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Journées citoyennes pour les
jeunes de Saint-Jean-de-Monts
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Le 20 novembre
se tient la journée
internationale des
Droits de l’Enfant,
en référence à
la Convention
internationale des
Droits de l’Enfant qui
a été adoptée par
l’Assemblée Générale
des Nations unies
dans sa résolution
44/252 du
20 novembre 1989.
Pour l’occasion, la Ville de Saint-Jeande-Monts ne se contente pas de rappeler
l’importance de cet anniversaire. En
tant que Ville Amie des Enfants
UNICEF, elle organise tous les ans
des événements pour agir en faveur des
Droits de l’Enfant. Protection, éducation
ou encore non-discrimination : autant de
valeurs, d’impératifs moraux mais aussi de
combats qu’il faut toujours mener pour
que les enfants soient pleinement
considérés.
Ainsi, dans le cadre des actions réalisées
au sein du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance, la
Ville a proposé aux élèves de 6e et 5e
des collèges de Saint-Jean-de-Monts
« deux journées citoyennes », les 19
et 20 novembre.
Solidarité, prévention et citoyenneté
étaient mises à l’honneur avec par
exemple :
• la découverte du handicap,
• des discussions sur les addictions et
notamment le numérique,
• des échanges avec les gendarmes,
policier et pompiers,
• des échanges philosophiques à propos
de l’égalité entre les filles et les garçons,
• un atelier sur la biodiversité.

2 jours de rencontres et d’ateliers pour vivre la citoyenneté.
L’événement fut aussi l’occasion de
parler avec les élus de la Ville et le
député Stéphane Buchou concernant
leur rôle ; ainsi que de débattre avec
l’UNICEF.
DÉBAT SUR LE TRAVAIL
DES ENFANTS ET L’ACCÈS À L’EAU
Connaître pour mieux comprendre,
savoir pour mieux agir, être sensibilisé
pour ne plus laisser faire : les enfants de
Saint-Jean-de-Monts ont eu l’opportunité
de discuter, et parfois de découvrir, le
travail de certains enfants sur la planète.
Nulle question de débarrasser la table ou
de mettre le couvert, mais bien du travail
dans les mines, dans les usines et dans les
champs. Alors furent-ils choqués ? « Non,
les enfants sont curieux et nous abordons
la question de façon ludique », répond
Dominique Danoizel, Coordinatrice
UNICEF des Villes Amies des Enfants
pour le territoire Loire Océan « Grâce
aux supports et aux films, il s’agit
d’amener à s’intéresser et à débattre
tout en ayant un sens critique. ».
L’objet est bien de poser des mots sur des
images et des questionnements sur des
réalités pour que cela se concrétise peut-

être par des actions. Qu’ils en parlent avec
d’autres ou qu’ils deviennent eux même
jeunes ambassadeurs de l’UNICEF, les
enfants seront demain les adultes
qui feront respecter les Droits de
l’Enfant.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Suite à un sondage réalisé
par l’UNICEF auprès des
enfants de 9 à 18 ans dans
15 pays :
• la première des priorités
aux yeux des filles et des
jeunes âgés de plus de 15
ans est le droit à l’éducation,
• 92%
d ’ e nt re
eux
expriment de l’inquiétude
quant au harcèlement et
aux mauvais traitements
infligés aux enfants en
raison de leur origine ou de
leur apparence,
• 78% des jeunes Français
estiment que l’on n’écoute
pas les jeunes de leur âge.

ÉDITO
les directeurs et les enseignants de leur
participation en amont.
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L’ANNÉE 2018 SE TERMINE,
LA FRÉQUENTATION DE NOTRE
TERRITOIRE EN COURT, MOYEN OU
LONG SÉJOUR A CONFIRMÉ NOTRE
STATUT DE VILLE BALNÉAIRE.
Les équipements structurants de qualité
et d’une capacité d’accueil adaptée sont
appréciés et largement utilisés.
Au printemps et à l’automne 2018, quatre
réunions citoyennes (les plages, Orouët, le
Vieux-Cerne et la route de Notre-Dame)
ont permis à de nombreuses personnes de
s’exprimer. Après un état des lieux parfois
sans complaisance, elles ont pu évoquer leurs
satisfactions et leurs attentes en toute liberté.
La dernière aura lieu en février pour les
habitants situés entre les routes de Challans et
des Sables. Enfin, le bilan sera établi en mars
prochain. Cette démocratie participative est
aujourd’hui essentielle. Elle offre la possibilité
à tous de participer à l’évolution de leur
commune.
Tous nos remerciements au cabinet Techné
Cité pour son professionnalisme lors de
l’animation de ces réunions.
À l’occasion de l’anniversaire de la journée
internationale des Droits de l’Enfant, les élèves
de 6ème et de 5ème des collèges privé et public
ont participé à deux journées citoyennes les
19 et 20 novembre derniers. Nous avons
pu remarquer la qualité des interventions
de nos jeunes. Nous remercions vivement

Dans un contexte parfois difficile,
certains ne peuvent pas souscrire de
complémentaire santé ou souhaiteraient
en trouver une meilleure. Si vous êtes
intéressés, n’omettez pas de répondre à
l’enquête que vous propose ce magazine.
En effet, nous envisageons dans le cadre
d’un appel d’offres auprès de diverses
sociétés d’assurance, de proposer une
solution à un prix raisonnable.

« Les équipements
structurants de qualité
et d’une capacité
d’accueil adaptée sont
appréciés et largement
utilisés. »
L’association de la Prévention Routière
nous a décerné le label « Ville Prudente ».
Cette reconnaissance des nombreuses
actions réalisées pour la voirie et
l’accessibilité nous encourage à les
poursuivre.
Nous approchons du terme de
l’élaboration du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) voulu par
le législateur. Les réunions publiques
organisées dans les trois Communautés de
communes concernées ont été l’occasion
de présenter le travail effectué.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour 2019.
Nous vous invitons à la traditionnelle
cérémonie de vœux le samedi 12 janvier
à 17h à Odysséa.
André Ricolleau
Maire de Saint-Jean-de-Monts

ENQUÊTE : UNE MUTUELLE POUR LES MONTOIS
Vous trouverez en page centrale de ce magazine, une enquête
détachable concernant une étude préalable à la mise en place d’une
mutuelle santé pour tous les Montois (plus d’information en page 12).
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Saint-Jean-de-Monts : carrefour des
Maires
12 OCTOBRE, 200 ÉLUS, MAIRES ET PRÉSIDENTS DE
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE LA VENDÉE ont bénéficié
des infrastructures de Saint-Jean-de-Monts en se réunissant
à Odysséa. Ils ont pu évoquer les problématiques rencontrées
par les collectivités territoriales, et notamment la baisse
des dotations de l’État ainsi que la suppression de la taxe
d’habitation. Le Préfet de Vendée, Benoît Brocart et François
Baroin, Président de l’Association des Maires de France, sont
intervenus pour alimenter la réflexion.
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Sur la route de la soie
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27 NOVEMBRE : À L’OCCASION DU MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE, la Médiathèque a notamment diffusé A
musical journey on the silk route qui retrace l’aventure
de deux amis vendéens partis à la rencontre d’enfants
issus de milieux moins chanceux afin de réaliser avec
eux un album de musique traditionnelle. Les bénéfices
récoltés par la vente de cet album sont reversés aux
instituts dans lesquels il a été enregistré. Voyage et
éthique à la Médiathèque.

Ma maison fait un carton !
DU 8 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE : L’EXPOSITION, TRÈS LUDIQUE,
LA MAISON EST EN CARTON, organisée par la Médiathèque,
a accueilli pas moins de 1 700 visiteurs. Le concours a vu
« s’affronter » 17 maisons réalisées par des enfants, des
adultes, des familles et des structures collectives. Des
réalisations artisanales et poétiques. L’occasion de valoriser des
objets de récupération. Le prix du jury ainsi que celui du public
ont été remis le 3 novembre. Félicitations à tous !

Moment de fête pour nos aînés
21 NOVEMBRE : les Montois et résidents des EHPAD âgés de
72 ans, ainsi que leurs conjoints, étaient invités au traditionnel
repas des aînés, servi par les élèves du lycée professionnel
Edouard Branly de La Roche-sur-Yon, soit 12 en cuisine et pas
moins de 40 en salle pour les 680 convives. Chaleur humaine et
joie du partage étaient au rendez-vous.

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN BREF

Zen, soyons zen
9 AU 11 NOVEMBRE LE SALON ATLANTIQUE ZEN
a été le lieu de massages, pratiques énergétiques,
développement personnel et autres produits de beauté et bienêtre. L’occasion de prendre soin du corps et de l’esprit à Odysséa
mais aussi de rencontrer de nouvelles approches. Pas moins de
70 stands, une vingtaine d’ateliers ou encore une trentaine de
conférences ont amené environ 3 500 visiteurs.
Saint-Jean-de-Monts prône le mieux vivre !

Floraison de
trophées sportifs
17 NOVEMBRE, 17H : LA LISTE DES LAURÉATS
POUR LES TROPHÉES SPORTIFS A ÉTÉ
DÉVOILÉE À ODYSSÉA.
Cette année, ont été mis à l’honneur des
membres de Saint-Jean-de-Monts Vendée
Triathlon Athlétisme [ cf. page 16 ], Les Archers
Montois, l’Association Fantaisie, La famille
Ledanois, Christine Beving, les associations
sportives du collège « Saint Jean - Les
Lauriers » et du Pays de Monts, Adapt’form,
l’Amical Laïque, le Garden Tennis Club, le Turbot
Montois, Océan Surf Club, Saint- Jean-de-Monts
Vendée Cyclisme, la Société Montoise de Tir,
Sun West Country, Sports Nautiques Montois. Le
Grand Prix de la Ville a été attribué au tournoi
de tennis féminin CNGT organisé
par le Garden Tennis club.
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20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE :
jongleurs, clowns et autres acrobates ont fait
leur cirque à Odysséa lors du festival Ci t’as
la trouille. Ateliers bricolage, modelage ou
maquillage pour les enfants mais aussi jeu de
piste, bal et spectacles ont accueilli près de 6
500 personnes pour l’exposition, 480 enfants
pour les ateliers et activités et 600 participants
au Bal des Citrouillettes. Des vacances de
Toussaint ludiques et animées !
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« La culture est un devoir de l’homme envers lui-même. »
Kant, Métaphysique des Mœurs
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À Saint-Jean-de-Monts,
la culture vit toute
l’année
A

cquérir des connaissances,
aiguiser son sens critique,
se divertir, rêver : tel est
notre quotidien. Si l’activité
culturelle de chacun ne
connaît pas de saison, la Ville
entend à ce titre mener sa
mission de service public et
permettre à chacun de se

cultiver toute l’année. Été et
hiver, théâtre et musique,
enfant et adulte : comment la
Commune vise-t-elle l’intérêt
général ? Satisfaire ou
éduquer : quel est son rôle ?
Être rentable ou pas cher :
quel équilibre trouver ?
Focus.

LA MÉDIATHÈQUE : UNE
MISSION DE MÉDIATION
Proche des lieux de services, au cœur du centre-bourg, ouverte
et gratuite pour tous, la Médiathèque est une promesse de
partage, de dialogue, de vie sociale et de découvertes.
Y’a-t-il un autre endroit dans lequel vous pouvez venir
pratiquement tous les jours sans que l’on ne vous demande
rien ? Juste pour le plaisir de lire le journal, pour visiter une
exposition, participer à un débat ou pour emprunter un DVD
et un livre.

Une ouverture vers l’extérieur
Avec un catalogue informatique des collections commun, le
réseau intercommunal des bibliothèques met à disposition
du public près de 100 000 documents, le tout avec une carte
commune et un tarif identique. Chacun prend et dépose ses
emprunts dans la ou les bibliothèques de son choix.

Nouveauté 2018 : empruntez des œuvres
d’art grâce à l’artothèque ! L’initiative est, dans
un 1er temps, proposée aux enfants. Elle permet
à chacun d’emporter un tableau chez soi
pendant deux mois avant d’en choisir un
autre.

Ils viennent à la Médiathèque :
• De la maternelle au collège, la structure accueille
des scolaires toute l’année, soit à propos de leurs projets
ou bien autour de ceux proposés par les bibliothécaires.
• La Maison Familiale Rurale expose aussi tous les ans
en mai.
• Les aînés de l’EHPAD Ernest Guérin ont des
rendez-vous fréquents.
• Le centre de loisirs vient également régulièrement.

Que l’on soit immobilisé temporairement ou plus
durablement, la Ville permet à chacun de ne pas s’isoler
de la culture grâce à un système de portage à domicile des
documents, en partenariat avec La Poste. Le service est gratuit
pour les inscrits !

BILAN ANNUEL
SEPTEMBRE 2017- SEPTEMBRE 2018
•

210 000 prêts

•

52 500 personnes qui fréquentent sans
emprunter

•

7 000 personnes pour les animations

•

90 visites de classes primaires et maternelles

CHIFFRES ESTIVAUX 2018
•

97 904 prêts et retours de documents en
juillet/août

•

9 857 personnes qui fréquentent sans
emprunter

Cyberespace estival
Si la Médiathèque agit toute l’année dans ses actions de médiation
culturelle, elle se transforme ensuite en été pour devenir un
lieu d’accueil avec notamment un cyberespace situé dans la
salle d’exposition. Avec 3 025 sessions durant l’été 2018, par
667 personnes différentes, la fréquentation sur les postes de la
Médiathèque est stable, tandis qu’on observe une baisse des
connexions Wi-Fi, peut-être à cause de la multiplication des
bornes dans la Commune. L’espace Jeux vidéo attire lui de plus
en plus, avec plus de 1 073 joueurs durant l’été 2018. Pour une
ville connectée !

n° 119 • décembre 2018

Pour cela, elle multiplie toute l’année les rencontres avec les
artistes. Ce fut le cas par exemple avec le Fonds Régional
d’Art Contemporain (FRAC). Un artiste plasticien avait pu
donner des clés sur son œuvre, jugée parfois difficile d’accès.

Profitez toute l’année
du système de portage
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Chacun peut découvrir et explorer des pratiques artistiques.
Une lecture théâtralisée, un festival de cinéma, une découverte
de l’Opéra : la Médiathèque agit comme un tremplin. On y
rencontre toute l’année des artistes et des œuvres ; avant
parfois d’aller à Odysséa et dans divers autres lieux culturels.
La Médiathèque joue pleinement son rôle de médiation
en proposant des actions sur le moyen et long terme qui
préparent à d’autres plaisirs.

SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

LE CINÉMA : ENTRE
PLAISIR ET ÉDUCATION
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La Commune a créé les conditions du maintien d’un
cinéma en centre-ville par son soutien constant à l’association
Les Cousins de Monts et en se portant acquéreur du bâtiment. La
Ville permet ainsi d’avoir accès à la culture cinématographique
toute l’année.
Art et essai, films grands publics, retransmission d’opéra et de théâtre,
ciné-débats : le cinéma multiplie les activités et les propositions. Pour
chaque saison, le même équilibre doit être trouvé entre le plaisir
des blockbusters de détente et la mission culturelle d’éducation à
l’image. Ainsi, 50 % des films programmés sont classés Art et Essai.
Coralie Delnatte, programmatrice, nous confie que c’est grâce à «
la connaissance de la clientèle que l’on peut être au plus près des
attentes des Montois. Nous avons ainsi mené une enquête en maijuin 2018. Il en est ressorti qu’il n’y avait pas assez de séances ; nous
allons travailler en ce sens. »
Depuis 2014, le cinéma avait déjà augmenté ses capacités en ouvrant
7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires. Il passe désormais de
8 à 12 séances par semaine hors vacances scolaires. Cette
augmentation permet d’avoir accès à des films plus récents et des
sorties nationales.
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Si le 7e Art vit toute l’année, l’affluence de touristes a des
conséquences. En été, le cinéma réalise entre 1/4 et 1/3 de ses
entrées.

Partenariats au cinéma

Les salles obscures sont éclairées par les propositions de l’extérieur.
Le Festval Festi Ciné, Ciné-débat avec le presbytère, le Foyer des
Jeunes, le centre social Passerelle, les entreprises : la commune ne
manque pas de dynamisme et des liens se tissent entre les structures.

Le travail avec les scolaires se déroule toute l’année :
• dispositifs avec les primaires ou le collège,
• programmation à Noël,
• films à la demande des enseignants.
Ciné Monts, toute l’année avec les Montois.

LES CHIFFRES ANNUELS DU CINÉMA
• 25 000 entrées
• 600 séances
• 50 événements cinématographiques

LE CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL
VIBRATO
Vibrato fait rythmer tout le territoire. Enseignement de
la musique mais aussi éducation artistique, diffusion,
résidence d’artistes, Vibrato répond présent que ce soit
pour participer à la 5e Saison, pour accompagner les collèges et
l’EHPAD dans leurs parcours artistiques tout le long de la vie
ou pour donner un concert estival lors de la Fête de la Saint
Jean.
Pour Ivan Romeo, Directeur du CRI Vibrato, « Nous sommes
très satisfaits du travail d’accompagnement avec la Ville qui
nous a toujours soutenue. Nous sommes un territoire

ENTRETIEN AVEC VÉRONIQUE LAUNAY, ADJOINTE À LA CULTURE
Qu’est-ce qui motive l’action
culturelle de la Ville ?
Notre 1ere préoccupation est la
qualité. Selon nous, cela passe par
de l’ouverture, des interrogations,
du rêve et de la distraction. Nous
n’avons pas pour objectif d’attirer
à tout prix les foules ni de se
positionner comme donneur de leçon
sur ce qu’il faut voir, lire, écouter.
Que ce soit par la programmation
culturelle, mais aussi en prêtant des
salles et en aidant les associations,
nous créons des conditions
favorables oour que chacun puisse

culturellement s’y retrouver.
À ce titre, est-ce la
Municipalité ou bien les agents
communaux qui décident de la
programmation ?
En tant qu’élu, nous ne sommes pas
des professionnels de la culture ; il
est donc important de s’entourer
de ceux qui le sont. Les élus
déterminent une politique culturelle
et les moyens nécessaires. La mise
en œuvre opérationnelle relève des
professionnels de chaque structure
qui apportent aussi leurs conseils en
amont.

qui propose une programmation riche pour notre
population. Il y a aujourd’hui des événements culturels toute
l’année ; ce qui n’était pas le cas il y a 20 ans. La Ville répond
aux besoins logistiques, tout comme nous répondons présents
aux moments forts ».

VIBRATO EN QUELQUES CHIFFRES :
• 200 usagers,
• 42 % d’adultes,
• 16 classes instrumentales,
• 25 classes de pratique collective,
• 72 % des usagers de Vibrato qui
pratiquent collectivement,
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• 1 779 enfants sensibilisés par les
interventions en milieu scolaire des Cycles
1,2 et 3, tout au long de l’année,
• 30 collégiens engagés dans un orchestre
et 10 collégiens initiés à la Musique Assistée
par Ordinateur,
• 1 programme d’Éducation Artistique en
EHPAD, en partenariat avec la DRAC,
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• 1 programme d’interventions auprès
du Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal avec des enseignants
spécialisés.

À VOUS DE JOUER !

Travaillez-vous à la création
d’une identité propre à
Saint-Jean-de-Monts dans la
programmation culturelle ?
La programmation doit être
diversifiée. Avec la coordination
culturelle entre les 5 communes
de la Communauté de Communes,
Odysséa propose beaucoup de
théâtre. Les arts de rue sont très
présents avec La Déferlante.
Les arts plastiques sont
également représentés avec la
grande exposition estivale. Et la
Médiathèque est, elle, placée sous
le signe de la médiation culturelle, à

Vibrato, l’école de musique pour tous les âges.

savoir rendre la culture accessible et
à la portée de tous.
Comment procédez-vous pour
offrir la culture au plus grand
nombre ?
Comme partout, il y a des freins : que
ce soit pour des raisons financières,
d’éducation ou d’habitude. Nous
luttons contre cela avec des tarifs
réduits mais aussi avec des actions
culturelles pour les scolaires, les
bénéficiaires du centre d’action
sociale Passerelle et les personnes
âgées. Toutes les structures, que ce
soit la Médiathèque, Odysséa, l’école
de musique ou le cinéma, œuvrent

en ce sens.
Pour autant, la culture coûte
de l’argent. Trop ou pas assez ?
Les dotations de l’État
baissent. Chaque budget
diminue. Concrètement, il y a moins
de choses proposées et nous
choisissons des œuvres ou des
artistes à la fois raisonnables sur le
prix et de bonne qualité. Nous avons
toutefois fait le choix assumé de
mettre les moyens nécessaires à
une politique permettant du lien et
de la solidarité entre les Montois.
Nous avons à cœur de rendre la
culture accessible à tous.

SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

REGARD D’ARTISTE
Pour lui, vie culturelle rime avec vie associative. Musicien intergénérationnel et
proche des Montois, Christophe Pouvreau fait aussi vivre la culture et a un regard
précis à ce sujet.

Pouvez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent
pas ?
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Je suis né à Saint-Jean-de-Monts. Je viens de la musique traditionnelle et je multiplie
les projets pour tous les âges.
Pour la petite enfance, je propose de l’éveil musical avec la Cie La Roue Tourne.
Nous avons par exemple joué dans le cadre du festival les Enfantines au Perrier et
nous allons présenter notre spectacle La Météo des Émotions prochainement dans
des crèches et d’autres structures de la petite enfance.
Pour les 6-12 ans, j'accompagne en musique un conteur avec lequel nous avons créé
un spectacle sur l’environnement, Oreille d’ours.
Avec Epsylon, c’est de la musique plus électro qui touche les jeunes et les festivaliers.
Nous sortirons un prochain album en mars.
Avec Sygma, c’est de la musique à influence traditionnelle alliant la culture bretonne
et vendéenne. Nous avons sorti un album le 3 novembre, à la Ferme du Vasais.

Quel regard portez-vous sur le dynamisme de la vie culturelle à
Saint-Jean-de-Monts ?
Pour moi, la vie culturelle est indissociable de la vie associative. C’est à chacun
d’être actif. La Ville doit proposer des choses mais chacun peut être un acteur et non
un simple spectateur de cette vie culturelle. Avec Epsylon, nous sommes souvent
accueillis par des bénévoles sur les festivals, et c’est donc aussi grâce à eux que la
culture est vivante et que nous arrivons à vivre de notre passion.

Le magazine municipal des Montois
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Que pensez-vous des actions de la Ville ?

Le musicien Montois, Christophe Pouvreau fait
voyager ses projets artistiques sur les routes de
France et du monde.

Les conditions sont favorables à la culture. La Ferme du Vasais est un lieu propice
à la culture. Il y a plein de choses de réalisées.
Odysséa permet aussi d’avoir une vie culturelle toute l’année. Mais c’est ensuite à
chacun d’organiser ce dont il a envie sur son territoire.

ENTRETIEN AVEC MIGUEL CHARRIER, PRÉSIDENT
DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE (SEML)
SAINT JEAN ACTIVITÉS
En quoi la SEML Saint Jean
Activités agit pour la culture
Montoise ?
Nous agissons dans le cadre
d’une délégation de service
public de la part de la Ville qui
nous confie la réalisation et
le développement d’actions
culturelles et sportives. Nous
gérons ainsi la programmation
culturelle d’Odysséa mais
aussi des événements comme

la Déferlante de Printemps,
la Déferlante d’Eté, les feux
d’artifice estivaux, Kid’s folies,
Caval’Océane, etc.
Comment faites-vous vivre
la culture toute l’année à
Saint-Jean-de-Monts ?
En nous adressant à différentes
cibles en fonction de l’année.
Schématiquement, la
coordination culturelle de la

ODYSSÉA :
VOYAGES VERS
LES ARTS

LES CHIFFRES CLÉS D’ODYSSÉA
5e Saison (2018/2019) :

Et c’est bien en réponse à la demande que l’on voit, petit à
petit, une programmation fortement marquée par les arts du
cirque et par le théâtre, qu’il soit joyeux, triste, grave…
La vie culturelle d’Odysséa ne se réduit pas toutefois à la 5e
Saison : l’activité associative, les évènements et les activités
culturelles rythment l’hiver. Représentations théâtrales,
concours de cartes, dunaire, Ci t’as la trouille, Kids’ folies,
Salon Zen Atlantique [cf. page 4] ponctuent la vie de chacun.
Avec les beaux jours, Odysséa s’ouvre vers l’extérieur avec
La Déferlante de Printemps et La Déferlante d’été. Entre
800 et 1 000 personnes sont venus cet été sur les
représentations de théâtres de rue et 2 000 à 3 000 sur
chaque concert. L’exposition d’été a, elle, accueilli
14 000 visiteurs !

programmation d’hiver, que l’on
nomme 5e saison, s’échelonne
d’octobre à mars de l’année
suivante. Et nous proposons Ci
t’as la trouille à la Toussaint.
Les autres programmations et
évènements sont planifiés sur
la période allant de Pâques à
septembre. La Déferlante, avec
les arts de la rue, rassemble
tous ceux qui sont là en été. Les
grands évènements plaisent
beaucoup aux enfants et aux
familles.
Pour autant, le public
répond-t-il présent toute
l’année ?
Oui, les infrastructures

Festival Kid’s Folies :
• plus de 36 000 participants
• Exposition : 6 000 personnes
• Ateliers d’arts plastiques : 161 enfants
• Spectacles scolaires et tout public : 800
spectateurs
Exposition d’été : 14 000 visiteurs
Ci t’as la trouille :
• 6 500 personnes pour l’exposition
• 480 enfants accueillis pour les ateliers
et activités
• 600 jeunes au Bal des Citrouillettes

culturelles de Saint-Jean-deMonts sont pleinement utilisées.
Les spectacles affichent
quasiment tous « complet ». Il
a été choisi de développer une
SEML axée sur le rayonnement
de Saint-Jean-de-Monts par
la création d’événements
d’envergures et qui organise de
nombreuses activités pour les
Montois. Les grands évènements
culturels et sportifs que nous
proposons dynamisent en plus
l’économie. Pour autant, nous
parvenons aussi à remplir notre
mission de service public avec un
effort réalisé sur les prix.
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Un seul mot a permis cela : la qualité. Odysséa ne se repose
pas sur une programmation facile, constituée de têtes
d’affiches, mais sa mission est accomplie : répondre aux
demandes des résidents en hiver et aussi à celles des
touristes en été.

• 249 abonnés, contre 200 l’année
précédente
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En constante augmentation de fréquentation depuis
plusieurs années, Odysséa a fidélisé les habitants du
territoire. Ils font maintenant totalement confiance à la
programmation, n’hésitant pas à se laisser surprendre par
l’inattendu.

• + 14 % de places vendues le 1er jour des
réservations

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION
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Collecte alimentaire pour
l’Épicerie sociale
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La Collecte Alimentaire
se déroulait cette
année le 30 novembre
et le 1er décembre. Un
moment primordial
pour l’Épicerie Sociale
Coup de Pouce. Les
dons sont nécessaires
et indispensables pour
les usagers. Un geste
de solidarité envers
ses concitoyens.
En 2016, l’Épicerie Sociale accueillait
169 ménages, soit 390 personnes (208
adultes et 182 enfants). On observe
une baisse des moins de 25 ans et une
augmentation des plus de 61 ans (32
bénéficiaires ont plus de 61 ans contre
28 en 2016 et 12 d’entre eux ont 70
ans et plus).
Tous les profils sont représentés.
Actifs, familles classiques ou
monoparentales, jeunes ou retraités.
Les conditions financières du foyer
sont examinées pour déterminer
qui peut bénéficier de ce service
permettant d’accéder à des
produits de consommation
courante à un prix largement

Évolution de la collecte

Poids collecté
(en tonne)

2014

2015

2016

2017

2018

3,83

3,45

3,33

3,52

4,1

Cette année encore, les Montois étaient nombreux à participer
à la collecte de la Banque alimentaire.

Nourriture et autres services
Le travail de l’épicerie ne s’arrête
toutefois pas là. Située au sein du
centre d’activités sociales Passerelle,
l’épicerie est parfois un point d’entrée
pour bénéficier d’autres services
comme des vêtements proposés par
le Secours Catholique, des séances
de coiffure grâce à une salariée
conventionnée ou encore du Sport.

par 3 salariés de la ville. La Commune
finance aussi le local avec ses charges
afférentes.
Pour la collecte alimentaire, les renforts
des bénévoles sont une nécessité.
Notons d’ailleurs la présence, comme
tous les ans, des membres du Foyer
de jeunes qui sont eux aussi partie
prenante. Permanence en magasin,
distribution de flyers, récupération de
la marchandise, tri des denrées : des
jeunes mobilisés et très actifs.

Ville & bénévoles : une alliance
nécessaire
Toute l’année, la gestion, la tenue de
caisse et la manutention sont assurées

Pour tous renseignements
sur les conditions d’accès
à l’épicerie, vous pouvez
contacter le 02.51.59.35.89.

inférieur à ceux des commerces.

UNE MEILLEURE MUTUELLE POUR TOUS LES MONTOIS
Assez de payer trop chère votre mutuelle ? Pas les moyens
d’en avoir une ? Remboursements insuffisants ? Nous
sommes tous concernés par l’accès aux soins. Aussi, la Ville
vous propose de consulter les organismes concernés pour
proposer à tous les Montois une mutuelle/complémentaire
de qualité et abordable.

Actifs, retraités, étudiants, célibataires, familles : nous sommes tous
concernés !
Aussi, pour mener à bien cette idée, nous vous invitons à répondre
aux questions jointes à ce magazine.
Aucun engagement, seulement des informations recueillies et qui
resteront confidentielles.

Comment faire ?
Pour obtenir la meilleure offre, nous devons être le plus nombreux
possible. Le but est bien de disposer de contrats individuels mais
avec les avantages d’un contrat collectif.

Votre participation est nécessaire pour répondre au mieux à
vos besoins !
Ensemble, mieux protégés.
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Les travaux du centre-ville
se terminent

La dernière phase des travaux va débuter.
Comme d’habitude, commerçants
et riverains seront impliqués dans
les démarches pour minimiser la
gêne. Tout l’enjeu est de redynamiser
commercialement l’endroit, en plus
de finaliser esthétiquement notre
nouveau centre-ville.

La Rue de la Plage, sur la portion
comprise entre la Place Ernest
Guérin et la Rue du Cardinal de
Richelieu, va être harmonisée
avec l’ensemble du centre-ville.

Une cérémonie officielle d’inauguration
devrait être organisée au printemps.
Mais les retours sont déjà positifs. On
note :
• un embellissement du centreville,
• une remise à l’honneur des
monuments, notamment de l’Église,
• une végétation plus dense,
• une balade plus facile et plus
sécurisée,
• un marché plus agréable à
fréquenter.

Au programme :
• trottoirs rénovés et aplanis pour
faciliter la balade,
• plantations d’arbres,
• parking pour les cyclistes,
• stationnement alterné entre la
droite et la gauche.

Un premier bilan
Si tout se déroule comme convenu
lors de cette dernière phase, alors
l’ensemble des travaux aura été réalisé
dans les délais.

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE
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TRAVAUX SUR LA ROUTE
DES SABLES
Depuis fin novembre et jusqu’au
1er avril, des travaux sont réalisés sur la Route des Sables par
Vendée Eau. Les conduites d’eau
vétustes sont remplacées par
d'autres en PVC. Les tuyaux,
âgés de 40 ans, s’étaient déjà brisés pas moins de 5 fois les deux
dernières années.
En parallèle de ces aménagements, des câbles de fibre
optique vont être tirés dans les
tranchées concernées.
Comme il s’agit d’une route
départementale, les travaux
sont conjointement menés entre
le Département, la Ville et les
entreprises retenues. Un plan de
circulation a été aménagé pour
réduire la gêne.
Fin des gros œuvres prévue au
1er avril.

2016-2019
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La dernière petite
tranche de travaux
commencera début
janvier. Elle devrait
durer moins de 2 mois.
Elle finalisera ainsi le
chantier du centre-ville
démarré il y a 4 ans.

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

1918-2018 :
moments de commémoration
à Saint-Jean-de-Monts
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pour installer des camps militaires sur le
littoral vendéen. Ils en dressèrent ainsi trois
autour de Champ-Gaillard, à Saint-Hilairede-Riez.
Tel fut l’objet de l’exposition qui s‘est tenue
du 5 au 17 novembre à la Médiathèque et
qui était réalisée par l’Association Histoire,
Culture et Patrimoine du Pays de Rié.
De nombreux visiteurs ont pu
s’immerger dans ce qui fut à la fois un
camp d’aviation américain mais aussi un
lieu de formation des pilotes et des artilleurs.
Une vie locale à ne pas oublier.

Moment d’histoire
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Centenaire de la Grande Guerre : plusieurs événements pour se souvenir.

Un cycle de conférence relatif à la 1ère Guerre
Mondiale s’est tenu à la Médiathèque le 10
novembre.
Pas moins de 70 personnes étaient réunies.
Au programme :

• L’installation du camp du Champ-

Moment de recueillement
Gaillard.
À l’occasion du
La cérémonie commémorative s’est tenue
• Les avions et l’artillerie aérienne.
centenaire de
le dimanche 11 novembre à partir de 9h30.
• Pourquoi les États-Unis sont-ils
Après
le
traditionnel
lever
des
couleurs
au
entrés en guerre ?
l’armistice du 11
square du Souvenir Français et la remise des
novembre 1918, la décorations à l’Hôtel de Ville, le cortège a Moment de réflexion
jusqu’au cimetière, en compagnie La lecture théâtralisée Le chemin de Dames :
Ville de Saint-Jean- marché
de l’Orchestre d’harmonie Sainte Cécile femmes dans la grande guerre, du Collectif
de-Monts a marqué de Challans, pour déposer une gerbe au Mordicus, a réuni près de 60 spectateurs le
Monument aux Morts. Les enfants des 9 novembre. L’occasion de se souvenir
l’événement par
écoles ont chanté la Marseillaise et les du rôle primordial que les femmes ont
membres du Conseil d’enfants ont lu des eu durant la guerre mais aussi de poser
un ensemble de
lettres de poilus : un moment poignant la question de savoir si ces années ont rimé
précédant l’office religieux. Enfin, la avec émancipation par les responsabilités
manifestations
Municipalité a offert un vin d’honneur. qu’elles ont dû exercer, ou bien si cela a
mettant à
Une journée d’émotion, de mémoire consolidé les stéréotypes sur la mission de
chaque sexe.
l’honneur tous les et de recueillement.
Autant de moments voulus
combattants de
Moment de souvenirs
par la Ville pour :
la liberté, que ce
locaux
• Concrétiser notre devoir de
mémoire.
Saviez-vous que le quartier des Demoiselles
soient les soldats
fut le terrain d’un camp d’aviation qui
• S’approprier notre culture
ou les femmes qui a accueilli pas moins de 2 500 soldats
locale.
américains durant la grande guerre ?
remplacèrent les
Suite au débarquement à Saint-Nazaire
• Continuer nos réflexions sur
hommes partis au en 1917, les États-Unis ont choisi de
les événements marquants
réquisitionner des champs et des fermes
de notre histoire collective.
front.

IMAGINEZ
DEMAIN !

QUARTIER
LIBRE

OUTE

Toujours selon la même formule,
les rencontres ont débuté par une
présentation de la démarche de
démocratie participative, déjà initiée
dans le cadre du projet du nouveau
centre-ville.
Puis, le Cabinet Technecité, sollicité
dans un souci de professionnalisme
et de neutralité des débats, a présenté
des données sur l’évolution de la
population montoise avant de se
focaliser sur chaque quartier. À chaque
fois, les participants ont été invités à
répondre à trois questions :
• Quels atouts valoriser en
priorité ?
• Quels dysfonctionnements
améliorer ?
• Quelles évolutions souhaiter
en priorité ?

Secteur du Marais
Le 14 novembre, les habitants du
secteur du Marais ont pu faire part de
ce qu’ils voulaient pour leurs quartiers.
Des enjeux avaient été identifiés pour
alimenter les échanges et notamment :

Des moments d’échanges par quartier pour imaginer
la ville de demain.

• préserver l’agriculture,
• entretenir le marais,
• concilier développement local
et espace naturel sensible,
• concilier développement local
et tourisme.
Une discussion collective a créé
un débat riche et de qualité.
Nouveaux résidents, retraités, actifs :
l’hétérogénéité de la population était
représentée.
Circulation dans le Marais, préservation
du patrimoine environnemental,
voirie, réouverture de chemins entre
le Marais et le centre-ville : autant de
sujets et de propositions qui ont permis
le succès de cette rencontre.

Secteur Route
Notre-Dame

de

Puis ce sont les résidents de la route
de Notre-Dame qui sont venus coconstruire leur avenir, le jeudi 15
novembre.
Des enjeux avaient aussi été identifiés :
• concilier développement local
et tourisme,

• concilier les aménagements
possibles avec les contraintes
morphologiques du territoire.
Les débats ont ainsi porté sur
l’utilisation des différents espaces, de
la sécurité et du partage des voies de
circulation entre les cyclistes, les piétons
et les automobilistes. La question de la
façon de vivre l’été, avec l’affluence de
touristes, a aussi été abordée.
Autant de propositions et de
pistes qui pourront être prises
en considération dans de futurs
projets.
PROCHAINES RENCONTRES
• Secteur Route Des Sables,
Métairie en février 2019
• Réunion de synthèse
en mars 2019
Une adresse mail pour continuer
à s’exprimer et envoyer vos
contributions :
quartierlibre@mairie-sainjeandemonts.fr
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14 & 15 novembre :
la Municipalité a
poursuivi ses rendezvous Quartier Libre
pour construire avec
les Montois l’avenir
de nos lieux de vie.
Les résidents du
secteur du Marais et
de la route de Notre
Dame sont ainsi
venus s’exprimer et
co-élaborer le futur.
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Quartier libre continue

LES ÉLUS À VOTRE ÉC

ZOOM
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Zoom sur le club Saint-Jean-de-Monts
Vendée Triathlon Athlétisme
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Après 3 titres de vicechampion, il vient enfin
de remporter celui de
Champion de France
2018. Il rayonne sur
toute la commune par son
nombre d’inscrits et ses
événements d’envergure :
rencontre avec le club SaintJean-de-Monts Vendée
Triathlon Athlétisme, par
l’intermédiaire de son
Président.
Comment s’est déroulée cette
victoire ?
La dernière manche avait lieu à
l’occasion du Triathlon de la Baule,
sûrement le plus gros triathlon français
avec près de 7 200 partants !
Pour les Montois, l’aventure débutait
par un déplacement en car avec 50
adhérents du club surexcités et prêts
à tout donner pour encourager leur
équipe. Ils étaient accompagnés de nos
partenaires.
Pour cette épreuve, le coach François
Pouvreau alignait une équipe qui
devait être capable de rivaliser avec
Poissy Triathlon pour ne pas finir à
plus d’une place de leurs principaux
rivaux aux championnats.
Brice Daubord, Léo Bergere, Louis
Vitiello, Francesc Godoy, Joao Pereira
et Alexis Dupuy ont été choisis. Ils
étaient prêts à en découdre et à tout
donner pour obtenir le titre.
En
raison
des
conditions
météorologiques, la décision fût
prise par les organisateurs d’annuler
l’épreuve. C’est donc le résultat à
l’issue de la quatrième étape qui a
été retenu pour le classement final.
Et comme nous étions en tête du
Championnat nous avons obtenu le
titre de Champion de France.

Le club Montois est champion de France !

Combien y’a-t-il de licenciés et
depuis combien de temps le club
existe-t-il ?
La naissance remonte à octobre 1997.
Le club a fêté ses 20 ans tout au long de
l’année 2018. Cette victoire fut donc
un beau symbole. Nous comptons
aujourd’hui 320 licenciés dont 110
jeunes de moins de 18 ans.
Quels sont vos activités et
grands événements ?
Triathlon, athlétisme et canicross,
le tout en pratique loisir ou en
compétition. Le club est labellisé
Sport Santé Loisir pour l’accueil
des personnes en reprise d’activité
physique.
Nos grandes manifestations sont
le Trail des Pays de Monts, les 9 et
10 février 2019 (15e édition,) et le
Triathlon, les 29 et 30 juin 2019 (35e
édition).
En quoi le territoire de SaintJean-de-Monts est-il propice à la
pratique du triathlon ?
La proximité de la forêt, du marais
et de la mer sont des atouts essentiels
de notre territoire pour la pratique
sportive, ainsi que les équipements
comme la salle omnisports et le stade

scolaire, même si ce dernier mériterait
un nouvel investissement.
Quels rapports entretenez-vous
avec la Ville ?
Excellents ! L’équipe municipale a
été présente pour soutenir le club à sa
création, et nous accompagne depuis
20 ans, notamment pour la réalisation
des événements comme le triathlon.
Elle est aussi un soutien sans faille,
pour l’accompagnement de nos élites,
que ce soit avec Gwladys Lemoussu
ou avec l’équipe élite Championne
de France. Nous sommes très fiers de
partager ce titre avec l’ensemble des
Montois, c’est aussi le leur.
Quels sont vos projets ?
Conserver notre place au plus haut
niveau et poursuivre la formation des
jeunes, que ce soit en athlétisme ou en
triathlon en espérant que l’un d’entre
eux aille au plus haut niveau.
Accompagner nos élites dans leur
projet de participer aux prochains
Jeux Olympiques (Tokyo en 2020 et
Paris en 2024).
Offrir à la ville des spectacles sportifs
de très haut niveau avec le trail (1800
partants) et le triathlon en juin (1500
partants).

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

TRIBUNES

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL
Avec l’automne, un moment plus doux revient à Saint-Jean-de-Monts, au rythme des différents événements et notamment Caval’Oceane puis Ci
T’as la Trouille, dont l’exposition avait cette année le cirque pour thème.
La troisième édition de la 5e saison a débuté. Les spectacles à Odysséa font le plein : danse et théâtre ont su trouver leur public ; ce qui contribue
aux choix de la commission culture.
La Médiathèque poursuit son rôle de médiation culturelle en proposant expositions, conférences, ateliers, contes pour les enfants. Et elle innove
avec la création d’une artothèque qui permet de prêter des œuvres à destination des enfants. Une action culturelle en plus à destination des
scolaires afin que la culture soit présente à tous les âges de la vie.
Le 11 novembre fut l’occasion de commémorer le centenaire de l’Armistice. Nous remercions les enseignants des écoles qui ont travaillé en amont
sur ce thème. Les jeunes ont entonné La Marseillaise puis les enfants du Conseil d’Enfants ont lu des fragments de lettres de poilus, rendant
cette cérémonie très émouvante malgré la pluie. Un devoir de mémoire pour ne pas oublier ceux et celles qui ont contribué à défendre notre pays.
L’automne est aussi le temps de notre rendez-vous annuel avec les sportifs, leurs associations et leurs bénévoles pour la remise des trophées
sportifs. Saint Jean-de-Mont est une ville sportive ! Grâce aux équipements de qualité, la pratique du sport se développe. Chacune et chacun peut
y trouver ce qu’il lui faut.
Le centre-ville rénové n’attend plus que la dernière phase, rue de la plage, qui se fera en début d’année 2019 ; signant ainsi la finalisation de ce
projet initié par les ateliers citoyens et redynamisant notre centre.
La démocratie participative continue avec Quartier libre qui nous permet d’être à l’écoute des Montois. Nous prenons date pour le mois de février
pour poursuivre nos rencontres.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année !

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

A quand, une meilleure gestion des deux collectivités qui doivent servir à améliorer le quotidien des usagers et cela pas qu’en période estivale.
Établir un bilan objectif sur les différents réseaux routiers dans un état de danger permanent, eaux usées, eau potable via un réseau totalement
amianté qui date d’avant 1979, internet haut débit, téléphonie 4G, accessibilité, le social pour nos compatriotes, la sécurité des biens et des
personnes, l’éclairage public dans certains secteurs, l’accessibilité sont des priorités mais aussi est une gageure tant il est difficile d’obtenir des
informations précises, complètes et cohérentes sur leur état ou leurs réalisations.
Au regard, des travaux conduits par la municipalité et la com com, il reste beaucoup à réaliser pour améliorer le quotidien des Montois résidents à
l’année.
Par ailleurs, il importe de poursuivre le travail accompli par les élus (es) de l’UDCI Montois dans le but d’améliorer l’existant, d’être le porte-parole
des Montois qui n’obtiennent pas de l’équipe majoritaire des réponses cohérentes à leurs demandes et à leurs questions.
Les élus(es) de L’UDCI sont à votre écoute, pour vous aider à être entendu, avoir des réponses à vos demandes afin d’améliorer votre qualité de vie
au quotidien tant il reste à réaliser.
En espérant que les budgets, via les taxes qui ont été votés serviront réellement aux investissements pour lesquels ils ont été alloués, au lieu de
servir à renflouer la dette des deux collectivités, dû à la gabegie financière d’une politique budgétaire assumé par André Ricolleau.
Pour exemple, les 8Md€ d’excédent du budget assainissement laissés à la ville ont pour unique objectif de réduire la dette de la commune de
Saint-Jean de Monts. Un budget voté qui aurait dû servir à de réels travaux pour lesquels ils ont été attribués et non en vue de faire croire aux
Montois à la baisse de la dette municipale en vue des prochaines échéances électorales.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année pour vous et ceux qui vous sont chers et nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
Karine Irr - Gianna Cannelle - Eric Brondy - www.udcimontois.pro-www.facebook.com/stjeandemonts85 -twitter.com/stjeandemonts85
TEXTE DE MIREILLE GLORION-DESBOEUFS ET YVES MATHIAS ÉLUS INDÉPENDANTS DE L’OPPOSITION.
En cette fin d’année nous vous souhaitons de joyeuses fêtes, qu’il faudra aborder pour bon nombre avec des revenus en baisse suite aux hausses
des taxes nationales mais également avec des charges fiscales locales ou intercommunales en progression en 2018 par rapport aux années
antérieures.
Nous sommes heureux de vous annoncer que la masse des dettes de notre ville a fortement baissé au cours de 2018 ! Eh oui, grâce à la loi Notre,
début 2018, l’assainissement a été transféré du budget municipal à celui de l’intercommunalité. Quelle aubaine pour l’équipe qui gère depuis
quelques années les finances de la ville ! Ne pouvant augmenter les taux de vos impôts locaux et fonciers déjà forts élevés, ils ont augmenté
depuis plusieurs années les taxes d’assainissement qui évidemment devaient servir à améliorer nos équipements ou en assurer la pérennité. Au
cours du conseil municipal de septembre 2018, le Maire et son équipe ont entériné le transfert de la trésorerie du budget annexe assainissement
vers le budget principal de la ville. Un tour de passe-passe légal permet par un simple jeu d’écriture de gommer plus de 5.000.000 €uros
d’emprunts et d’éviter à la ville la souscription en 2018 d’un nouvel emprunt de 2.200.000 €uros. Nous avons questionné le Maire, également
Président de l’intercommunalité OCEAN MARAIS de MONTS, sur les résultats d’un audit technique sur la qualité des équipements ! Il nous a été
répondu que c’est en cours… Donc comme le transfert est acté, Mesdames Messieurs les MONTOIS nous pouvons être fiers de faire supporter
aux habitants des autres communes composant l’intercommunalité les travaux qui auraient dû être faits avec les deniers collectés pour
l’assainissement mais qui en fait ont servi à boucher les déficits passés et équilibrer depuis de nombreuses années le budget principal de la ville .
Nous avions attiré à maintes reprises votre attention sur les pratiques fiscales fallacieuses de la majorité communale et intercommunale !
L’assainissement en est un bel exemple sur le plan communal, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en est un autre au niveau de
l’intercommunalité OCEAN MARAIS DE MONTS dont notre Maire en est le Président. Eh oui la trésorerie des budgets annexes vient conforter les
rentrées des budgets principaux et permet d’avoir des comptes équilibrés !
Mireille GLORION DESBOEUFS et Yves MATHIAS – La droite montoise indépendante
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Si l’on peut se féliciter des améliorations constatées grâce à la réalisation des nouveaux équipements, « les évolutions » du centre-ville et des
nouveaux édifices coûteux, de qualité moindre, et qui nécessitent un entretien régulier et cher, afin de les maintenir en état de fonctionnement,
le pari d’une gestion rigoureuse est donc encore loin d’être gagné.
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TEXTE DE l’UDCI MONTOIS

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
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• OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
www.saint-jean-de-monts.com
accueil@omdmtourisme.fr
Ouverture :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h
Fermé le jeudi matin (sauf durant les
vacances scolaires)
Fermé les 23, 24, 25, 30 et 31 décembre
2018 et 1er janvier 2019
Fermé le dimanche (sauf du 10 février au 3
mars, ouvert le dimanche de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h)
• MÉDIATHÈQUE
boulevard Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
Horaires :
Lundi et mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-17h
Fermeture le jeudi et le dimanche
HORAIRES DIFFERENTS POUR LES
VACANCES DE NOEL, se renseigner à
l’accueil de la médiathèque ou sur le
site : www.saintjeandemonts.fr
• MAISON LOCALE DE L’EMPLOI
Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Accès à l’informatique uniquement.
• SERVICE URBANISME ET
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
20, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 17
Horaires : Accueil physique du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
• LUDOTHÈQUE (jouer en famille)
33, rue neuve
Tel : 02.51.59.09.16
Horaires d’ouverture
Période scolaire
Lundi au vendredi de 16h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture pendant les vacances
scolaires de Noël.

• BUREAU DE POSTE
33, rue de la Plage
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
et 14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Les lundi 24 et 31 décembre (uniquement
le matin).

MARCHÉS
• MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Tous les mercredis et samedis matin
Pour les fêtes de fin d’année :
Ouverture le matin les dimanche 23, lundi
24, dimanche 30 et lundi 31 décembre.

L’OBLIGATION DE
FAIRE CONTRÔLER
L’ÉTAT DE SON
ASSAINISSEMENT
NON-COLLECTIF

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

À l’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
1er et 3e mercredi du mois.

Au Centre d’Activités
Sociales la Passerelle

29, boulevard Maréchal Leclerc
• CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
(impôts) Le 4e mercredi du mois
uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 02 51 49 66 90
• ALCOOL ASSISTANCE – LA CROIX D’OR
Le 2e samedi du mois de 9h30 à 11h30
• MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE
Uniquement sur RDV au 02 51 35 23 21

Contacts organismes
extérieurs
• MAISON DÉPARTEMENTALE DES
SOLIDARITES ET DE LA FAMILLE
(ASSISTANTES SOCIALES/SAMSAD
ANCIENNEMENT NOMME CLIC)
10, rue Jean Launois
Tél : 02 51 58 21 57
•C
 ARSAT (Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail)
Tél. : 3960 ou 09 71 10 39 60
•C
 PAM (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie) Point accueil de Challans
85, boulevard Albert Schweitzer
Tél. : 3646 ou sur www.ameli.fr
•C
 AF (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

Comme indiqué dans le mag’
n°46 de la Communauté de
Communes, les installations
d’assainissement non collectif
doivent être entretenues
par les usagers et contrôlées
tous les 10 ans selon la
réglementation en vigueur.
À partir de décembre 2018,
environ 450 contrôles seront
réalisés sur la commune par
l’entreprise Contrasst, sur une
période de 4 ans. Ce contrôle
périodique permet de vérifier le
fonctionnement de l’installation
et l’entretien réalisé par le
propriétaire.
Plus d’info : Service Assainissement
de la Communautés de
Communes :
Centre Technique
Intercommunal
10, rue de Chevilles
Zone du Clousis
85160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr

SAINT-JEAN-DE-MONTS RENDEZ-VOUS

ÎÎ

Odysséa

Concert de chanson
dans le cadre de Chant’Appart.
Tarifs : 8€/4€
Ferme du Vasais

Saison culturelle
Odysséa - Auditorium

Vendredi 15 mars - 20h30

YVAN MARC

COMPLET

ÎÎ 22 janvier
Adieu Mr. Haffmann
Théâtre
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ÎÎ 12 février
Smashed
Nouveau cirque
ÎÎ 21 février
Un poyo rojo
Théâtre cirque musique
ÎÎ 29 mars
Intra Muros - Alexis
Michalik
Théâtre
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ÎÎ Mardi 1er Janvier
14h inscriptions / 14h30 bain

Bain du nouvel an
Espace des Oiseaux

ÎÎ 25 janvier
Venise au XVIIIe siècle
Envie d’un bol d’art :
Conférence de Louise Robin
Médiathèque - Espace culturel

La Pêche Aux Pignons
Henry Simon

ÎÎ 9 février
Carole Fives
Café littéraire
Médiathèque - Espace culturel
ÎÎ 13 mars
Petite envie d’un bol d’art
Atelier ludique de découverte
de l’art par Anne SimonFeuillâtre
Médiathèque - Espace culturel
ÎÎ 20 mars
Fabriquer et jouer
avec Nintendo Labo
Atelier
Médiathèque - Espace culturel

Cérémonie du nouvel an
Samedi 12 janvier 2019
17h - Odysséa
Henry Simon - La pêche aux pignons © ADAGP, Paris, 2018 - Collection Ville de Saint-Jean-de-Monts
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SAINT-JEAN-DE-MONTS ENVIRONNEMENT

Embellissons et respectons notre
commune : place au zéro phyto !
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Le 1er janvier 2019,
l’utilisation des produits
phytosanitaires sera
strictement interdite
par la loi. L’occasion de
modifier notre regard et
nos pratiques. Et si nous
laissions un peu plus de
place à la nature ?
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Pourquoi ne plus avoir
recours à ces produits ?

L’arrêt de l’utilisation des poduits phytosanitaire
pour des jardins plus sains.

En arrêtant d’utiliser ces substances nocives,
nous allons chacun :

• préserver la qualité des eaux.
Rendez-vous compte : 1g de
substance active suffisait à polluer
10 000 m3, soit la consommation
d’eau d’une famille de 4 personnes
pendant 30 ans !
• favoriser la biodiversité. Les
désherbants chimiques étaient
néfastes pour la faune. Les microorganismes du sol, les insectes, les
oiseaux et l’homme : nous étions
tous perdants.

Le zéro phyto pour les
collectivités
Le service espaces verts environnement de la
Ville emprunte depuis plusieurs années

le chemin qui mène vers le zéro phyto.
Ainsi, l’échéance légale du 1er janvier 2017
fut très aisée à atteindre.
Voirie, jardins partagés, cimetière : les
produits phytosanitaires ont été
remplacés par de bonnes pratiques, de
l’enherbement (relativement facile à mettre
en place contre le désherbage), des trucs et
astuces ainsi qu’un peu d’huile de coude.
Qu’on ne se le cache pas : l’entretien des
espaces prend beaucoup de temps et ne peut
pas seulement reposer sur la Collectivité et
ses services. Ainsi, la Ville a demandé aux
Montois de contribuer au changement
en balayant et désherbant devant chez
eux jusqu’en limite de caniveau.
Profitant de l’occasion pour embellir la

commune, les Montois sont autorisés
à fleurir, végétaliser et entretenir leur
pied de mur. Le service des espaces verts
et environnement de la Ville de Saint-Jeande-Monts est à votre disposition pour tout
renseignement ou conseil concernant ces
plantations et leur entretien.

Le zéro phyto au quotidien
Qu’on se le dise, les « mauvaises »
herbes sont bien pratiques. Certes, elles
échappent au contrôle du jardinier mais elles
permettent de nourrir des animaux,
orner le jardin, enrichir le sol ou le
couvrir. On peut même les cuisiner, avec le
pissenlit par exemple..

ZÉRO PHYTO : LES TRUCS ET ASTUCES DE LA COMMUNE
Pour la pelouse :
• tondez plus haut (7 cm),
• utilisez un scarificateur pour enlever la mousse et
aérer le sol,
• regarnissez les zones mises à nu.
Contre les plantes à pivot (pissenlit, carotte sauvage, etc.) :
arrachez-les avec un couteau.
Pour les allées, cours et terrasses :
• placez des bâches biodégradables sous le sable,
• désherbez thermiquement à l’eau bouillante,
• déracinez manuellement les indésirables.

Dans les parterres pour pouvez :
• pailler,
• installer des plantes couvres-sol (petite pervenche, marjolaine rampante, géranium botanique).
Retrouvez tous nos conseils pour le potager, le
verger et nos auxiliaires les insectes avec le
Guide Éco-jardinons à Saint-Jean-de-Monts sur le
site www.saintjeandemonts.fr

