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Décollage
pour la Polynésie
avec le salon zen

Le magazine municipal des Montois

2

Après la Scandinavie il y a deux
ans, le Salon Zen propose à
nouveau de vous immerger dans
une ambiance lointaine. Du 9 au
11 novembre, soit le temps d’un
week-end prolongé, embarquez
vers l’Océanie. Rencontrer l’autre
pour mieux se retrouver soimême : un week-end consacré au
bien-être et au développement
personnel.
Le salon allie le voyage intérieur et
extérieur. Pas moins de 75 exposants
en massages, pratiques énergétiques,
relaxation, développement personnel,
diététique et produits de beauté seront
présents. Un programme riche et
varié de conférences gratuites et
d’ateliers.
CUISINE
Pour cette 16e édition, retrouvez le
samedi et dimanche les ateliers et
démonstrations culinaires de Teheiura,
cuisinier polynésien devenu une star
d’émissions de téléréalité.
DANSE
Découvrez les démonstrations et ateliers
de danse polynésienne le dimanche
et lundi avec l’Association Heirautini
Nantes.
POURQUOI AVOIR CHOISI LA
POLYNÉSIE ?
Selon les responsables de la SEML,
chargés de l’organisation : « Les
Montois sont, comme tous les
Français, de plus en plus sensibles
au soin de soi. Il y a, dans notre

société, le besoin de se ressourcer
et de se retrouver. Or, le bien-être
et le développement personnel
font partie intégrante de la
culture polynésienne ».
TATOUAGES
Si en occident, les tatouages possèdent
une valeur surtout esthétique, ceux
des Polynésiens ne sont pas un effet de
mode mais font intégralement partie
de leur culture. Découvrez-les lors du
salon zen.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour une immersion maximum,
le service des espaces verts a
apporté sa contribution en créant
une décoration la plus immersive
possible, à base de plantes et de
fleurs.
CINÉ-CONFÉRENCE
Le samedi à 19h30, participez au cinéconférence TAHITI et ses archipels
par Michel Aubert qui est allé à la
découverte de ces contrées où se
mêlent le bleu de l’océan et les légendes
de ses habitants.
EXPOSITION
Découvrez les statues Tiki, réalisées
par Gaetan Pichaud. L’artiste a vécu
sur les îles Tuamotu, en Polynésie
Française, avant de construire ses
œuvres sur le territoire nantais.
SALON 2.0

Dans une volonté de gagner en visibilité,
le salon zen a maintenant son site web
dédié. Retrouvez-y toutes les infos :

www.atlantiquezen.fr
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Déferlante d’été
Planète beach
Feux d’artifice
Activités nautiques
Expositions
Journées « glisse »
Caval’Océane
Vélocéane (départ)

Le contrat qui lie la Ville à la
SEML vient d’être renouvelé pour
4 ans. Ce qui permet d’associer des
acteurs économiques (Casino, Golf,
Thermes Marins, Coved, Esthua,
Campings, Agences, Hôtels…). La
complémentarité et la volonté de tous
contribuent au dynamisme de notre
commune.
Lors du récent forum, 65 associations
ont présenté leurs activités aux
nombreux Montois présents. Tous
ont pu satisfaire leurs attentes, quels
que soient leurs âges, leurs envies ou
leurs projets.
Nous remercions chaleureusement
tous les bénévoles de leur participation
et de leur motivation.
Quant à la rentrée scolaire, elle s’est
effectuée avec un effectif qui se
maintient.
Nos jeunes continueront à bénéficier
d’activités sportives et culturelles en
utilisant nos équipements structurants
toute l’année.
André Ricolleau
Maire de Saint-Jean-de-Monts
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• Ci t’as la trouille part en voyage
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2020 : découvertes pour tous !

Déferlante d’été :
de l’art dans nos rues
DU 5 JUILLET AU 28 AOÛT, LE FESTIVAL INCONTOURNABLE DE
NOS SOIRÉES ESTIVALES, la Déferlante d’été, a continué de
répondre à la soif de culture insatiable des Montois et touristes,
qui ont un goût avéré pour les arts de la rue, comme en témoigne
l’affluence qui ne désemplit pas tous les ans, même lorsque
l’orage s’en mêle, comme ce fut le cas pour 2 concerts. Un art
accessible pour tous, gratuit et à volonté à Saint-Jean-de-Monts !
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Caval’Océane au galop
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14 ET 15 SEPTEMBRE, POUR LA 18E ÉDITION DU FESTIVAL
CAVAL’OCÉANE, la plage s’est une fois de plus transformée
en hippodrome géant et magnifique. Concours de saut
d’obstacles le temps d’une marée basse avec près de 500
cavaliers ; spectacle inédit présenté par 4 compagnies ;
numéros équestres proposés par un véritable artiste de
cirque accompagné de chevaux argentins ; démonstrations
d’équitation western avec des animaux américains ; baptêmes
à poney et à cheval ; balades en calèche mais aussi au trot et
galop pour les initiés. Un programme complet, adapté pour
tous, qui allie politique culturelle, mise en valeur du patrimoine
et rayonnement touristique !

Feux d’artifice : pourquoi ?
À QUOI BON LES FEUX D’ARTIFICE DES 14 JUILLET
ET 15 AOÛT ? Pour le devoir de mémoire en
commémorant la prise de la Bastille, pour la liberté
obtenue et que nous devons conserver chaque jour,
pour l’unité et la fraternité de tous les Montois et
touristes, pour le plaisir des yeux, pour faire la fête.
De beaux succès !

Écume des jours
DU 14 JUILLET AU 31 AOÛT, L’EXPOSITION L’ÉCUME
DES JOURS À ODYSSÉA a été le point de départ d’une
saison culturelle tournée vers Boris Vian (cf. page
10). Ce dernier était chez nous lorsqu’il écrivait l’une
des plus célèbres de ses œuvres J’irai cracher sur
vos tombes. Gratuite et ouverte à tous, l’exposition
présentait à la fois la collection de la ville mais aussi
des artistes plus contemporains, avec pour fil rouge de
nous embarquer vers l’univers du bord de mer. Plus de
12 000 visiteurs sont allés à la rencontre de ce projet
qui faisait découvrir un petit bout de
l’histoire de notre commune.

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN BREF

Triathlon :
rencontre internationale
LES 29 & 30 JUIN 2019, LA 35E ÉDITION DU TRIATHLON
INTERNATIONAL A DÉPASSÉ, une fois encore, toutes
les attentes avec 1586 inscrits, 179 enfants au triathlon
avenir, 77 partantes pour le triathlon XS féminin, 79
équipes pour le relais XS, 47 équipes pour le relais
entreprise, 528 coureurs au triathlon et 473 finishers : un
nouveau record depuis la création de l’épreuve !
Saint-Jean-de-Monts : destination sportive !
Notons que le club Saint Jean de Monts Triathlon remporte
le titre de Vice-champion de France de D1 avec les
premières places en équipe et en individuel
lors du Triathlon de la Baule

De nouveaux logements pour les Montois
8 ET 9 JUILLET 2019 : 13 LOGEMENTS SOCIAUX SONT VENUS
COMPLÉTER L’OFFRE MONTOISE. La résidence « Les Orchidées
sauvages » a ainsi été inaugurée, dans le cadre du programme établi
par Vendée Logement pour permettre la création de logements
sociaux locatifs. 4 logements (2 T 2, 1 T4 et 1 T3) ont été construits.
La résidence « Les Patios » compte, elle, 7 T3 et 2 T4 en locationsaccessions, livrées par Oryon. Au final, 248 logements sociaux, 32
locations-accession et 160 parcelles vendues à un prix inférieur au
marché de l’immobilier contribuent au logement
pour tous à Saint-Jean-de-Monts.

La Médiathèque au top de l’été
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT, LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEANDE-MONTS A CONTINUÉ SES MISSIONS (CF. PAGE 10) AVEC
SUCCÈS, comme en témoignent les 22 218 visiteurs, 53 327
prêts de documents, 204 nouveaux inscrits dont 112 vacanciers
ou encore les 1400 joueurs sur consoles de jeux et 52 564
minutes de connexion sur Internet sur les postes fixes. Plus de
3000 documents (livres, revues et CD à petits prix) ont aussi été
achetés par des particuliers lors des deux ventes. De la culture
toute l’année dans notre cité !
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LES AVEZ-VOUS REMARQUÉES ? DEUX ŒUVRES DE
TOFFOLI, acquises par la Commune en 1988, sont
désormais visibles dans le hall de l’Hôtel de Ville. Les
vitraux Le forgeron et La Vendéenne à la balance font
partie de la collection de Saint-Jean-de-Monts. Installés
provisoirement pendant la durée de l’exposition L’Écume
des jours, ils semblent se sentir tellement bien que le
projet pourrait évoluer pour rester à demeure. Une façon
de mêler l’art au quotidien et le patrimoine à nos chemins.
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Le cœur de la
Vendéenne balance
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Rentrée 2019 : la Ville
veille sur nos enfants
É

coles, transports, sports, culture : la Ville
de Saint-Jean-de-Monts accompagne les enfants par
des actions dédiées à leur prise en charge. Odysséa,
Médiathèque, Multi-accueil, Accueil de loisirs, Foyer de
jeunes : la Ville se coordonne pour qu’à chaque rentrée,
structures, services et agents offrent les conditions
favorables à l’épanouissement de nos jeunes.
Zoom sur la rentrée 2019.

Les effectifs sont ainsi constants.
Et bonne nouvelle, un enseignant
supplémentaire a été nommé, pour
cette année, à l’école maternelle de La
Plage !
7 Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles (ATSEM) assistent
les enseignants pour recevoir les élèves,
participer à l’animation des cours, aider à
la bonne hygiène des très jeunes ou encore
maintenir la propreté de locaux et du
matériel utilisé. Membres à part entière de
la communauté éducative, ils incarnent la
présence de la Commune dans la vie
des écoliers.
Le saviez-vous ?
La loi pour une école de la confiance,
publiée au Journal Officiel du 28
juillet 2019, prévoit une instruction
obligatoire dès l’âge de 3 ans à
partir de la rentrée 2019.

RESTAURATION
SCOLAIRE
Allier quantité et qualité : l’affaire n’est
jamais mince pour la restauration scolaire.
400 repas sont servis chaque jour,
soit 53 194 repas en 2018-2019 ! La Ville
lutte quotidiennement contre le gaspillage
avec un calibrage des portions. Le repas est
facturé 2,5€ aux familles.
Côté qualité, les produits alimentaires
achetés répondent à un écolabel (ou
équivalent). Les fruits et légumes de
saison sont privilégiés. La Ville délivre
29 % de menus bio dans le cadre
d’ateliers de découverte du goût.
À partir du 1er novembre la Ville va
instaurer un repas végétarien par semaine.

MÉDIATHÈQUE ET
ODYSSÉA

La Médiathèque et le centre culturel
Odysséa contribuent au développement
intellectuel et cognitif de nos jeunes.
La Médiathèque a accueilli de nombreux
scolaires lors d’animations :
• 219 élèves pour l’exposition « la
maison est en carton »,
• 144 élèves à la rencontre de Andrée
Prigent, l’auteur pour la jeunesse,
• 150 collégiens pour le spectacle
« Flash » interprété par les comédiens
de « Les mots à la bouche »,
• 140 élèves pour le spectacle « Des
cailloux dans mes chaussures » de la Cie
Quelqu’unS,
• 53 élèves pour l’exposition « Ici
et ailleurs en Afrique » réalisée par
plusieurs classes de la MFR avec la
plasticienne Sonia Campos,
• 44 collégiens pour une lecture
théâtralisée destinée au public de
la Médiathèque dans le cadre du
Printemps théâtral,
• 12 élèves pour un atelier de dessin
et d’écriture avec l’auteur et chanteur
Benoit Morel.
Soit un total de 762 élèves de maternelle,
collège et Maison Familiale et Rurale !
La Médiathèque a proposé également :
• 123 heures d’accueil pour 32 classes
maternelles et élémentaires,
• 2 séances d’éveil à la lecture avec les
assistantes maternelles,
• 7 séances pour l’accueil de loisirs
Bord-à-Bord,

UN DICO EN CADEAU
Avant leur entrée au collège,
la Ville offre tous les ans un
dictionnaire aux élèves de CM2
et des Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS).
La remise se déroule en fin
d’année. Cette année, 33 élèves
de l’école Saint-Jean et 60 de
celle de La Plage en ont reçu un
lors d’une cérémonie qui a eu lieu
dans la salle du conseil municipal
en présence de M. le Maire. La
Municipalité s’est déplacée à
l’école d’Orouët afin de remettre
l’ouvrage à 10 jeunes.
• 5 séances pour le multi-accueil
Frimousse.
À Saint-Jean-de-Monts, les scolaires sont
aussi accueillis à Odysséa lors des grands
évènements comme « Ci t’as la trouille »,
« le Printemps théâtral » ou « Kid’s folies ».
Ce dernier a reçu, par exemple, pas moins
de 11 classes de Saint-Jean-de-Monts, soit
environ 300 élèves, durant les 3 spectacles.

MONTS SPORTS
Depuis janvier 2018, la Ville accompagne
les jeunes dans la pratique d’une activité
sportive grâce à la mise en place du
programme Monts Sports. L’enjeu est
d’apporter un complément et une
passerelle vers la vie associative, très
riche en la matière à Saint-Jean-de-Monts
(cf. page 14). Durant 3 cycles répartis sur
l’année, et pour la modique somme de
15€, les enfants âgés de 6 à 12 ans
sont dispatchés en 2 groupes de 12

La Médiathèque, un équipement pour tous les Montois.
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Pour la rentrée 2019, 707 enfants ont
repris le chemin des écoles de la commune,
répartis de la façon suivante :
École primaire privée Saint Jean : 249
élèves, soit 73 élèves scolarisés en maternelle
et 176 élèves scolarisés en élémentaire.
Groupe scolaire de La Plage : 374 élèves,
soit 132 élèves scolarisés en maternelle et
242 élèves scolarisés en élémentaire
École primaire publique d’Orouët :
84 élèves.

Le saviez-vous ?
Les enfants participent eux-mêmes
au tri de leurs déchets en fin de
repas. Adoptons les bons réflexes !
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LA VILLE À L’ÉCOLE

SAINT-JEAN-DE-MONTS DOSSIER

pour découvrir de multiples activités. Toutes les séances ont
affiché « complet » en 2018 ; preuve en est que la Ville répond
à un besoin.
Pour la rentrée 2019, Monts Sports débutera après les vacances
de la Toussaint avec du roller et du multisport (cirque, tir à l’arc,
sports collectifs, sports de raquette, etc.).
2 éducateurs en automne/hiver et 3 au printemps/été
sont missionnés les mardis soir et mercredis matin pour apporter
activité physique, épanouissement psychologique et enseignement
de toutes les valeurs liées au sport avant, on l’espère, de s’inscrire
dans une association de la commune.
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TRANSPORT SCOLAIRE
NOUVEAUTÉS 2019
Depuis le 1er janvier 2017, la responsabilité des transports scolaires
a été transférée du Département vers la Région. Mais le coût
était pris en charge par la Commune en tant qu’organisateur
secondaire.
Pour la rentrée 2019-2020, la Région a décidé d’uniformiser les
tarifs. Elle demande aux familles de s’inscrire sur la plateforme
www.aleop.paysdelaloire.fr et de payer 110€.
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Cette décision a remis en cause la gratuité des transports scolaires
qui existait chez nous. Aussi, pour y faire face, la Municipalité
a choisi de verser une aide de 110€ par enfant domicilié
sur la commune et scolarisé dans les écoles maternelles
et élémentaires afin de maintenir cette gratuité. La
Communauté de Communes interviendra, quant à elle,
pour les collégiens.
En effet, la Ville considère qu’il s’agit de respecter des
principes d’égalité d’accès à l’éducation pour tous les
enfants, quels que soient les revenus des familles ou leur
positionnement géographique par rapport aux établissements
scolaires. Par ailleurs, la Commune souhaite encourager le

recours aux transports en commun pour des raisons
environnementales et pratiques.
Demandez la subvention de 110€ par enfant à la Ville à :
Hôtel de Ville
ou sur le site de la Ville :
18, rue de la Plage
85160 Saint-Jean-de-Monts www.saintjeandemonts.fr
Tél. : 02 51 59 97 20
MISE EN PLACE DU PAIEMENT EN LIGNE
La Ville se modernise et fait place à la
dématérialisation avec le paiement en
ligne pour toutes vos factures dues
à la Commune (restauration scolaire,
services utilisés, etc.). Avant la fin de
l’année, vous pourrez réglez directement
par Internet sur www.saintjeandemonts.fr rubrique Mes
démarches / Le paiement en ligne.
Des terminaux pour cartes bancaires vont être
progressivement installés à la Mairie, à la Médiathèque
et au service enfance/jeunesse d’ici la fin de l’année.

30 ANS DU MULTI ACCUEIL FRIMOUSSE
Le multi-accueil fête ses 30 ans ! Alors certes, il n’a pas toujours
eu cette dénomination. Mais qu’on l’appelle crèche ou multiaccueil, la vocation est sensiblement la même : accueillir les
enfants et participer à leur éducation.
Les nouveaux bâtiments avaient été inaugurés en 2009. Ils
reçoivent aujourd’hui les petits de 10 semaines à 4 ans selon
les besoins des parents.
« Le multi-accueil est un lieu de vie collectif permettant l’évolution
physique et cognitive de chaque enfant en respectant son rythme afin de
les conduire vers l’autonomie dans un cadre sécurisant, éducatif et social. »
nous explique Edwige Gautier, responsable du multi-accueil.
Et l’affaire n’est pas toujours simple ! « Accueillir un enfant, c’est
prendre en compte les difficultés qui se jouent lors de la séparation avec

Entretien avec Mme Launay,
1 ère adjointe au Maire, en
charge de l’enfance-jeunesse,
la vie scolaire et la culture.

principes nous tiennent à cœur.
Et nos actions sont saluées
comme en témoigne l’obtention
du Label Ville Amie des Enfants.

Quels sont les principes qui
guident la politique enfance
jeunesse ?

Quelles sont les nouveautés
de la rentrée 2019 ?

Nous avons le souhait d’être au
plus près des besoins des enfants
et de leurs familles. Être dans la
coéducation, l’apprentissage de
la citoyenneté, la lutte contre les
discriminations, la mise en place
d’une égalité garçon/fille : ces

La Ville se modernise et met en
place le paiement en ligne, ce qui
facilitera le quotidien.
La Région a imposé que ce soient
les familles qui prennent en
charge les transports scolaires.
Nous avons donc décidé
d’octroyer une subvention de

Sorties médiathèque, petit train, pique-nique, plage, forêt, jardin
du vent, visite du centre de secours et du marché les ouvrent en
plus au monde extérieur.
Pas moins de 18 personnes dont 1 responsable éducatrice de
jeunes enfants, 1 infirmière, 2 éducatrices de jeunes enfants,
8 auxiliaires de puériculture, 5 assistantes petite enfance et 1 agent
de restauration prennent soin de nos bouts de choux !
Quel prix ?
Dans une politique d’aides envers les familles, les tarifs sont
adaptés au quotient familial pour l’accès aux structures
municipales. Toutes les infos sur :
www.saintjeandemonts.fr
110 € par enfant domicilié
et scolarisé sur la commune
pour maintenir le principe de
gratuité auquel nous sommes
profondément attachés.
Nous fêtons cette année les
30 ans du multi-accueil : qu’en
pensez-vous ?
Nous sommes heureux de voir
que le pari est gagné. Le taux
d’occupation est important. Le
projet de doubler le nombre
de places, réalisé il y a 10 ans
maintenant, était une bonne

Sans pour autant avoir perdu leur frimousse, les enfants, âgés de 3 à
12 ans embarquent ensuite vers Bord-à-bord. Un pas de plus vers
l’autonomie pour des enfants encadrés par 1 responsable diplômé
BAFD, 1 adjoint diplômé BAFD et 7 à 20 animateurs diplômés
BAFA ou CAP Petite enfance, selon les affluences, notamment
en été. Il faut dire que pas moins de 456 enfants furent présents en
2018, avec pour chacun un ou plusieurs passages dans la structure.
Rien qu’en juillet 2019, ils étaient 290 inscrits !
3 maîtres mots guident les activités :
• la citoyenneté pour appréhender le rapport à autrui avec
respect et dialogue,
• l’autonomie pour s’exprimer et se réaliser soi-même,
• la coéducation pour favoriser les échanges avec les familles.
La Ville propose des activités ludiques et variées, telles que des
jeux libres entre enfants, des jeux de construction, des jeux de
société, des coloriages, des dessins, des jeux extérieurs, des jeux
sportifs, ou encore des ateliers de jeu à la Ludothèque.
CHIFFRES DE FRÉQUENTATION 2018
Frimousse : 111 enfants accueillis
Bord-à-bord : 456 enfants (+13 %)
Foyer de Jeunes : 100 inscrits
Accueil périscolaire : 76 enfants par jour (+8 %)
Ludothèque : 46 familles inscrites

FOYER DE JEUNES
Pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, le foyer de jeunes
est autant un lieu d’activités diversifiées qu’un lieu
d’émancipation au sein duquel les ados deviennent de plus en
plus les initiateurs de leurs activités. Accompagnés par 2 animateurs
municipaux, ils s’adonnent autant à des activités sportives et
culturelles (photo, piscine, squash, cinéma, escalade, badminton,
jeux en réseau, basket, bricolage, patinoire, décoration) qu’à la
préparation de leurs propres séjours.

chose. Les familles ont investi
ce service qui ne fait pas pour
autant de concurrence à la
Maison d’Assistantes Maternelles
et aux Assistantes Maternelles
qui exercent à domicile.
Comment la Ville répond-elle
aux demandes croissantes
d’alimentation bio ?
Depuis longtemps maintenant,
nous proposons 29% de
produits bio par semaine. Nous
privilégions aussi le local et nous
avons voulu que la cuisine soit

réalisée sur place pour garantir
une meilleure qualité gustative.
Les produits sains sont bons
pour la santé et on lutte aussi
contre le gaspillage.
Pour les CM2, le dico, ce n’est
pas un peu vieillot ?
L’apprentissage qui permet de
classer des mots selon un ordre
alphabétique est au contraire
utile toute sa vie ! Et puis nous
fournissons un code d’accès pour
permettre en plus un accès au
dictionnaire en ligne !
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Activités manuelles,
motricité, chanson,
éveil musical, jeux
éducatifs, jeux d’eau,
jeux extérieurs,
lecture d’histoires,
jeux libres (coin
dînette, petites voitures, jeux de construction, coin lecture…)
remplissent utilement les journées des petits qui sont répartis
dans 3 « sections » distinctes : Bébés, Moyens et Grands.

BORD-À-BORD
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les parents. Le rôle de
l’équipe professionnelle est
d’accompagner ce moment
parfois difficile et de veiller
à ce que cette séparation
soit progressive et la plus
douce possible pour l’enfant
et sa famille afin que
s’établissent des liens de
confiance. »
Le rythme de chacun
est respecté. Ainsi, les
activités sont proposées
et non imposées.

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

Programmation culturelle 2019-2020 :
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découvertes pour tous !
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En plus de toutes les
activités proposées
en relation avec Boris
Vian, la Médiathèque
et Odysséa présentent
une nouvelle
programmation
culturelle pour la
saison 2019-2020.

MÉDIATHÈQUE :
médiation culturelle
Du côté de la Médiathèque, l’accès
à la culture pour tous est toujours
à l’honneur. La Ville entend ainsi
démocratiser et faire découvrir la culture
dans toutes ses formes. Des conférences sur
l’art ou de l’initiation à l’informatique, des
jeux vidéo, des cafés philo ou littéraire :
un programme toujours riche.
Tournée vers la modernité, la
Médiathèque propose de nombreux
ateliers numériques pour la saison
2019/2020. Venez découvrir les
imprimantes 3D, les découpeuses ou
encore les casques de réalité virtuelle
Dans un souci d’équité, la Médiathèque
accentue aussi ses actions envers les
personnes handicapées visuellement
ou malvoyantes avec l’acquisition
d’outils comme des loupes éclairantes et
un lecteur Daisy. « C’est tout le sens du
Label Bib’Lib : l’accessibilité du bâtiment mais
aussi des collections. Nous voulons une culture
pour tous ! », soutient la Médiathèque.
À ce titre, une audio descriptrice
interprètera en direct un film lors du
mois du film documentaire, le samedi 23
novembre 2019.
À noter que la Médiathèque fêtera
son 10e anniversaire en 2020. Tous

2020 : centenaire de la naissance de Boris Vian.
les Montois sont invités pour la soirée
anniversaire de notre lieu de vie, de
découvertes et de partage !

naissance, la Ville propose une série
d’évènements pour marquer l’occasion.

ODYSSÉA :
découvertes avec
la 5e saison

Concert, films, conférences, théâtre,
exposition : la saison culturelle 2019-2020
à Saint-Jean-de Monts mettra l’auteur à
l’honneur. Le top départ avait été donné
cet été lors de l’exposition L’Écume des
jours, (cf. page 4) à Odysséa.

Pour Odysséa, place cette année aux
belles rencontres. Pour la commission
culturelle : « Le choix a été fait de
proposer des spectacles qui font réfléchir,
qui questionnent. Notre programmation vise
tous les publics en proposant des artistes qui
commencent à avoir une renommée intéressante,
principalement du théâtre, mais aussi du cirque
et de la danse ; il y aura aussi un peu de
chanson française que l’on peut écouter en étant
assis. C’est ainsi adapté à notre salle.»
Forte d’une programmation qui a su
répondre aux attentes des Montois,
la saison 2018-2019 avait affiché
« complet » à quasiment tous les
spectacles. Espérons la même chose pour
cette année !

Boris Vian à
l’honneur
Saint-Jean-de-Monts est indissociablement lié à Boris Vian. Et pour cause,
en 1946 il y rédigeait J’irai cracher sur vos
tombes, sous le nom de Vernon Sullivan.
Aussi, pour le 100e anniversaire de sa

RETROUVEZ :
•

VENDREDI 4 OCTOBRE - 20H30 ODYSSÉA
Debout sur le zinc chante Vian.

•

5 OCTOBRE 2019 – CINÉMONTS
– 14H30 Projection du film
L’ÉCUME DES JOURS de Michel Gondry,
suivie d’une conférence par Nicole
Bertolt, directrice du patrimoine et
mandataire de l’œuvre de Boris Vian.

•

25 OCTOBRE 2019 – MÉDIATHÈQUE - 19H
Conférence Envie d’un bol d’art
VIAN ET LES ARTS PLASTIQUES
de Louise Robin

•

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2019
FERME DU VASAIS – 20H30
L’ÉCUME DES JOURS compagnie
« Les Joues Rouges »

•

DU 11 AU 26 FÉVRIER 2020 – MÉDIATHÈQUE
Exposition LE BISON RAVI.

•

VENDREDI 28 FÉVRIER 2020
MÉDIATHÈQUE – 20H30
Conférence décalée et concert Hommage à
Vian par la Compagnie LES AMIS DE BORIS
VIAN

•

MARDI 10 MARS 2020 – ODYSSÉA – 20H30
CABARET-JAZZ
LES ACCORDS DE VIAN – Apache Zazou.

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

Ci t’as la
trouille

part en voyage

Du 19 octobre au 3 novembre, c’est la planète entière qui se
transforme en carrosse. Venez découvrir les récits de voyages
de cucurbitacées au Kenya, Chine, Thaïlande, États-Unis,
Grande-Bretagne, France.

Cuisine ton goûter géographique

Tu es habitué aux pains au chocolat ou à la brioche ? Mais
sais-tu ce qu’on mange chez les enfants des autres pays ? Les
6/12 ans pourront le découvrir lors d’ateliers cuisine les 21 et
28 octobre.

Sports !

Quoi de plus international et de partagé que le sport ? Tu as entre
3 et 16 ans ? Viens te dépenser les 22 et 29 octobre.

Bricolage

Tu as l’âme d’un créateur ? Tu veux construire des objets un
peu plus évolués que des avions en papier ? Rendez-vous pour
des ateliers modelage, bricolage et autres fabrications,
toujours en cucurbitacées, les 23 et 30 octobre.
Questions/réponses avec Mme Launay, 1ère adjointe
au Maire, en charge de l’enfance-jeunesse, la vie
scolaire et la culture.
Pourquoi un tel festival ?
Ci t’as la trouille a été créé il y a une dizaine d’années, avec
pour objectif de proposer des animations pendant toutes les
vacances, à l’exception de Noël.
Et pourquoi les citrouilles ?
À l’époque c’était la grande mode d’Halloween. Toutefois,

En plus, maquillage mais aussi jeux de société, jeux en
bois, jeux vidéo, coloriage de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Jeu de piste familial
dans Saint-Jean-de-Monts
24 octobre : journée de défi pour toute la famille. Épreuves
et énigmes te feront parcourir la commune, en vélo ou en rosalie,
selon ton envie.

Un bal pour les Citrouillettes

31 octobre : prépare-toi lors de séances maquillage de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30. Puis mets le feu à la piste de 16h30
à 18h. Masque, chapeau ou autres accessoires indispensables !

Jeux à foison !

Jeux de société, jeux en bois, jeux vidéo, espace petite
enfance... viens t’amuser seul ou en famille de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h – en accès libre les 25 octobre et 1er novembre.

nous avions prévu le caractère éphémère de ce nouvel
engouement. Avec la citrouille, il y avait plus de possibilités
et d’ouvertures. La citrouille c’est aussi la cuisine, le jardin, la
botanique, les ateliers de bricolage, etc.
Avez-vous trouvé votre public ?
À en juger par le nombre de participants tous les ans : le
festival satisfait toujours autant. Certaines activités, certes
classiques, n’en sont pas moins toujours plaisantes et
ludiques !
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Exposition internationale
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Le Festival destiné aux enfants et
familles est devenu au fil des ans un
évènement incontournable pendant
les vacances de la Toussaint. Les
cucurbitacées se réinventent tous les
ans pour offrir des activités ludiques
aux jeunes. Cette année, ils partent de
Saint-Jean-de-Monts tout en restant à
Odysséa, pour nous faire voyager à la
découverte de contrées lointaines.

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

Premières inscriptions pour la
Insee en bref solidaire
mutuelle
POUR

COMPRENDRE...

La démarche initiée par la Ville vise
à permettre à tous les Montois de
bénéficier d’une mutuelle. Un succès
concret, comme en témoignent les 103
entretiens individuels déjà réalisés et
la vingtaine d’inscriptions en cours.

LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
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Pour rappel, le projet est simple et efficace : faire jouer le poids
du nombre pour abaisser le prix d’une complémentaire
santé et favoriser l’accès aux soins pour tous.
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Pour l’instant, les adhérents ont surtout entre 59 et 90 ans.
« Ce sont souvent des personnes qui ne sont plus salariées. Elles n’ont donc
pas de mutuelle par leur entreprise. La Ville pallie cela pour avoir accès à des
formules intéressantes. » explique le CCAS. En plus, quelques familles
avec des enfants se sont aussi inscrites.

Le questionnaire envoyé avait suscité près de 200 réponses.
La MCRN, membre du groupe Solimut, avait été retenue,
notamment en raison de son expérience dans ce type de projets,
de sa solidité financière et de son offre à la fois complète et non
discriminante puisqu’aucun questionnaire de santé n’était demandé.
Face aux très nombreuses demandes, la MCRN a dû augmenter
le nombre d’entretiens. Pas moins de 103 entrevues ont été
réalisées au sein du centre d’activités sociales Passerelle ou
dans les EHPAD.

Les 3 formules proposées sont retenues. Elles varient pour
un adulte de 23,99 € à 81,91 € selon son âge et son choix
de couverture. « Cela dépend vraiment de la sensibilité de chacun et de
son besoin exprimé. » explique la MCRN.
« Ce partenariat est un réel succès, nous sommes très fiers de celui-ci,
nous remercions vivement la Commune pour toutes les actions de
communication. » conclut-elle.
Tout savoir sur le projet de mutuelle solidaire sur :
www.saintjeandemonts.fr
Contact référente :
Aurélie LE COUTURIER (Conseillère mutualiste - MCRN)
Tél : 07 87 57 33 80
N°de l’agence : 02 40 89 22 91
E-mail : alecouturier@mutuellemcrn.fr

Recensement :
des chiffres
aujourd’hui
À quoi ça sert ? pour
construire
demain
Comment ça marche
?
Le recensement
Saint-JeanEt commentseçadéroulera
marche àpour
moi ?
de-Monts du 16 janvier au 15 février 2020.
Étudiant : suis-je concerné ?
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui
viventEt
en ailleurs
France. Il détermine
la population
en Europe
? officielle de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante.

La connaissance précise de la répartition de la population sur le
territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action publique aux
besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles,
maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers,
de moyens de transport à développer...

Plus d’informations : https://www.le-recensement-etmoi.fr/rpetmoi/accueil
La Ville recrutera d’ici la fin de l’année, une trentaine d’agents recenseurs. Si
vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer CV et lettre de motivation à cette
adresse : rh@mairie-saintjeandemonts.fr

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

Le padel, vous
connaissez ? Rien à
voir avec la planche sur
l’eau ! Mais bien plutôt
un nouveau sport de
raquette en plein essor.
Saint-Jean-de-Monts
aura, d’ici la fin de
l’année, le 2e terrain de
padel de Vendée !

et ludique, moins physique que le tennis
peut-être, selon Loïc Reigner, responsable du service des sports. Un sport plus
simple et plus rapide. ». Il plaît énormément en Espagne et a le vent en poupe
dans l’Hexagone.

Agréable mixte entre le tennis et le
squash, « Le padel est un sport assez facile

Les deux terrains de padel installés par la Ville seront ouverts à

Si on devait le comparer à son grand
frère le tennis : prenez un court plus
petit, tracez un seul couloir et abaissez le
filet. Surtout, le terrain est encerclé
de murs en verre, ce qui permet un
vif retour des balles !

Le padel, un sport complet

tous. Une dynamique supplémentaire
pour les clubs, pour l’attractivité de
notre commune et pour l’offre sportive
offerte aux Montois et aux touristes.
Les deux courts seront construits à
la Parée Jésus. Ils viendront remplacer
l’actuel mur d’entraînement, à proximité du club house et des terrains de
tennis couverts. Ils seront éclairés pour
pouvoir jouer un peu plus tard le soir.
Un budget de 125 000€ est prévu.
Le nouvel espace devrait être prêt pour
décembre !
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Le padel
prend son envol
à Saint-Jean-de-Monts

Un nouveau stand de tir
en cours de construction
à la Déchaume
Un stand de tir de 50m va s’ajouter
à celui de 25m. Les activités de tir
à l’arme à feu mais aussi aux armes
anciennes pourront ainsi continuer de
se développer ; et ceci d’autant plus que
ce type d’équipement est le seul sur le
secteur. Ces stands sont principalement
utilisés par la gendarmerie et la Société
Montoise de tir.
Concrètement, les travaux consistent principalement dans de
la maçonnerie, dans la construction d’un nouveau mur, d’un
préau et d’une butte sécurisante destinée à stopper les balles
mal tirées.
Compte tenu de la particularité de ce sport, l’aménagement

obéit au cahier des charges établi par la Fédération
Française de tir.
Un lieu neuf qui ne changera en rien l’état d’esprit qu’il y
règne, à savoir le respect des valeurs de la Fédération
Française de tir, et notamment selon elle : « le respect de
l’arme en tant que matériel sportif, une pratique exclusivement sur
des cibles, l’interdiction absolue de viser quelqu’un sous peine de
radiation, le strict respect des règles et des comportements de sécurité
édictés par la FFT. ».
Pour d’évidentes conditions de sécurité, l’accès se fait uniquement via le club pour les particuliers. Les aménagements réalisés par la Ville se termineront début 2020. Le
maitre d’œuvre a été retenu. Le nouveau stand se tiendra près
du pas de tir à l’arc.
Le club se chargera ensuite de l’installation du système de
ciblerie.
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65 associations présentes lors du forum et de nombreux visiteurs !

Le magazine municipal des Montois

14

Le forum des
associations
2019 innove
Samedi 7 septembre à
Odysséa, le forum des
associations « nouvelle
formule » a fait le plein
de découvertes lors
d’une journée riche en
rencontres. Un moment
privilégié pour découvrir,
s’investir et même se
divertir !

peut découvrir et choisir sa future
passion.

Profitant du beau temps, plusieurs
associations ont réalisé des
prestations en dehors des murs,
histoire de gagner encore plus en
visibilité et en attractivité.

Ville sportive, le pôle dédié aux
sports ameute toujours le plus grand
nombre : basket, boules, yoga, tire-à
l’arc ou sport nautiques. Nous avons
le luxe d’avoir l’embarras du choix !

En extérieur, balades en poney,
démonstration sur l’activité longecôte, expo de véhicules anciens et
aéroplage sont ainsi venus s’ajouter
aux initiations à la photographie, à la
danse, au karaté et autres hobbies.

Les loisirs n’ont pas manqué le
rendez-vous, que ce soit avec du
théâtre, des échecs ou de la microinformatique.

Le forum des associations devient
un évènement à lui tout seul,
en plus d’être le moment de la
rentrée durant lequel chacun

Carton plein
Fondamentalement, l’enjeu est faire
découvrir les activités, susciter les
adhésions et continuer de contribuer
au dynamisme de la vie Montoise.
Pas moins de 65 associations sont
venues à la rencontre des Montois,
réparties en 5 thèmes.

La culture, que ce soit par la musique,
la danse ou la photographie a été
présente.
Croix Rouge, Amnesty Internationale,
Secouristes de la côte montoise, etc.

ont recruté de futurs membres qui
souhaitent s’investir dans la solidarité.
L’Association des anciens combattants/
UNC/AFN, le Souvenir Français,
l’Association des Propriétaires et
des Habitués, Lire et faire lire ont
représenté le pôle citoyen.

À chacun son envie !
Du padel (cf. page 13) à la musique,
du judo à la danse, du bridge au rock :
chacun a l’embarras du choix. Marc
Guyon, Adjoint responsable du sport et
de la vie associative le confirme : « Il y
en a vraiment pour tous les âges et pour tous
les goûts. Le plus grand dynamisme se situe
dans les associations sportives avec des clubs
très énergiques. Mais l’AMLS compte de
nombreuses personnes, principalement des
retraités, dont beaucoup sont venus passer
leur retraite ici, qui peuvent s’adonner à de
multiples pratiques. On ne s’ennuie pas à
Saint-Jean-de-Monts. »

Une Ville qui veille
La Commune met toute son énergie
pour contribuer au bien-être de la
vie associative, vecteur de lien social,
de dynamisme et d’attractivité. Ainsi,
elle a aménagé de nombreuses
infrastructures, notamment sportives
(cf. page 13). Elle prête du matériel.
Un soutien logistique est parfois
apporté par les services techniques
en plus de bénéficier gratuitement
des salles pour les activités et les
réunions. Enfin des subventions
peuvent être accordées, suite aux
demandes effectuées. Les formulaires
sont à retirer en Mairie.

SAINT-JEAN-DE-MONTS EN ACTION

Saint-Jean-de-Monts :
tournée vers une culture
numérique !

Environ 4 000 foyers de la
commune se verront la
possibilité de souscrire à des
offres d’abonnement à la fibre
optique dès 2020. À partir
de 2020, Vendée Numérique
va poursuivre la mise en place
du réseau de fibre optique
initiée en 2017 en proposant
des accès Très Haut Débit pour
toutes les villes et villages de
Vendée. Ce déploiement se fera
progressivement entre 2020 et
2025.
Tout le monde n’aura pas la
fibre en 2020 ?
Les chantiers sont titanesques à l’échelle
des territoires et, malheureusement,
les sociétés partenaires ont d’énormes
difficultés de recrutement pour la mise
en œuvre et le respect du calendrier.
Néanmoins, nous sommes en mesure
de confirmer que les Montois seront

parmi les premiers en Vendée à en
bénéficier puisque notre commune
fait partie des 13 villes vendéennes
équipées en priorité. Pour ceux qui
exprimeraient le désir d’une connexion
Très Haut Débit (THD) en attendant
le déploiement de la fibre, ils pourront
profiter du THD radio.

sur de l’hertzien et un réseau de 23
nouvelles antennes, ces offres sont
disponibles depuis cet été. Afin de
capter ce réseau, une antenne de
réception, de la taille d’une tablette,
doit être installée sur une habitation
ou une entreprise. Celle-ci est ensuite
reliée à une box, via un câble, qui
diffuse l’accès au web dans toutes
les pièces par un réseau filaire de
prises télécoms (RJ45) ou Wifi
(sans fil).
On entend parfois des
personnes dire qu’elles
n’ont pas Internet.
Tous les Montois qui
souscrivent un abonnement
de téléphonie fixe peuvent
recevoir Internet par l’ADSL.
Quid de ceux qui ne captent
pas ?

Pour tout savoir sur la fibre, consultez
le guide Vendée Numérique :
www.saintjeandemonts.fr

Qu’est-ce que le THD radio ?
Vendée Numérique déploie depuis
2019 une solution alternative
pour tous les Vendéens, dont la
connexion Internet ADSL est
aujourd’hui peu performante :
le Très Haut Débit Radio. Basées

Ne confondons pas le réseau
mobile et Internet. Aujourd’hui,
tous les opérateurs qui fournissent
de la téléphonie mobile et de
la 4G ont renforcé leur réseau
sur la commune et les actions
d’amélioration se poursuivent. La
Municipalité y est attentive. C’est un
dialogue, voire un combat quotidien,
avec les opérateurs privés qui sont les
seuls responsables du déploiement des
antennes. En effet, les collectivités
n’ont que très peu de rôle à jouer
pour améliorer les couvertures.
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Où en est le développement de la
fibre à Saint-Jean-de-Monts ?
Grâce au soutien de Vendée
Numérique qui a appuyé fortement
notre demande, Saint-Jean-deMonts a pu s’inscrire, dès le début
de l’initiative, dans un schéma
prioritaire du déploiement de la
fibre optique en Vendée et,
au préalable, bénéficier d’une
« montée en débit » salutaire
pour beaucoup d’entreprises
locales.
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Fibre, très haut débit (THD), ADSL : Saint-Jean-de-Monts est au cœur
de la modernisation numérique. Pour autant, nous rencontrons parfois
des problèmes de connexion. Alors qu’en est-il aujourd’hui et surtout
demain ? État de la situation avec Gregory Jolivet, Conseiller Municipal,
référent au numérique.

ZOOM
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Un nouveau
contrat avec
la SEML Saint Jean
Activités

Le magazine municipal des Montois

16

Saint Jean Activités accompagne la vie des Montois au quotidien.

Tout l’intérêt de la SEML est de
Notre commune évolue.
posséder une agilité commerciale
Le rôle des collectivités
et économique qui lui font gagner
aussi. Afin d’être un acteur en réactivité. Elle bénéficie par
exemple d’une plus grande souplesse
dynamique et innovant qui administrative en termes de décisions
et ses membres sont des salariés du
adapte ses services aux
privé. Saint Jean Activités est
nouvelles pratiques et aux secteur
ainsi un outil complémentaire à la
nouvelles fréquentations, Collectivité.
la Ville de Saint-Jean-deDe nouveaux défis
Monts renouvelle son
Au service de la Ville, la structure
contrat de Délégation
accompagne le changement : une
de Service Public avec la
fréquentation qui se lisse sur l’année,
SEML Saint Jean Activités.
de nouvelles technologies, des pratiques
Focus sur une structure au sportives toujours plus audacieuses. Saint
Jean Activités entend développer
cœur de notre quotidien.
le tourisme d’affaires, les activités
Odysséa, base nautique, aire de campingcars : c’est la SEML Saint Jean Activités
qui gère ! Mais qu’est-ce qu’une SEML ?

Un pouvoir de décision
dans les mains de la Ville
La Société d’Économie Mixte Locale
(SEML) associe dans son capital
des acteurs économiques locaux
et la collectivité. 65% des parts
sont détenues par la Ville ; ce qui
lui confère, en tant qu’actionnaire
majoritaire, un pouvoir de décision
concrétisé par la présence d’une majorité
de représentants du conseil municipal,
dont l’un d’entre eux est lui-même
Président Directeur Général. En plus,
un contrat de délégation de Service
Public permet d’encadrer dans le détail
les activités exercées par Saint Jean
Activités.

nautiques, les évènements culturels
et sportifs et plus généralement
l’animation du territoire.

NOUVEAUTÉS 2019-2023
Locataire de la base nautique et
d’Odysséa, le personnel de Saint
Jean Activités est le plus au fait
des aménagements nécessaires.
Ainsi, les nouvelles dotations
attribuées lui permettront de
prendre en charge les travaux
d’investissements. Contrôlée par
la Commune, la SEML doit rendre
compte de l’utilisation précise de
ces fonds. Ainsi, la Ville vise une
meilleure conservation de notre
patrimoine bâti, dont une partie a
été rénovée il y a plus de 10 ans.
Retrouvez tous
les détails du contrat sur
www.saintjeandemonts.fr
(rubrique : Conseil Municipal du 9 septembre)

Des activités à foison
Saint Jean Activités assure la
commercialisation des salles d’Odysséa
afin d’y voir jouer la plus grande
diversité d’évènements possibles. Elle
organise et commercialise les lieux
pour l’accueil de congrès, séminaires
et réceptions publiques ou privées, de
10 à 1 000 personnes. De nombreux
évènements par an, soit 134 en 2018
et 82 au 1er semestre 2019 !
En extérieur, elle met en place
de nombreux évènements qui
font rayonner Saint-Jean-de-Monts
avec en 2019 : Vendée Gliss Event,
Caval’Océane, Kids’Folies, les Feux
d’artifice. Elle collabore étroitement avec
ses partenaires, comme des associations
par exemple, pour l’organisation
d’autres événements comme le triathlon
international, Foot’Océane et la Dunaire
Montoise.
Côté culture, les spectacles de la 5e
saison sont programmés par Saint Jean
Activités (cf. page 10) qui s’occupe aussi
du Salon Atlantique Zen (cf. page 2),
de Ci t’as la trouille (cf. page 11), de La
Déferlante (cf. page 3), des fêtes de la
Saint-Jean et de la fête de la musique
en été.
Côté sport, la base nautique propose
un programme complet d’activités toute
l’année ! Et réalise ainsi le 1er chiffre
d’affaires sur la côte vendéenne.
Côté accueil, l’aire de camping-cars est
aussi gérée par Saint Jean Activités.

Une empreinte sociale
En étant majoritaire, la Ville impose
certaines conditions et notamment
la mise en place d’une politique
culturelle et de loisirs basée sur
l’accès à la culture pour tous, à un
tarif modique. En plus, les associations
et les établissements scolaires de la
commune bénéficient d’un tarif
préférentiel lors de la location des salles
d’Odysséa.

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

TRIBUNES

TRIBUNE DU GROUPE MAJORITAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL
Durant l’année précédent les élections municipales, et en application stricte du Code électoral, le groupe majoritaire n’utilisera pas cet
espace du magazine municipal.

TEXTE DE MIREILLE GLORION-DESBOEUFS ET YVES MATHIAS ÉLUS INDÉPENDANTS DE L’OPPOSITION.
La rentrée, le bon moment de repartir avec de « bonnes intentions » pour une année importante pour notre belle cité avec le renouvellement de son
équipe dirigeante ! Mais avant d’aborder l’avenir, nous souhaitons revenir sur ce que nous avons constaté ces derniers mois ainsi que sur le rapport de
la Chambre Régionale des Comptes riche d’enseignements et consultable sur le site de la commune.
Le Maire clame haut et fort que Saint Jean Monts est la station balnéaire la plus importante du littoral atlantique à chaque réunion… Mais alors
pourquoi sommes-nous ignorés par les instances Gouvernementales, Régionales et autres qui préfèrent visiter les communes aux alentours, voire
même visiter un camping sur Givrand ? (Visite du Ministre du travail en juillet) Est-ce à dire que Saint Jean de Monts manque d’attrait ?
Concernant le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, nous vous invitons à consulter également celui de la Communauté de Communes
OCEAN MARAIS DE MONTS qui présente de grandes similitudes avec celui de la ville. La chambre dit pour la commune : « L’instruction a mis en
évidence un certains nombres de lacunes et de défaillances, entre autres dans l’organisation des achats publics… Aucune stratégie d’achats, pas
de programmation d’achats ni de recensement des besoins. Les commandes se font au fil de l’eau. Aucune procédure de contrôle. Ces constats
sont sources d’insécurité et de risques juridiques. Le manque d’anticipation conduit à passer des marchés dans l’urgence et qui sont de ce fait mal
négociés. »
Mêmes constats pour la Communauté de Communes ! Et pourtant les deux entités sont dirigées depuis trente longues années par la même personn :
André RICOLLEAU !…
Un long chapitre concerne le transfert de l’assainissement de la commune vers la Communauté de Communes et relève les risques encourus par la
commune dont les charges pouvant venir grever les budgets des Montois par un relèvement des coûts.
Nous regrettons que les transferts de compétences vers la Communauté de Communes ne soient pas sources d’économies sur l’ensemble des
budgets et que les Montois subissent l’empilement des charges fiscales communales et communautaires alors que des communes du littoral baissent
leur fiscalité pour pallier les hausses fiscales de leurs communautés. Les charges fiscales supportées par les Montois seront un des enjeux majeurs
des futures élections.
Mireille GLORION DESBOEUFS et Yves MATHIAS

17
Le magazine municipal des Montois

TEXTE DE l’UDCI MONTOIS
Quelle vie ? Quelle ville ?
Sous Macron, n’en déplaise à M. le Maire, tout s’aggrave et les fins de mois commencent de plus en plus tôt. « Les jeunes dans la galère, nos seniors
dans la misère » et des inégalités qui explosent, des services publics qui disparaissent, des logements sociaux mis à disposition pour une population
extérieure et les Montois dans tout cela ? À Saint-Jean de Monts, depuis 25 ans sous la gauche, ça empire !
L’attractivité estivale et hivernale en berne, et la ville se dévitalise.
Le centre-ville « le plus beau du monde… », selon le maire se vide avec des locaux qui deviennent des friches à l’image de l’ancien Marché U ou bien
des terrains proches des « zones » d’activités squatté pour en faire un « camping paradis » gratuit ouvert aux gens du voyage au lieu d’implanter des
entreprises.
Que dire de la grande distribution qui ouvre en fanfare (bonjour les dégâts !) des accès à tout-va sur la RD 38 (en toute sécurité…), certains commerces
vont s’y installer, d’autres réfléchissent croyant qu’il s’agit du paradis et à quand l’arrivée d’un service de restauration rapide à l’américaine ?
Tous les indicateurs montrent le fléchissement du tourisme et l’accroissement de la vacance commerciale, il faut privilégier la main-d’œuvre locale et
les entreprises de la commune et de l’interco.
Il faudra bien un jour reprendre possession de tous ces enjeux. Cesser d’embellir la réalité jusqu’à la travestir comme pour la dette financière.
Pour les élus de l’UDCI, notre ligne de conduite se décline en trois mots : résister, proposer et défendre les intérêts des Montois sans copinage.
Au Conseil municipal, qui parle de pouvoir d’achat, de l’état pitoyable des différents réseaux de voirie, de l’eau, des taxes, du transport, de l’accès aux
soins, d’environnement et de notre qualité de vie sans les petits arrangements entre amis ? La preuve… Une mutuelle pour tous ! Une belle idée du
maire ? Et bien non, il s’agit d’un projet de l’UDCI Montois lors des élections de 2014.
Qui est à votre écoute ? Qui se bat pour les accès PMR ? Qui intervient pour demander le rétablissement de l’éclairage public dans certains secteurs ?
Qui rejette le racisme, mais qui est contre l’hébergement et le financement à outrance de jeunes migrants, quand des Montois souffrent et ont du mal
à se loger ? Qui exige le respect de la démocratie et à proposer d’associer les Montois aux vraies décisions ?
Alors, il est vraiment temps de se rassembler. Non pas derrière un leader ou autour d’un parti mais avec toutes les forces citoyennes, démocratiques,
écologiques de la droite, du centre et des indépendants.
Pour vivre mieux dans notre belle commune, été comme hiver et redonner du souffle à notre belle ville. Alors, jeunes et moins jeunes ne vous abstenez
pas.... Impliquez-vous !
Karine Irr - Gianna Cannelle - Eric Brondy - www.udcimontois.pro - www.facebook.com/stjeandemonts85 - twitter.com/stjeandemonts85
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ESPACE RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
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Des travaux, menés par le
SYDEV, VENDÉE EAU et LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
viennent de commencer sur la Rue
des Sables. Ils se dérouleront jusqu’en
février-mars. Différents projets
concernant l’assainissement, l’eau
potable, la fibre et le réseau haute
tension ont été regroupés en une seule
opération afin de minimiser la gêne.

HORAIRES
• HÔTEL DE VILLE
18, rue de la Plage
Tél. : 02 51 59 97 00
accueil@mairie-saintjeandemonts.fr
www.saintjeandemonts.fr
Ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Le samedi de 9h à 12h
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Par tronçons et en fonction de l’avancement
des travaux, la circulation des véhicules sera
pertubée. Un principe de circulation alternée
sera instauré tout le mois d’octobre sur la
Rue des Sables, dans sa partie comprise entre
l’Avenue Valentin et la Rue de la Chesselière
ainsi que dans sa partie comprise entre la
Rue de la Chesselière et la Rue de Challans.
Les riverains, les services de sécurité et les
services de collecte des ordures ménagères

seront autorisés à circuler.En fonction de
l’avancée des travaux, des déviations seront
mises en place. Des modifications des circuits
des transports scolaires ont été prévus.
En plus de rénover certaines canalisations
devenues vétustes, les aménagements
permettront ainsi d’améliorer la qualité de
vie sur la Ville en augmentant notamment le
débit Internet (cf. page 15).

• MÉDIATHÈQUE
Bd Marechal Leclerc
Tél. : 02 51 58 91 12
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr
www.saintjeandemonts.fr
Horaires : (fermeture le jeudi)
Lundi : 14h - 18h,
Mardi : 14h - 18h,
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h,
Vendredi : 15h - 19h,
Samedi : 10h - 17h.

•G
 ARE ROUTIÈRE
28, Bd Marechal Leclerc
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h - 12h15
Mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h15

• OFFICE DE TOURISME
Odysséa : 67, esplanade de la Mer
Tél. : 02 72 78 80 80
www.saint-jean-de-monts.com
accueil.sjdm@paysdesaintjeandemonts.fr
Ouverture :
D’octobre à décembre : du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé le jeudi matin

• SERVICE URBANISME
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

(sauf durant les vacances scolaires)

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

Ouvert les dimanches 20 et 27 octobre et
les 3 et 11 novembre de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h.

de

MARCHÉ
• MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Tous les mercredis et samedis matin
Halle alimentaire ouverte TOUS LES
JOURS pendant les vacances de la
Toussaint (19 octobre au 3 novembre).

PERMANENCES
Vous pouvez accéder à différents
services et conseils en Mairie
et services annexes grâce aux
permanences organisées tout au
long de l’année. Retrouvez tous les
horaires sur le site de la Ville :
www.saintjeandemonts.fr

SAINT-JEAN-DE-MONTS RENDEZ-VOUS

SAISON CULTURELLE

2019-2020

Sélection de temps forts de la saison 2019-2020 à Odysséa et la
Médiathèque. Retrouvez le programme complet dans les agendas
5e Saison et L’Essen(s)tiel.
Renseignements et réservations
Odysséa : 02 72 78 80 80 - www.billetterie.omdm.fr
Médiathèque : 02 51 58 91 12 - www.saintjeandemonts.fr

ÎÎ 22 NOVEMBRE À 20H30
YELLI YELLI
Concert rencontre - Papier à Musique
Entrée libre - Médiathèque

ÎÎ SAMEDI 23 NOVEMBRE
Mois du film documentaire
L’AUDIODESCRIPTION
avec Marie Diagne, audiodescriptrice,
Fondatrice de l’association « L’oeil
sonore et le cinéma parle »
Entrée libre - Médiathèque
ÎÎ 29 NOVEMBRE - 19H
Conférence - Envie d’un bol d’art
LA VALEUR DE L’ART
Par Dominique Sagot-Duvouroux
Entrée libre - Médiathèque
ÎÎ 4 DÉCEMBRE - 20H30
L’ÉCUME DES JOURS
Par la Cie Les Joues Rouges
Ferme du Vasais - Gratuit sur réservation
ÎÎ 11 DÉCEMBRE - 20H30
EXCENTRIQUES
Acrostiches & Cie
Cirque
21€/16€ - Odysséa - Auditorium
ÎÎ 22 JANVIER DE 10H À 12H30
LA PRÉHISTOIRE
Par Anne Simon-Feuillâtre
Petite envie d’un bol d’art
Pour les 8 -11 ans - Sur réservation
Entrée libre - Médiathèque

ÎÎ 4 & 11 MARS- 19H30
ATELIER D’ÉCRITURE
Par Carole Leroy-Gosselin
Gratuit sur réservation - Nombre de places
limitées - Médiathèque
ÎÎ 12 MARS - 20H30
CAUSER D’AMOUR
Yannick Jaulin
26€/18€
Odysséa - Auditorium
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ÎÎ DU 11 AU 26 FÉVRIER
LE BISON RAVI
Exposition Boris Vian
Entrée libre - Médiathèque
ÎÎ 13 FÉVRIER - 20H30
LA 432
Les Chiche Capon
Humour débridé
21€/16€ - Odysséa - Auditorium
ÎÎ 25 FÉVRIER - 20H30
TZIGANE !
de Pétia Iourtchenko
Danse - Théâtre - Musique
26€/18€
Odysséa - Auditorium
ÎÎ 28 FÉVRIER - 20H30
HOMMAGE À VIAN
Cie « Les amis de Boris
Vian »
Conférence décalée et concert
Gratuit sur réservation - Médiathèque
ÎÎ 10 MARS - 20H30
Jour de naissance de Boris Vian
LES ACCORDS DE VIAN
Apache Zazou (Paris)
Cabaret
10€/7€
Odysséa - Auditorium
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ÎÎ 28 JANVIER - 20H30
L’INVERSION DE LA COURBE
Écriture et mise en scène de
Samuel Valensi
Théâtre
21€/16€ - Odysséa - Auditorium

juin 2020
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ÎÎ 20 NOVEMBRE - 20H30
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
Mise en scène
de Thomas Le Douarec
Théâtre
26€/18€ - Odysséa - Auditorium

Du 1er octobre 2019 au 30

ÎÎ VENDREDI 10 AVRIL À 20H30
LADY LIBERTAD
Par la Cie ArmelleB
Théâtre
Entrée libre - Médiathèque

ÎÎ 17 AVRIL - 20H30
DAVID LEDEUNFF
Concert rencontre - Papier à Musique
Entrée libre - Médiathèque

SAINT-JEAN-DE-MONTS ENVIRONNEMENT

Le stand des Floralies
à Saint-Jean-de-Monts
Une partie du stand exposé
aux Floralies à Nantes, du
8 au 19 mai 2019, est mis
en lumière à côté du centre
de secours. Elle valorise le
savoir-faire des agents tout
en contribuant à la beauté de
la Commune.
n° 122 • octobre 2019

« C’est un succès. Les Montois et les touristes s’arrêtent. Ils prennent
des photos. » nous confie Marc Chevalier, responsable des
espaces verts. Il faut dire que le stand avait marqué les
esprits aux Floralies et que, dès son exposition, la
Ville avait reçu des demandes pour pouvoir revoir
l’œuvre.
L’enjeu est triple :
• montrer le savoir-faire des services,
• rentabiliser sur le long terme l’investissement réalisé,
• contribuer à la beauté de la commune.
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Au pied de l’installation, une photographie de l’ensemble du
stand offre le plaisir d’apprécier l’œuvre dans sa globalité qui,
pour rappel, avait reçu plusieurs prix.
Le bateau a vocation à rester le plus longtemps possible.
Son entretien, relativement aisé, devrait permettre sa
longévité.

De moins en moins de poubelles dans
l’espace public pour davantage de propreté !
Depuis 10 ans, la Ville a entamé une politique de
réduction du nombre de poubelles pour rendre notre
commune plus propre. Le constat était simple : de
nombreuses personnes déposaient des sacs entiers au
pied de ces lieux de dépôts. Or, avec l’activité de certains
animaux, les sacs étaient éventrés durant la nuit, avant
que les agents ne les ramassent.

font l’effort de ramener leurs détritus chez eux ou bien
font le tri. « Il y a peu de déchets sur la plage. C’est bien
remonté. » nous confient les services techniques de la
Commune. « Les bacs de tri ont été maintenus en haut de
cale. Le tri est globalement respecté ». Pour la Ville, cette
initiative est une réussite.

Nouveauté 2019, cette politique a été étendue au
pied des cales. Et là encore, c’est un succès. Moins
de poubelles et moins de saletés. Montois et touristes

À Saint-Jean-de-Monts, le ramassage des ordures a
lieu 2 fois par jour en été dont l’un dès le matin pour
supprimer les dépôts sauvages.

Le saviez-vous ?

Terre saine

Communes sans pesticides

