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Rond-point Charcot
Un tourne-à-droite a été installé au niveau 
du giratoire suite à l’étude préalable ef-
fectuée. Celle-ci a révélé qu’à l’heure de 
pointe du soir, 65% des automobilistes en 
provenance de la rocade s’engageaient 
vers la Chaume. Aujourd’hui les automo-
bilistes en provenance de la Chaume ne 
sont plus ralentis par ceux qui maintenant 
se dirigent vers ce quartier sans encom-
brer le rond-point. Cette nouvelle configu-
ration fluidifie donc la circulation. La créa-
tion d’un tourne-à-droite de La Chaume 
vers le centre-ville était inopportune du 
fait de la bretelle déjà existante pour en-
trer à Port Olona.

Restauration du mur de Bel Air
Le haut mur d’enceinte du parking situé 
derrière l’Abbaye St Croix a été abaissé à 
une hauteur d’un mètre environ. Ce mur, en 
mauvais état, a également fait l’objet d’une 
restauration par la pose d’un couronne-
ment en béton blanc, réalisé par les agents 
municipaux des services techniques. Ce 
chantier est en cours de finition.

Extension de la salle Audubon
Faute  d’espace, les tables et chaises avaient 
pour habitude d’être rangées sur les côtés 
de la salle. Grâce à la création d’un local de 
stockage de 80m² à l’arrière du bâtiment, la 
salle entièrement libérée pourra recevoir au 
mieux les associations et leurs manifesta-
tions. Les travaux ont débuté en novembre 
dernier et s’achèveront en février.

Informez-vous sur les dates et durées des chantiers sur 
www.lessablesdolonne.fr rubrique «travaux en cours».
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Rue Joseph Chailley
Les travaux de voirie sont en cours. Cet 
axe présentera des plantations en grand 
nombre et une voie cyclable en enrobé 
beige. Il s’agit ainsi d’étirer l’environne-
ment boisé de la Rudelière vers le quartier 
Arago pour offrir un visage semblable à ce-
lui du boulevard Pasteur.

Rue du Pont Levis
Le terrassement de la chaussée a été ré-
cemment réalisé, avant la mise en œuvre 
du revêtement en enrobé.

Travaux d’eau à la Chaume
Après le village de l’Aubraie c’est à présent 
au tour des rues Bénatier, Bonne Vierge, 
Sauniers (sur la portion non refaite à ce 
jour), Fusiliers Marins, Brisée et Douaire de 
profiter d’un remplacement des canalisa-
tions d’eau potable par Vendée Eau. 

Rue des Cordiers
Des travaux d’eau et d’assainissement sont 
au programme dans cette rue.

Place Neuve
Le réaménagement de la place Neuve si-
tuée à La Chaume se caractérise actuelle-
ment par l’installation de pavage. 

Réfection post tempête Xynthia
Quelques réparations restent à effectuer. Il 
s’agit du confortement à l’aide d’enroche-
ment du littoral de la plage de la Paracou, 
du rejointoiement du perré de Tanchet 
ainsi que de la réfection du talus de la Cor-
niche du Nouch, à venir.

La Poste en travaux
Le bureau de Poste des Sables d’Olonne va bénéficier en ce premier trimestre 2011 de 
travaux de modernisation. Le nouvel aménagement offrira un meilleur accueil des clients, 
un service personnalisé et une réduction de l’attente. Le bureau sera donc exceptionnelle-
ment fermé du 7 février au 24 mars 2011. Les Sablais sont invités pendant cette période à 
ce rendre au bureau de Poste Arago, 20 bd Blaise Pascal.

Pont à haubans
La réfection du pont de Port Olona touche 
à sa fin. Les torons, c’est-à-dire les câbles 
d’acier, vont être recouverts d’une gaine 
polymère pour garantir l’étanchéité. 
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Travaux en cours ou récemment terminés
Les mauvaises conditions climatiques des mois de novembre et décembre ont fortement perturbé les travaux 
en ville et ont engendré certains retards.



du Tribunal aura un nouvel aspect, à l’issue 
de trois mois de travaux de voirie. L’enro-
bé de la chaussée pour la voie automobile 
et la piste cyclable seront également réali-
sés durant la deuxième quinzaine de mai. 
Le mobilier urbain, comme les bancs et les 
abris, sera installé pour la mi-juin. La réa-
lisation des terrasses et du platelage bois 
de l’encorbellement aura lieu simultané-
ment. Enfin, les équipements de plage, 
les toilettes ainsi que les plantations des 
salons seront mis en place en fin de chan-
tier dont la livraison est programmée cou-
rant juin.

béton. Fort heureusement, pour limiter les 
retards, l’entreprise missionnée a mobilisé 
une trentaine d’ouvriers par jour jusque fin 
mars qui travaillera en 2 postes. 

Des travaux de pavage sont également en 
cours côté commerces, entre la Place Nava-
rin et la rue Travot, jusqu’en mars. La place 
Navarin sera entièrement rénovée d’ici la 
mi-février. Pour la place du Tribunal, un dé-
lai plus long sera nécessaire pour l’installa-
tion des jets d’eau, escaliers et balustres. 
Les travaux seront finis début juin.

Mars et avril : phase d’étanchéité 
Les travaux de pavage côté commerces se 
termineront en mars. L’aménagement des 
espaces verts côté trottoirs et sur la place 
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Le chantier suit son cours

Le remblai accessible pour l’été 

L’année 2011 est marquée par la réali-
sation de la 2e tranche du nouveau rem-
blai,  entre la place du Tribunal et la rue 
Travot. Le chantier, débuté en octobre 
dernier, s’achèvera courant juin. Chacun 
pourra ainsi profiter pleinement de la 
promenade du remblai. 

Janvier et février : le temps
des fondations
Les travaux de fondations se sont révélés 
plus importants que prévus initialement. En 
cause : le manque de profondeur du mur 
de fondation initial (non constaté pour la 
première tranche des travaux). Il va donc 
falloir creuser jusqu’aux rochers pour im-
planter des micro-pieux sous l’ouvrage en 
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Travaux de la 2e tranche du remblai en cours ce premier semestre 2011

Le pavage côté mer s’achèvera mi-juin

En période hivernale, le responsable du 
service voirie, Fabien Loubère, consulte 
tous les jours les prévisions météo pour 
activer si nécessaire le dispositif de 
salage des chaussées. En cas de petite 
gelée, deux équipes de deux à trois 
personnes salent les chaussées dès 7h du 
matin aux abords des écoles, sur les voies 
piétonnes en sur les quais ainsi qu’aux 
abords des fontaines. 

Lorsque la gelée est plus importante, 
deux saleuses circulent à partir de 5h du 
matin en ville et sept à huit équipes sont 
réquisitionnées. Enfin, en cas de neige, 
en plus des deux saleuses, ce sont quinze 
équipes qui sont sur le terrain soit près 
de quarante personnes, du service voirie 
et nettoiement. Le service espaces verts 
peut aussi être sollicité lorsque la neige 
est abondante. 

Petit rappel aux riverains : ils doivent 
nettoyer le trottoir devant leur propriété 
par mesure de précaution. 

Période hivernale

Pour éviter de glisser, il faut saler !

En cas de verglas ou de neige, pour 
éviter les accidents et les chutes, le 
service voirie de la Ville a recours au 
sa lage des  chaussées  et  vo ies 
piétonnes. Comment fonctionne ce 
dispositif ?

Comme chacun le sait, épandre du sel sur 
la chaussée permet de faire fondre la 
pellicule de glace ou de neige compactée. 
Cette action tend également  à abaisser la 
température à laquelle l’eau va geler. Elle 
prévient ainsi la formation de verglas 
jusque vers -8°C au lieu de 0°C. 

S’il neige, un disposiif d’intervention est mis en place 
par les services techniques.

du Tribunal suivra. L’ouvrage en béton va 
faire l’objet de travaux d’étanchéité. A rai-
son de trois interventions de six jours au 
cours des mois de mars et avril, un com-
plexe d’étanchéité en asphalte sera mis en 
œuvre pour protéger le béton des infiltra-
tions. A cette même période, entre mi-mars 
et mi-avril, des banquettes en béton seront 
posées. Elles offriront une vue imprenable 
sur la baie. Enfin, pour garantir la sécurité, 
des garde-corps seront également installés 
en avril.

Mai et juin : l’aboutissement de
la 2e tranche
Le pavage du trottoir côté mer sera réalisé 
à partir de début mai. Début juin, la place 

sont fixés sur les supports permanents. 
Enfin, début novembre, les dernières dé-
corations, motifs et guirlandes sont posés 
en ville.

En 2010, près de 25 nouveaux motifs ont 
été ajoutés aux 200 répartis sur la ville. 
Les nouvelles décorations à dominante 
blanche et de forme plutôt arrondie ont 
remplacé les motifs obsolètes. 

Pour moins de dépenses énergétiques, les 
ampoules ordinaires de 15 watts ont éga-
lement été remplacées par des leds de 
0,5 ou 1 watt. L’ensemble représente au-
jourd’hui 1.5 km de guirlandes leds et 6000 
ampoules classiques B22.

Cette année encore, la Ville a mis en lu-
mière ses rues, ses places, ses quais, son 
remblai afin d’offrir aux Sablais un spec-
tacle digne de ce nom pour les fêtes. 
Dès le premier samedi du mois de dé-
cembre, avec la traditionnelle Foire aux 
Voleurs, les illuminations ont pris tous leurs 
sens. Aussi belles de jour que de nuit, elles 
ont décoré la ville jusqu’en janvier. 

Mises en place par le service Voirie, les illu-
minations font l’objet d’une attention par-
ticulière tout au long de l’année. Dès l’été, 
les motifs et les ampoules sont vérifiées et 
réparées. En septembre-octobre, ces der-
nières sont installées. Les filins et les mats 

Illuminations de Noël

Concilier économies d’énergie
et harmonie visuelle

Place du jet d’eau



bateaux. Le personnel de la Capitainerie 
veillera à limiter les désagréments auprès 
des usagers en maintenant une alimentation 
en eau et électricité et en proposant son 
service habituel 24h/24. 

Ces réparations représentent un coût total 
de 800 000 € HT financées pour moitié par 
l’assureur. La deuxième moitié est financée 
par l’Etat, le Département et la Région, et 
le solde par la SAEMSO (Société Anonyme 
d’Economie Mixte des Sables d’Olonne) et 
la SA du Port des Sables d’Olonne. 

Un deuxième programme de travaux pour 
Port Olona est en cours d’étude. Il 
concerne le rehaussement des pieux de 
guidage des pontons. En effet les dégâts 
subis par les pontons sont dus à la sortie 
des pontons de leurs pieux à cause de 
plusieurs facteurs : fort coefficient de 
m a r é e ,  m a r é e  h a u t e  e t  s u rc o t e 
exceptionnelle de +1,48m. L’étude doit 
déterminer les pieux à élever, la hauteur 
des rehausses et les caractéristiques 
techniques.

propice à sa reproduction et fuit. 483 nids 
ont été traités en 2010, soit un total 
de1230 œufs stérilisés.

Pour l’efficacité de l’opération, il faut que 
les oiseaux continuent à couver jusqu’à ce 
que la pulsion de reproduction soit 
passée. Il est donc recommandé pendant 
la période de traitement :

- de ne pas ôter les œufs des nids, ce qui 
entraînerait une deuxième ponte,
- de ne pas détruire les nids qui seraient 
alors rebâtis par le couple nicheur,
- de faciliter l’accès de votre toit aux 
équipes de spécialistes,
- et de ne pas nourrir les oiseaux

Les Sablais sont invités à indiquer dès 
maintenant la présence de nids de 
goélands sur leurs toits et ceux de leurs 
voisins, résidents secondaires. Ils faciliteront 
ainsi le traitement par l’équipe de 
professionnels accompagnée de la garde 
urbaine. Pour ce faire, un formulaire est 
mis en ligne sur le site Internet de la 
Ville www.lessablesdolonne.fr Les 
personnes  concernées  peuvent 
également retirer un formulaire à 
l’accueil de l’hôtel de ville.

Aux Sables d’Olonne, le nombre élevé de 
goélands crée des nuisances pour la 
population : cris stridents, salissures ou 
encore dégradations des toitures. Pour y 
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Pour éviter les nuisances

Nouvelle campagne de stérilisation des œufs de goélands

Cette nouvelle campagne débutera le 2 
mai 2011 sur la Ville des Sables d’Olonne 
pour le premier passage. Puis une 
seconde intervention est programmée en 
juin prochain pour couvrir la totalité de la 
période de ponte. 

Le remplacement des pontons va nécessiter 
dans un premier temps non seulement le 
démontage et l’évacuation des anciens 
pontons mais aussi le déplacement des 

électricité. Ils seront cependant plus 
résistants grâce à une structure renforcée 
en aluminium et des f lotteurs en 
polyéthylène en lieu et place du polyester. 

Réparations post-Xynthia 

800m de pontons remplacés à Port Olona
La tempête Xynthia a provoqué 
d’énormes dégâts à Port Olona en 
début d’année 2010. Aujourd’hui les 
pontons endommagés doivent être 
remplacés et les pieux rehaussés. 

Avant l’été dernier, pour maintenir l’accès 
du port aux plaisanciers nombreux, 190 m 
de pontons dégradés par le passage de la 
tempête ont été réparés provisoirement. 
D’autres ont été loués en remplacement 
des 200 m détruits (vendus à la ferraille). 
Le reste a pu être conservé pour passer la 
haute saison. Une expertise a révélé 800 m 
de graves dégradations, sur les 1300 que 
compte le port au total, nécessitant 
désormais réparations. Un appel d’offres 
européen a donc été lancé par la Ville, 
concessionnaire du port de plaisance. La 
meilleure proposition économique a été 
retenue. Le chantier annoncé débutera 
mi-février pour s’achever fin mai. 

Les nouveaux pontons auront les mêmes 
caractér ist iques,  à  savoir  largeur, 
f lottabilité, alimentation en eau et 

Avant l’été, le port de plaisance se refait une santé avec de nouveaux pontons.

Souvenez- vous chers lecteurs de « Petit Sables d’Olonne »* à qui le père Noël avait promis pour 
2009 un beau parking centre ville prés de la gare, le plus grand parking de l’ouest :1200 places. 

Nous voilà en janvier 2011 et « Petit Sables d’Olonne » est bien triste car son grand et beau parking, 
il l’a eu mais il est vide.

Alors, il demande au Père Noël pourquoi cette année, il n’a pas eu un beau gymnase ou une belle 
médiathèque ou un beau musée.

Le Père Noël lui répond : Petit Sables d’Olonne, te rends tu compte combien nous coûte le grand et 
beau parking que tu as reçu en 2009 ? 572000 € par an et nous allons être obligé de payer cette 
somme pendant 30 ans. A tout cela, tu peux ajouter la perte des recettes des parkings existants : 
254 489 € H.T par an.

Pauvre Petit Sables d’Olonne, il n’est pas près de voir ses rêves se réaliser.

Le Père Noël cette année a tout de même été généreux car il a promis un beau cadeau à petit 
Goéland qui lui est bien heureux. On va lui offrir une belle véranda à 2 millions d’euros sur le cloître 
de son abbaye qui comme le plus grand parking ne servira à rien sinon à faire de belles glissades et 
déposer les souvenirs dont il a le secret !!!!

*Daily motion « le père noël est passé ». (Dessin animé par ville des Sables)

Lors de la dernière campagne électorale notre «  liste Demain les Sables » avait fait de la rénovation 
du musée de l’abbaye Sainte Croix une priorité.

La renommée de ce musée d’art contemporain nous la devons à la compétence et à la passion des 
conservateurs qui se sont succédés . L’urgence aujourd’hui c’est la rénovation des salles, 
l’accessibilité pour tous et la valorisation des collections qui s’accumulent dans les réserves.

Or aujourd’hui, la municipalité ne propose rien pour ce lieu, à part l’implantation d’une véranda 
dans le cloitre.

Le déplacement de la bibliothèque n’est pas à l’ordre du jour. Les locaux de la banque de France, 
lieu idéal pour une médiathèque créant ainsi un pôle d’attraction dans une ville qui se vide n’ont pas 
été achetés en son temps par la commune au prétexte que c’était trop cher alors que son prix de 
vente était inférieur au coût de la seule véranda.

Certes, nous sommes heureux de l’attention que porte l’Europe, la fondation du patrimoine, la 
Région, l’Etat à ce projet, mais il en aurait été de même pour un projet plus ambitieux qui 
constituerait une véritable attractivité culturelle.

La charge financière de ce projet inutile reviendra de toute façon au contribuable : Etat, Région, 
Département : c’est toujours le contribuable qui paye!!

Enfin Monsieur BONNOT, architecte du projet nous a expliqué que l’on ne pourrait faire ni concert-
pas d’acoustique-,ni exposition-trop de luminosité-,ni conférence-pas de climatisation...

A quoi ce parapluie va-t-il alors servir? Il fera sans aucun doute le bonheur des goélands!!!

Liste d’ opposition « Demain les Sables » Soizic Dary-Chabot - Geoffroy de Baynast - Claire Legrand - Lionel Pariset - Isabelle Gallot

Textes de l’opposition
Beau parking vide et véranda inutile

 
Une véranda à 2 millions d’euros

faire face, la Ville a recours depuis 1994 à 
la méthode efficace de stérilisation des 
œufs de goélands pendant la période de 
reproduction. 

Le procédé mis en place consiste à 
pulvériser un mélange de formol et de 
paraffine sur les œufs de goélands. La 
paraffine étouffe le petit à l’intérieur de 
l’œuf alors que le formol permet de le 
conserver afin que le goéland continue de 
couver. En continuant de couver, l’animal 
ne cherche pas à se reproduire. Quand il 
découvre le leurre, il est trop tard pour 
reprendre son cycle d’éclosion, créer un 
nouveau nid et effectuer une nouvelle 
ponte. Il s’aperçoit que le site n’est plus 



le même canal. La solution technique se-
rait d’attribuer un nouveau canal, décision 
qui relève du Conseil Supérieur de l’Au-
diovisuel (CSA). 

«C’est pourquoi je viens d’adresser un 
courrier au Président du CSA et à l’Agence 
Nationale des Fréquences Radio» informe 
Monsieur le Député-Maire, «pour mettre 
en avant les dysfonctionnements et de-
mander la création d’un nouveau canal». 

Démarche individuelle
Il est aussi vivement conseillé aux Sablais 
concernés de prendre contact individuelle-
ment avec le Groupement Télénumérique 
dès que possible.

Ils peuvent composer le numéro vert sui-
vant, au prix d’un appel local du lundi au 
samedi de 8h à 21h : 09 70 818 818

Mieux encore : ils peuvent aussi adresser 
un courrier à France Télé Numérique, 
39, rue Fessart 92 100 BOULOGNE

Par ailleurs, les habitants qui souhaitent 
bénéficier d’une aide financière (250€) pour 
l’équipement avec une parabole satellite 
ou un autre système (ADSL, câble), doivent 
le faire et adresser leurs justificatifs de paie-
ment, jusqu’au 28 février prochain.

Son objectif est bien sûr de promouvoir 
le commerce du centre ville sablais mais 
aussi de s’adapter aux nouvelles habi-
tudes de consommation, avec de plus en 
plus d’e-clients. Dans cette optique, il sera 
d’ailleurs possible d’acheter en ligne dès la 
fin d’année. Pour offrir un large éventail de 
produits, le nombre de commerçants adhé-
rents devrait aussi croître au fil du temps. 
Cette vitrine Web présente en effet l’intérêt 
pour eux de pouvoir proposer une diversité 
et une originalité d’offres et de mettre en 
avant leur qualité de service. 

action
municipale
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Envie de préparer votre sortie dans les 
magasins sablais ? Désormais, rien de 
plus simple grâce à la consultation du 
site www.shoppingauxsables.com

Sur ce tout nouveau support virtuel, retrou-
vez en effet 80 commerces, adhérents de la 
Fédération des Associations de Commer-
çants des Sables d’Olonne (FACSO). Des-
criptif des magasins, horaires d’ouvertures, 
actualités (soldes, foire, braderie, bons plans, 
promotions…), contacts téléphoniques et 
électroniques, accès et stationnement : vous 
aurez un panel complet d’informations !

A découvrir également, des idées cadeaux 
dans les domaines de l’alimentation (pro-
duits du terroir et spécialités), de la beauté, 
de la mode, du tourisme ou de la décoration. 

Elaboré par la société Zéphyr, ce site a été 
créé dans le cadre du programme du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce (FISAC), objet d’une conven-
tion entre l’Etat représenté par le préfet de 
la Vendée et la Délégation Régionale au 
commerce et à l’artisanat des Pays de la Loire 
et la commune des Sables d’Olonne  Géré 
par l’Office de Tourisme, il est soutenu par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

Plus de six mois après le passage au nu-
mérique, tous les foyers sablais ne peu-
vent malheureusement pas en bénéficier. 

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
est une avancée technologique pour 
bien des usagers. Elle offre en effet une 
meilleure qualité d’image et de son, mais 
aussi un bouquet de chaînes gratuites. 

Toutefois, de nombreux Sablais font part 
de leurs difficultés de réception depuis sa 
mise en place le 18 mai dernier : mosaïque 
d’images certains jours et selon les condi-
tions climatiques, absence de son…

Sensible aux problèmes rencontrés, la 
Ville a fait procéder en novembre dernier 
à des contrôles en présence d’un huissier 
de justice et d’antennistes. Le constat de 
ce bilan : les difficultés de réception sont 
liées à une multi-diffusion d’émetteurs sur 

Nouveau site « Shopping aux Sables »

Découverte des commerces en un clic
Dysfonctionnements liés à la TNT

Se manifester pour mieux réceptionner

Une quarantaine de logements en cours de construction

Nouveaux toits à la Chaume 
Bonne nouvelle pour les familles sablaises : 
elles vont bientôt pouvoir bénéficier de 
nouvelles possibilités d’habitations. 

L’ensemble immobilier « Les Quais du 
Stella », édifié en lieu et place de l’ancien 
cinéma, va bien inaugurer ce début 
d’année. Outre des locaux associatifs, 
l’implantation de la Poste et de la 
bibliothèque, vingt logements vont être 
occupés d’ici peu. 

A la demande de la municipalité, qui 
souhaite offrir un logement à tous et aux 
foyers à faibles ressources, cinq d’entre 
eux sont à caractère social. Gérés par 
Vendée Habitat, ils sont composés de 
trois ou quatre pièces. Les quinze autres 
habitations sont destinées à l’accession à 
la propriété et à l’investissement locatif.

Nouveaux programmes sociaux
Toujours dans la perspective d’une mixité 
sociale, deux autres opérations locatives 
vont débuter en 2011. Rue des Branches, 
la construction de treize logements par 
Vendée Habitat démarrera au 1er 
trimestre. De superficie allant de 63 m² à 
84m², ils devraient être livrés au 1er 
semestre 2012. Rue du Tarif, six pavillons 
en accession sociale de type T4 sortiront 
également de terre. Ils seront achevés au 
printemps de l’an prochain. Le maître 
d’œuvre est Vendée Logement. 

En soutenant ces projets immobiliers, la 
Ville entend répondre aux attentes des 
familles, notamment les jeunes ménages, 
qui désirent s’installer dans la commune.

Pratique
www.shoppingauxsables.com
Abonnement à la newsletter sur le site pour recevoir les offres promotionnelles des 
commerçants sablais.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Louis Guédon et son équipe municipale accueilleront les nouveaux résidents Sablais, arrivés depuis novembre 2009 sur la commune, autour d’un petit déjeuner 
convivial le samedi 19 février à 9h30 aux Atlantes.

Les personnes n’ayant pas reçu de carton d’invitation dans leur boîte aux lettres au plus tard le 5 février sont invitées à contacter le service communication au 02 51 23 16 84. 

Si vous ne recevez pas la Lettre des Sables, un exemplaire vous sera remis gratuitement à l’accueil de la mairie sur simple demande en remplissant un formulaire.
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Bons plans, spécialités sablaises, accès... 
Facilitez-vous le shopping aux Sables !

Le projet de la rue des Branches.



Entre le 20 janvier et le 26 février 2011, 
quatre agents recenseurs vont parcourir 
la ville, munis de leur carte tricolore 
signée du Maire et de leurs formulaires.

Les quatre agents recenseurs Marie-France 
Joguet, Violaine Blaineau, Evelyne Delannoy 
et Brigitte Petin, ont commencé le 
recensement 2011 par deux demi-journées 
de formation menées par l’INSEE. Elles sont 
désormais prêtes à aller à la rencontre des 
1615 foyers retenus par tirage au sort. La commune a remporté successivement 

trois prix en fin d’année. Beau palmarès 
qui conforte sa politique en matière de 
communication.

Prix Cap’Com
Une bâche publicitaire transformée en sac à 
la mode ! L’initiative sablaise a retenu 
l’attention du jury du forum Cap’Com de la 
communication publique et territoriale. La 
Ville a obtenu le 1er prix dans la catégorie 
«Faire évoluer les comportements au titre 
du développement durable». Le Grand Prix 
Cap’Com récompense depuis 22 ans les 
campagnes de communication les plus 
marquantes et innovantes des collectivités 
locales et des organismes publics. Il avait 
déjà décerné en 2008 à la Ville des Sables 
d’Olonne, le Grand Prix Cap’Com pour sa 
campagne «Cargo Artémis».Cette année, 
120 candidats devaient être départagés. 

La ville des Sables d’Olonne a donc reçu 
son prix pour son opération de recyclage 

des bâches usagées en 
sac, réalisée grâce à la 
col laborat ion et  au 
s a v o i r - f a i r e  d e 
l’association d’insertion 

Réparti en six zones définies par l’INSEE, le 
recensement comprend les habitants des 
quartiers suivants : Passage, Notre Dame, 
Guynemer, Saint Pierre, La Rudelière, Foire 
aux chats (impasse Beauséjour, camping 
des Roses), Gare, Saint Michel, Chaume 
Nord (la Rénaie, Bd du Souvenir Français) 
et Chaume Sud (Centre-ville). 

Dans les foyers concernés, les agents 
devront faire remplir une feuille de 
logement par résidence ainsi qu’un bulletin 
individuel pour chaque personne habitante 
du lieu.

La ville des Sables d’Olonne rappelle que 
le recensement est un acte civique 
obligatoire. Les réponses sont strictement 
confidentielles et transmises à l’INSEE, seul 
organisme habilité à les exploiter. Les agents 
recenseurs sont également tenus au secret 
professionnel et à un devoir de discrétion. 

locale Pédagogia Vendée. Projet complet, 
la transformation des kakémonos en sacs 
permet  à  l a  V i l l e  de  con juguer 
développement durable et appui à la 
réinsertion sociale.

Affiche d’argent
Aux Affichades de Toulouse, l’accroche de 
l’affiche «Ne mégotez pas avec la propreté 
de la plage» a séduit le jury. La Ville a ainsi 
décroché la 2e place, l’affiche d’argent, 
dans la catégorie collectivités territoriales. 
Célèbre concours de création publicitaire 
organisé par les étudiants du Groupe ESC 
Toulouse, les Affichages réunit huit 
catégories, soit plus de 3000 œuvres. Sa 
particularité ? L’événement récompense les 
meilleures affiches publicitaires en prenant 
en en compte l’avis des jeunes de 18 à 25 
ans partout en France. En s’inscrivant dans 
une logique de développement durable, 
l’affiche primée « Ne mégotez pas avec la 
propreté de la plage » visait à promouvoir 
l’utilisation des cendriers de plage. 

Site remarqué
La Ville a également été récompensée aux 
9e Trophées de la Communication pour son 
site internet www.lessablesdolonne.fr. Elle a 
obtenu la 4e place dans la catégorie 
«Meilleur site Internet des mairies de 
10.000 à 20.000 habitants». Le jury composé 
de professionnels de la communication a 
décerné les trophées dans 30 catégories 
couvrant plusieurs secteurs de la 
communication (sites internet, action de 
communication, édition, campagne de 
publ ic i té…) et  concernant  d ivers 
établissements : entreprises, villes, offices 
de tourisme ou encore organismes locaux, 
départementaux, régionaux ou nationaux. 

La ville des Sables d’Olonne a été retenue 
pour ses critères qualitatifs comme 
l’accessibilité, le graphisme, la navigation, 
l’originalité, l’esprit novateur… parmi la 
mairie de Chaville (1e), la mairie de Carros 
(2e), la mairie de Saint Cyr sur Mer (3e) et 
la mairie de Saint André les Verger (5e). 

notamment pour la période estivale. 
L’accessibilité à la Chaume va être 
améliorée. Un pôle multimodal sera créé 
autour de la gare pour favoriser le passage 
d’un mode de transport à un autre.

Une ville plus verte et durable
Le PLU prévoit une préservation et une 
valorisation des espaces naturels : il réduit 
de 70% les zones d’urbanisation future 
prévues dans le Plan d’Occupation des 
Sols actuel. Il encourage également 
l’isolation des bâtiments existants et la 
production d’énergies renouvelables. 

Questions à Violaine Blaineau, agent recenseur, 37 ans

privilégieront la réalisation de grands 
logements (type T3 et T4), et des logements 
sociaux en location ou accession. La ville a peu 
de réserves foncières et sa croissance 
démographique passe par un renouvellement 
urbain équilibré, tout en respectant des règles 
d’implantation pour respecter l’intimité du 
voisinage. Par ailleurs, les critères actuels 
subsisteront dans tous les vieux quartiers.

Une ville tournée vers la mer
L’identité de quartiers typiques tels que la 
Chaume, le Passage et l’Aubraie sera 
renforcée dans le futur, avec notamment 
des règles qui permettront de conserver 
leur caractère traditionnel. Des règles 
spécifiques viseront à assurer la pérennité 
de l’animation commerciale en centre ville.

Une ville ouvert et accessible
Les modes doux de déplacement (piétons 
et vélos) seront facilités : des règles de 
stationnement des vélos seront crééés, 

«Un plan local d’urbanisme garantit la 
qualité de vie de nos concitoyens pour 
au moins les dix ans à venir», indique 
Monsieur le Député-Maire Louis Guédon. Il 
précise : «La qualité de vie, c’est un 
ensemble de conditions partagées. Il faut 
donc que le projet soit porté par tous».

Aussi, afin de recueillir les observations des 
Sablais, la municipalité a-t-elle organisé en fin 
d’année deux réunions de concertation 
autour de ce projet urbanistique. Les grandes 
orientations avaient déjà été présentées en 
septembre 2009. Il s’agissait cette fois de 
présenter la délimitation des zones urbaines 
et naturelles sur la base de laquelle seront 
instruits les permis de construire.

Une ville pour tous
Un accent fort est mis sur l’habitat et le 
logement social «avec la volonté de favoriser 
l’installation sur notre commune de familles 
et des jeunes ménages». Les nouvelles règles 
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action
municipale

Débat public autour du PLU

Construisons ensemble la ville de demain

L’élaboration du règlement et du plan de zo-
nage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ont 
été présentés en réunions publiques, les 2 et 
9 décembre en centre ville et à la Chaume. 
Cet outil réglementaire devrait être adopté 
définitivement à l’automne prochain.

Recensement 2011 

1615 logements sablais enquêtés
La ville des Sables d’Olonne primée 

La communication à l’affiche

Le nouveau PLU présenté en réunion publique. Calendrier
Janvier : projet PLU arrêté en conseil 
municipal 
Eté : enquête publique puis 
remodelage du projet en fonction des 
observations déposées
Automne : approbation du PLU en conseil 
municipal pour application immédiate

Depuis combien de temps faites-vous le 
recensement ?
C’est ma troisième année. 

Comment avez-vous été recruté ?
J’ai envoyé un CV puis j’ai passé un entretien 
devant un jury.

Quelles sont les qualités requises pour 
être agent recenseur ?
Le sourire, l’amabilité, la patience, l’écoute et 
la pédagogie. Il faut également pouvoir 
répondre aux questions et savoir aider à 
remplir les formulaires.

Comment devient-on agent recenseur ?
Il y a une formation de deux demi-journées 
avec les autres agents recenseurs des Sables 
d’Olonne mais aussi  des communes 
environnantes avant chaque campagne. La 
première fois, cette formation est très 
importante, ensuite elle permet de se 
remettre les idées en tête et de poser des 
questions en fonction des situations vécues. 

Qui vous suit pendant la campagne de 
recensement ?
Le service Réglementation Publique à la mairie 
est toujours disponible pour nous aider.

Etes-vous souvent confrontée à des refus 
d’habitants ?
Certaines personnes n’ont pas le temps ou 
elles n’ont pas envie. D’autres ne sont pas 
chez elles. Il y en a même qui nous claquent 
la porte au nez. Quand la personne est 
vraiment réticente et ne répond pas à la 
relance courrier de la Mairie, on remplit une 
fiche de logement non enquêté. Mais il est 
rappelé que répondre au recensement est 
obligatoire.

Et s’ils acceptent, répondent-ils à toutes 
les questions ?
Oui pour la plupart

Qu’est-ce que vous apporte ce travail ?
Je trouve cela très agréable et enrichissant. Il 
permet de partager et de discuter avec des 
personnes parfois isolées.

Avez-vous des quotas à respecter chaque 
jour ?
Non, on s’organise comme on veut. On gère 
soi-même son temps mais il faut terminer le 
secteur qui nous est imparti dans la période 
légale du recensement.

Louis Guédon présente ici le prix d’argent obtenu 
aux Affichades de Toulouse.

De gauche à droite : Violaine Blaineau, Brigitte Pe-
tin, Marie-France Joguet, Evelyne Delannoy



convenables. Ces hommes de l’ombre sont 
remerciés pour leur amour du sport et de la 
compétition. A l’honneur en 2010 : Maurice 
Chaigne du club de football les Tigres Ven-
déens et Jean-Luc Robin du club de nata-
tion des Dauphins. Ils ont tous deux reçu la 
médaille de la Ville.

Trophées individuels
1e - Sandra Jacmaire - Sec Athlétisme - Junior
1e - Anthony Pujades - Triathlon - Junior
3e - Teddy Poiraud - Boxe 85 - Senior
4e - Jérémy Coulon - Sec Athlétisme - Cadet
5e - Sébastien Coeffier - Jogging Club Sablais - 
Senior
6e - Thomas Biton et Lucas Rual - SNS - Mi-
nimes
7e - Cindy Marie - Epée Sablaise - Cadette
8e - Philippe Gonse - Aéromodélisme - Junior
9e - Boris Thomas - Béauséjour Gymnastique - 
Senior
10e - Paul Le Roch - Dauphins et Triathlon -  
Minime

Grandes coupes 
Beauséjour Gymnastique, Archers Sablais, 
SNS, Olonna Surf, Jogging Club Sablais, 
Pétanque Sablaise, Sec Volley, Sables Ven-
dée Triathlon

Coupes moyennes
Astic, Rugby Club Sablais, TVEC équipe 
U15A, Bowling, ASPBM, Dauphins

Le formidable exploit
d’Alessandro Di Benedetto
Le marin franco-italien, bien connu des 
Sablais, était présent lui aussi au salon 
nautique, avec son fidèle voilier 6,50. Il 
a pu échanger avec les visiteurs sur son 
périple de 268 jours durant lesquels il a 
effectué le parcours du Vendée Globe sur 
un bateau deux fois plus petit que ceux 
de la célèbre course.

Deux grands sportifs au salon 
Le skipper portugais Francisco Lobato, 
vainqueur de la course Les Sables Horta en 
2007, aujourd’hui figariste, et le footballeur 
açorien Pedro Miguel Pauleta ont posé sur 
le stand de la ville pour les photographes.

Les Olonnois ont du souffle ! 
Ambiance musicale pour la présentation de 
la 3ème édition de la course Les Sables/Hor-
ta qui partira le 2 juillet. L’Amicale des Olon-
nois avait fait le déplacement de sa Vendée 
natale pour interpréter des chants marins.

La Solitaire fait escale aux Sables
Le salon nautique a été aussi l’occasion 
de dévoiler la 42ème édition de la So-
litaire du Figaro. A cette occasion , Yves 
Roucher, 1er adjoint au maire, a présenté 

la ville qui accueillera pour la 6ème fois la 
course en solitaire. Les bateaux arriveront 
à l’issue de la 3ème étape le mercredi 17 
août prochain et repartiront le dimanche 
21 août à destination de Dieppe, arrivée 
finale de la Solitaire.

Avec de tels athlètes, l’avenir sportif des 
Sables d’Olonne est rassurant et assuré car 
la relève se fait déjà pressante aux portes 
du succès... Onze jeunes ont été récom-
pensés pour leurs résultats : Enzo Grau 
champion inter-région Benjamin en boxe 
éducative, Alexandra Guérin championne 
de Vendée et de ligue de tir en campagne 
et 2e du championnat de France de tir 
en campagne, l’équipe Minime Maxence 
Brosseau/Julien Renolleau/Morgan Pajaud 
demi-finalistes du championnat de France 
de triplette de pétanque, Laura Addala 
championne de Vendée de cross country 
et 8e du championnat de ligue, Ornella 
Poletti, championne départementale de 

Le temps d’une soirée, l’Institut Sports Océan 
a accueilli une séance décentralisée de la com-
mission régionale consultative du sport.

Cette instance rassemble des partenaires 
des collectivités territoriales, du mouvement 
sportif, des services et établissements publics 
de l’Etat et des personnes qualifiées (univer-
sitaires, sportifs de haut niveau, arbitres…)

sport
nautisme

et

Du 4 au 12 décembre dernier, la Ville 
était au rendez-vous pour célébrer les 50 
ans du salon nautique. Retour en images. 

C’est parti pour le prochain Vendée Globe !
Début novembre 2012, les skippers pren-
dront le large de Port Olona pour cette 
nouvelle édition de la célèbre course en 
solitaire, sans escale et sans assistance. 

Le lancement officiel de la 7ème édition de 
l’événement a eu lieu le mercredi 8 décembre, 
en présence de Bruno Retailleau, Président 
du Conseil Général de la Vendée, et de Louis 
Guédon, Député-Maire des Sables.

La cérémonie des trophées de l’OMS a 
été l’occasion de récompenser une fois 
encore le monde sportif sablais, ses ac-
teurs et ses champions 2010. 

Grand lauréat de l’édition 2010, le SEC Atl-
hétisme a vu deux de ses champions récom-
pensés à titre individuel. Sandra Jacmaire a 
remporté le titre de championne régionale 
et inter-régionale d’athlétisme junior. Fina-
liste aux championnats de France avec 1,72 
m en hauteur et 14,48 secondes au 100 m 
haies, elle totalise 4932 points en heptat-
lon (100m haies, saut en hauteur, lancer de 
poids, saut en longueur, 200m, lancer de 
javelot, 800m) ce qui lui vaut d’être retenue 
pour ses résultats en équipe de France hep-
tatlon. Anthony Pujades, membre du club 
de triathlon a remporté successivement le 
titre de champion de France de duathlon 
junior et celui de champion de France de 
triathlon. Il réussit également l’exploit de 
terminer 7e au championnat d’Europe et 8e 
au championnat du monde. Il est désormais 
membre de l’équipe de France de triathlon. 

Futurs champions
La troisième place du podium est quant à elle 
attribuée à Teddy Poiraud pour ses exploits 
au sein du club Boxe 85. Champion régional 
2009-2010, 4e au championnat de France 
amateur et demi-finaliste de la coupe de 
France, il est aujourd’hui classé professionnel. 

Plusieurs temps forts lors du salon de Paris

Les Sables surfent sur la vague nautique 

Trophées de l’OMS

Le haut du podium pour le duo d’athlètes Jacmaire-Pujades

A l’écoute de la politique sportive locale

Une conférence régionale à l’ISO

7

Anthony Pajades et Sandra Jacmaire ont décroché le 1er prix des trophées de l’OMS pour leur 
performance en athlétisme.

tennis, Thimothée Grozier, vice-champion 
départemental de tennis, Lucie Milocheau 
championne régionale de surf et long-
board, Augustin Arrive champion régional 
Benjamin de surf et Tiphaine Bouhier 2e 
du championnat de judo de région, 7e en 
inter-région et qualifiée pour les champion-
nats de France Ugsel.

Encadrement méritoire
Toutes ces performances et ces records 
ne seraient pas possibles sans les efforts 
de la Ville. Elle met en effet à disposition 
des équipements modernes et complets. 
Les équipes encadrantes et les bénévoles 
oeuvrent aussi toute l’année pour offrir à 
leurs athlètes des structures et des moyens 

Elle a pour mission de réfléchir à des actions 
d’appréciation et d’évaluation des poli-
tiques sportives et de proposer des orienta-
tions pour le développement du sport. 

Réunie en décembre dernier à l’ISO, elle a 
pu découvrir l’établissement sportif qui fait 
preuve d’un grand dynamisme dans son 
développement des pratiques sportives : 

accueil de stages et de formation dans son 
centre d’hébergement mais aussi mise en 
œuvre de formations professionnelles pour 
les enseignants des activi-
tés nautiques.

La délégation sportive des Pays de la Loire
en déplacement à l’ISO.



1883, suivie par Pajarola trente ans plus 
tard. Ces deux usines de charbon 
fusionnent en 1958 pour former la SAMCO 
qui va fermer définitivement ses portes en 
1982. Soucieuse de la santé des ouvriers 
de la Cabaude, la Ville fait construire avant 
la Première Guerre mondiale un abri ainsi 
qu’un fourneau alimentaire pour les 
travailleurs charbonniers et déchargeurs 
de bateaux.

Afin de favoriser le transport des 
marchandises, une voie ferrée est mise en 
service en 1896 sur le quai Sud du bassin à 
flot. Elle reste en fonctionnement jusqu’en 
mai 2004.

La création de la glacière Tesson remonte 
pour sa part à l’année 1919. Elle est 
remplacée par le complexe frigorifique de 
la société Tesson-Sofrica inauguré en 1963.

L’édification des silos à grains de la Cavac 
en 1937 accompagne la croissance de 
l’exportation des céréales à partir du port 
des Sables. c’est de cette époque que 
date également l’implantation de la 
coopérative « Avenir de l’Entente Cordiale 
», spécialisée dans l’avitaillement des 
bateaux (rogue, tourteaux, carburants, 
etc.) puis dans la fabrique de glace en 
paillettes pour les marins pêcheurs.

entre 1846 et 1853. La mise en service du 
bassin à flot intervient quant à elle un peu 
plus tard en 1873.

Reliant la Cabaude à La Chaume, les 
nouvelles écluses de chasses surmontées 
d’une passerelle puis d’un pont vont 
permettre la liaison routière entre Les 
Sables et La Chaume jusqu’en 1978, date 
de la destruction du pont.

À partir de 1870, les chantiers sablais de 
construction navale, Pitra, Chauffeteau et 
Guignardeau, s’établissent sur la Cabaude. 
D’autres constructeurs leur emboîtent le 
pas au siècle suivant : Nauleau, Nauban, 

Chaigneau, Batifort, Bernard, Friconneau, 
Pouvreau, Union et Travail, Ateliers du 
Bastion, Kirié et Ocea.

En 1894, les Ponts et Chaussées décident 
d’établir l’abri du canot de sauvetage à 
l’extrémité de la Cabaude, face à La 
Chaume. Cette station va y demeurer 
jusqu’en 1988, date de son transfert à Port 
Olona.

À la fin du XIXème siècle, le port de 
commerce se spécialise dans l’importation 
de combustible (charbon, pétrole), de bois 
de construction pour les chantiers navals 
et de rogue pour la pêche à la sardine.

C’est ainsi que l’usine de charbonnage 
Blanzy Ouest s’installe sur la Cabaude en 
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histoire
patrimoineet

La Lettre des Sables vous fait remonter le 
temps en vous présentant ce mois-ci 
l’historique complet du port de la Cabaude.

La Cabaude
La Cabaude est, selon l’historien local 
Renaud de la Faverie, un toponyme que 
l’on peut trouver dans tous les ports de 
France, puisque, dit-il, « c’est en arrière 
port, un lieu-bas et fangeux, où l’on 
amarre les petits bateaux, où l’on pêche 
quelquefois » (Olona, Histoire des 
Sables-d’Olonne, Les Origines).

En ce qui concerne le port des Sables, ce 
terme est présent dans de nombreux 
documents du XVIIIème siècle. Ainsi, en 
1706, sur le « plan de la ville et du port des 
Sables-d’Olonne et des batteries qui en 
défendent l’entrée » de De Loguinière, on 
trouve la mention de « l’île de sable 
nommée la Cabaude qui forme le port et 
qui couvre sous les gros d’eau ». Le 
chroniqueur chaumois Collinet, dans ses 
mémoires, fait également référence à la 
Cabaude : « Le 21 février (1746), la mer et 
les vents poussèrent les navires sur le haut 
des sablières appelées Cabaude, qui sont 
au Nord de la ville. Un navire lübecquois 
[…] fut entraîné par le vent en la marée, au 
lieu appelé le Trou-d’Enfer, à dix toises du 
marais de la Cabaude » (CVRH, Manuscrits 
de Collinet, Les Sables au temps de la 
grande pêche). De son côté, le Conseil 
municipal du 26 mars 1783 indique « qu’il 
manque des pieux d’amarrage du côté de 
la Cabaude, de la Ville et de La Chaume ». 
Trois ans plus tard, la municipalité 
demande que « les navires soient placés 
du côté de la Cabaude » afin d’opérer les 
fumigat ions  nécessa i res  pour  l a 
destruction des rats et des souris qui 
infestent les bateaux.

E n  1825 ,  da ns  l e s  reg i s t res  d e 
correspondance de la commune, nous 
trouvons une intéressante mention du lieu 
après la « découverte de mâts enfouis à 
l’intérieur de ce port et vulgairement 
appelé la Cabaude ». L’auteur de la lettre 
explique alors que c’est une vasière dans 
le port où les négociants, de temps 
immémorial, enfouissaient les mâtures 
pour leur conservation jusqu’à ce qu’ils en 
trouvent l’emploi.

Avec les grands travaux du port au 
X I X è m e  s i è c l e ,  l a 
C a b a u d e  v a  ê t r e 
entièrement aménagée, 
n o t a m m e n t  a v e c  l a 
construction des quais 

À la demande du Syndicat professionnel 
des armateurs et marins pêcheurs, l’École 
des Pêches s’installe elle aussi à la 
Cabaude en 1948. Elle compte alors plus 
de 75 élèves préparant le brevet de patron 
de pêche ou le certificat de capacité, sans 
compter les mousses. Elle est remplacée 
en 1993 par le nouveau Centre de 
Formation aux Métiers de la Mer.

Les chais des marins sont transférés sur la 
Cabaude en 1967. Ils sont déménagés à la 
Sablière en 2008. Un grand projet de port 
à sec en lieu et place des anciens chais est 
actuellement à l’étude.

Les cales des chantiers de la Cabaude 
sont équipés d’un nouveau slipway en 
1973. Celui ci est supprimé en 2007 pour 
faire place au nouvel élévateur de bateau 
de 500 tonnes.

L’entreprise vendéenne PRB s’implante à 
son tour sur la Cabaude en faisant ériger 
deux silos pour le ciment en 1999.

Au cours du siècle passé et parallèlement 
au développement économique du port 
de commerce, la Cabaude connaît 
également de nombreux sinistres, comme 
en 1906 avec l’incendie de Blanzy Ouest, 
puis le 28 septembre 1945 avec celui des 
chant iers  de const ruct ion nava le 
Chauffeteau. En 1956, c’est au tour de la 
station de stockage de goudron des 
Ponts-et-Chaussées d’être la proie des 
flammes. Le dernier incendie en date 
remonte aux années 1977 et 1978 avec la 
destruction des entrepôts de SIO Bois. 
Mais l’une des plus importantes reste le 
dynamitage des portes du bassin à flot par 
les troupes d’Occupation dans la nuit du 
27 au 28 août 1944, la réparation définitive 
n’intervenant qu’en 1964.

À titre anecdotique, le vocabulaire 
chaumois s’est aussi approprié le mot 
"Cabaude" en lui associant le terme de 
"grignou", comme nous le rappelle Michel 
Laurent : « Le grignou est un pauvre hère, 
individu mal vêtu et sale, qui traîne sa 
misère à en faire pitié. Le mot grignou est 
abondamment utilisé. Mais le pire des 
grignous est le "grignou d’La Cabaude" » 
(Le Petit Chaumois Illustré).
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Saison culturelle 2011 :
La part belle à l’expression artistique

29 degrés à l’ombre & Embrassons-nous Folleville !
Samedi 12 février
20H30
Les Atlantes
C’est toute la folie incisive, toute la drôlerie d’Eugène La-
biche que l’on retrouve dans ces deux comédies montées 
en un acte, interprétées notamment par Romane Bohringer. 
«29 degrés» à l’ombre nous livre la quiétude d’un beau di-
manche à la campagne chez les Pomadour menacé quand 
un invité tente d’embrasser la maîtresse de maison. Dans 
«Embrassons-nous, Folleville !» l’enthousiaste mais soupe-
au-lait Manicamp s’est mis en tête de marier sa fille Berthe 
avec le timide Folleville. Mais Berthe en aime un autre...

Tarif : 19 à 31 €

Théâtre de l’Union

29 degrés à l’ombre & Embrassons-nous, Folleville !
LABiCHE

Romane Bohringer, Gérard Chaillou,Thierry Gimenez, Gabor Rassov, Matthieu Rozé 
Mise en scène Pierre Pradinas, Musique Dom Farkas & Thierry Payen, Scénographie Orazio Trotta & Pierre Pradinas, Lumières Orazio Trotta, 
Costumes Danik Hernandez, Assistante à la mise en scène Sabrina Paul, Maquillage & coiffure Catherine Saint-Sever, Régie générale Fred Marcon, Réalisation 
décors et costumes Ateliers du Théâtre de l’Union, Maître d’armes Patrice Camboni, Chorégraphe Lionel Desruelles, Production Théâtre de l’Union, Centre 
Dramatique National du Limousin, Coproduction Bonlieu, Scène nationale d’Annecy.

Création à Limoges au Théâtre de l’Union 23 Février au 6 Mars 2010 

mardi 23 fév. (20h30), mercredi 24 fév. (20h30), jeudi 25 fév. (18h30), vendredi 26 fév. (20h30), 
samedi 27 fév. (20h30), mardi 2 mars (20h30), mercredi 3 mars (20h30), jeudi 4 mars (18h30), 
vendredi 5 mars (20h30), samedi 6 mars (20h30).

LE  THÉÂTRE DE L’UNION,  CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LIMOUSIN PRÉSENTE

Samedi 12 mars
20H30
Les Atlantes
Deux concerts sont programmés le samedi 12 mars.  
«Madjo», en première partie, est une artiste coup de cœur 
qui propose un subtil mélange de gospel et de pop. Vic-
toire du jazz 2010/Révélation instrumentale, le franco-liba-
nais Ibrahim Maalouf s’est quant à lui révélé au grand pu-
blic avec son album «Diasporas» et ses envolées de cuivre 
troublantes, lumineuses, mélancoliques et funkies. Il était 
auparavant surtout connu pour avoir accompagné des stars 
de la chanson et de la pop.

A voir en famille, à partir de 6 ans
Tarif : 10 à 18 €

Ibrahim Maalouf + Madjo

Mama Afrika
Vendredi 18 mars
20H30
Auditorium St-Michel
Mama Afrika nous emmène en Afrique à travers un savant 
mélange en direct de musique et de dessin. Le spectacle 
présente en effet 7 petites histoires aux couleurs de l’Afrique 
illustrées par le talentueux dessinateur de presse Wozniak 
et accompagnées en musique par la performance de Ra-
mon Lopez. Par un jeu d’improvisation en spirale, Wozniak 
répond à Lopez en projetant sur l’écran ses dessins réalisés 
en direct.

Tarif : 7 à 12 €

Jacek Wozniak et Ramon Lopez

INFORMATION : Atelier théâtre actuel, les 39 marches, vendredi 25 mars : COMPLET

Les personnes ayant déjà acheté leur place 
pour la date initiale n’ont aucune démarche 
à effectuer. Elles pourront utiliser leur billet 
le 23 mars. Celles qui souhaitent annuler 
leur réservation sont invitées à se rendre à 
l’office de tourisme des Sables d’Olonne 
pour se faire rembourser.

fait un retour en arrière. Un retour vers l’en-
fance : pochette entre papa et maman, voix 
enfantine, et duo avec sa fille. Mais aussi un 
retour vers ses premiers amours musicaux. 
Fini le rock, fini l’électro, Philippe Katrine re-
vient à la pop entre collages sonores, expé-
rimentations loufoques et paroles à double 
sens. Entre comptines pour adultes et bla-
gues qui pourraient paraître potaches, le 
bougre nous sert un album qui ne se prend 
pas au sérieux mais qui est bien ficelé.

Tarif : 8 à 16€ 
Réservations : Office de tourisme des 
Sables d’Olonne 02 51 96 85 78

Changement de date

Philippe Katerine aux Sables 
d’Olonne le 23 mars

Initialement programmé le 25 février 
dans le cadre de la saison culturelle, le 
concert du vendéen déjanté Philippe Ka-
terine aura finalement lieu le mercredi 
23 mars aux Atlantes à 20h30.

«Et je coupe le son... et je remets le son». 
Cinq ans après le succès extraordinaire de 
son album «Robots après tout», le chanteur 
vendéen Philippe Katerine est de retour sur 
scène. L’auteur du célèbre tube «Louxor» 
présentera aux Sables d’Olonne les titres 
de son tout nouvel album. Dans cet opus, 
sobrement intitulé de son nom, le chanteur 

Le monde associatif au service d’une bonne cause

Mobilisation lors du dernier téléthon
Une vingtaine d’associations et des 
part icu l iers  réunis  autour des 
Bénévoles des Olonnes ont permis de 
récolter plus de 5000€. 

5077 euros ! Telle est la somme exacte 
remise à  l ’antenne yonnaise de 
l ’Associat ion Française contre la 
Myopathie par  l ’associat ion des 
Bénévoles des Olonnes, coordinatrice de 
la manifestation aux Sables.

«Pour nous, c’était une 1ère édition et 
nous avions un vrai défi à relever! » 
a voue  Mar t ine  C lémenceau ,  l a 
présidente des Bénévoles des Olonnes. 
Plus de deux mois de préparation ont 
été nécessaires pour préparer la 
manifestation du début décembre 
dernier. « Comme nous donnons 
beaucoup de notre temps pour 
l’organisation des évènements, nous 
avons contacté les associations pour 
leur demander à leur tour de venir 
nous aider ». 

Une vingtaine et quelques particuliers 
ont répondu à cet appel à la générosité, 
avec des animations variées et pour 
toutes les tranches d’âges. En plus des 
deux stands tenus, il y a ainsi pu y avoir 
une vente d’objets artisanaux, un lâcher 
de pigeons, une soirée salsa, un 
concours pétanque, un tournoi de 
scrabble et un autre de loto, des ventes 
de brioches, de marrons et vin chauds, 
une compétition de surf, des séances de 
relaxation, une tombola, une marche de 
6kms, un match de rugby…

Belle solidarité de tous avec, en plus, un 
parrain très sympathique : le skipper 
Arnaud Boissières. A l’an prochain !



Suite au succès des journées dédiées à 
la taille des rosiers en 2010, l’opération 

est renouvelée les 18 et 
19 février prochains.

Chaque été, la Vil le des Sables 
d’Olonne présente une collection de 
rosiers exceptionnelle aux serres 
municipales de la Mérinière. 

Le service municipal des espaces verts 
propose de partager son savoir-faire 
en matière de taille de rosiers avec les 
passionnés de rosiers et les jardiniers 
amateurs, le vendredi 18 février de 
14h à 17h et le samedi 19 février  de 
10h à 12h et de 14h à 17h. Les 
personnes présentes seront initiées 
p a r  p e t i t s  g r o u p e s ,  e n t r e 
démonstrations et explications aux 
serres municipales de la Mérinière, 
route de Nantes (91 avenue du 
Général De Gaulle) à Olonne sur Mer 
(près du Lycée Sainte Marie du Port).

Déplacée à Port Olona, la Foire du Port 
et du Passage 2001 aura lieu du 1er au 
4 avril 2011 dans l’ambiance américaine 
des années 1950 et 1960, sous le signe 
du rock et du rockabilly.
La foire aura donc lieu un mois plus tard 
que les années précédentes.  Les 
organisateurs, Editions Offset 5, espèrent 
ainsi avoir de meilleures conditions 
climatiques que celles des dernières 
éditions. Le foire s’exporte, sur la place 
du Vendée Globe plus spacieuse que le 
s ite du quai Dingler.  Deux cents 
exposants seront au rendez-vous dont 
douze concessionnaires de voiture. Un 
chapiteau gourmand permettra comme 
d’habitude de déguster les produits du 
terroir. Placée sous le signe des Etats-
Unis des années 50-60, la foire présentera 
une exposition de vieilles voitures 
américaines. Les soirées seront animées 
par l’orchestre The Boogie Pop jusqu’à 
22h30 et le samedi jusqu’à minuit. Deux 
associations sablaises seront également 
présentes pour faire danser le public sur 
les tubes de rock et rockabilly.

L’entrée est gratuite.
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Main verte

L’art de tailler les rosiers 

Nouvelles dates, nouveau lieu

La Foire du Port et du Passage 
vous donne rendez-vous

Théâtre & humour

2e Nuit de la Comédie le 12 mars !

Léa et Amélie, deux sœurs, partent en va-
cances à la montagne dans le but d’oublier 
les hommes. De leur côté, Momo et Tristan, 
collègues et amis, louent également un gîte 
avec la ferme résolution de renoncer aux 
femmes. Seulement voilà, les quatre se retrou-
vent contraints et forcés de partager l’unique 
jardin... Tiendront-ils leurs résolutions… ?

En première partie : Les Two Pies, fina-
listes 2010 du concours «Premières Scènes»

18H00

La Cie des hauts de scènes
« Surprise » 

Laurent Cailleton, plus envoûtant que ja-
mais, est entouré de quatre jeunes filles 
sexy et chics, les Black Girls. Légèrement vê-
tus de noir, c’est un univers de cabaret sexy 
et glamour que ce quintet vous offre grâce 
à des chorégraphies sulfureuses, des chan-
sons osées et des textes légers.

0H30

Laurent Cailleton
et les Black Girls

Personnage de bateleur moderne, philo-
sophe et délirant, Gustave Parking revient 
avec un nouveau best of. Il continue de 
nous surprendre avec les trouvailles vi-
suelles qui font l’originalité de son spec-
tacle et les textes drôles et percutants dont 
il a le secret. 

En première partie : Gean Cartier, finaliste 
2010 du concours «Premières Scènes»

20H30 

Gustave Parking
« De mieux en mieux pareil »

GUSTAVE 
PARKING
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« DE MIEUX EN MIEUX PAREIL »

40x60 parking bis 2007  19/02/08  12:27  Page 1

Willy Rovelli est doté d’un humour pétillant, 
d’une dose d’impertinence et d’un zeste de 
folie ! Débordant d’énergie et de charme, 
il se joue de lui et du public dans un spec-
tacle où les émotions drolatiques se succè-
dent à une cadence infernale. Internet, la 
Pub, les séries françaises, le Bifidus Actif, la 
clope et même la naissance de la première 
huître, Willy n’a oublié personne !

En première partie : Nilson Jose, vainqueur 
2010 du concours «Premières Scènes»

22hH30

Willy Rovelli
« Willy en grand »

Avec le soutien de la Ville des Sables d’Olonne, l’association Drôle de Festival renouvèle la Nuit de la Comédie le samedi 12 mars 2011, dès 18h, à l’auditorium Saint Michel. 
Quatre spectacles sont à l’affiche cette année, succédant à ceux de Gérard Miller et Denis Maréchal. C’est l’occasion pour les nouveaux talents de la comédie, repérés au 
festival Le Souffleur d’Arundel, de venir côtoyer sur scène les plus grands en assurant les premières parties.

Pass nuit ( tous les spectacles) : 47 à 50 euros
Pass 3 spectacles ( au choix) : 40 à 43 euros

Réservations : Office de tourisme des Sables d’Olonne, Tél. 02 51 96 85 78
Suivez le lien : http://www.wix.com/juremo/nuit-comedie

Découvrez gratuitement l’art de la taille des ro-
siers avec des professionnels.

Comme chaque année, la foire proposera un es-
pace culinaire.

Renseignements : 
Service des espaces verts 
Tél. 02 51 23 16 43

Plan d’accès : 
sur www.lessablesdolonne.fr 
rubrique actualités.



relecture aux accents surréalistes qui 
préfère l’ombre à la lumière. Albert 
Marquet, Charles Lapicque, Jules Lefranc, 
Philippe Bazin, Marcelle Cahn, Alberto 
Magnelli... et bien d’autres artistes figurent 
dans cette exposition.

Week-end musée Télérama
19 et 20 mars 2011
Une artiste à découvrir ou redécouvrir les 
samedi 19 et dimanche 20 mars ? Pour la 
1ère fois, le musée de l’Abbaye Sainte-Croix 
participera en effet au Week-end musées 
Télérama. A l’instar du Festival Cinéma, le 

magazine culturel a initié un rendez-vous 
similaire avec les lieux artistiques partout 
en France, qu’il s’agisse de musées, de 
centre d’art ou de Fonds Régionaux d’Art 
Contemporain. Sur présentation d’un 
pass, les lecteurs de Télérama auront 
accès gratuitement aux expositions et aux 
collections permanentes de 13h à 19h. 

Et aussi…
Les rendez-vous habituels se poursuivent 
en 2011. Retrouvez tous les derniers 
dimanches du mois, de 14h30 à 17h30, 
l’animation « Un dimanche en famille ». 
Enfants et parents partent à la découverte 
des collections du musée de l’Abbaye 
Sainte-Croix à l’aide de jeux favorisant 
l’observation et l’imagination. Prochaines 
dates : dimanches 30 janvier, 27 février et 
27 mars 2010. 

N’oubliez pas non plus, les conférences 
d’histoire de l’art animées par Violaine 
Raimbaud deux fois par mois dans la salle 
de conférence de l’abbaye Ste-Croix. 
Prochaines dates : Mardi 25 janvier à 18h 
et mercredi 26 à 15h «Le second art roman 
: architecture et décor monumental», 
Mardi 22 février à 18h et mercredi 23 à 15h 
« Les arts de la couleur et les arts précieux 
romans » et Mardi 29 mars à 18h et 
mercredi 30 à 15h «Le premier art 
gothique et l’art gothique classique».
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Autour de la BD

Rendez-vous pétillant à la bibliothèque
La bibliothèque des Sables d’Olonne 
lance un nouvel événement dont la 
bande dessinée est la vedette. Entrée 
dans l’univers des bulles garantie.

Amateurs de mangas ? Passionnés de 
comics ? La rencontre du samedi 26 
février prochain devrait vous ravir. «L’idée 
est de mettre un coup de projecteur 
sur ce genre littéraire» indique Nadia 
B e l l e n g e r,  r e s p o n s a b l e  d e  l a 
bibliothèque. «Nous avons en effet un 
très beau fonds de bandes dessinées 
proposé à nos lecteurs».

Lors de la journée consacrée au 9ème art, 
les visiteurs pourront donc découvrir 
cette collection mais aussi rencontrer une 
dizaine de scénaristes et de dessinateurs 
régionaux parmi lesquels : Chami, Gaël 
Séjourné, Serge Perrotin, Jean-Charles 
Gaudin ou Anton Lavigne.

Discussions, échanges et dédicaces 
rythmeront ainsi l’événement ouvert aux 
petits et aux grands, lecteurs abonnés 
ou non. 

scène ses personnages, morts ou vifs, 
dessins animés ou bêtes empaillées, dans 
de courts récits animaliers tendres et 
cyniques. Un art du double-jeu orchestré 
d’une main de fer dans un gant de velours.

Les Ombres
5 février 2011 au 29 janvier 2011
Le nouvel accrochage des collections du 
musée, placé sous les auspices des 
Ombres, a sûrement de quoi inquiéter. 
Son titre, surgi en droite ligne des enfers 
de Dante et de Rodin, donne un ton 
funeste à cette composition en mode 
mineur. I l  est en effet question ici 
d’absences et d’errances, de disparitions 
et de liquidations. L’humanité y est 
fo rcément  malmenée,  soumise  à 
d’étranges métamorphoses. Cela ne vire 
toutefois pas systématiquement au 
tragique tant il est vrai que la charge 
portée, aussi féroce soit-elle, fait parfois 
sourire. Et puis ces « ombres tutélaires » 
ne sont que des fantômes, évanescents et 
discrets, qui planent sur les collections 
sans jamais s’imposer. Elles ne sont qu’une 
invitation à dérouler un possible fil 
d’Ariane d’une œuvre à l’autre, que le 
visiteur reste libre d’emprunter. Mille et un 
regards différents peuvent se porter sur 
une même œuvre. Celui que nous 
souhaitons vous faire partager cette année 
veut aller au-delà des apparences et 
sonder l’épaisseur du mystère dans une 

Les rendez-vous incontournables du Musée 

Entrez découvrir Gigoux-Martin et les Ombres
et profitez du week-end musées Télérama

Le musée de l ’abbaye Ste-Croix 
accueillera à partir du 5 février prochain 
l’étonnante artiste Delphine Gigoux-
Martin dans le cadre de son exposition 
«La vague de l’océan» ainsi que la 
collection Les Ombres mettant en avant 
de nombreux artistes. Et pour la 
première fois, un week-end musées 
Télérama sera proposé au printemps.

Delphine Gigoux-Martin
5 février au 5 juin 2011
Delphine Gigoux-Martin place l’animalité 
au cœur de sa démarche artistique. Les 
bêtes les plus inattendues, à poils ou à 
plumes, sont les protagonistes d’histoires 
qui ne filent la métaphore animalière que 
pour mieux épingler les travers de notre 
humanité. Dans des décors sobres et 
superbes à la fois, qui marient le noir et le 
blanc, l’ombre et la lumière, elle met en 

Delphine Gigoux-Martin, «De la fin du vol», 2008 (dessin au fusain et pigeons en porcelaine) 

Delphine Gigoux-Martin, «Le rêve de la femme du pê-
cheur», 2008 (détail) (vitrines en acier, verre, néons et 
poulpes en porcelaine)

Henri le Fauconnier, «Portrait du poète Paul Cas-
tiaux», 1910 (huile sur toile)

Pratique :
Journée de la BD, samedi 26 février de 
10h à 12h et de 14h à 16h

Bibliothèque des Sables d’Olonne
Entrée gratuite.
Renseignements au 02 51 21 13 22



«C’est une approche ludique du rugby» 
explique Francis Blanchet, éducateur 
sportif territorial, «On leur apprend les 
règles de base, à faire des passes et 
à jouer collectivement». 

Les autres écoles sablaises vont égale-
ment bénéficier de cette initiation. Au 
total, 140 enfants sablais devraient ainsi 
découvrir la balle ovale. 

Plusieurs temps forts marqueront aussi le 
début d’année. Le 8 mars, une journée 
spéciale «Mardi gras» invitera les jeunes 
de 4 à 14 ans à se déguiser sur le thème 
des personnages de Walt Disney.

La balle ovale en vedette

Découverte du rugby offerte aux scolaires 

Lien intergénérationnel

Un arbre ancestral veille sur les Sables 

Actualité du centre de loisirs

Partagez des moments sympas entre copains ! 

Pour la 1ère fois, la Ville des Sables 
d’Olonne et le Rugby Club Sablais se 
sont associés pour proposer une activi-
té périscolaire autour de la balle ovale. 

Dénommée scola-rugby, cette opéra-
tion a pour objectif de faire découvrir 
le rugby aux classes de CE2, CM1, CM2 
des écoles privées et publiques sa-
blaises. La municipalité est en effet per-
suadée de l’impact positif des activités 
sportives pour l’épanouissement indivi-
duel des enfants et la vie collective. 

Une convention a donc été signée à 
l’automne dernier entre le Rugby Club 
Sablais et la Ville, qui assure un soutien 
matériel et financier. Il s’agit de propo-
ser un cycle de huit séances consécu-
tives par groupe de 24 enfants, prove-
nant de deux écoles.

Dans un premier temps, cette activité 
a été initiée aux écoles du Centre et 
de Saint Michel. Le lundi soir, après la 
classe, les enfants inscrits sont donc 
pris en charge par la bénévoles du 
Rugby Club Sablais. Direction le stade 
de la Guérinière pour un goûter bien 
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activités
jeunesse

Sabl’olo participe au recensement

Mais pourquoi
tu fais ca ?

Parce que c'est 
le recensement 
en ce moment !

Je compte mes 
chocolats de Noel

Tu fais quoi là ?

Et comme ca 
je pourrai savoir 

combien j'en ai mangé !

HAHAHA !!

Un apprentissage ludique après les cours au stade de la Guérinière.

Le Ginkgo Biloba a été planté par les jeunes.

Le bowling est au programme des prochaines 
vacances.

apprécié. Puis vient le temps des de-
voirs. Les bénévoles s’affairent pour 
vérifier que les élèves soient stu-
dieux. Et tandis que certains finissent 
leurs opérations de mathématiques, 
d’autres s’apprêtent déjà à rejoindre le 
terrain. «On s’amuse bien» reconnaît 
Clémence, élève de CM2 à Saint Mi-
chel, «Moi j’avais déjà fait du rugby 
avec mon papa. Mais là, en plus, on 
rencontre d’autres écoles».

Parmi les plantations qui arborent le 
carrefour Nicot-De Gaulle, réaménagé 
en fin d’année, un Ginkgo Biloba a été 
mis en terre par le CMJ, en partenariat 
avec le Lions Club. 

Planté par le Conseil Municipal des 
Jeunes en novembre dernier, le Gin-
kgo Biloba est le symbole de la pé-
rennité et du lien entre les générations 
aux Sables d’Olonne. Cet arbre « aux 
mille écus » a été offert par le Lions 
Club des Sables d’Olonne. Il appar-
tient à la plus ancienne famille d’arbres 
connue qui serait apparue il y a plus 

Toute l’année, l’accueil de loisirs de 
l’Armandèche accueille vos enfants 
âgés de 3 à 14 ans les mercredis, 
mais aussi pendant les petites et les 
grandes vacances. Les inscriptions y 
sont possibles à la semaine, le ma-
tin, l’après-midi ou toute la journée. 
Découvrez le programme des anima-
tions du début d’année. 
Pendant les vacances de février, du lundi 
28 février au vendredi 11 mars 2011, une 
multitude d’animations sera proposée 
aux enfants et aux jeunes inscrits en fonc-
tion de leurs âges. La première semaine 
accueillera plus spécifiquement les 10/14 
ans avec tous les matins des stages de 
rollers. Des parcours d’initiation pour les 
apprentis complèteront les jeux de relais 
ou les matches de hockey organisés pour 

de 270 milliards d’années. Elle daterait 
d’une quarantaine de millions d’an-
nées avant l’apparition des dinosaures. 
Le nom d’« arbre aux mille écus » est 
expliqué par l’aspect des feuilles qui 
deviennent jaunes dorées à l’automne 
et forment comme un tapis d’or à ses 
pieds. Le mot biloba vient quant à lui 
de la forme caractéristique des feuilles, 
fendues en deux lobes. 

La plaque descriptive situé au pied 
vous permettra de repérer facilement 
le Ginkgo Biloba en vous dirigeant vers 
le quartier de la gare.

les plus aguerris. L’après-midi laissera 
place à des activités en groupe avec par 
exemple du football, du basket, du la-
ser game, de la patinoire, du billard ou 
du bowling. La seconde semaine de 
vacances, du 7 au 11 mars 2011, sera 
consacrée aux 3/9 ans avec des stages 
de modelage le matin et des jeux au 
choix l’après-midi parmi le handball, le 
basket, le karting à moteur, la piscine, le 
bowling ou encore le billard.

Toujours pendant les vacances, les en-
fants de 6 à 9 ans, inscrits au centre de 
loisirs, pourront participer également,la 
première semaine, aux activités Ticket 
Art. La deuxième sera associée aux ani-
mations Ticket Sport pour les 9/13 ans. 
Programmes disponibles ultérieure-
ment sur www.lessablesdolonne.fr

A noter :
TICKET SPORT 13/15 ans - du 28 février au 4 mars 2011
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