
Il est des dates anniversaires que l’on préférerait ne pas avoir à célébrer. La tempête Xyn-
thia est de celles-là. Bien triste souvenir en effet que cet événement météorologique qui a 
provoqué en quelques heures l’immense désolation que l’on sait.

Même si les Sables d’Olonne ont dû faire face à de lourds dégâts matériels, ma pensée 
va aux victimes de cette tempête hors du commun et à leur entourage de la Faute et de 
l’Aiguillon-sur-Mer qui vit aujourd’hui dans l’angoisse de subir à nouveau, un jour ou l’autre, 
une telle catastophe. 

Outre la compassion que nous éprouvons pour ces victimes, c’est un devoir de mémoire, 
en tant qu’êtres humains et citoyens, qui s’impose à nous. Ne pas oublier que la mer, qui 
a toujours suscité l’intérêt des hommes au fil des temps, est aussi à l’origine de bien des 
malheurs. Ne pas oublier non plus qu’il nous revient de tirer les leçons de ces expériences 
douloureuses pour nous protéger ainsi que les générations futures. 

C’est pourquoi, dans les travaux inscrits au budget de l’an-
née, est prévu le rehaussement des pieux de pontons de 
Port Olona, de manière à prévenir les surcotes au moment 
de fortes marées. La reconstruction du remblai constitue 
également une protection naturelle contre la mer. Ces tra-
vaux- dont la 2ème phase s’achève avant que la troisième ne 
démarre à l’automne- permettent aussi de projeter les Sables 
d’Olonne dans l’horizon 2020 en lui offrant un nouveau visage 
plus attractif et dynamique.  

Dans cette volonté de diriger notre commune vers l’avenir, 
d’autres projets structurants seront également menés cette 
année. Citons ainsi la préparation de la création du port à 
sec dont les enjeux nautiques mais aussi économiques sont 
majeurs. 

Dans le domaine culturel, le musée d’art contemporain de la ville devrait avoir un rayon-
nement élargi grâce à la réhabilitation de l’Abbaye Sainte Croix qui l’abrite. Nous portons 
aussi une attention constante à ceux qui sollicitent notre aide et aux plus jeunes, nos éco-
liers, dont les établissements sont aménagés et embellis pour qu’ils suivent une scolarité 
dans les meilleures conditions possibles. 

Ce budget 2011, que vous découvrirez plus en détails dans cette publication, se veut donc 
volontariste, avec une large part consacrée aux investissements que nous permet une ges-
tion très rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 

Au cours du mois d’avril, lors de réunions publiques dans les quartiers,  nous aurons égale-
ment l’occasion de vous présenter les grandes lignes de ce budget et de vous exposer les 
projets que nous conduisons pour la Ville. 

A vous de nous faire part de vos questionnements. Nous serons à votre écoute !

Journal bimestriel d’information municipale N°111 Mars . Avril 2011 

Tirons les leçons du passé,
regardons vers l’avenir 

Festival 
Nouvelle Chanson 
2011
Yael Naïm et 5 autres artistes à 
découvrir en cette 9è édition
Voir page 10

Aménagement piétonnier 
allée de la Frégate 
Adélaïde
Prolongement du chemin reliant la 
gare SNCF au centre-ville
Voir page 3

Louis Guédon,
Député-Maire des Sables-d’Olonne

Le budget 2011 intègre les 
nouveaux aménagements, 
comme le nouveau remblai, 
voués à rendre notre cité 
encore plus attrayante.

LA LETTRE DES

Sables

www.lessablesdolonne.fr

Chiffres clés
300
C’est le nombre de nouveaux résidents Sablais 
accueillis aux Atlantes par l’équipe municipale

390
C’est le nombre de participants aux ateliers 
taille de rosiers proposés par le service espaces 
verts en février

Participez aux

réunions publiques

de proximité.

Plus d'infos page 5
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le visage de
villevo

tre

1 Route du Tour de France
Cette route va être aménagée dans un 
style identique à celui de l’avenue Rhin et 
Danube, notamment au niveau des candé-
labres. Des places de stationnement vont 
également être réorganisées côté zoo ainsi 
qu’une piste cyclable bi-directionnelle en 
bordure de forêt. L’effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques a débuté en 
février sont désormais terminés. Les tra-
vaux de voirie vont pouvoir commencer. Ils 
seront terminés en mai. 

8 Salle Audubon
Les travaux d’extension de la salle Audu-
bon vont s’achever à la fin du mois. Pour 
rappel, un local de stockage de 80m² est 
créé à l’arrière du bâtiment.

9 Travaux d’assainissement
Trois axes sont concernés. Le chantier de 
la rue des Cordiers qui a débuté en février 
et est maintenant terminé. Quant au bou-
levard Pasteur, le chantier débuté mi-mars 
est en cours au niveau des boulevards 
Blaise Pascal à Arago côté Gendarmerie.

7 Eglise Notre-Dame
Les travaux d’éclairage destinés à la mise 
en valeur de la façade ouest et du clocher 
de l’église Notre-Dame vont être entre-
pris dans les prochains jours. Ces travaux 
sont réalisés par le Sydev dans le cadre du 
plan lumière départemental et financés par 
la Ville des Sables d’Olonne et le Conseil 
Général ainsi que le Sydev. Le rendu final 
sera visible à la mi-avril.

2 Route du Château d’Olonne
Le chantier a débuté en septembre sur 
cette voie. Il s’agit d’une requalification 
complète de l’espace. Les travaux d’effa-
cement de réseaux électriques et télé-
phoniques sont finis. La société ERDF en 
a profité pour remplacer un câble à haute 
tension en début de mois. Les trottoirs vont 
désormais être mis aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite. Quant au sta-
tionnement, il se fera de façon unilatérale, 
par tronçon d’un côté à l’autre. Ces travaux 
de voirie seront livrés fin mai. 

4 Avenue Joseph Chailley
A compter de mi-avril, le nouvel aména-
gement de surface pour l’avenue avec des 
plantations, un trottoir et une voie cyclable 
en enrobé beige sera terminé. L’objectif est 
d’étirer l’environnement boisé de la Rude-
lière vers le quartier Arago. L’avenue Chail-
ley offrira ainsi un aspect semblable à celui 
du boulevard Pasteur.

5 Promenade Georges Godet
Côté mer, le revêtement en enrobé de la 
chaussée sera  refait d’ici la saison estivale 
car il est aujourd’hui en mauvais état.

3 Place Neuve
Le réaménagement de la place Neuve 
située à La Chaume est terminé. La partie 
avant accessible depuis le quai par deux 
marches offre aujourd’hui un espace de 
repos composé de bancs et agrémenté de 
magnolias. Le sol présente des dalles en 
granit. Derrière, les deux terrasses com-
merciales sont séparées du boulodrome 
situé au fond de la place par des murets.

Travaux en cours ou récemment terminés Informez-vous sur les dates et durées des chantiers 
sur www.lessablesdolonne.fr rubrique «travaux en cours».

6 Quartier Dombret
Le quartier présente de nouveaux candé-
labres d’éclairage public. Cette nouvelle ins-
tallation était rendue nécessaire en raison de 
la vétusté des mâts en place. Elle a permis 
une mise aux normes des luminaires. 
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Les deux aires de jeux, composées d’une 
part d’un bateau et d’autre part de chevaux 
à ressort, ont été démontés et vont être re-
peints. A l’issue des travaux de voirie, ces 
jeux seront regroupés à gauche de la fon-
taine, avec un nouveau sol souple. 

Enfin, côté rue Carnot, des magnolias 
seront également plantés à la place des 
peupliers actuels situés dans le jardin. 
Le chantier prendra fin au début du mois 
d’avril. L’autre moitié du parc, côté rue 
du maréchal Leclerc, sera replantée cou-
rant 2012.

le visage de
ville

vo
tre

Travaux en cours

Aménagement piétonnier allée de la Frégate Adélaïde
Le chemin piétonnier entre la gare SNCF 
et le nouveau parking du centre-ville avait 
déjà été entamé avec l’aménagement de 
la rue Montebello. C’est actuellement la 
rue de la Frégate Adélaïde qui bénéficie 
de transformations.

En quittant la rue Montebello désormais par-
tiellement piétonne, les passants seront invi-
tés à rejoindre le centre-ville grâce à un nou-
veau trottoir de 3,70 m de large. Entièrement 
pavé, il longera le jardin de la Liberté. Les 
peupliers et cyprès du parc situés sur ce futur 
axe piétonnier, âgés d’une soixantaine d’an-
nées et en mauvaise santé, ont été abattus 
avant de lancer le chantier. Les travaux à venir 
n’auraient fait qu’accélérer leur dépérisse-
ment. Ils seront remplacés par des magnolias. 

Vous l’aurez compris, le macaron GIG-GIC 
(grand invalide de guerre - grand invalide 
civil) qui était apposé jusqu’à ce jour sur 
les pare-brise n’est plus valable. De même, 
ne sont également plus autorisées pour 
stationner sur les emplacements réservées 
aux personnes handicapées, la carte d’in-
validité 80% et la carte priorité pour per-
sonne handicapée.

Les personnes concernées doivent déposer 
un dossier auprès de la MDPH, Maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées 
de la Roche-sur-Yon (tél. 0 800 85 85 01), 
pour obtenir la nouvelle carte en vigueur.

Afin de laisser place au futur complexe im-
mobilier sur le boulevard de l’Ile Vertime, 
les salles de judo, d’escrime et de danse 
actuelles vont être déplacées. C’est aux Sau-
niers qu’elles seront bientôt installées. Elles 
complèteront les structures actuelles pour 
créer un véritable pôle sportif. Le concours 
d’architectes va être lancé par la Ville ces pro-
chaines semaines. Il s’agira pour ceux qui ré-
pondront de concevoir un bâtiment sur deux 
niveaux, d’une surface totale de 1500m² envi-
ron. La meilleure proposition sera retenue fin 
juillet. La construction débutera ensuite en 
2013  pour une mise en service en 2014.

Depuis le 1er janvier 2011, seule la carte 
européenne de stationnement pour per-
sonnes handicapées est juridiquement 
valable pour utiliser les places de sta-
tionnement spécialement aménagées 
pour les personnes à mobilité réduite.

Stationnement pour les personnes handicapées :

Un seul et unique macaron 
est désormais autorisé

Création d’un pôle sportif

Le judo, l’escrime et la danse  
s’exportent aux Sauniers 

Signalez les œufs de goélands présents sur vos toits !

Les propriétaires de logements sablais ayant des nids de goélands argentés sur leur toit 
peuvent dès maintenant se manifester en remplissant un formulaire sur www.lessablesdo-
lonne.fr ou directement à l’accueil de l’Hôtel de Ville. La campagne de stérilisation des œufs 

de goélands débutera le 2 mai 2011 et sera assurée par une équipe de professionnels accom-
pagnée de la garde urbaine. Rappelons que l’objectif est de réduire les nuisances liées à la 
présence des goélands, et plus particulièrement les salissures et dégradations des toitures.

(Suite) Travaux en cours ou récemment terminés

13 Rue Barillon
Entre l’avenue d’Anjou et l’impasse des Tour-
terelles, la rue va bénéficier de travaux d’as-
sainissement pendant six semaines. Afin de 
minimiser la gêne occasionnée pour accéder 
à l’école Saint Michel, les travaux débuteront 
dès le début des vacances de Pâques. 

10 Boulodrome des Sauniers
En ce mois de mars, le site dédié à la pé-
tanque bénéficie d’une extension. Un local 
de stockage va en effet être aménagé dans 
le prolongement du bâtiment actuel. La 
livraison du chantier aura lieu à la mi-juin.

11 Travaux d’eau à la Chaume
Le service de l’eau potable Vendée Eau 
poursuit ses opérations de renouvellement 
des canalisations à La Chaume dans la rue 
de l’Aiguillon, rues Montauban et Petit 
Montauban, rue Bibard et rue des Flots 
jusqu’à la mi-avril.

12 Travaux du remblai
Les opérations de génie civil en cours consistent au coulage de la poutre ainsi que la mise en 
place des pré-dalles de l’encorbellement au dessus de la plage. Suivront l’étanchéité, la pose 
des banquettes et du garde corps. Au niveau de la place du Tribunal, les ouvriers procèdent 
actuellement au dallage et à la pose de la fontaine. Les balustres seront ensuite posés puis le 
pavage réalisé sur la chaussée. Côté commerces, le pavage est en cours de finition tandis qu’il 
se poursuit au niveau du carrefour de la rue Travot. Côté mer, le pavage sera réalisé à la fin du 
chantier,  tout comme les travaux de voirie.

14 Gare SNCF
La fontaine qui était située au milieu de la 
place du Palais du Tribunal sera installée 
devant l’entrée de la gare d’ici la fin du 
mois d’avril. 

Le schéma montre en beige la liaison piétonne pavée aménagée entre la rue Montebello et le centre-ville

En 2014, les judokas se retrouveront aux Sauniers
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dossier
budget 2011

Investir pour l’avenir en maîtrisant les dépenses 

Le budget 2011 s’inscrit dans la lignée 
des précédents : gestion rigoureuse des 
dépenses de fonctionnement pour pou-
voir continuer les aménagements et pré-
parer le futur.

Dépenses stables
La Ville va poursuivre cette année ses ef-
forts de gestion. Les dépenses courantes 
de fonctionnement n’augmenteront globa-
lement pas. 

La maîtrise des coûts s’accompagne du 
maintien d’une grande qualité de service 
public pour les Sablais; axe prioritaire de 
l’équipe municipale. 

Cette gestion rigoureuse limite aussi le 
recours à l’emprunt grâce aux capacités 
d’autofinancement de la ville. 

Cette gestion volontariste du budget au-
torise la poursuite d’investissements sou-
tenus et permet de préparer aux mieux 
les « Sables d’Olonne 2020 » et d’avoir le 
rayonnement d’une « ville rêvée à la mer ».

chiffres clés

Le montant du budget s’élève à 
62 179 097 €
En  fonctionnement : 
35 768 145 €
En investissement : 
26 410 952 € 

forte capacité de désendettement

taux d’imposition 2011

La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement (y 
compris les intérêts des emprunts) qui constitue l’épargne nette s’élève à 
8 065 000 €. Si cette épargne nette était affectée en totalité au rembour-
sement de la dette, celle-ci serait remboursée en totalité en 5,5 ans.

En 2011, le recours à l’emprunt sera inférieur au remboursement de 
l’annuité en capital de l’emprunt

Le remboursement des emprunts reste stable autour de 5 millions par annuité :
Taux d’imposition 2011 : +0,75%, soit en moyenne sur l’année 8€/ foyer 
fiscal pour la taxe d’habitation.

Le taux d’imposition des Sablais est inférieur à celui des habitants de 
villes de même taille. Il est lié à la fois à la gestion prudente de la ville et à 
ses recettes spécifiques.

En appliquant la fiscalité de la moyenne nationale des villes comparables, 
nos recettes fiscales seraient augmentées de 2 200 000 €.

2002

10 000

0

20 000

40 000

30 000

50 000 en K€

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ÉVOLUTION DE LA DETTE

Dette

RemboursementTaxe Rappel des taux 2010 Taux 2011 Produits attendus

Habitation 14,87 % 14,98 % 6 657 323

Foncier bâi 20,47 % 20,62 % 6 753 947

Foncier non bâti 25, 70 % 25,89 % 23 927

33,9 % 4 % 5,4 % 8,4 % 11,9 % 6,9 % 18,3 % 6 % 5,2 %
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budget 2011
dossier

Aménagements urbains

Remblai : troisième tranche 
6,6 millions d’€
La troisième phase de réfection du front de 
mer sera engagée à l’automne prochain, 
pour un montant de 6,6 millions d’euros. 

Après la portion située entre les Atlantes et 
la Place du Tribunal réalisée à l’hiver 2010, 
celle entre la place du Tribunal et la rue 
Travot en voie d’achèvement, c’est la par-
tie rue Travot/boulangerie Sicard qui sera 
entamée à l’automne. 

Port Olona : Réparation des pontons 
400 000 €
Un rehaussement des pieux de guidage des pontons sera réalisé cette année, pour un montant 
de 400 000€. Ces travaux doivent permettre de se prémunir contre les fortes marées et les sur-
cotes éventuelles comme celles que la région a connues en février 2010. 

Par ailleurs, soucieuse du respect de la nature, la Ville va signer un contrat environne-
ment portuaire, pour que des actions telles que la collecte des produits d’entretien des 
bateaux soient menées. 

Confortement du littoral 
240 000 €
Près de 240 000€ ont été alloués pour la réalisation de ces travaux au rang desquels se 
trouvent : l’aménagement d’un escalier de plage pointe Kennedy, la restauration et la 
protection des câbles du pont à haubans à Port Olona. 

Un important programme de voirie 
Réparations dégâts de la tempête Xynthia 
570 000 €.

Route du château d’Olonne : 512 000 € 
Allée Frégate Adélaïde : 238 000 € 
Avenue Joseph Chailley : 221 500 € 
Rue de Bargeouri : 220 000 € 
Quai de la Cabaude : 200 000 € 
Rond-point Charcot : 150 000 € 
Boulevard Pasteur : 118 000 € 
Liaison piétonne Nicot/centre ville : 355 000 € 
Réparations de chaussées : 315 000 € 
Réfections de trottoirs : 90 000 € 
Signalisation : 100 000 €  
Illuminations : 35 000 € 
Mobilier urbain : 70 000 €

Sport et nautisme

Skate Park
69 000 €
Réalisation d’un skate park de 400m2 à côté de 
l’ISO.

Institut Sports Océan
159 800 €
Traaux de batiment
Acquisition de matériel nautique et de maté-
riel pour la sécurité de la plage.

équipements sportifs aux Sauniers
70 000 €
Concours d’architecte pour la réalisation de nouvelles 
salles de danse, judo et escrime

Solidarité pour tous les âges

éqipement scolaires et sociaux
340 000 €
Cette année, près de 340 000€ vont être 
consacrés aux équipements scolaires et 
sociaux, afin de pouvoir répondre aux 
attentes de Sablais en demande d’aide 
et d’offrir des écoles bien aménagées et 
équipées aux plus jeunes.

Lors de son élection, l’équipe municipale 
en place avait tenu à venir présenter les 
projets de la Ville des Sables d’Olonne 
en organisant des rencontres avec les 
Sablais. Promesse tenue aujourd’hui avec 
les réunions publiques de proximité qui 
vont avoir lieu en 4 points de la ville en 
présence de Louis Guédon, des adjoints 
et conseillers municipaux.

Ces nouveaux rendez-vous sont programmés au mois d’avril. L’équipe municipale se rendra 
donc bientôt à votre rencontre afin de vous présenter les principales opérations qui seront 
menées cette année aux Sables d’Olonne ainsi que les projets de la Ville. Ces réunions sont 
ouvertes à tous, profitez de ce moment d’échange .

Réunions publiques de proximité en avril

Les élus vous présentent
les projets de la Ville

Le projet de port à sec

Rayonnement culturel

613 500 €
Le projet de port à sec prend forme. Implanté sur le 
site de la Cabaude, avec un accès sur la mer dans 
le bassin de Port Olona, il offrira une solution à la 
demande économique des professionnels du nau-
tisme et générera des emplois induits.

Cette année, 613 500€ sont inscrits. Ils seront affec-
tés à la constitution du capital d’une société d’éco-
nomie mixte,  à l’aménagement du terrain mais aussi 
à la maîtrise d’œuvre.

Rénovation Abbaye Ste croix 
1,3 millions d’€
Des travaux de rénovation de l’abbaye Sainte 
Croix seront entamés à l’automne prochain, sou-
tenus par la DRAC, l’Architecte des Bâtiments de 
France, avec le partenariat de la Fondation du 
Patrimoine et les Amis du Musée.
Les travaux porteront sur la réhabilitation du bâtiment, la couverture du cloître inspiré 
par les cours Marly et Puget au Louvre ou encore l’option étudiée sur la cour inté-
rieure de l’hôtel de la Marine (18ème- place de la Concorde)
Un projet  scientifique et culturel définira les orientations et la programmation future 
du musée (50 000 €) en 2011, prenant en compte le projet de  Musée de la Mer.

Rénovation de l’église Notre Dame de Bon Port : 200 000 €
Bibliothèque : 36 500 €
Auditorium : 14 450 €

études d’aménagements en cours

Les Sables d’Olonne 2020

Programme de logement social (location et accession)

élaboration du PLU

ZAC de l’hôpital

Quartier de la gare, étude pôle d’échange multimodal

Calendrier
08/04 : Salle des conférences de l’Abbaye Ste croix à 19h 
11/04 : Mairie annexe de la Chaume à 19h
15/04 : Centre de Congrès Les Atlantes à 19h
20/04 : Auditorium Saint Michel à 19h
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Les soldats du feu s’initient actuellement 
à un nouveau matériel.

Il est toujours inquiétant de voir les pom-
piers en intervention près de chez soi. 
Pourtant, ils sont souvent, non pas en 
intervention, mais en plein exercice dans 
nos rues et sur nos bâtiments. Une façon 
essentielle de garder une bonne condition 
physique, de gérer les situations d’urgence 
et de tester le matériel.

Le Centre de Secours des Sables d’Olonne 
vient justement de se munir d’un nouvel 
engin BEA qui nécessite une formation 
poussée des sapeurs pompiers sur le ter-
rain. De nombreuses interventions fictives 
se déroulent donc en ce moment au pied 
des hautes façades de la ville. Equipé 
d’un bras élévateur articulé, le camion de  
19 tonnes dispose d’une nacelle sur la-
quelle on peut adapter une lance à incen-
die. L’engin peut ainsi intervenir en sur-

Samedi 19 février, les nouveaux rési-
dents des Sables d’Olonne ont été in-
vités par la municipalité au Centre de 
congrès des Atlantes.

Trois cent personnes étaient réunies à cette 
occasion. Dominique a choisi de s’installer 
aux Sables pour exercer le métier de marin-
pêcheur. « J’habitais à côté de Concar-
neau et j’ai rejoint la côté vendéenne 
après avoir suivi des cours à l’école des 
pêches de Port Olona ». Il ajoute que le 
climat y est plus favorable qu’en Bretagne ! 
Un couple d’anciens Yonnais est, lui, venu 
s’implanter dans la commune dans la 
perspective de sa retraite dans quelques 
années. « On a toujours eu ce projet » 
confie-t-il. 

Afin que tous ces nouveaux venus se sen-
tent bien chez eux aux Sables d’Olonne, 
l’équipe municipale a tenu à leur présen-
ter leur nouvelle terre d’accueil. Le dépu-
té-maire Louis Guédon leur a ainsi retracé 
l’historique de la Ville. Puis une vidéo a 
été projetée évoquant les évènements 
tant culturels que sportifs, associatifs ou 
commerciaux qui ont rythmé l’année 2010 
aux Sables d’Olonne. Les projets de la 

plomb d’une situation à risque et atteindre 
30 mètres de hauteur, soit l’équivalent d’un 
immeuble de dix étages. Il est également 
équipé d’un brancard «barquette». Mobile 
à 90°C, il permet d’évacuer plus facilement 
et délicatement les victimes.

Les manoeuvres de nos sapeurs-pompiers 
peuvent parfois entraîner quelques nui-
sances pour les habitants, notamment au 
niveau de la circulation. Cependant, elles 
n’en restent pas moins d’une absolue né-
cessité opérationnelle. Ces simples exer-
cices et maniements doivent effectivement 
devenir des gestes parfaits lors de condi-
tions réelles. 

A chaque intervention, des consignes de 
sécurité sont données, il est indispensable 
de bien les respecter pour faciliter le travail 
des sapeurs-pompiers et pour la propre 
sécurité des citoyens. 

municipalité ont aussi été présentés aux 
nouveaux arrivants ainsi que les supports 
de communication existants pour suivre 
l’actualité locale au quotidien. Les convives 
sont repartis avec une pochette contenant 
de nombreuses informations pratiques.  

Edifiés en lieu et place de l’ancien cinéma 
du même nom, ces logements sont à carac-
tère social. Quinze autres habitations sont 
destinées à l’accession à la propriété et à 
l’investissement locatif. 

Et aussi…
Travaux achevés pour la « Résidence Les 
Quais du Stella » ! La remise des clés des 
cinq logements gérés par Vendée Habitat 
(trois T3 et deux T4) vient d’avoir lieu. 

habitations sera équipée d’un garage. Ces 
logements bénéficieront également de 
l’utilisation de l’énergie solaire pour la pro-
duction d’eau chaude sanitaire. 

La 1ère pierre ayant été posée à la fin du 
mois de février, les travaux de construction 
devraient durer quatorze mois. La livraison 
est donc prévue vers mars 2012.

action
municipale

Dans le quartier de la Chaume

Première pierre d’une nouvelle résidence

Treize logements locatifs vont voir le 
jour au printemps 2012. 
« Résidence Les Morinières » : c’est ainsi 
que se nommera ce nouveau lieu de vie, 
situé rue des Branches à la Chaume. 

Treize logements sont programmés, 
construits par Vendée Habitat. Ils se décli-
neront sous deux formes : neuf de type 
T3 et quatre de type T4. Chacune de ces 

Sur le terrain, toute l’année 

Des pompiers bien exercés
Arrivés récemment dans la commune 

300 nouveaux Sablais accueillis 
par l’équipe municipale

Un apprentissage essentiel à la bonne marche opérationnelle

Nouvelle offre de logements d’ici quelques mois, rue des Branches

La remise des clés aux 5 locataires des Quais du Stella a eu lieu le 18 février.

Dominique a choisi les Sables d’Olonne pour 
exercer le métier de marin-pêcheur
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du monde sans escale et sans assistance, 
comme celui du Vendée Globe, sur un voi-
lier trois fois plus petit.

Parti timidement en octobre 2009 de Port 
Olona, son courage et sa motivation ont at-
tisé la curiosité puis le respect des Sablais, 
du monde nautique mais aussi des médias.

C’est pourquoi la Ville a tenu à saluer l’au-
dace et le talent du skipper en lui remettant 
le diplôme de citoyen d’honneur. 

Au cours de cette décennie, le succès de la 
compétition a été grandissant. Près de 700 
coureurs sont désormais inscrits chaque 
année pour fouler le sol sablais ; sans ou-
blier le public présent pour les encourager.

Organisé par le Jogging Club Sablais, le 
10 km des Sables est bien sûr l’occasion de 
s’affronter sportivement. Au fil des enjam-
bées, le parcours offre également une vue 
imprenable des Sables d’Olonne. 

Cette année, au départ de la place Maraud, 
les participants emprunteront ainsi la route du 
phare de l’Armandèche, la corniche du Nouch 
« la route bleue ». Le circuit les mènera aussi 
par la tour St Nicolas et le Port Olona.

Quoi de mieux que la vue sur la mer et le pay-
sage verdoyant pour motiver les coureurs ?

Le club local Les Sables Vendée Triathlon 
ouvrira la saison nationale de duathlon 
le dimanche 3 avril 2011 avec sa compé-
tition annuelle sur le remblai, aux alen-
tours de Tanchet.

Qualificatif pour les championnats de France 
des clubs de division 1 et 2, le duathlon comp-
tera également pour épreuve du Challenge 
de Vendée 2011 dans les courses Open et 
Avenir. Les athlètes venus de toute la France 
s’affronteront successivement sur 2 circuits. 

Le public est attendu sur la plage de Tan-
chet pour découvrir, en mer, un spectacle 
sympathique et pour encourager les équi-
pages Sablais dont Franck Gaboriau, cham-
pion de France en titre sur pirogue 1 place 
et les deux équipages 6 places classés 2e 
et 7e aux championnats de France. 

Le samedi, près de 80 embarcations pren-
dront place face à l’ISO parmi lesquelles 
des pirogues 1 place et 2 places ainsi que 
les jeunes kayaks et pirogues qui s’affronte-
ront sur un circuit de 7 kms. 

Le dimanche, les pirogues 6 places et 
kayaks 1 place et 2 places prendront le 
départ de la course pour 14 kms ou 21 kms 
selon la discipline.

Nouvelles têtes
La SAEM Vendée Globe, organisatrice de la course, a un nouveau président, Bruno Retailleau, qui préside également le Conseil Général de 
Vendée. D’ici peu, le nouveau directeur général, qui succédera à Sophie Verceletto, sera connu. Quant au choix du directeur de course, un 
appel d’offre a récemment a été lancé.  

Participants
Deux skippers sont aujourd’hui officiellement inscrits, à savoir Jean-Pierre Dick (FRA, Virbac-Paprec) et Vincent Riou (FRA, PRB). D’autres skippers 
sont annoncés sur la ligne de départ : Arnaud Boissières (FRA, Akena Verandas), Kito de Pavant (FRA, Groupe Bel), Alex Thomson (GB, Hugo Boss), 
Dominique Wavre (SUI, Mirabaud), Bernard Stamm (SUI, Cheminées Poujoulat), François Gabart (FRA, Macif) et Marc Guillemot (FRA, Safran).

Anoter qu’une réflexion est actuellement menée sur la configuration du Village du Vendée Globe.

sport
nautisme

et

Le navigateur franco-italien avait créé la 
sensation l’été dernier après son périple 
de 268 jours à bord d’un voilier 6,50 m. 

L’image restera gravée à jamais dans la 
mémoire de nombreux Sablais ; celle d’un 
skipper heureux arrivant à 8h02 le 22 juillet 
2010 et scandant : « Fantastique ! ».

Fantastique, Alessandro Di Benedetto l’est 
en effet ! Il a pris un risque fou et il a ac-
compli un véritable exploit avec son tour 

Le 23 avril prochain, la course soufflera ses 
dix bougies.

La plage de Tanchet sera prise d’assaut, 
les samedi 16 et dimanche 17 avril, par 
les piroguiers et les kayakistes de toute 
la France venus assister à la course 
Ocean Racing. 

Organisée par le Canoë Kayak Côte de Lu-
mière, cette course sera qualificative pour 
les Championnats de France des 28 et 29 
août prochains à Saint Malo.

Six mois après son arrivée spectaculaire

Alessandro, citoyen d’honneur de la ville 

Le Jogging Club Sablais à pied d’oeuvre

10ème édition du 10 km des Sables

Grand prix de la Fédération Française de Duathlon

L’élite des sportifs à pied et à vélo

Course Ocean Racing

Un week-end de compétition
consacré à la pirogue et au kayak

Le maire et le citoyen d’honneur !

Vendée Globe 2012

Course organisée le samedi 23 avril.
Course relais pour les enfants à 16h30 et départ du 10km à 18h
Renseignements et inscriptions sur le site www.joggingclubsablais.com
ou auprès de Jean-Claude Lelong, jcjog85@orange.fr

Inscriptions auprès de l’Institut Sport Océan, en collaboration avec les associations Vendée–Ukraine et Trans-Forme. 
Plus de renseignements au 02 51 21 03 42 ou  le site www.les-sables-vendee-triathlon.fr
Autre rendez-vous du LSVT :  16ème Triathlon International des Sables d’Olonne, les 18 et 19 juin.

Les inscriptions sont ouvertes 
auprès du CKCL pour les licenciés 
de la Fédération Française de 
Kayak au 02 51 33 09 03.

Compte à rebours lancé pour la prochaine édition 
de la course de 60 pieds ! Dans cette rubrique, 
découvrez les coulisses de la préparation.

Tout sourire aux côtés du Député-Maire de 
la Ville, il a accepté cet hommage qui lui 
est rendu, avec l’humilité qui le caractérise. 
« J’aimerais bien m’installer aux Sables. 
C’est une ville que j’affectionne ». En at-
tendant, le skipper fourmille déjà d’autres 
projets nautiques. Nul doute qu’il fera 
bientôt à nouveau parler de lui. 

Le premier se composera de 5 kms de 
course à pied, suivi de 20 kms de vélo et 
à nouveau 2,5 kms de course à pied et 
concernera les courses Open, D2 Hommes 
et D1 Femmes. Le second, réservé aux par-
ticipants du grand prix D1 Hommes s’éten-
dra sur 40 kms, soit 5 kms, 30 kms et 5 kms. 

A pied, le parcours partira de l’ISO vers 
le remblai, puis remontera jusqu’au rond-
point de Worthing vers la rue des Rossi-
gnols, la rue Rhin et Danube et la route du 

Tour de France avant de rejoindre l’ISO via 
l’avenue du Lac. 

Suivra le circuit à vélo qui prendra la direc-
tion du Château d’Olonne jusqu’à Cayola, 
puis remontera par les rues du Petit Paris et 
du Petit Versailles pour rejoindre l’abbaye 
St Jean d’Orbestier et revenir au point de 
ralliement à l’ISO pour une dernière boucle 
à pied.

Une épreuve très appréciée par les coureurs

Beau spectacle en vue

Coupe de Vendée de tennis

Du 1er au 25 avril, le Tennis Club 
Sablais va accueillir la 17ème édition 
du tournoi.

Près de 500 joueurs sont attendus à la 
Rudelière pour cette compétition initiée 
par le Comité départemental de Tennis. 

L’occasion sera ainsi donnée aux ins-
crits de profiter des terrains du club sa-
blais de grand renommée, idéalement 
placé dans un parc arboré.

Renseignements auprès du Tennis 
Club Sablais ou sur le site www.comite.
fft.fr/vendee (bulletin d’inscription té-
léchargeable)
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En 1873, il obtient une récompense de 
taille avec l’obtention de deux médailles 
d’or pour son courage lors du naufrage 
du Bedlington au large des Sables. Puis 
les décorations et diplômes honorifiques 
se succèdent et s’accumulent au fur et à 
mesure de ses interventions périlleuses, 
à l’entrée du port ou aux abords des si-
nistres rochers des Barges.

Initiateur de l’acquisition du canot de 
sauvetage
La fermeture de la station de sauvetage 
la même année ne décourage pas notre 
homme même si elle en restreint inévitable-
ment les actions d’éclat. De fait, il est à l’ini-
tiative de la construction d’un nouveau ba-
teau de sauvetage pour le port des Sables. 
Que ce canot soit établi selon ses plans et 
financé avec ses propres deniers en dit long 
sur son tempérament. Son opiniâtreté finit 
logiquement par payer puisque la station 
est officiellement dotée d’un nouveau ca-
not, l’Amiral Jacquinot en 1879.

En 1881, date à laquelle Paul-Émile Pajot 
perd son père dans le naufrage de la cha-
loupe Jeune Ernestine, Crouzillat est quant 
à lui de toutes les sorties pour ôter les ma-
rins des griffes de la mer. C’est donc à juste 
titre qu’il est proposé pour la Légion d’Hon-
neur qui lui est décernée l’année suivante.

De même, en 1889, il met au point un ap-
pareil de sauvetage qui lui vaut la médaille 

en Ré (Ile de Ré) le 4 juin 1835. Veuf en pre-
mier mariage de Marie Penaud, il épouse en 
seconde noce Alma Trichet, une Chaumoise, 
le 19 avril 1871. Il est le père de six enfants.

Tout commence pour lui en 1857, à Brest, lors 
de son service militaire, lorsqu’il sauve deux 
hommes d’un incendie. Puis c’est à Toulon, 
Antivari, Bristol et Granville qu’il se fait remar-
quer par son courage, avant de se fixer défi-
nitivement à La Chaume à partir de 1861. 

C’est ici qu’il va inlassablement s’illustrer jusqu’en 
1898, date de sa dernière intervention.

En 1867, il fait parti de l’équipage du premier 
canot de sauvetage de la station des Sables-
d’Olonne, aux côtés d’Anselme Maraud (1842-
1910), autre sauveteur chaumois de renom.

Notre marin est né sous une bonne étoile, 
puisqu’il est absent lors du naufrage de la 
chaloupe Cœur de Jésus le 24 avril 1868 où 
sept sauveteurs sablais trouvent la mort.

histoire
patrimoineet

La Lettre des Sables vous fait remonter le 
temps en vous présentant ce mois-ci l’his-
toire de Pierre Eliopole Crouzillat.

Pierre Éliopole CROUZILLAT (1835-1910) :
premier sauveteur de France

S’il est un homme emblématique du sau-
vetage en mer au XIXème siècle, c’est bien 
Pierre Crouzillat. D’ailleurs, l’amiral Jurien 
de la Gravière ne s’y est pas trompé en lui 
remettant personnellement la Croix de la 
Légion d’Honneur le 5 juillet 1882.

Il faut dire que le bonhomme a des états 
de service exceptionnels, avec à son actif 
le sauvetage d’une soixantaine de navires. 
Le bilan humain n’est pas en reste avec 
plus de 200 vies sauvées au terme de 41 
années de sauvetage.

Aussi, lorsqu’il affirme que « Jamais cette 
croix n’a été placée sur une poitrine plus 
digne de la porter », l’amiral rend un hom-
mage on ne peut plus légitime à celui qui 
a voué sa vie entière à sauver celles des 
autres et qui fut surnommé en son temps 
le « premier sauveteur de France ».

Fils d’Eloi Crouzillat, cultivateur, et de Made-
leine Renaud, femme de ménage, il naît à Ars 

de bronze à l’exposition universelle de Pa-
ris et la médaille d’or à l’exposition de Nice 
l’année suivante.

Naufrage de la chaloupe Reine des 
Cieux LS 1079
L’une des plus tragiques sorties de Pierre 
Crouzillat est celle de la tempête de no-
vembre 1891 où notre sauveteur s’est illus-
tré une fois de plus au péril de sa vie lors du 
naufrage de la chaloupe Reine des Cieux LS 
1079. Il faut dire que le triple chavirage de 
l’Amiral Jacquinot, le canot de sauvetage 
sablais, a marqué durablement les esprits 
et a été largement médiatisé par la presse 
locale et nationale. Ce drame a été notam-
ment immortalisé par Henri Meyer pour la 
une du numéro 53 du supplément illustré 
du Petit Journal daté du 28 novembre 1891 
« Les dernières tempêtes – un sauvetage 
aux Sables-d’Olonne ».

Finalement, après le sauvetage du vapeur 
Daniel Fricaud en 1898, Pierre Crouzillat 
prend sa retraite pour goûter un repos 
bien mérité dans sa demeure située au 3 
rue du Palais. C’est ici qu’il va s’éteindre le 
13 juillet 1910.

Par délibération du Conseil municipal en 
date du 14 novembre 1969, une rue des 
Sables-d’Olonne porte le nom de Pierre 
Crouzillat.

Du 2 au 20 mai – Hall de l’hôtel de ville
Exposition des Archives municipales

Le service des Archives municipales propose une exposition destinée à présenter ses pièces de collection. Les visiteurs y découvriront des dons et acquisitions comme le drapeau de la 
Kommandantur ou les médailles du 1er sauveteur français Pierrre Crouzillat dont le récit est exposé ci-dessus.
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Saison culturelle 2011 :

Miroir, Miroir & Nimbus 
Théâtre vertical
Vendredi 1er avril
20H30
Auditorium St-Michel
MIROIR, MIROIR (duo trapéziste-pianiste)
Le miroir provoque une cohorte de questions existentielles, 
de face à face avec soi-même. C’est autour de cet objet que 
la protagoniste-trapéziste, Mélissa Von Vépy, va connaître une 
évolution passionnante face au reflet qui lui est renvoyé. Elle y 
grimpe, se regarde, et s’y engouffre. Happée par l’objet, elle 
offre la vision d’un corps à corps avec la matière coupante. 
Accompagnée au piano, la musique donne l’impression de 
lire la pensée du personnage, de ressentir ses émotions.

NIMBUS (solo aérien)
Après s’être longtemps éloignée du trapèze, Chloé Moglia 
revient aujourd’hui à cette géométrie simple : une barre sus-
pendue à deux fils. Le temps d’un solo, la figure iconique de 
la trapéziste laisse place à un corps en situation fragile, au 
bord du déséquilibre, une main fermement agrippée pen-
dant que l’autre cherche, tâtonnante, un chemin vers la sortie. 
Un très beau travail de corps suspendus plein de sensibilité !

Tarifs : 12€, 10€ (réduit), 7€ (jeune)

Compagnie Happés

Au temps des croisades
Opéra bouffe en un acte de Claude Terrasse
Vendredi 22 avril
20H30
Les Atlantes
C’est la rencontre entre deux compagnies familières des 
Sables, à la croisée des Croisades, pour une revue médié-
vale pleine de surprises et de piquant ! Censurée dès sa 
création en 1901, l’opérette fut réécrite sous le titre « Péché 
véniel ». Dame Bertrade, jeune châtelaine, est mariée à un 
seigneur qui, le lendemain de ses noces, part pour la croi-
sade. Comble de la goujaterie, après une seule nuit passée 
avec son époux, elle ne connaît même pas son visage : il 
avait omis d’ôter son heaume! Invraisemblances, péripéties, 
bouffonneries jalonnent cette opérette.

Tarifs
normal : 26€
réduit : 22€
jeune : 16€

Cie Les brigands & Cie 26000 couverts

80% de réussite
Théâtre de rue
Samedi 14 mai
18H et 21H
Ecole Clémenceau
Revivez une matinée de rentrée des classes dans la situa-
tion des élèves ! 80% de Réussite prendra place à l’école 
Clémenceau pour aborder, avec humour, les dérives et les 
limites de notre système éducatif, d’une école qui serait 
le condensé des errances de notre époque. Où le malaise 
des enseignants est intimement lié à celui de la jeunesse 
et déteint sur celui des parents... A moins que ce ne soit 
le contraire. Un regard drôle et grinçant, mais un hom-
mage tendre et amusé aux individus qui font l’école d’au-
jourd’hui. L’occasion pour chacun de se retourner sur son 
propre parcours.

Tarifs : 
normal : 12€
réduit : 10€
jeune : 7€

Opera Pagaï

jusqu’au 16 avril 2011. Incontournable des 
écoles maternelles et primaires, le style 
Claude Boujon (1930-1985) se caracté-
rise par des traits de crayons dynamiques 
qui mettent en mouvement les person-
nages. Lapins, renards et autres animaux 
prennent vie dans des histoires toujours 
originales et drôles.

Les bibliothécaires du secteur jeunesse 
accueilleront également les enfants dès 3 
ans pour plusieurs rendez-vous à ne pas 
manquer : une soirée pyjama le vendredi 
25 mars à 19h45, un Méli-mélo d’histoires 
le samedi 2 avril à 11h et un spectacle du 
théâtre du Petit Miroir, Ratatouille, Tignasse 
et Compagnie, le samedi 16 avril à 15h. Ici, 
les personnages prennent vie dans des his-
toires décalées, racontées en musique avec 
des ombres colorées et des marionnettes. 
Pensez à réserver vos places.

Le Printemps des poètes, 18 et 19 mars
Le week-end des 18 et 19 mars, nouvelle 
édition du Printemps des Poètes.

La bibliothèque municipale en pleine ébullition

C’est le printemps des livres !

La bibliothèque des Sables d’Olonne 
propose de nombreuses animations 
gratuites au mois de mars, avril et mai 
consacrées à tous les publics, des plus 
jeunes aux plus grands.

Source d’inspiration intarissable, les mots 
seront une nouvelle fois à l’honneur à la 
bibliothèque au travers des auteurs, illus-
trateurs, poètes et comédiens.

Exposition de Claude Boujon 
15 mars au 16 avril 2011
«Lapins, Renards et Cie» : c’est le thème 
qui sera donné à l’exposition de dessins 
originaux de Claude Boujon installée 
au secteur jeunesse de la bibliothèque 

Réservations : Office de tourisme des Sables d’Olonne 02 51 96 85 78

Le vendredi,  Arno Calleja viendra à la ren-
contre du public avec une lecture de ses 
écrits à 19h. Sa poésie  est faussement plate, 
toujours rythmée,. Elle joue principalement 
sur la redondance de séries, modulées par-
fois par des décalages imperceptibles.

Le samedi, à 16h, le théâtre du Reflet ac-
compagné d’un guitariste proposera un 
spectacle de lecture de textes de Charles 
Baudelaire. Une heure de création musicale 
autour de textes, connus et moins connus, 
d’un des plus grands poètes français.

Rencontre d’auteur, 14 mai
En partenariat avec la Maison Gueffier, 
l’auteur atypique Chloé Delaume sera pré-
sente l’après-midi du 14 mai pour une ren-
contre-débat, des lectures et une séance 
de dédicaces. Elle publie sur écran et dans 
des livres, dirige des collections, fait haro 
sur la littérature!  Elle recycle des jeux de 
société et vidéo, des lectures, des appels 
à l’essentiel et au secours. Elle débat avec 
le monde des lettres, se débat contre le 
sort réservé à l’individu, à la culture. Elle 

échappe aux normes en fabriquant une 
littérature (artisanale) qui n’a d’autre copy-
right qu’elle-même.

Exposition de dessins de Claude Boujon du 15 
mars au 16 avril

   
   

   
   

  L
APIN

S, RENARDS & CIEExposition d’originaux 
autour de l’oeuvre de Claude Boujon

DU 15 MARS AU 16 AVRIL 2011
Espace jeunesse de la Bibliothèque Municipale

TWWW.BIBLIOTHEQUE.LESSABLESDOLONNE.FRU
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9e Festival Nouvelle Chanson 

3 soirées x 2 artistes = une multiplication de 6 nouveaux talents ! 

Brigitte
Brigitte, c’est une brune et une blonde. Brigitte c’est du ré-
tro et des folles de hip hop, des hippies qui adorent ABBA 
et Marilyn Monroe et les histoires de gangsters. Ce groupe 
est l’une des révélations de 2011, découvert d’abord par son 
premier single ‘Battez-vous’, puis avec la brillante reprise de 
«Ma Benz» du groupe NTM. Elles ont signé aussi la bande 
originale du film Thelma Louise et Chantal et chanté en pre-
mière partie de Anaïs. C’est frais et plein d’humour !

Arnaud Fleurent Didier
Arnaud Fleurent-Didier dit «AFD» signe La Reproduction, un 
album pop grinçant et euphorisant. Il y mêle avec agilité la 
chanson française et la french touch en déclamant des textes 
barrés et bouleversants. Chanson pop décalée, aérienne et 
hyper originale... Electron totalement libre, Arnaud Fleurent-
Didier propose un univers aventureux et très prenant.

Joan as Police Woman
Attention Talent ! Joan As Police Woman est le projet musical 
de la chanteuse américaine Joan Wasser qui nous propose un 
concert unique dans l’ouest. Avant de se diriger vers la folk et la 
pop, l’ancienne petite amie du regretté Jeff Buckley se destinait 
à une carrière de violoniste classique. Elle a travaillé avec les plus 
grands artistes des ces 20 dernières années avant de se lancer 
en solo. Elton John, Scissor Sisters, Sheryl Crow, David Gahan de 
Depeche Mode ou encore Adam Green ont collaboré avec elle.

Bertrand Belin
Guitariste inventif et gourmand, chanteur envoûtant et croo-
ner impeccable, Bertrand Belin fait partie de ces extrava-
gants qui savent décoiffer la chanson. Avec Hypernuit, son 
troisième album sorti en septembre 2010, il reste attaché 
aux rythmes pop rock qu’il affectionne. Aujourd’hui en solo, 
l’artiste a composé par le passé pour Olivia Ruiz, Bénabar 
et Barbara Carlotti. Son talent a déjà été récompensé par 
le Grand Prix du Tremplin de la chanson du festival Chorus.

Oh la la !
Des chansons brutes, sexy, libérées de tout complexe, propul-
sées par des rythmiques efficaces et des paroles qui interpellent. 
Groupe déjanté de la scène électro-rock française, Oh la la ! 
frappe fort. Il est mené d’une main de maîtresse de cérémonie 
par l’ex-chanteuse tout feu tout flamme d’A.S. Dragon : Natasha 
Le Jeune. Le titre « Un Poing C’est Tout » en duo avec Philippe 
Katerine réveille les instincts sans prendre de gants. Leur déca-
dente élégance à la française rappelle les Rita Mitsouko. 

Yael Naim
Trois années se sont écoulées depuis le succès international 
du premier album de Yael Naïm & David Donatien et de leur 
titre phare « New soul ». « She was a boy » signe leur grand 
retour, avec un album entièrement composés en anglais et 
un nouveau single « Go to the River » ! Yael nous offre ici des 
chansons douces et déchirantes à la fois entre jazz, chanson, 
pop et classique à découvrir absolument sur scène !

Jeudi 7 avril à 20h30 Vendredi 8 avril à 20h30 Samedi 9 avril à 20h30 

infos pratiques

PLACEMENT LIBRE

TARIFS
1 soirée : 18 euros, réduit* 16 euros, jeunes (- de 26 ans) 10 euros
3 soirées : 41 euros, réduit* 33 euros, jeunes (- de 26 ans) 26 euros
*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les personnes bénéficiant du RSA, d’un contrat 
aidé, du minimum vieillesse, de l’allocation adulte handicapé, les détenteurs de la carte 
Sabl’Olo sur présentation d’un justificatif.

BILLETTERIE
Office de tourisme des Sables d’Olonne - Tél. 02 51 96 85 78
E.Leclerc, Auchan, Cultura - Tél. 0 892 390 100 (0.34€/min) - www.ticketnet.fr
Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant - Tél. 0 892 68 36 22 (0.34€/min)
www.fnac.com
Billets en vente les soirs de concerts dans la limite des places disponibles.

#7/04 BRIGITTE + BERTRAND BELIN 
#8/04 ARNAUD FLEURENT DIDIER + OH LA LA !

#9/04 JOAN AS POLICE WOMAN + YAEL NAIM

RESERVATIONS :
Office de tourisme des Sables d’Olonne – Tél. 02 51 96 85 78 
www.ticketnet.fr - Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant - Tél. 0 892 68 36 22 (0.34€/min) 
www.fnac.com 

WWW.LESSABLESDOLONNE.FR

Artiste interprète féminine
Les Victoires de la Musique 2011
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Rencontre intergénérationnelle les pieds dans le sable

Jeux et bonne humeur le 22 mai 
avec «Défis Plage»

La tradition se perpétue

Bientôt la nouvelle élection
de la Reine des Sables !

Le service jeunesse de la Ville des Sables 
d’Olonne organise un après-midi de jeux 
pour tous les âges le dimanche 22 mai 
sur la grande plage. 

L’objectif de « Défis plage » est de créer 
un rencontre intergénérationnelle à l’arri-
vée des beaux jours.  

Six activités seront proposés au cours de 
l’après-midi, de 14h à 18h, autour de la 
culture, du patrimoine, du sport et de la 
créativité. Les participants devront consti-
tuer des équipes de quatre personnes, 
représentant au moins trois générations, à 
partir de 10 ans. Les équipes s’affronteront 
sur les ateliers de nœuds marins, aux re-
lais, quizz, concours de châteaux de sable 
et autres surprises. 

Le rendez-vous est fixé au Point Animation 
Plage pour un après-midi qui promet d’être 
divertissant ! Les photos prises à l’occasion 
de cette manifestation seront exposées 
dans le hall de la mairie à partir du 20 juin.

L’heureuse élue et ses dauphines partici-
peront le dimanche 24 avril à une soirée 
de gala.

Qui portera le costume emblématique de la 
Sablaise ? Réponse d’ici peu avec le choix 
d’une nouvelle ambassadrice de la ville. 

Organisée par l’association Les Sables 
Traditions, cette élection sera suivie le di-
manche de Pâques d’une soirée de gala, 
au centre des congrès des Atlantes. L’oc-
casion de découvrir la nouvelle reine et 
ses dauphines qui revêtiront leur costume 
d’honneur. 

A l’initiative de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Un forum santé pour les 50-74 ans

Dimanche 17 avril 2011

L’Orchestre d’Harmonie s’envole vers l’Amérique

Après la journée de dépistage du dia-
bète à l’automne dernier, une nouvelle 
opération de prévention santé est orga-
nisée le 9 avril, salle Audubon. 

Sous la forme d’un forum, ce rendez-vous 
est axé sur le dépistage du cancer, en par-
ticulier le cancer colorectal et le cancer du 
sein. Il est donc intitulé « Prévention du 
cancer, soyons acteurs de notre santé » et 
vise en priorité les personnes de 50 à 74 
ans. L’événement abordera aussi  l’alimen-

Après le concert «Percumania» en dé-
cembre dernier, l’Orchestre d’Harmonie 
nous propose un deuxième rendez-vous 
cette saison le 17 avril 2011 à 17h aux 
Atlantes avec «America».

Cette fois, l’Orchestre d’Harmonie des 
Sables d’Olonne s’envole vers une autre 
géographie, les Etats-Unis. Les grands 
espaces, la country et le far-west seront 

tation et l’hygiène de vie et proposera un 
programme varié. Pour ce faire, la CPAM 
s’est associée à un ensemble de parte-
naires et des associations locales.

Temps forts
Entre 9h et 12h30 : ateliers « cuisine », marche 
de 6kms (avec La Foulée verte), cours de 
gymnastique seniors (avec le Club de Sports 
et Loisirs des Retraites des Olonnes). 

Entre 14h et 17h45 : tables rondes avec 

au rendez-vous du concert de printemps. 
Grâce à Cole Porter et ses comédies musi-
cales, Morton Gould et sa Cowboy rhap-
sody, ainsi que Léonard Bernstein et sa 
célèbre musique de West side story, vous 
traverserez ce grand pays en chantant :  
« I like to be in America !».

Inscriptions gratuites au Point Information Famille à partir de mi-avril, au rez-de-
chaussée de la mairie des Sables d’Olonne. 

Plus de renseignements et ins-
criptions aux activités auprès de 
la CPAM de Vendée par téléphone 
au 36 46  ou par mail secretariat.
gdr@cpam-laroche.cnamts.fr

Tarifs : 7 €
Réservation auprès de l’office de tourisme des Sables d’Olonne 02 51 96 85 78

Dimanche 24 avril, 20h30 aux Atlantes
Renseignements et inscriptions auprès de Philippe Petit,
président des Sables Traditions, tél. 06 09 74 58 91

Expositions en cours au Musée de l’Abbaye Sainte-Croix 
Delphine Gigoux-Martin, «La vague de 
l’océan»
Jusqu’au 5 juin 2011
Dans des décors sobres et superbes à la 
fois, qui marient le noir et le blanc, l’ombre 
et la lumière, l’artiste met en scène ses per-
sonnages, morts ou vifs, dessins animés ou 
bêtes empaillées, dans de courts récits ani-
maliers tendres et cyniques.

Les Ombres
Jusqu’au au 29 janvier 2012
Albert Marquet, Charles Lapicque, Jules 
Lefranc, Philippe Bazin, Marcelle Cahn, 
Alberto Magnelli... et bien d’autres artistes 
figurent dans cette exposition placée sous 
les auspices des Ombres.

projection de courts métrages sur les thé-
matiques du  cancer colorectal et de l’ali-
mentation, en présence de spécialistes de 
la gastro-entérologie et de la diététique. 

Alberto Magnelli (1888-1947) «Pierres», 1931«De la fin du vol», 2008
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Jeunesse Ouvrière Chrétienne a orga-
nisé aussi une permanence dédiée au 
respect de la législation du travail.

Tous ceux qui accepteraient d’héber-
ger un(e) jeune saisonnier(e) pour un 
loyer «accessible» ou en échange de 
services sont invités à déposer leur 
proposition de logement au Point 
Information Jeunesse situé au rez-de-
chaussée de la bibliothèque muni-
cipale ou par mail pij@lessablesdo-
lonne.fr ou au 02 51 21 55 99.

Rendez-vous convoité des jeunes étudiants

Jobs Saisonniers : mode d’emploi 

Animation conjointe des accueils de loisirs des Olonnes  

Avis aux 11-14 ans

Adosport :  essayez les nouvelles activités du mercredi !  

activités
jeunesse

Sabl’olo insrit à Adosport

Oui, chaque 
mercredi tu peux 

découvrir de nouvelles 
activités sportives.

Adosport ?

Oui grace à Adosport !

Tu sais faire 
du tir à l'arc toi ?

Et maintenant 
je ne rate plus 

jamais ma cible !

Allons-y, comme 
des f lèches !

Chaque année, le Point Information 
Jeunesse et la Mission Locale Ven-
dée Atlantique mettent en place un 
après-midi dédié aux jeunes à la re-
cherche d’un emploi estival, en par-
tenariat avec la municipalité. 

En plus des ateliers CV et lettres de 
motivation, les jeunes ont pu rencon-
trer le directeur des ressources hu-
maines du centre commercial Leclerc, 
un conseiller du Pôle Emploi et le 
directeur de l’Association Vendéenne 
Emploi Formation en Agriculture. La 

L’accueil de loisirs de l’Armandèche 
propose une rencontre inter-commu-
nale entre les trois accueils de loisirs du 
Pays des Olonnes pendant les vacances 
de Pâques. Réservée aux 3/5 ans, cette 
rencontre aura pour objectif de réunir 
les enfants autour d’un fil conducteur, 
l’histoire du «bateau de Zouglouglou». 

Les 27, 28 et 29 avril prochains, près de 
60 enfants de 4/5 ans seront accueillis 
sur trois matinées à l’accueil de loisirs 
du Château d’Olonne. Les 3 et 4 mai, 
ce sera au tour des enfants de 3 ans 
de participer à deux matinées d’éveil 
à l’accueil de loisirs d’Olonne sur Mer. 

Après Ticket Sport et Ticket Art ou 
encore l’appel à projets du concours 
citoyen, les services éducation-jeu-
nesse et sports de la Ville étoffent 
encore les activités en faveur des 
11/14 ans.

Toutes les animations organisées lors 
de ces journées auront pour point com-
mun l’histoire du «bateau de Zouglou-
glou» avec pour narrateur, un animateur. 
Le but est de permettre aux enfants 
d’écouter et de comprendre le récit de 
manière ludique. Les jeux seront égale-
ment animés par des encadrants dégui-
sés pour interpréter les personnages du 
conte. Ces cinq journées récréatives se 
clôtureront par un pique-nique offert par 
les centres de loisirs.

Le service jeunesse et le service des 
sports ont décidé de travailler conjoin-
tement sur un nouveau projet en faveur 
des ados. Avec Adosport, les éduca-
teurs sportifs proposent ainsi désor-
mais à seize adolescents de 11 à 14 ans 
des activités sportives avec les clubs 
locaux chaque mercredi après midi, de 
14h à 16h ou 17h. Le but est de pro-
poser à des jeunes qui ne seraient pas 
inscrits en club de sport de découvrir 
des activités nouvelles, de leur donner 
l’envie de bouger. L’inscription se fait 
au mois pour un tarif de 10€.

Martin a ainsi découvert le tir à l’arc, 
« J’ai fait du foot pendant 6 ans et 
j’avais envie de découvrir d’autres 
sports. Ici je peux faire plein d’acti-
vités que je n’ai jamais faites ». Vin-
cent, qui a l’habitude de fréquenter 
l’accueil de loisirs de l’Armandèche, 
a connu Adosport par ce biais là. 
Héloïse quant à elle n’arrivait pas à se 
décider sur une activité qui lui plaisait 
après avoir essayé la danse, la natation 
et la voile. « Ma mère a connu Ados-

leur avis

Marion, 17 ans et sa maman Nelly, Les Sables d’Olonne
Marion : « Je ne savais pas que ça existait. Comme j’ai moins 
de 18 ans, je n’ai pas d’idées précises de ce que je peux 
trouver ici mais c’est une action plutôt positive. »
Sa maman  : « C’est la première fois que nous venons. J’ai 
vu l’information en ville grâce à l’affichage urbain. Avant, il y 
avait l’ANPE des saisonniers, aujourd’hui on sait moins à qui 
s’adresser donc c’est plutôt une bonne initiative. »

Chloé , 17 ans, Olonne sur Mer
« Je sais que l’opération s’est déjà faite l’année dernière. 
Cette année j’y participe. Je n’ai encore jamais travaillé l’été 
et ça me donne des pistes. J’ai déjà envoyé des CV un peu 
partout. Je recherche tout ce qu’on me proposera, je n’ai pas 
d’attentes précises. «

Inscriptions au Centre de loisirs de l’Armandèche au 02 51 32 09 73
ou au Point Information Famille au 02 51 23 16 49.

Inscriptions au Centre de 
loisirs de l’Armandèche au  
02 51 32 09 73
ou au Point Information 
Famille au 02 51 23 16 49.

port grâce aux tracts et aux affiches 
qui ont été diffusés à l’école. Elle a 
décidé de m’offrir ça pour mon anni-
versaire ». A noter que les éducateurs 
emmèneront les jeunes inscrits à Indian 
Forest et Atlantique Toboggan en juin 
pour un tarif de 10 euros la sortie, trans-
port compris.

Mois Dates Horaires Activités

Mars 2011
23/03 14h-16h Tir à l’arc
30/03 14h-16h VTT

Avril 2011

06/04 14h-16h Roller
13/04 14h-16h Tir à l’arc

20/04 14h-17h Surf-Kayak-
VTT

Une possibilité d’échanges jeunes/employeurs 

Vincent, inscrit à Adosport en février


