
Soleil et bonne nouvelle sont au programme de ce printemps décidément très estival : la 
Ville vient en effet d’être classée « station de tourisme », la première commune du départe-
ment à obtenir ce label ! Une récompense que nous tenions à partager avec vous, Sablais, 
qui réservez toujours un bel accueil à nos visiteurs. 

Les touristes sont d’ailleurs présents depuis plusieurs semaines déjà pour notre plus grand 
bonheur. Tout comme les habitants, ils profitent idéalement de la ville, au gré de balades 
dans les rues commerciales mais aussi sur le remblai réaménagé. Cette seconde tranche 
des travaux du front de mer qui s’achève est particulièrement réussie. Nombreux sont les 
habitants qui nous ont fait part de leur satisfaction lors des réunions publiques de proxi-
mité, organisées en avril dernier. 

Vous qui êtes venus lors de ces rendez-vous, soyez une nouvelle fois remerciés pour votre 
participation, vos encouragements et votre implication en qualité de concitoyens !

Ces réunions ont été l’occasion de présenter les projets de la ville pour l’année en cours : les 
travaux de voirie programmés, la mise en place d’un plan local d’urbanisme, la construction 

de logements accessibles aux jeunes ménages. Elles ont été 
propices aussi à un débat plus large sur l’avenir des Sables 
d’Olonne et sur vos préoccupations quotidiennes. Croyez 
bien que nous avons été sensibles à la qualité des échanges. 
C’est pourquoi ces rencontres seront renouvelées l’an pro-
chain. 

Riches de vos suggestions et remarques, nous allons les 
prendre en compte dans la poursuite des projets en cours, 
en ce qui concerne les travaux bien sûr mais aussi pour vous 
accompagner dans la vie de tous les jours. 

L’effort de la Ville dans le domaine de l’action sociale a tou-
jours été conséquent. Qu’il s’agisse de soutien au Centre 
Communal d’Action Sociale, d’aide aux associations locales 
et intercommunales, d’appui aux activités des centres de loi-

sirs et des animations pour les plus jeunes, de participation au financement des structures 
gérées par la Communauté de Communes, la Ville est restée fidèle à ses engagements. 

 Au terme d’une étude sociale, nous venons par ailleurs de définir les axes de la politique 
sociale des années à venir : mixité sociale, renfort des liens entre générations, préven-
tion de la précarité et aide à l’insertion par l’emploi. Des actions vont donc être mises 
en place, coordonnées par un ensemble de partenaires sociaux auxquels nous accordons 
notre confiance.

A nous en effet, Sablaises et Sablais, de vous écouter, de vous épauler, de vous associer 
pour vous faire apprécier au mieux la vie de votre cité. 
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La Ville classée « station de tourisme » : 
la première en Vendée !

ConCerts de l’été
IAM aux Atlantes le 21 juillet
Voir page 10

les sables-Horta
Départ de la 3e édition de la course 
Class 40 le 2 juillet à 17h
Voir page 6

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

La saison estivale démarrera 
sous les meilleurs auspices, 
avec la ville qui devient 
«station de tourisme».

LA LETTRE DES

Sables

www.lessablesdolonne.fr

Chiffres clés
1200
c’est le nombre d’élèves du Pays des Olonnes 
rassemblés sur la plage de Tanchet fin avril 
(cf dernière page rubrique jeunesse)

200
c’est le nombre d’animations proposées par la 
Ville durant la saison estivale
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Route du Tour de France
Les travaux sont en cours de finition. Dans 
un style identique à celui de l’avenue Rhin 
et Danube, la route a été aménagée avec 
des places de stationnement des deux 
côtés de la voie de 5,50m de large. De nou-
veaux candélabres ont également été im-
plantés. La piste cyclable bi-directionnelle 
permettra à terme de relier le centre-ville 
des Sables d’Olonne au Château d’Olonne.

Les chantiers en cours se terminent pour que les Sablais puissent 
profiter de leur ville sans encombre pendant l’été et accueillir les 
touristes dans les meilleures conditions.

4 Avenues De Gaulle et Jean Jaurès
Le réseau d’éclairage public de ces deux 
avenues est remis à neuf en ce moment 
même. De plus, des travaux de gaz et 
d’électricité, entamés en début de mois, 
s’achèveront à la mi-juin. La circulation se 
fera alors en sens unique pour les véhicules 
en direction du centre-ville. La circulation 
sera déviée au niveau du carrefour de la 
gare pour les véhicules arrivant dans l’autre 
sens, c’est-à-dire du centre-ville. La dévia-
tion empruntera la rue de la Bauduère.

7 La bibliothèque annexe rouvre 
quai Rousseau Méchin
La bibliothèque annexe de la Chaume vient 
de rouvrir dans ses locaux neufs du bâti-
ment les «Quais du Stella», quai Rousseau 
Méchin, alors que la Lettre des Sables est 
en bouclage. Retrouvez toutes les informa-
tions concernant la nouvelle bibliothèque 
annexe dans le prochain numéro.

5 Allée de la Frégate Adélaïde
En quittant la rue Montebello, les pas-
sants sont aujourd’hui invités à rejoindre 
le centre-ville par le nouveau chemin pié-
tonnier de l’allée de la Frégate Adélaïde. 
Entièrement pavé, ce trottoir de 3,70 m de 
large longe le jardin de la Liberté. Cette al-
lée revêt un abord plus agréable. Les peu-
pliers et cyprès du parc en mauvaise santé 
ont été remplacés par des magnolias. Les 
deux aires de jeux, composées d’une part 
d’un bateau et d’autre part de chevaux à 
ressort, ont été démontées et rénovées. 
Elles sont à présent regroupées à proximité 
de la fontaine. L’ensemble sera complété 
par de nouveaux jeux en 2012.

2 Route du Château d’Olonne
Le chantier débuté en septembre arrive 
à son terme. Il s’agit d’une requalification 
complète de l’espace avec un effacement 
des réseaux électriques et téléphoniques 
et une mise aux normes des trottoirs pour 
les personnes à mobilité réduite. Quant au 
stationnement, il est aujourd’hui unilatéral, 
par tronçons.

1 Avenue Joseph Chailley
L’objectif du réaménagement de cette ave-
nue était de prolonger l’environnement 
boisé de la Rudelière vers le quartier Arago, 
tel que réalisé boulevard Pasteur. L’avenue 
présente désormais en bordure de voie, 
des trottoirs, de nombreuses plantations 
et une piste cyclable bi-directionnelle en 
enrobé beige. 

6 Cimetière Arago
Le mur d’enceinte du cimetière est en 
cours de restauration sur 155 mètres de-
puis le mois de mars du côté de la rue Guy 
Mignonneau. Il a fallu dans un premier 
temps démolir les anciennes surélévations 
en parpaings pour reconstruire aujourd’hui 
la structure en pierres de gneiss. En prove-
nance de la Bretagne, elles présentent un 
aspect similaire aux pierres fréquemment 
utilisées dans cette région. Cette restaura-
tion consiste également en la mise en place 
d’un enduit ciment sur les anciens murs, le 
sablage et la reprise des joints pour mise 
en valeurs des moëllons.

Travaux d’eau potable à La Chaume
Dans le quartier de la Chaume, le service 
public de l’eau potable Vendée Eau a re-
nouvelé huit kilomètres de canalisations 
ainsi que neuf cents branchements d’eau 
potable vétustes. Les travaux, entamés en 
septembre dernier, viennent de s’achever.

3 Rue de la Cale Sèche
La rue de la Cale Sèche, qui permet d’accé-
der à Port Olona en arrivant de la Chaume, 
est en cours de rénovation. Les bordures 
sont actuellement refaites et le chemin pié-
tonnier mis aux normes d’accessibilité.

Travaux en cours Informez-vous sur les dates et durées des chantiers 
sur www.lessablesdolonne.fr rubrique «travaux en cours».
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blai s’étend donc à présent des Atlantes à la 
rue Travot. Prochain épisode en fin d’année 
pour la troisième tranche. 

Pourtant, muni de cet équipement techno-
logique, ce dernier réalise actuellement à 
un travail minutieux. Il procède en effet au 
recensement des équipements de voirie 
rue par rue. Son responsable, Fabien Lou-
bère, explique « Il s’agit de faire un état 
complet de l’éclairage public, des pan-
neaux de signalisation, des bordures, 
des éléments de mobilier urbain ».

Pour ce faire, l’agent municipal doit se 
situer à proximité d’un point fixe, un pan-
neau de signalisation par exemple. Sa po-
sition géographique est alors repérée par 
le système de géolocalisation. Il peut en-
suite entrer dans l’ordinateur équipé d’un 
logiciel spécifique le type de panneau du 
lieu précis où il se trouve et sa référence 
technique.

Une fois tous ces éléments de voirie recen-
sés par le biais informatique, les services 
techniques municipaux seront en posses-
sion d’une base de données exhaustive 
des équipements de voirie. Celle-ci sera 
actualisée à mesure qu’une rue fera l’objet 
de travaux. 

basé sur un service adapté à chacun. Dé-
sormais, les personnes sont accueillies et 
orientées dès leur arrivée. 

Par ailleurs, quatre îlots ont été mis en place : 
un dédié à la remise des lettres et des colis 
en instance, un autre destiné aux clients pro-
fessionnels, un pour l’encaissement rapide 
d’achats de produits, un consacré aux opé-
rations bancaires. Le public peut également 
utiliser les automates courrier et bancaires. 

Les Sablais vont pouvoir ainsi gagner du 
temps dans leurs démarches. Toutes ces initia-
tives permettent d’accroître la qualité du ser-
vice rendu. Dans ce même objectif, le bureau 
de Poste de la Chaume connaît depuis peu 
un nouveau lieu d’implantation, sur les quais, 
dans les locaux retransformés du Stella. 
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Fin de chantier 

Le remblai déballe son tapis rouge pour l’été

A l’aide de la géolocalisation

Recensement complet
des équipements de voirie

Après sept semaines de travaux

Un bureau de poste plus accueillant

Le chantier de la 2e tranche du remblai 
arrivera à son terme début juin. La saison 
estivale inaugurera donc cette construc-
tion d’envergure.

Débutée en octobre dernier, cette deuxième 
phase du chantier a permis la réalisation de 
gros œuvres comme la place du Tribunal et 
la place Navarin. Sablais et estivants vont 
pouvoir profiter de ces espaces lors de pro-
menades face à la mer ou à l’occasion des 
multiples animations programmées sur le 
remblai. 

Les opérations de finition portent sur la mise 
en œuvre de l’enrobé et la pose des garde-
corps. Il s’agit également de réaliser les ter-
rasses en bois des rotondes. Le nouveau rem-

Depuis quelques semaines, un agent muni-
cipal sillonne la ville avec un système GPS.  

Au premier abord, la présence de Michel 
dans la rue s’avère insolite. Sac avec GPS 
dans le dos, ordinateur portable accro-
ché autour du cou, l’agent du service voi-
rie ne passe pas inaperçu ! « Il y a des 
personnes qui me demandent ce que je 
fais », reconnaît-il. 

Le bureau de poste central, situé place 
du Général Haxo (quartier Nicot), vient 
d’être modernisé.  

Une attente réduite aux guichets, des es-
paces dédiés à des opérations spécifiques, 
une démarche de service personnalisé. Le 
nouvel aménagement des lieux a pour but 
de faciliter la vie des habitants. 

Qu’il s’agisse de réaliser un affranchisse-
ment, un dépôt ou un retrait de courrier et 
de colis, une prise de rendez-vous avec un 
conseiller, la Poste assure une attente de 
moins de cinq minutes. 

Le principe de ce nouveau concept Espace 
service est de passer d’un guichet en ligne 
traditionnel à un modèle plus moderne, 

La réalisation du skate park aura finalement 
lieu en fin d’année pour une durée approxi-
mative d’un mois. Les travaux qui devaient 
débuter en mai ont été repoussés afin de 
permettre au préalable le déplacement 
d’un réseau de gaz. L’entreprise GRDF de-
vra intervenir dans les prochains mois  sur le 
site pour procéder à ces travaux et garantir 
la sécurité de cet équipement très attendu 
par les jeunes. 

L’équipement de 400 m² sera composé de 
deux parties. La première sera réservée 
aux débutants ; la deuxième, plus vaste et 
plus profonde réservée aux skaters expéri-
mentés, bénéficiera d’une paroi à la pente 
quasi verticale.

La fontaine qui était positionnée au milieu 
de la Place du Tribunal se trouve à présent 
devant la gare SNCF. Ce déplacement a 
nécessité la construction d’un nouveau 
bassin puis la pose d’un coffrage. Une 
deuxième couche de béton a ensuite été 
coulée avant la construction d’un muret. 
Enfin un couronnement et un parement en 
granit ont été réalisés avant le coulage du 
socle de la fontaine. Il ne manquait plus 
que le raccordement électrique pour sa 
mise en service.

Les passagers sortant du train pourront 
aussi apprécier la nouvelle décoration de 
la gare faite d’anciennes affiches.

Le skate park installé en fin d’année La fontaine de la Place du Tribunal 
déplacée à la gare

Bureau de poste place du Général Haxo
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30

infos pratiques

•	Rappel : automobilistes, le remblai est 
limité à 30km/h pour favoriser la circula-
tion piétonne.

•	Les vélos sont invités à emprunter la 
nouvelle piste cyclable.

•	La troisième tranche des travaux 
débutera	à	l’automne	2011	pour	finir	au	
printemps 2012.

Nombreux sont les promeneurs à profiter de cet aménagement.

Le recensement des équipements de voirie se fait 
rue par rue

Le nouvel aménagement du bureau de poste officiellement inauguré

La fontaine a été mise en service
dans le courant du mois

Le skate-park sera implanté en lieu et place de 
l’ancien terrain de basket-ball
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Depuis 1982, la Ville des Sables 
d’Olonne mène une politique en faveur 
de l’habitat ancien. Elle va désormais 
mieux prendre en compte le développe-
ment durable. 

Accordées par le biais du CRéHA, Comité 
de Réhabilitation pour l’Habitat Ancien, les 
aides financières de la Ville ont déjà per-
mis la réhabilitation de plus de 3.000 loge-
ments sur l’ensemble de la commune. 

En cette période propice aux travaux, cer-
taines nouveautés relatives à cet accom-
pagnement sont mises en oeuvre. Tout 
d’abord, les primes Ville « propriétaire oc-
cupant » sont désormais cumulables avec 
le prêt à taux zéro. D’autre part, le délai 
possible pour achever les travaux est passé 
de 12 à 18 mois, également valable pour 
les primes « propriétaire bailleur ». 

Quant aux primes « Logement Durable », 
elles prennent maintenant en compte 
l’isolation des façades par l’extérieur. 

La toiture étant responsable à 60% des 
problèmes de déperdition de chaleur, ces 
primes concernent aussi bien sûr la cou-
verture de la maison. Afin de s’adapter 
à un maximum de logements, la condi-
tion d’isolation thermique de la toiture 
pour obtenir ces primes a été diminuée à  
200 mm de laine de verre. 

Le forfait nuit vous permettra de vous res-
taurer et de participer aux animations esti-
vales sans avoir l’œil scruté sur votre montre. 
Dans le parking Centre Ville, de 19h à 9h, 
le tarif est de 2€. Si vous stationnez dans le 
parking du Cours Dupont ou celui du Port 
de Pêche, de 20h à 7h, le prix est de 3€. 

• Navette gratuite
Par ailleurs, pour faciliter les déplacements 
une fois garé, une navette gratuite est mise 
en place par la Communauté de Com-
munes. 

Elle desservira entre le 4 juillet et le 28 
août 2011 les arrêts suivants : jet d’eau (à 
côté de la mairie), parking du centre ville, 
rond point de la Cabaude (à côté du bu-
reau de poste central), poissonnerie pilote, 
place du commerce, passeur (près du bac), 
Atlantes, pendule (sur le remblai). Plage 
horaire comprise entre 8h55 (départ du jet 
d’eau) à 19h46 (retour au jet d’eau)

action
municipale

Stationnement payant en juillet et août

Des « forfaits malins » pour payer moins
La société Vinci, qui gère le stationne-
ment payant, met en place des tarifs 
incitatifs pour l’été.  

Ces dispositifs tarifaires font suite à une 
réflexion menée en concertation avec la 
Ville. Il s’agit en effet de permettre aux 
Sablais et aux estivants d’optimiser leurs 
déplacements à coût modéré pendant la 
haute saison. 

• Deux formules du 1er juillet au 31 août
Dénommés « forfaits malins », le forfait 
plage et le forfait nuit existent. 

Le forfait plage concerne le parking de 
la plage (situé derrière l’Abbaye Ste Croix) 
au tarif de 2€ payés pour la journée com-
plète, ainsi que les parkings Centre Ville 
(à proximité de la gare) et Cours Dupont, 
tous deux au tarif de 5€ pour six heures de 
stationnement. De quoi pouvoir profiter au 
mieux de la plage !

Habitat ancien

Les aides évoluent pour faciliter
les rénovations

Parking plage : 2€ pour la journée 
Parking Centre Ville : 5€ pour 6h de stationnement dans la journée et 2€ entre 19h et 9h
Parking Cours Dupont : 5€ pour 6h de stationnement dans la journée et 3€ entre 20h et 7h
Parking Port de Pêche : 3€ entre 20h et 7h

Plus d’informations sur ces aides, 
auprès du CRéHA :
Tél. 02 51 23 16 00
 creha@lessablesdolonne.fr

La Charte Qualité Commerce Artisanat 
Services distingue les commerces et ser-
vices qui apportent un soin tout parti-
culier à l’accueil de leur clientèle et à la 
qualité de conseil. 

La Ville des Sables d’Olonne s’est associée 
en 2010 à la Fédération des Associations 
de Commerçants des Sables d’Olonne 
(FACSO) pour promouvoir auprès des com-
merces cette charte qualité « Commerce 
Artisanat Services ». Elle est délivrée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Vendée (CCI) avec l’appui de l’Etat par 
l’intermédiaire du FISAC. Vingt commer-
çants ont ainsi fait la démarche. Dix-sept 
ont obtenu leur diplôme.

Pour obtenir le label, les commerces ont 
dû satisfaire à un référentiel exigeant ré-
sumé dans les sept règles d’or suivantes : 
accueillir avec amabilité et courtoisie, rece-
voir dans un magasin propre et agréable, 
écouter et conseiller en véritable profes-
sionnel, présenter une vitrine originale et 
attrayante, honorer les commandes et les 
délais de livraison, afficher et respecter les 

horaires d’ouverture, accepter les choix et 
réclamations des clients.

A la clé pour les lauréats : une récompense 
mais aussi un diagnostic de leur commerce. 
« L’analyse effectuée nous permet de 
savoir comment on reçoit les clients et 
de connaître la qualité de notre travail » 
répond une responsable. Elle ajoute que 
« c’est une remise en questions qui incite 
à s’impliquer davantage ». Une autre res-
ponsable de boutique déclare quant à elle 
que « c’est aussi un moyen de motiver le 
personnel grâce aux points positifs mis 
en avant ». 

Les 17 lauréats sont :
EURL@TOUT-WEB, KELOPCY,  
PENELOPE, CHOCOLAT GELENCSER, 
CHARLOTTE COIFFURE, L’ARTIMON 
ST JAMES, LEONIDAS, NOUVELLES 
FRONTIERES, ACTIF IMMOBILIER, 
SALOME CHAUSSEUR, LES FRAICHEURS 
DE L’OCEAN, 85 IMMOBILIER, CARRE 
BLANC, COIFFURE LES ROSES, L’ETAPE 
IMMOBILIERE, CYCLIODE, LA COMPA-
GNIE DES PETITS

Le fruit de leur travail récompensé

17 commerçants sablais ont reçu 
une charte qualité

Des aides en corrélation avec le développement durable

Le parking du Cours Dupont bénéficie des tarifs plage et nuit

Les commerces récompensés affichent la signalétique charte qualité au sein de leur boutique 
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La Ville avait confié une mission de diagnos-
tic des problématiques sociales à un cabinet 
d’études en mars 2010. Après un an d’ana-
lyse, un plan d’actions a été présenté.

L’objectif de cette démarche visait à mieux 
appréhender les besoins sociaux existants 
et anticiper les besoins à venir. Le cabi-
net d’études a tout d’abord rencontré les 
différents organismes* de l’action sociale 
aux Sables d’Olonne. Puis des groupes de 
travail ont été constitués. Enfin, le cabinet 
a réalisé sa synthèse.

Celle-ci présente trois grands objectifs 
pour la Ville : faire vivre les liens intergéné-
rationnels et développer la mixité sociale, 
orienter la politique d’action sociale sur 

la prévention des situations de précarité 
et enfin favoriser l’insertion par l’emploi. 
Pour ce faire, le plan d’action édité pro-
pose la mise en place d’un observatoire 
social avec l’organisation de réunions tout 
au long de l’année entre les acteurs insti-
tutionnels et associatifs, avec le CCAS. Un 
dispositif d’animation de la vie associative 
optimiserait aussi la communication vis à 
vis des publics et une meilleure coordina-
tion entre les structures.  

Le cabinet d’études propose également 
une politique mutualisée des services à la 
personne et le développement des em-
plois service avec la création d’un Groupe-
ment d’Employeurs. Cette formule béné-

tourisme » (30 villes seulement concer-
nées), prononcé par décret pour une du-
rée de douze ans. 

Pour prétendre à ce classement, la Ville a 
d’abord fait acte de candidature par dos-
sier au Préfet de département. Après un 
délai d’instruction, le Préfet a émis son 
avis au ministre chargé du tourisme, qui 
a lui-même soumis au Premier Ministre le 
projet de décret de classement.

La ville a pu obtenir ce label du fait qu’elle 
s’inscrit dans des critères sélectifs et exi-
geants tels que :  la diversité des modes 
d’hébergements, la qualité de l’anima-
tion, les facilités de transports et d’accès 
ainsi que la qualité environnementale.

Une belle récompense qui valorise les ef-
forts de tous pour accueillir au mieux les 
touristes.

Classée en haut du podium

La ville des Sables d’Olonne, « station de tourisme »
Par décret du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie en date du 
14 avril dernier, la ville vient d’être clas-
sée « station de tourisme ». 

C’est la première commune du départe-
ment à recevoir cette appellation délivrée 
par l’Etat avec parcimonie. La Ville des 
Sables d’Olonne devient l’ambassadrice 
de la qualité touristique en Vendée.

Depuis la réforme d’avril 2006, la loi rela-
tive au tourisme et au régime des stations 
classées a défini deux niveaux qualitatifs. 
Le premier est celui de la commune tou-
ristique ; le second est celui de « station 
de tourisme ». 

La Ville des Sables d’Olonne était 
jusqu’alors reconnue dans la 1ère caté-
gorie. Elle vient donc d’entrer dans le 
cercle très fermé des « stations classées de  

CAP SOLIDAIRE

Quelle politique sociale pour demain ? 
ficierait aux personnes salariées à temps 
partiel ou aux saisonniers qui auraient un 
contrat de travail à temps plein, grâce aux 
besoins complémentaires des entreprises 
du groupement. 

Le plan d’actions prévoit par ailleurs le 
maintien et le renfort des structures d’in-
sertion. Enfin, il vise à accompagner les 
jeunes ménages dans leur quête de loge-
ment. Le nouveau plan local d’urbanisme 
devrait notamment permettre la réalisa-
tion de programmes immobiliers avec des 
logements sociaux en location ou acces-
sion à la propriété. C’est déjà le cas par 
exemple du bâtiment Les Quais du Stella 
récemment inauguré.

* CCAS, Vendée Logement, Vendée Habitat, Conseil 
Général, Pole Emploi, CAF, Mission Locale, CRE-
SUS, ADMR, St Vincent de Paul, Secours Catholique, 
APSH, Restos du Cœur, Secours Populaire, Croix 
Rouge, Emmaüs, CLIC, AMAD, foyers logements

La politique sociale actuelle de la Ville

Elle est répartie en plusieurs grands champs d’intervention :

- soutien au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui assure des missions d’aide 
légale aux habitants. Par ailleurs, le CCAS gère diverses actions parmi lesquels la gestion des 
deux foyers logements, d’un service d’aide à domicile, l’accompagnement des demandeurs 
d’emplois dans leurs démarches administratives, l’instruction des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA). 

- soutien aux associations caritatives locales et intercommunales ainsi que mise à dispo-
sition de matériels et de locaux

- gestion du Point Info famille et du service Logement social

- soutien d’actions diverses : les activités du centre de loisirs, les animations socioculturelles 
de la Bibliothèque et du Musée, les tarifs réduits et la gratuité de spectacles de la saison cultu-
relle en faveur des publics les plus sensibles (jeunes, personnes handicapées, bénéficiaires 
des minima sociaux…), les activités sportives pour les jeunes, la prise en charge d’une partie 
des frais de restauration scolaire non impactés aux familles

- participation au financement des structures sociales intercommunales comme les 
crèches, le relais d’assistantes maternelles, le centre d’animation jeunesse

Par arrêté municipal, le Maire des Sables 
d’Olonne a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique portant sur le projet de ré-
vision du Plan d’Occupation des Sols valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme. A 
cet effet, Monsieur Denis Marze a été dési-
gné par le Président du Tribunal Adminis-
tratif comme commissaire-enquêteur.

L’enquête se déroulera du lundi 20 juin 
2011 au mercredi 27 juillet 2011 à la Mairie 
des Sables d’Olonne et à la Mairie annexe 
de la Chaume aux jours et heures habituels 
d’ouverture.

Enquête publique pour le PLU
Monsieur le commissaire-enquêteur recevra 
les sablais au sujet du PLU :
- Lundi 20 juin 2011, de 9h à 12h en Mairie 
des Sables, salle 1.13
- Vendredi 1er juillet 2011, de 14h30 à 17h30 
en Mairie des Sables, salle 1.13
- Samedi 9 juillet 2011, de 9h à 12h à la Mai-
rie annexe de la Chaume
- Vendredi 15 juillet 2011, de 14h30 à 17h30 
en Mairie des Sables, salle 1.13
- Jeudi 21 juillet 2011, de 9h à 12h à la Mai-
rie annexe de la Chaume
- Mercredi 27 juillet 2011, de 14h30 à 17h30 
en Mairie des Sables, salle 1.13 

La Mission locale représente une des multiples 
structures sablaises à vocation sociale.

La ville est la 1ère de Vendée à être classée station de tourisme

Après enquête, le PLU sera entériné à l’automne prochain (photo d’archives)
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La compétition est qualificative pour le 
critérium national.

Du 21 au 26 juin, les terrains de la Rude-
lière du Tennis Club Sablais vont accueillir 
plus de 150 joueurs et joueuses de tennis 
de 2ème série. 

Une fois encore, les échanges promettent 
d’être relevés et les matches acharnés ! 
Et pour cause : les vainqueurs auront la 

Après le succès du Grand prix de duath-
lon, c’est au tour du triathlon de faire 
parler de lui les 18 et 19 juin. 

L’équipe Elite des Sables Vendée Triathlon 
fraîchement recrutée espère être dans le 
top 3 à domicile. Les Beach Boys chez eux 
devraient remporter les premières places 
grâce notamment à leurs nouvelles recrues 
dont l’Australien Kahlefeld, 4e mondial, le 
Tchèque Svarc, l’Espagnol Alarza-Vicente 
et le Russe Meschcheryakov.

Au départ du site de Tanchet, les sportifs confir-
més s’affronteront en différentes épreuves. 

chance de fouler cet été la terre battue de 
Roland Garros pour le critérium national. 

Performances techniques seront donc au ren-
dez-vous, dans la bonne humeur grâce à l’ac-
cueil du Tennis Club Sablais et des membres 
de la Ligue de Tennis, avec le soutien de la 
Ville.  Alors, à vos balles, prêts, partez !

Natation en mer, vélo sur route en bord de 
mer et course à pied autour du lac de Tan-
chet seront au menu pour tous les athlètes. 
Seules les distances changeront en fonc-
tion des épreuves choisies.

Le samedi 18, une épreuve Avenir sera 
ouverte aux poussins, pupilles, ben-
jamins et minimes, suivi d’un triathlon 
relais par équipe. Le dimanche 19, le 
triathlon courte distance sera précédé 
de l’épreuve Sprint réservée aux seuls 
cadets et juniors. 

pages apprécient donc le côté sportif de 
l’épreuve mais aussi l’aventure humaine de 
navigation en double. 

Et si le port sablais est apprécié par tous 
les marins, celui d’Horta l’est autant. Situé 
sur l’île de Faïal aux Açores, ses paysages 
féériques sont une invitation au voyage. 
Dépaysement assuré donc pour les skip-
pers qui retraverseront quand même l’At-
lantique pour revenir aux Sables d’Olonne 
aux alentours du 19 juillet !

*Voiliers monocoques de 40 pieds de longueur avec 
des caractéristiques techniques spécifiques

« une lutte intense et passionnante à 
tous les niveaux » : les skippers qui parti-
ciperont à la course Class’40*  Les Sables-
Horta ne cachent pas leur plaisir d’être pré-
sents sur la ligne de départ. 

Organisée tous les deux ans grâce au par-
tenariat entre la Ville et la Class’40, avec le 
soutien du Conseil Régional et du Conseil 
Général, cette course allie à la fois sporti-
vité et convivialité. 

Le parcours de 2540 milles se court en 
double, en deux étapes, des Sables 
d’Olonne à Horta et retour. Les équi-

« Un parcours tactique pour rejoindre 
l’archipel des Açores », « une course 
convoitée avec de beaux compétiteurs », 

sport
nautisme

Deux ports d’accueil pour une course océanique de Class’40

3ème édition pour les Sables-Horta  

Des prétendants venus de tous les hori-
zons du monde de la voile prendront la mer 
le samedi 2 juillet, du port Olona.  

Les meilleurs joueurs régionaux en lice

Critérium de tennis des Pays de la Loire

16e Grand Prix International de Triathlon

L’équipe Sablaise recomposée
veut son podium 

et

•	Départ de la course le samedi 2 juillet, à partir de 17h de port Olona. Rendez-vous sur les 
jetées pour encourager les skippers !

•	Retour prévu aux alentours du 19 juillet.
•	Espace animations sur le parvis de la mairie  du 27 juin au 2 juillet:  retransmission des 
vacations,	interviews	des	skippers	en	fin	de	journée

•	Suivez aussi la course sur le site : www.lessables-horta.com

•	Site de Tanchet
•	Samedi 18 juin : triathlon avenir à 14h30 et triathlon relais par équipe à 17h 
•	Dimanche 19 juin : triathlon sprint à 10h30 et triathlon international courte distance à 14h
•	 Informations et inscriptions sur les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

Recevez  l’actualité nautique sablaise sur votre téléphone portable par des alertes SMS. Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site www.lessablesdolonne.fr, page d’accueil, rubrique « Vos informations ». 

Compétition organisée du 21 au 26 juin
Tennis Club Sablais, rue Auguste Blandin

Annoncée comme prometteuse dès le départ, avec une liste d’engagés exceptionnelle, 
cette 9ème édition aura gardé toute son intensité jusqu’au bout.

Nicolas Lunven (GENERALI) s’impose avec brio en 1j 18h 43mn 46 sec et conserve son 
titre après son succès de l’an dernier ! Il est le vainqueur de la Solitaire du Figaro 2009. Les 
écarts très serrés entre les concurrents ont montré à quel point la Solo Figaro Massif Marine 
demeure une course de qualité et une belle entrée en matière pour préparer La Solitaire du 
Figaro 2011 qui fera escale à Port Olona entre les 15 et 21 août prochains.

Retour sur… La Solo Figaro Massif Marine

La Roller Mozaïc est le rendez-vous in-
contournable des coureurs à roulettes ! 

La manifestation aura lieu cette année le 
samedi 28 mai. Dès 14h, les animations 
débuteront sur le remblai, au niveau de la 
place de Strasbourg. Plusieurs parcours se-
ront proposés comme le tour des Olonnes 
pour les plus assidus, le tour des enfants 
et la randonnée pour tous en fin d’après-
midi. Pour assurer une ambiance festive, 

13e édition de la manifestation 

La Roller Mozaïc toujours en piste

Rendez-vous cette année sur la place de Strasbourg !

les organisateurs que sont la Ville, la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole, le club de 
Roller des Olonnes, proposeront entre 
chaque course des ateliers d’initiation 
pour les débutants et des démonstrations 
acrobatiques au public. Le duo « Mélisse » 
pimentera également la journée de ses 
parenthèses musicales. 

Inscription gratuite sur place
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- initiations à la voile légère et au SUP (Stand 
Up Paddle) par l’Institut Sports Océan,

- baptêmes de plongée à la piscine du rem-
blai, le dimanche sur rendez-vous,

- démonstrations de sauvetage de chiens 
de Terre-Neuves à marée haute,

- visites du Kifanlo, chalutier classé monu-
ment historique...

Les exposants et les associations locales 
seront regroupés sous chapiteaux. Parmi 
eux, l’Olonna Surf Club organisera sa fête 
du club le dimanche. Les Olonnois offriront 
un spectacle coloré et inhabituel en fin de 
journée. Les Sports Nautiques Sablais lan-

Sélection nationale animée par Caroline Jehl 
ainsi que l’Allemagne avec le club Oro Nui 
Va’a de Francfort qui présentera quelques 
uns de ses meilleurs représentants.

Organisée par le Canoë Kayak Côte de Lu-
mière (CKCL) avec le partenariat de la Ville et 
la collaboration technique de l’Institut Sports 
Océan, la Vendée Va’a se déroulera en trois 
étapes. La première emmènera les concur-
rents des Sables d’Olonne à Saint Gilles Croix 
de Vie, puis ces derniers rallieront l’Ile d’Yeu. 
La troisième étape aura lieu le lendemain 
avec un retour direct aux Sables d’Olonne.

En marge de la manifestation, les rameurs 
du club de Va’a des Sables d’Olonne pro-
poseront tout au long du week-end une 
découverte de ce sport ancestral. 

Départ le samedi 10 novembre 2012
C’est officiel ! Le 7ème Vendée Globe partira le samedi 10 novembre 2012. Cette date s’inscrit dans le calendrier des vacances scolaires. Elle 
permettra donc au plus grand nombre de passionnés venus des quatre coins de France de profiter du spectacle et du village de la course. 

Direction renouvelée
La SAEM Vendée Globe qui gère la course a un nouveau directeur général. Guillaume Henry, 43 ans, assure le remplacement de Sophie 
Vercelletto, partie naviguer sur d’autres projets. Sarthois d’origine et normand d’adoption, il aura notamment pour objectifs de développer 
l’internationalisation de la course et d’élargir le plateau sportif à un plus grand nombre de skippers étrangers.

Par ailleurs, Denis Horeau sera le directeur de course de cette nouvelle édition du Vendée Globe. Son expérience fait autorité au niveau mondial. 

Des skippers prêts à partir
Parmi eux, deux skippers ont déposé leur dossier officiellement : Jean-Pierre Dick- Virbac Paprec et Vincent Riou- PRB. Sept skippers ont 
demandé un dossier d’inscription : Arnaud Boissière-Akeba Verandas, Kito de Pavant-groupe Bel, Dominique Wavre- Mirabaud, Bernard 
Stamm- Cheminées Poujoulat, Armel Le Cléach- Banque Populaire, Marc Emig, Jérémie Beyou. 

Une dizaine d’autres ont déclaré vouloir faire la course. Ils sont en recherche de partenaires. 

sport
nautisme

et

La Ville propose deux jours 100% nau-
tiques. Les Marinades édition 2011 
promettent encore une fois de belles 
rencontres.

Les samedi 25 et dimanche 26 juin, la base 
de mer sera le lieu de multiples animations 
gratuites liées à la mer. L’événement sera 
sonorisé entre le chenal et la piscine du 
remblai. En famille ou entre amis, de 7 à 77 
ans, chacun y trouvera son compte parmi  
les activités : 

- baptêmes sur l’eau avec la présence de 
l’Amicale des Plaisanciers de Port Olona et 
des Sports Nautiques Sablais,

Les 3 et 4 juin, la Vendée Va‘a réunira 
les meilleures équipes européennes de  
pirogue polynésienne. 

Petite sœur de la mythique Hawaiki Nui 
Va’a, la manifestation est créée sur le 
même concept que l’événement polyné-
sien, considéré par tous comme la plus 
belle des courses de haute mer.

Pour sa deuxième édition, elle s’impose 
comme un événement majeur du circuit 
européen. Les meilleures équipes du cham-
pionnat de France ont confirmé leur pré-
sence dont les vice-champions de France 
2009 et 2010 et le club des Sables d’Olonne 
avec son champion de France individuel 
Franck Gaboriau. Les féminines feront égale-
ment leur entrée dans la compétition avec la 

Le temps d’un week-end

Immersion totale dans le nautisme avec« Les Marinades » 

Deux jours de compétition, plus de 100 km au programme

Et vogue la pirogue avec la Vendée Va’a !

Immersion nautique au programme

Vendée Globe 2012

Vendredi 3 Juin : départ des Sables d’Olonne à 8h de la base de mer
Samedi 4 Juin : arrivée à 15h aux Sables d’Olonne
Plus d’infos sur http://vendeevaa.fr/vaa.php et organisation@vendeevaa.fr

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

ceront le départ de la régate « Family Cup » 
pour les adhérents de la voile légère.

Et aussi…

Samedi 11 juin : 19e édition du semi-marathon des 
Olonnes
Plus d’un millier de personnes est attendu. L’après-midi 
débutera par la course des jeunes à 15h et le 5km à 16h. 
Puis les coureurs des 21,100 km, parmi lesquels une équipe 
de la légion étrangère de Marseille, prendront le départ de 
l’avenue de Tanchet, à 17h.

Après avoir réalisé trois boucles, ils arriveront parc des 
Sports de la Rudelière. 

Renseignements sur www.semimarathondesolonnes.fr

Du 6 au 10 juillet : 21e édition de la course croisière 
des Ports Vendéens 
80 voiliers des ports de Vendée, Sud Bretagne et de l’Aqui-
taine et au delà, s’élanceront du port des Sables d’Olonne 
pour une course croisière de cinq jours reliant les ports ven-
déens. La manifestation nautique rassemble des voiliers de 
12 régions, 22 départements et 67 clubs. Départ de Port 
Olona le 7 juillet vers 9h. 

Renseignements sur www.portsvendeens.com 

Du 14 au 16 juillet : 20e édition de la classique esti-
vale Olona Cup en double 
Elle se courra entre les îles d’Yeu et de Ré. Soixante par-
ticipants seront au départ de cet événement nautique en 
double et sans escale. Départ le 14 juillet à 18h de la capi-
tainerie, et à 20h sur l’eau. 

Renseignements sur  www.sportsnautiquessablais.com

Côté musique, trois groupes se produiront sur 
la rotonde de la base de mer, le samedi après-
midi, le samedi soir et le dimanche midi.

La pirogue polynésienne en vedette 
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Ces « entrées par voies extraordinaires » 
ont été rendues possibles grâce aux dons, 
achats ou dépôts d’archives familiales 
(Albert Prouteau, Jean Huguet, Claude et 
Viviane Thomas, Pierre Crouzillat, Simone 
Millet, Jean Brunet, Étienne Morizot, Al-
bert Boucard, Benoît Boucard, Germaine 
Pateau, Heinz Finzel, etc.), d’associations 
culturelles, sportives ou philanthropiques 
(l’Orchestre d’Harmonie, le Comité de 
Jumelage Les Sables/Schwabach, le SEC 
Hand Ball, le Club Loisir du 3ème Age, 
l’AVVAS, etc.) ou d’entreprises (les Éditions 
du Cercle d’Or, le Journal des Sables, etc.).

L’exposition « Les Archives sablaises ont la 
cote », qui s’est déroulée du 2 au 20 mai 
dernier dans le hall du Nouvel Hôtel de 
ville, a été l’occasion pour le service des 
Archives municipales de valoriser ce fonds 
des « entrées par voies extraordinaires », 
et de faire connaître à un large public la 
richesse de ses collections.

Gardien de la mémoire sablaise, le service 
des Archives municipales est garant de sa 
pérennité et de sa transmission aux géné-
rations futures.

histoire
patrimoineet

La Lettre des Sables vous invite pour ce 
numéro à découvrir quelques archives sa-
blaises conservées en Mairie.

Les archives sablaises «entrées par voies extraordinaires»
« Les archives sont l’ensemble des docu-
ments, quels que soient leur date, leur 
lieu de conservation, leur forme et leur 
support, produits ou reçus par toute 
personne physique ou morale, et par 
tout service ou organisme public ou pri-
vé, dans l’exercice de leur activité » (art. 
L.211-1 du code du Patrimoine, modifié 
par l’article 1 de la loi n° 2008-696).

Les principales missions des Archives muni-
cipales des Sables-d’Olonne sont le conseil 
en archivage, la collecte des documents 
administratifs de la mairie, leur classement, 
leur conservation et leur communication.

Parallèlement à cette règle d’or des « 5 C », 
les Archives municipales s’intéressent égale-
ment à la sauvegarde des archives privées, 
autre source historique importante pour 
appréhender le passé de notre cité.

C’est ainsi, que depuis plus de quinze ans, 
la collecte de ce patrimoine original a per-
mis de faire entrer « par voies extraordi-
naires » dans le fonds local sablais, un large 
panel de documents d’archives papiers, 
iconographiques, numériques, ainsi que de 
nombreux objets.

Elles proviennent du fonds de l’imprime-
rie Doré qui était très connue aux Sables-
d’Olonne. Cette famille d’imprimeurs a 
dirigé l’imprimerie et le Journal des Sables 
de 1907 à 1974.

Cette collection unique d’affiches com-
prend également d’autres grandes mani-
festations sablaises qui ont eu lieu dans 
les années 1950 (« Soirées 1900 », les 
casinos, « la Nuit des Ailes », etc.). Cette 
acquisition, opérée en 2010, auprès d’un 
libraire spécialisé a fait l’objet d’une sub-
vention du Service Interministériel des 
Archives de France.

Ce drapeau a été décroché de la Komman-
dantur des Sables par le Commandant Louis 
L’Hélias (1893-1976) lors de la Libération de la 
ville le 28 août 1944. Celui-ci l’a ensuite confié 
à son filleul Étienne Morizot qui l’a précieu-
sement conservé depuis cette date. M. Mori-
zot a souhaité que ce drapeau soit remis à la 
Ville des Sables-d’Olonne après son décès. 
Cette opération a pu avoir lieu grâce à Mme 
Marie-Claude Morizot, Charlotte et Antoine 
Morizot, sœur et petits enfants de M. Mori-
zot. Ces derniers ont remis officiellement ce 
drapeau à M. Louis Guédon, Député-Maire 
de la Ville des Sables-d’Olonne, le dimanche 
22 août 2010 lors d’une cérémonie organisée 
par M. Roland Gross, Président de l’associa-
tion « Histoire, Mémoire et Passion » lors du 
4ème Festival associatif Chaumois.

Symbole des heures sombres de l’Occu-
pation allemande, le drapeau de la Kom-
mandantur est une pièce unique, d’un inté-
rêt historique indéniable pour la Ville des 
Sables-d’Olonne.

Lors des célébrations du 175ème anniver-
saire de l’Orchestre d’Harmonie en 2005, 
la société a souhaité déposer ses archives 
historiques aux Archives municipales des 
Sables-d’Olonne. Ce fonds, classé en sous-
série 17 J, couvre la période 1877-2006. 

Parmi les pièces importantes, on trouve no-
tamment la bannière de l’Harmonie, ainsi 
que les diplômes obtenus lors de concours 
de musique.

Le dépôt, qui permet à l’association de 
conserver juridiquement la propriété de 
ses archives, a été la formule souhaitée par 
le conseil d’administration de l’Orchestre 
d’Harmonie. Une convention de dépôt a 
été signée le 23 mars 2006.

Ce fonds, composé de 95 documents, a 
été déposé aux Archives municipales des 
Sables-d’Olonne en 1998, lors du déména-
gement des bureaux du Journal des Sables 
dans ses nouveaux locaux situés au 16 ter, 
rue de la Caisse d’Épargne.

Ce dépôt résulte des nombreux contacts 
qui ont eu lieu entre la Direction du journal 
et le service des Archives municipales, lors 
des opérations de microfilmage de la col-
lection pour la période 1851-1944.

Les conditions de conservation offertes 
par le service des Archives municipales des 
Sables-d’Olonne ont été primordiales dans 
la décision d’effectuer ce dépôt.

Mme Villainne, descendante du Sablais 
Pierre Crouzillat, premier sauveteur de 
France (cf. Lettre des Sables n° 111 mars-
avril 2011), a contacté le service des Ar-
chives municipales pour lui proposer de 
faire l’acquisition d’un tableau de 19 mé-
dailles décernées à Pierre Crouzillat pour 
de multiples actes héroïques de sauvetage.

Cette vente a été accompagnée d’un 
don aux Archives municipales des Sables-
d’Olonne, par respect pour la mémoire 
de cet homme généreux, d’une douzaine 
de diplômes attribués à Pierre Crouzillat, 
dont celui de la Légion d’Honneur, et d’un 
album de photographies de famille.

Il s’agit là de la plus ancienne « entrée par 
voie extraordinaire » enregistrée dans le 
service. Elle remonte vraisemblablement 
au début du XIXème siècle. L’inventaire 
réalisé en mars 2011 par Mlle Angélique 
Bourmaud, stagiaire, a permis d’identifier 
la famille Dardel-Nobiron comme étant à 
l’origine de la constitution de ce fonds. La 
présence de ce fonds aux Archives muni-
cipales s’explique par le fait que l’un des 
membres de cette famille, Charles Dardel 
de la Gesterie (1748-1813), fut maire des 
Sables en 1790 puis de 1797 à 1798. Ce 
fonds est composé presque exclusivement 
d’actes notariés, dont le plus ancien est un 
parchemin remontant à l’année 1576.
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culture
animations

et

Accessibles au public lors d’un week-end 
portes ouvertes programmé, les serres 
municipales seront aussi l’occasion de dé-
couvrir la protection biologique intégrée. 
Appliquée au sein de la Ville des Sables 
d’Olonne depuis 2007, cette méthode 
consiste à lutter contre certains insectes en 
faisant intervenir leurs prédateurs.

Pour les personnes qui ne pourraient pas 
assister à ce week-end floral, les serres 
municipales seront ouvertes tout l’été du 
6 juin au 31 août, de 14h à 18h, sauf les 
dimanches et jours fériés. 

Agée de 17 ans, habitant la Chaume, la 
jeune fille est en première économique et 
sociale au lycée Ste Marie du Port d’Olonne 
sur Mer. Elle aimerait par la suite entrer 
dans une école de commerce. 

Membre du groupe folklorique « Le 
Nouch » depuis plus de dix ans mais aussi 
du quadrille sablais, elle est tout logique-
ment attachée aux costumes et aux cou-
tumes de la ville. « Porter le costume est 
toujours un plaisir pour moi ».

Nul doute qu’elle perpétuera donc la tra-
dition avec fierté et qu’elle représentera 
comme il se doit la Ville lors des manifes-
tations locales. 

Félicitations à l’heureuse élue mais éga-
lement à ses dauphines, Julie Babinot et 
Anaïs Rousseleau, respectivement 1ère et 
2ème ambassadrices. 

Tribunal. Des stands de vente d’objets et 
de documents automobiles seront égale-
ment implantés dans le théâtre de verdure. 
A partir de 19h30, une soirée rétrospective, 
sous  forme de cocktail dinatoire, sera pro-
posée aux Atlantes. De 20h à minuit, des 
véhicules de collection seront exposés sur 
le remblai. 

Le dimanche 10, de 14h à 19h, des modèles 
défileront à nouveau dans la ville et les ani-
mations de peinture et de vente d’objets 
seront à nouveau au programme. L’autre 
temps fort de l’après-midi sera l’exposition 
et les baptêmes de voitures sportives sur le 
circuit du Puits d’Enfer.

Les bénéfices de cette manifestation per-
mettront de financer un nouveau véhicule 
pour l’AMAD (aide au maintien à domicile) 
et de décorer le service pédiatrie du nou-
vel hôpital. 

sons et de crustacés, à une simulation de 
vente et au filetage du poisson. A 9h30 et 
à 10h30, des visites guidées seront propo-
sées. Sans oublier la traditionnelle dégus-
tation de produits de la mer.

Côté port, il s’agit de mettre l’accent sur 
les outils de travail à la disposition du 
marin-pêcheur. Pour cela, le public pourra 
découvrir le fonctionnement de la zone de 
carénage et de l’élévateur à bateaux, visiter 
les navires de pêche, l’ancien chalutier «Le 
Kifanlo» le canot de sauvetage de la SNSM, 
le bateau des pilotes et de la vedette de la 
Gendarmerie Maritime. 

De 10h à 12h, le groupe Les Olonnois chan-
tera la mer et ses marins. Enfin, à 11h30, un 
exercice de démonstration de survie en 
mer par la SNSM et l’Ecole des formations 
maritimes clôturera la matinée.

Portes ouvertes des Serres Municipales

Mettez-vous au vert le temps
d’une sortie 

Une chaumoise devient l’ambassadrice de la Ville

Camille, nouvelle reine des Sables 

Les 9 et 10 juillet prochains

Voitures anciennes en vedette sur le remblai 

Opération Route pêche, Port ouvert

Découvrez le port de pêche
et la criée

L’arrivée des beaux jours est souvent 
l’occasion de balades bucoliques. 

La Ville vous propose de visiter les allées 
verdoyantes et colorées des serres munici-
pales de la Mérinière : la magnifique rose-
raie riche de 1200 variétés et le jardin de 
bambous et de cannas. 

Le nom de la lauréate de l’élection a été 
révélé le dimanche de Pâques.

Le mystère a été levé tard dans la soirée 
de gala de ce dimanche de Pâques. Quatre 
cents spectateurs attendaient ce moment. 
Et c’est finalement Camille Pineau qui a été 
élue Reine des Sables 2011 !

Le Lions Clubs des Sables d’Olonne or-
ganise une rétrospective automobile à 
but caritatif. 

Amateurs de belles voitures, soyez au ren-
dez-vous ! Cet événement sera en effet 
l’occasion de retracer l’histoire automobile 
de 1951 à nos jours, avec la présentation de 
modèles de collectionneurs. 

Le samedi 9, de 14h à 19h, les véhicules 
défileront sur le port de pêche, devant 
les Atlantes, sur le remblai, avenue des 
présidents pour rejoindre le casino des 
Pins. Parallèlement, des peintres amateurs 
présenteront leurs œuvres sur la place du  

Le Comité Local des Pêches, en partena-
riat avec la Ville, organise une matinée 
gratuite ouverte au public et entière-
ment dédiée à la mer, le samedi 28 mai. 

La criée, passage incontournable de la fi-
lière pêche, ouvrira en grand ses portes au 
public. Toute la matinée, vous pourrez as-
sister à la présentation d’un banc de pois-

Site en fête

L’Abbaye Ste Croix dans tous ses états 
Du 17 au 26 juin, l’abbaye Sainte Croix 
met à l’honneur ses trois sites culturels : 
la bibliothèque, le musée et le Conser-
vatoire Intercommunal de Musique des 
Olonnes (CIMO).   

Avec le soutien des Affaires Culturelles de la 
Ville et des Amis du musée, de nombreuses 
animations sont organisées à l’occasion de cet 
évènement. En ouverture d’abord, la soirée 
sera marquée par le concert d’Alexis HK, figure 
emblématique de la chanson française depuis 
une dizaine d’années, en duo avec Matthieu 
Ballet. Pour son dernier album, Les Affranchis, 
il a collaboré aussi avec Renan Luce. 

L’Abbaye en Fête sera l’occasion de dé-
couvrir tous les talents du Conservatoire 
Intercommunal de Musique des Olonnes 

au travers des concerts avec les différentes 
classes, percussions, violons, pianos, etc. 

Des artistes seront aussi invités comme 
Ornette. En passe de devenir une artiste 
incontournable, cette austro-hongroise nous 
fera découvrir ses compositions au piano. Le 
Quatuor à cordes Sine Qua Non, Pierre Mer-
vant et Yann Molenat, Linéa Jazz 4tet ainsi 
que les musiciens de Mademoiselle de Guise 
interpréteront aussi des œuvres classiques au 
cours des différents concerts de la semaine. 

Parmi les spectacles, la Compagnie Nez-
dames et Nezmessieurs proposera une aven-
ture clownesque familiale. La bibliothèque 
profitera de la manifestation pour organiser 
une séance lecture à destination des plus 
jeunes ainsi qu’une vente de livres déclassés.

Le musée quant à lui invite le public à dé-
couvrir l’exposition d’Hervé Télémaque et 
Eduardo Arroyo Arroyo au travers d’une 
cinquantaine d’œuvres, des collages exclu-
sivement. Les amateurs d’arts graphiques 
auront la chance d’admirer sous les combles 
la collection de l’association nantaise Tré-
méac rassemblant quelques cinquante 
œuvres d’artistes de renom. Le musée pré-
sentera également l’ouvrage « Villas et édi-
fices balnéaires des Sables d’Olonne, un 
siècle d’architecture 1845-1945 » de Michel 
Brossard. Et dans le cadre de cette fête, la 
4ème édition de la journée « Belles Images 
– Belles Pages » sera organisée le dimanche 
26 juin. Enfin l’édition 2011 de l’Abbaye en 
Fête s’achèvera avec Lionel Suarez trio, ac-
cordéon, guitare, violoncelle.

Les samedi 4 et dimanche 5 juin, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
1 Quai Dingler
Tél. 02 51 96 85 85

Pour tout renseignement sur la mani-
festation et les achats de tickets pour 
les	défilés	et	à	la	soirée	rétrospective,	
contacter Hervé Sennedot.
Tél. 06 61 86 26 13 ou
mél. hsennedot@aliceadsl.fr

Samedi 28 mai de 9h à 12h30
à la criée et sur le port

Alexis HK et Matthieu Ballet en concert le 17 juin 
à 19h pour l’ouverture de l’Abbaye en Fête

Les serres seront ouvertes cet été

Camille, reine des Sables 2011,
entourée de Julie à gauche et d’Anaïs à droite 

Belles voitures anciennes en vue !
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Côté salon
Depuis le mois de mai, chaque personne 
inscrite à la bibliothèque peut emprunter à 
chaque passage deux DVD. Pour cela, la bi-
bliothèque a enrichi son fonds vidéo, com-
posé de 1500 titres, en mettant à disposition 
près de 200 nouveaux films, plutôt ciblées 
enfants et adolescents. Une sélection de 
livres et de romans adaptés au cinéma est 
également à la disposition du public.

Côté plage 
Les mercredis de juillet et les vendredis d’août, 
les bibliothécaires inviteront les enfants ac-
compagnés de leurs parents à des lectures sur 
le sable. Revues, albums, livres seront égale-
ment consultables sur place sous parasol. 

Animation libre et gratuite les mercredis 
13, 20 et 27 juillet 2011, vendredis 5, 12, 19 
et 26 août 2011, de 10h30 à 12h au Point 
Animation Plage.

culture
animationset

Sables en Fête

Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été… très animé !
En juillet et août, la Ville propose un pa-
nel d’animations et spectacles estivaux 
selon des soirées thématiques du lundi 
au dimanche. Laissez-vous tenter !

La soirée du lundi sera consacrée à la flâ-
nerie agrémenté d’animations diverses. 
Chaque mardi, le festival La Déferlante 
accueillera en plein air les talents des arts 
de la rue. La compagnie Carnage Produc-
tions sera de retour aux Sables d’Olonne 
avec son spectacle « Les demi-frères gru-
maux ». On verra aussi la compagnie Si vous 
plait avec «Silence amusant d’un couple en 
blanc» ou encore la troupe A brûle pour 
points et son «Georges ou l’idylle pitto-
resque d’un homme et de sa caravane». De 
bons moments de rigolade en perspective !

Le mercredi, le remblai accueillera des ani-
mations sportives ainsi que des initiations 
avec les clubs locaux. Les commerçants du 
centre-ville organiseront ce même jour une 
« nocturne ». 

Retrouvez toute la programmation estivale jour par jour dans le guide des sorties édité par l’office de tourisme des Sables d’Olonne et sur www.lessablesdolonne.fr

Le jeudi sera dédié aux concerts événe-
ments aux Atlantes à l’image de IAM, déjà 
programmé le 21 juillet. Des groupes don-
neront également des concerts dans le 
Jardin du Tribunal comme Linnake et Les 
Hushpuppies avec la Déferlante.

Le vendredi sera sous le signe du jazz avec 
des concerts  en soirées au Jardin du Tribu-
nal, à l’image de Lost a way et Sclavis le 5 
août ou Métal O Phone et Jus de Bosce le 
12 août. La place Navarin sera quant à elle 
investie par des groupes locaux. 

Le marché des métiers d’art et sa vingtaine 
d’artisans se tiendra le samedi sur la Place 
du Tribunal tandis que des associations 
sablaises, tel que le groupe folklorique du 
Nouch, seront présentes dans le Jardin. En-
fin, le dimanche sera consacré aux anima-
tions à découvrir en famille avec la fanfare 
Ziveli Orchestar notamment et les Tontons 
Pirates.

certaine autodérision. Avec l’album L’école 
du Micro d’Argent en 1998 ils ont atteint 
des chiffres de vente quasiment inégalés 
par des rappeurs hexagonaux. Le public 
du rap s’élargit alors grâce à eux. En avril 
2007, après plusieurs opus, le groupe mar-
seillais surprend une fois de plus, avec cet 
album, «Saison 5», et ses dix sept titres qui 
prouvent que l’on peut être un groupe qui 
dure, en ne restant pas figé. A (re)découvrir 
sur scène le 21 juillet !

Du rap à ne pas rater

IAM est sur scène le 21 juillet aux Atlantes
Akhenaton et ses complices font leur 
grand retour aux Sables pour une des 
quatre soirées concerts programmées 
aux Atlantes. 

Pilier et pionnier, avec NTM, du rap fran-
çais dans les années 1990, IAM s’est fait 
connaître du grand public avec le tube 
« Je danse le mia ». Les Marseillais se sont 
imposés avec des textes pointus empreints 
de réalisme et d’une fine culture orientale, 
des musiques funky accrocheuses et une 

Le marché estival des métiers d’art réu-
nissant une vingtaine d’artisans sera ins-
tallé cette année sur la Place du Tribunal, 
les samedis de juillet et août.

Une vingtaine d’artisans vendéens expo-
sera et mettra en vente ses produits origi-
naux chaque samedi du 16 juillet au 27 août 
2011. Pour satisfaire en journée le public 
de la plage et les promeneurs du soir, ce 
marché hebdomadaire s’étendra de 15h à 
23h. Avec le soutien de la mission Pays de 
la Loire-Métiers d’Art, la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat de Vendée et la So-
ciété d’Encouragement aux Métiers d’Art, 
SEMA, les artisans ont été sélectionnés 
pour la qualité et la variété de leurs pro-
ductions. On y trouvera bijoux, créations 
en bois, lampes, poteries, maroquinerie et 
bien d’autres réalisations authentiques.

•	Ouverture de billetterie le 1er juin
•	Réservations	:	office	de	tourisme	des	Sables	et	sur	ticketnet,	dispobillet	et	digitick
•	Plein tarif=12€ / tarif jeune=10€
•	Sur place : Plein tarif =14€ / tarif jeune (-26 ans) =12€

Nouveautés jeunesse à la bibliothèque

Le cinéma dans vos salons,
les livres à la plage 

Saison estivale

Nouveau rendez-vous des marchés 
des métiers d’art le samedi 

La bibliothèque s’exporte hors de ses murs 
et s’accapare les endroits de votre quotidien.

Une cafetière détournée en lampe
par le créateur Richard Raynaud

Le remblai sera le théâtre de tous les arts de rue cet été en juillet et août
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animations

et

Le 14 juillet de 18h30 à minuit

Esprit de P’tiraterie à la Chaume

Pas chaloupés et déhanchés en perspective

Un air de salsa soufflera du 1er au 3 juillet

La Commune Libre de la Chaume or-
ganise une soirée au pied de la Tour 
d’Arundel. 

Ambiance musicale et pirate garantie avec 
la présence de quatre groupes locaux aux 
univers différents : percussions brésilienne 
et africaine avec Répercussion Batucada 
Auray, rock maritime avec Epsylon, rock 
américain avec Sweet Eyes, rock et cuivres 
avec Léonie.

Moussaillons de tous horizons, la soirée 
promet d’être agitée en vue d’atteindre les 
côtes musicales…

C’est reparti pour le festival Salsa del 
Mar, avec une 3ème édition aussi éner-
gique et festive que les précédentes.

Le début des vacances scolaires promet 
d’être animé. L’ambiance sera en effet celle 
de Miami ou Cuba mais sur la plage et dans 
les rues sablaises, avec des animations au-
tour de la danse, avec la salsa en vedette. 

Au programme du festival, selon son direc-
teur Micaël Benoit, président de Salsa Son : 
« 50 000 personnes attendues, 1200 
danseurs professionnels et initiés euro-
péens réunis par  l’amour de la danse, 
100 heures de cours pour se perfection-
ner, des shows et concerts exception-
nels ». 

Le jeudi 30 juin est plus spécialement réser-
vé à une formation musicale dispensée par 
un professionnel pour mieux comprendre 
les rythmes et la musique salsa, suivie par 

une soirée d’ouverture aux Atlantes. 

Les festivités démarreront réellement le 
lendemain 1er juillet aux Atlantes avec des 
stages de danse toute la journée puis des 
shows et une soirée dansante. 

Le samedi 2 juillet, des stages de danse 
auront lieu jusqu’en milieu d’après-midi. 
Entre 15h et 18h, une « beach party »  de-
vrait faire sensation! Et en soirée, en avant 
pour la « calle Rumba » dans les rues, avec 
en ouverture un concert gratuit de Maza-
cote y Maria Ochoa et la Sonora Cubana. 
De quoi créer l’ambiance avant la soirée 
dansante programmée aux Atlantes. 

Le dimanche 3 juillet débutera par des 
stages de danse avant une nouvelle 
« beach party » entre 15 h et 18h, laquelle 
sera ponctuée par un flash mob vers 17h. 
Enfin, le festival se clôturera par une soi-
rée…dansante !

Du 1er au 3 juillet aux Atlantes, dans les rues, sur le remblai, sur le port de pêche
Toutes les informations sur le site www.festivalsalsadelmar.com
Renseignements également au 06 07 33  82 56

Festival de Comédie dans la tour du Château Saint Clair

Le Souffleur d’Arundel remonte sur les planches 
Du 6 juillet au 20 août, le Souffleur 
d’Arundel organise de nouvelles soirées 
théâtrales. Jean François Le Garrec et 
Baptiste Lecaplain en sont les parrains 
cette année. 

Chaque semaine, le mardi soir, les amateurs 
de comédie pourront apprécier la répétition 
publique de la création du Souffleur d’Arun-
del «  3 jours sous la couette » de Jessica 
MARIANI, une mise en scène collective in-
terprétée par le Drôle de Festival. Celle-ci 
sera suivie d’un concert gratuit au niveau de 
l’embarcadère. Au programme : les groupes 
locaux Les Fées Dopent l’Air, Sonora Trinita-
ria, Mlnko, Momo et les Marchands de Cou-
leurs, Les Mots de Mo ou encore Jellywine. 

Le mercredi soir fera la part belle au théâtre 
amateur et professionnel. Chaque jeudi soir, 
un concert gratuit est prévu sur les quais de 
la Chaume avec Mamzelle Lily, La Berlue, 

Réservations à l’office de tourisme des Sables d’Olonne, Tél. 02 51 96 85 78

Zeste, Paveroussi, La Quinte de Poitiers et 
Stoned Popes. Le concours des Premières 
Scènes permettra de révéler les nouveaux 
talents le vendredi soir. Et pour terminer 
la semaine en beauté, la soirée du samedi 
vous donne rendez-vous une nouvelle fois 
avec les troupes de théâtre amateur ou pro-
fessionnel.

6 juillet : « Un petit jeu sans conséquence » 
(professionnel)

9 juillet : « Diète party » - Troupe de l‘Ile 
d’Olonne (amateur)

13 juillet : « J’y crois pas » - Troupe de La 
Ferrière (amateur)

16 juillet : « Rire en sketches » - Troupe du 
Joacasino les pins (amateur)

20 juillet : « Le coupable est dans la salle » 
- Troupe de la Chaume (amateur)

23 juillet : « Rien ne va plus » - Troupe de 
Challans (amateur)

Baptiste Lecaplain, parrain du festival, présentera 
son one-man-show le 13 août

Le festival, c’est aussi sur la plage !

27 juillet : spectacle pour enfant « Le 
roman de renard  » - la Rue dez’arts (profes-
sionnel) 

30 juillet : « Souriez » - Cie Attraction de 
Paris (professionnel)

3 août : « Cyrano » - Cie Pirate de La Roche 
sur Yon (professionnel)

6 août : « Et avec tous nos vœux de bon-
heur » - Cie Théâtr’happé de La Roche-sur-
Yon (professionnel)

10 août : spectacle pour enfant « Le roman 
de Renard » - la Rue dez’arts (professionnel)

13 août : « Baptiste Lecaplain se tape 
l’affiche » (professionnel)

19 août : Finale des 1eres scènes avec 
Nilson JOSE

20 août : « Comment s’en sortir dans la 
vie avec une mauvaise étoile » - Théâtre du 
Mélo d’Amélie (professionnel)

nier, Nicolas, animalier, Josiane, ornitho-
logue, Thibault, croupier, Christian, marin-
pêcheur, Thierry, vigneron et Sébastien, 
chef étoilé ?

Tous sablais, ils vous invitent à une décou-
verte de leur métier, en immersion totale 
avec eux, sur terre ou en mer.

Initiée par l’Office de Tourisme, cette opé-
ration intitulée « Les Sables Inside » se pré-
sente sous forme de jeu concours. Pour y 
participer, il suffit de s’inscrire jusqu’au 29 
mai sur le site www.lessables-inside.com. Il 
reste un week-end d’immersion à gagner, 
organisé en juin 2011. Un tirage au sort sera 
réalisé pour sélectionner le gagnant. 

Nouvelle campagne de communication de l’Office de Tourisme

Lever de voile sur les métiers sablais

Grâce à un jeu concours, l’Office de Tou-
risme propose de découvrir l’envers du 
décor de la station.

Que peuvent avoir en commun Arnaud, 
skipper du Vendée Globe, François, sau-

Renseignements	sut	le	site	de	l’opération	www.lessables-inside.com	ou	le	site	de	l’Office	de	
Tourisme www.lessables.net

Soirée gratuite
P’tiraterieLa

Tour d’Harundel

   La Chaume 

14 juillet

18h30 / minuit

gratuit

Répercussions
d’Auray

•
Epsylon

•
Sweet Eyes

•
Léonie

Bar• Restauration
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C’est un rendez-vous désormais tradi-
tionnel qui fait généralement l’unani-
mité auprès des plus petits comme de 
leurs aînés. 

En fin d’année, l’hôtel de ville ouvre ses 
portes aux classes sablaises de CM2 et 
de 4ème. L’objectif ? Leur dévoiler les 
coulisses d’une mairie. 

Pour les plus jeunes, le programme 
comprend une journée complète d’im-
mersion dans les services municipaux : 
découverte du centre de congrès des 
Atlantes, du centre technique, des serres, 
du musée, du point information jeunesse 
mais aussi du service éducation jeunesse, 
de la communication, de la garde ur-
baine, de l’état civil, du cabinet du maire. 
Cerise sur le gâteau : ils ont eu un temps 
d’échange avec Monsieur le Maire.

Une dizaine de classes ont visité l’édifice public

Dans les coulisses d’une mairie

Classes européennes

Echanges fructueux entre élèves siciliens et islandais

Un geste pour notre planète

Des boites à piles dans les écoles  

Retour sur…1200 élèves sur la plage de Tanchet 

activités
jeunesse

Sabl’olo et l’Abbaye en fête

BRAVO ! 
Et si je te dis 

Abbaye en fete?

Euh... Plein
d'animations 
à l'Abbaye ?

Si je te dis 
Abbaye Sainte-Croix, 

tu penses à quoi ?

Bibliothèque, musée 
et conservatoire 

de musique ! 

Exactement ! 
Des concerts, lectures, 
visites et spectacles !

Quel programme !
On y va !

Des élèves de CM2 et de 4ème ont 
été reçus à l’Hôtel de Ville et dans 
les services. Un cours d’instruction 
civique grandeur nature.   

Deux groupes d’élèves européens 
ont été reçus en mairie avec leurs 
camarades Français du lycée Sainte-
Marie du Port. 

Depuis 2004 et 2005, le lycée Sainte-
Marie du Port noue des relations 
étroites d’amitié avec les lycées 
« Menntaskólinn á Ísafirði » d’Ísafjörður 
en Islande et le « Liceo Scientifico Far-
della » de Trapani en Sicile. 

A leur entrée en seconde européenne, 
les élèves s’engagent en effet à colla-
borer durant deux ans avec des corres-
pondants siciliens et islandais. Il s’agit 
pour eux de travailler ensemble sur un 

Le Conseil Municipal des Jeunes a 
souhaité installer des boites à piles 
dans les écoles sablaises. Ils ont aussi 
pensé aux deux foyers logements de 
la commune.

Les piles sont une source significative 
de matières premières secondaires 
comme le zinc, le fer et le manganèse. 
Les trier et recycler c’est réduire les 
déchets et éviter qu’elles ne soient 
incinérées avec les déchets ordinaires. 

Vendredi 8 avril dernier, près de 1200 
écoliers et collégiens du canton des 
Olonnes se sont rassemblés sur la 
plage de Tanchet pour fêter les 100 ans 
de l’UGSEL, Union Générale Sportive 
de l’Enseignement Libre.

Ils ont d’abord réalisé des châteaux 
de sable pour former dans le sable les 
mots : « 100 ANS UGSEL ». Un photo-
graphe aérien a immortalisé cet ins-
tant. Puis tous ont participé à un « flash 
mob » avant d’interpréter un hymne 
spécialement pour l’occasion. 

sujet d’étude et de soutenir leur tra-
vaux devant un jury en fin de première. 
Cette soutenance donne lieu à une note 
comptant pour le baccalauréat et leur 
permettant d’obtenir la mention euro-
péenne sur le livret scolaire.

Comme l’explique Olivier Brochard, 
directeur adjoint du lycée Sainte-Marie 
du Port, « l’ambition éducative est de 
pouvoir mieux construire l’Europe à 
travers ces échanges, de former des 
citoyens responsables. Quoi de mieux 
que de rencontrer l’altérité pour ap-
prendre à se connaitre, à respecter 
nos différences ? »

En 2009, Corepile a ainsi collecté 7050 
tonnes de piles. L’acier récupéré est 
transformé en carrosseries de voiture, 
le zinc en toiture. On peut aussi retrou-
ver le nickel dans des outils électriques 
de bricolage par exemple.

Désormais, les écoliers sablais sont 
sensibilisés à cette démarche de pro-
tection environnementale. 

A la rentrée prochaine, le lycée propo-
sera également un parcours international 
pour deux classes de seconde avec des 
lycées australiens et américains.

Les jeunes siciliens en visite dans le pays
des Olonnes

Leurs aînés de 4ème ont pu eux aussi 
rencontrer le premier magistrat de la 
ville pour un jeu de questions/réponses. 
Le temps d’un après-midi, ils se sont 
vus également présenter par Maryse 
Pigeanne et Frédéric Chénéchaud, élus 
de la commission jeunesse, un docu-
mentaire sur les démarches adminis-
tratives civiles et un film sur la citoyen-
neté. Enfin, la communication de la ville 
auprès des Sablais leur a été dévoilée.

Cette opération, organisée par la Ville, 
s’inscrit dans la continuité du programme 
d’éducation civique. Elle présente l’avan-
tage de passer des cours théoriques à la 
pratique, avec des services municipaux 
en plein exercice de leurs fonctions. 

Le documentaire « La mairie au fil de ta vie » : 
un des temps forts pour les 4èmes

Les jeunes élus sablais sont sensibles
au devenir de la planète


