
L’été est là, place au spectacle ! Sur la plage, le remblai rénové, le port de Pêche, la Chaume 
ou le centre ville, de jour comme à la tombée de la nuit, les Sablais et estivants peuvent 
profiter des animations dont ils sont friands. Près de deux cents rendez-vous sont ainsi 
programmés jusque fin août. 

Qu’il s’agisse de marchés, d’animations de rue ou de théâtre, de démonstrations sportives, 
de concerts, l’ambiance est partout excellente. La ville est à la hauteur de sa réputation : 
chaleureuse, vivante et accueillante. De surcroît, nous pouvons nous enorgueillir d’avoir des 
eaux de baignade de très bonne qualité, en totale conformité avec la législation en vigueur. 

Le panel de nos activités serait bien sûr incomplet s’il n’était pas fait mention du caractère 
nautique des Sables d’Olonne, mis en valeur cet été par plusieurs départs de courses et 
l’accueil de la 42ème édition de la Solitaire du Figaro. Les bateaux et leurs équipages 
feront ainsi escale à compter du 17 août à Port Olona. Les amateurs pourront accéder aux 
pontons et découvrir le village mis en place pour cette venue. Un avant-goût du Vendée 
Globe qui se prépare pour l’automne 2012...

Bravo donc à tous les acteurs, associations, commerçants, 
partenaires qui mettent si bien en scène notre ville, en restant 
souvent dans l’ombre. Vos sourires, idées, générosité sont 
précieux et contribuent aux bons souvenirs que garderont 
nos touristes de leur séjour ici.

Cet été 2011 est également l’occasion de vous présenter 
à vous, Sablais, estivants, résidents du Pays des Olonnes, 
le nouveau visage de notre remblai, alors que la seconde 
tranche de travaux vient de s’achever. Chacun peut désor-
mais prendre possession des lieux et emprunter en particulier 
le magistral escalier de la place du Tribunal. Un dossier spé-
cial de ce magazine retrace en textes mais aussi en images 
l’histoire de ce remblai, son évolution et ses perspectives à 
l’issue des travaux qui comprennent encore deux tranches. 

Vitrine de notre station, ce front de mer élargi, embelli, propice à la promenade, est un 
équipement structurant, tant sur un plan touristique qu’économique. Ce projet de réhabili-
tation ne pourrait être rendu possible sans le soutien financier de l’Etat, de la Région et du 
Département. Nous sommes reconnaissants de l’intérêt ainsi porté aux Sables d’Olonne 
et à son devenir. 

Futur toujours avec le Plan Local d’Urbanisme qui, avant son approbation à l’automne pro-
chain, fait l’objet jusqu’au 27 juillet prochain d’une enquête publique afin de présenter le 
projet et de recueillir les avis des habitants. Ce PLU revêt une grande importance pour 
préparer les Sables d’Olonne à l’horizon 2020 et donner aux jeunes ménages l’assurance 
de trouver un logement dans notre ville. 

Bon été à tous !
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Une belle palette d’émotions !

ConCerts de l’été
Faites le plein de concerts aux 
Atlantes cet été
Voir page 9

site internet mobile
Le site de la ville depuis
votre smartphone
Voir page 7

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

Les deux premières tranches 
du remblai finalisées ont 
été inaugurées le 12 juillet 
dernier.

LA LETTRE DES

Sables

www.lessablesdolonne.fr

Chiffres clés
16 994
C’est le nombre de visites par mois du site  
internet de la ville www.lessablesdolonne.fr

3 166
C’est le nombre de personnes qui ont visité le site 
internet fixe avec leur téléphone depuis le début 
de l’année 2011, avant la mise en place du site 
mobile. Ils découvriront certainement avec plaisir 
cette innovation, plus adaptée à leur navigation.
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Nouvelle signalétique  
panoramique sur la grande plage
Depuis le début de l’été, des panneaux ont 
été installés sur la grande plage aux différents 
accès : base de mer, piscine, palais de justice, 
animation plage, poste central, pendule et 
petite cale. Ces panneaux offrent une vue pa-
noramique de la plage avec des repères afin 
de mieux se situer. Ces panneaux permettront 
également d’afficher les analyses d’eau et toute 
autre information utile concernant la plage.

2 Rue du Bargeouri
Des travaux d’assainissement seront entre-
pris dans cette rue à compter de la mi-sep-
tembre pour une durée d’un mois, entre 
la rue de l’Aiguillon et la rue Montauban. 
Puis, jusqu’à janvier 2012, la rue bénéficiera 
d’un lifting avec la réfection de la chaussée 
et des trottoirs, la mise en place d’un terre-
plein central ainsi que l’installation de nou-
veaux candélabres, dans la continuité du 
style adopté pour la Route Bleue. 

1 Rue Barillon
Entre l’avenue d’Anjou et l’impasse des 
Tourterelles, la rue a bénéficié de travaux 
d’assainissement en avril et mai. A partir 
de la mi-octobre, et jusqu’à fin novembre 
les travaux reprendront dans cette rue. Il 
s’agira de la mise aux normes des trottoirs, 
en conformité avec la loi sur l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Les rive-
rains ont par ailleurs été interrogés sur le 
fait de conserver le double-sens sans sta-
tionnement ou de mettre en place un sens 
unique avec places de stationnement. La 
deuxième option, jugée la plus pertinente, 
a été privilégiée. La mise en sens unique 
de la voie est donc testée jusque fin sep-
tembre et perdurera si l’essai est concluant 
en accord avec les riverains. 

4 Travaux d’eaux pluviales
A l’intersection de la rue des Mousses et de 
la rue des Gatelards, des travaux de réha-
bilitation du réseau d’eaux pluviales s’éten-
dront de mi septembre à mi octobre. 

3 Rue de la Marne
Entre le supermarché et la rue du Tarif, des 
travaux d’assainissement débuteront en 
octobre.

Point sur les travaux à venir, après l’été Informez-vous sur les dates et durées des chantiers 
sur www.lessablesdolonne.fr rubrique «travaux en cours».

Service voirie 
tél. 02 51 23 16 28
Service urbanisme 
tél. 02 51 23 16 78

Le service urbanisme change ses horaires d’ouverture

Depuis le lundi 6 juin 2011, le service urbanisme de la Ville a modifié ses horaires d’ou-
verture pour une meilleure organisation. Le service est désormais ouvert au public les 
lundi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 18h ainsi que les mardi et jeudi 
de 14h à 18h. Pour rappel, le service urbanisme est situé au 3e étage de l’hôtel de ville 
des Sables d’Olonne.

Avant de vous lancer dans des travaux, 
plusieurs déclarations doivent être faites 
auprès des services urbanisme et voirie 
de la Ville.

Si vous souhaitez effectuer le ravalement 
de votre façade, une déclaration doit 
obligatoirement être effectuée auprès du 
service urbanisme de la mairie des Sables 
d’Olonne. Ce service doit s’assurer que la 
couleur choisie s’intègrera correctement 
à l’environnement et qu’elle respecte le 
caractère du patrimoine sablais. Dans cer-
tains cas,  l’avis de l’architecte des bâti-
ments de France est également nécessaire. 
Lorsque vous obtenez l’accord du service 
urbanisme, vous êtes ensuite invité(e) à 

demander une autorisation d’occupation 
du domaine public auprès du service voi-
rie. Un arrêté municipal sera alors pris pour 
assurer la sécurité, prévenir les véhicules et 
les passants de l’occupation ponctuelle de 
la voie devant votre domicile. 

Tout ravalement de façade doit être préalable-
ment déclaré en mairie

                

           

       

          

                              

      
    

    
     

        
         

        
       

    
  
          
     

       
       

   
       

    
     

      
      
         

     
    
        

     
     
      
   

       

                    

     
        
       
     

                                                                                 
  



Baignade surveillée et 
absence de danger particulier

Baignade dangereuse
mais surveillée

Baignade interdite

ABSENCE DE FLAMME : 
pas de surveillance.
La baignade et les activités nautiques 
sont pratiquées sous votre responsablité.

I N F O S  S E C U R I T E

En cas d’urgence en dehors des heures de surveillance : 
- Centre de secours : 18 ou 112
- SAMU : 15
- Police de secours : 17

Pendant les heures de surveillance
- Poste Central : 02 51 32 06 95

En fonction des conditions de mer et de météo, la zone de baignade 
pourra être réduite. Cette zone sera matérialisée par des flammes 
de couleur bleue. 

Enfants égarés : 
Veillez à donner des repères aux enfants en arrivant sur la plage 
afin d’éviter qu’ils ne s’égarent.

Les chiens et autres animaux de compagnie sont interdits 
sur la plage du 1er avril au 30 septembre à toute heure.
Pensez aux enfants qui jouent dans le sable !

Mégots de cigarette, papiers et autres déchets sont 
à jeter dans les poubelles, respectez le tri sélectif. 
Utilisez les cendriers de plage mis à votre disposition.
Ne mégotez pas avec la propreté de la plage !

Les douches ne sont pas des jeux, savon, gel douche 
et shampoing sont interdits.
L’eau est rare et précieuse, préservons la !
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Ravalements de façades : démarches préalables en mairie
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avec des dispositifs spécifiques. » Les tra-
vaux  pour l’évacuation des eaux usées dans 
la zone portuaire de la Cabaude vont encore 
limiter les risques de pollution de l’eau, tout 
comme la réfection du ponton carburant 
de Port Olona en 2012 afin de récupérer les 
éventuels débordements d’hydrocarbures. 

pour les concessionnaires du port. Puis 
en octobre des travaux d’assainissement 
seront entamés au nord de la Cabaude 
avant la réfection de la voirie. Cet assainis-
sement collectif remplacera ou complétera 
les systèmes individuels actuels. L’ouest 
du bassin à flot, où se trouve PRB, devrait 
quant à lui être réhabilité à la rentrée 2012. 
L’année suivante, ce devrait être au tour 
de la « presqu’île » au niveau de silos de 
la Cavac d’être réaménagée. Enfin, le chan-
tier devrait s’achever en 2014 par l’entrée 
de la Cabaude avec la création d’un accès 
professionnel et un accès pour le public.

Aquatique et non pas l’élaboration d’un 
projet bénéfique à tous.

Une nouvelle fois, force est de constater 
que les membres de la CCO ne parviennent 
pas à s’entendre sur un sujet d’intérêt géné-
ral. Chacun défend son « clocher » et ses 
propres intérêts. Aux oubliettes la fusion des 
communes ! Nous aurons donc dans nos 3 
villes, 3 salles de spectacles de taille égale, 
3 piscines et trois maires qui « roulent » pour 

le visage de
ville

vo
tre

Qualité excellente des eaux de baignade

Profitez des bains de mer sablais en eau saine

Nouvel aménagement du port de commerce

Un travail de longue haleine s’engage à la Cabaude

Texte de l’opposition
« Cloche Merle » au pays des Olonnes

Selon le classement instauré par la nou-
velle directive européenne sur les eaux 
de baignade, les Sables d’Olonne dé-
tiennent le niveau « excellente qualité », 
toutes plages confondues.

Une directive de 2006 impose aux stations 
balnéaires d’ici 2013 de nouveaux modes de 
contrôle des eaux de baignade. L’objectif est 
de classer chaque plage selon trois niveaux : 
qualité excellente, bonne ou suffisante. Ce 
classement est déterminé par les contrôles 
effectués par l’ARS (Agence Régionale de la 
Santé) tous les quinze jours, entre mai et sep-
tembre. Sur ses cinq points de baignade, la 
Ville des Sables d’Olonne a obtenu le meil-
leur classement en 2010. Les plages de la 
Paracou et de Tanchet maintiennent cette 
qualité irréprochable depuis 2007. Les efforts 
de la Ville en matière de propreté ont permis 
à la grande plage, extrêmement fréquentée, 
de gagner ce degré également. 

Cette excellence s’explique par la volonté de 
la Ville de limiter les risques de pollution po-
tentielle. La présence de toilettes publiques 
gratuites, l’interdiction de l’accès aux ani-
maux ou encore la distribution de cendriers 
sur la plage font partie des nombreux moyens 
mis en oeuvre. Le service voirie assure aussi le 
nettoyage des plages chaque matin au cours 
de la saison estivale  garantissant une veille 
permanente. « Nous sommes très réactifs » 
déclare le directeur de l’Institut Sports Océan, 
Jean-Louis Parent. « Avant la directive de 
2006, on effectuait seulement des ana-
lyses. Aujourd’hui, par une gestion active, 
nous disposons de trois niveaux d’alerte 

D’ici à 2014, la zone portuaire de la  
Cabaude va être totalement réaména-
gée. Le chantier débutera en septembre.  

D’importants travaux vont être entrepris 
après l’été sur le port de commerce de La 
Cabaude. Ce grand chantier mené à la fois 
par la Ville, le Conseil Général de la Ven-
dée et la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie vise à réorganiser le site, grâce à un 
nouvel accès au port avec le déplacement 
de la voie ferrée. Il s’agit également de 
mieux répartir les activités au sein de diffé-
rents pôles : commerce, réparation navale, 
pêche, plaisance, etc.  

Les travaux, dont le démarrage est prévu 
en septembre, concerneront le dévoie-
ment des réseaux d’électricité, gaz et eau 

Réjouissez vous Bonnes Gens ! Vos élus 
vont bientôt vous offrir le 3ème bassin de 25 
mètres du pays des Olonnes ! Vous rêviez 
d’une vraie piscine de 50 mètres ? Et bien 
vous devrez vous contenter d’un bassin 
comme les autres mais équipé de «beaux » 
toboggans ! De toute façon, pour les élus 
de la CCO (dont nous ne faisons pas par-
tie par décision de L. Guedon), le problème 
n’est pas là. L’unique sujet soumis aux votes 
a été l’emplacement de ce nouveau Parc 

leur propre avenir politique. Demain, cha-
cun essaiera d’avoir « sa » médiathèque, et 
pourquoi pas « son propre » Musée ?

Loin de toutes ces querelles, voici ce que les 
élus de la liste « Demain les Sables » vous 
proposent: un Pôle Culturel rendu possible 
par une restructuration globale de l’Abbaye 
Sainte Croix. Un véritable Parc Aquatique 
situé sur un terrain suffisamment grand 
pour accueillir une piscine olympique et un 

espace aquatique ludique et attractif digne 
d’une agglomération de 50000 habitants.

Réveillons nous Bonnes Gens les décisions 
prises aujourd’hui hypothèquent dangereu-
sement notre avenir et celui de nos cités.

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

Avec la mise en application de la directive 
européenne, l’élaboration et la publication 
de profils de plage sont exigées sur chaque 
site afin de décrire précisément les caracté-
ristiques des eaux de baignade, comme les 
sources de pollution potentielle. Les résul-
tats des contrôles sont également affichés 

au niveau des accès aux différentes plages. 
L’objectif est de faciliter l’accès du public à 
l’information. Par ailleurs, le public est invité 
à déposer ses remarques sur un registre dans 
les postes de secours.

Touristes et estivants peuvent se baigner en toute sérénité

 Le nouvel aménagement se veut beaucoup plus fonctionnel 
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dossier
remblai

Les deux premières phases de travaux sont achevées

La nouvelle vie du remblai

A l’origine, un simple mur
érigé contre l’océan…

Témoignage de Loïc Le Bourhis,

Sablais de longue date 

Vitrine des Sables d’Olonne, le remblai a connu deux années de travaux pour être consolidé contre la mer et en même temps élargi et embelli.
Retour sur l’histoire de cet ouvrage, sur sa rénovation achevée et à venir. 

Selon des historiens locaux, c’est à la suite 
de l’ouragan qui a dévasté la ville des 
Sables vers 1515 ou 1525 que le roi François 
1er a ordonné en 1541 la construction d’un 
mur de 300 m de long et de 4 m d’épais-
seur (parallèle au quai du remblai actuel).

De 1751 à 1763, cet ouvrage est renforcé 
par l’édification d’une digue de 550 m (de 
la rue de la Pie à la rue Travot), sous la di-
rection de Lamandé, ingénieur des travaux 
du mur du Remblai.En parallèle, la muni-
cipalité sablaise ordonne le 1er mai 1760 
que les sables et graviers provenant des 
lests des navires servent à l’avenir à faire le 
remblai en face de la place du moulin d’Eu-
trope (actuelle place du palais de Justice). 
Ce terme de remblai va dès lors s’imposer 
dans l’usage local.

Avec l’essor du tourisme au XIXème siècle, 
le remblai devient également un lieu de 
promenade. Ainsi, de nombreux aménage-
ments sont opérés sous le Second Empire 
avec l’installation de balustrades en fonte 
et de l’éclairage au gaz.

De 1860 à 1863, le prolongement du Rem-
blai concerne la partie allant de la rue du 

« Quand j’étais enfant, le remblai, c’était la promenade dominicale. On y descen-

dait avec mes parents après les vêpres. Et lorsque j’ai été jeune homme, c’est de-

venu  pour moi un lieu de rencontre. On s’y donnait ses premiers rendez-vous ». 

Les baigneurs -c’est comme ça qu’on appelait alors les estivants d’aujourd’hui- 

séjournaient du 1er juin au 30 septembre. Le club des pingouins accueillait les 

enfants. 

Je me souviens aussi de la queue qui attendait devant la sardinette. C’était une 

machine à faire des sucettes en forme de sardine, à tous les parfums. Monsieur 

Durand, le marchand, les confectionnait sous nos yeux ; ça donnait vraiment l’eau 

à la bouche !

Il y avait également des pâtisseries de luxe et des brasseries comme le Pierrot. 

Ses portes vitrées étaient grandes ouvertes et l’orchestre jouait. Des artistes se 

produisaient aussi :  l’actrice Gaby Morlay par exemple; et Zappy Max, qui était 

alors un animateur radio très connu, est ainsi venu plusieurs étés »

Thabor (actuelle rue 
Guynemer)    jusqu’à 
l’Estacade     (actuelle 
place de Strasbourg) 
tandis que de 1863 à 
1871, c’est la partie 
Ouest allant jusqu’à la jetée des Sables 
qui est réalisée, favorisant ainsi la création 
du quartier du Grand Casino.

Les travaux d’amélioration et de prolonge-
ment des quais du Remblai vont se pour-
suivre jusqu’au début du XXème siècle en 
direction de l’avenue Félix Faure.Le procès 
verbal de remise du Remblai à la ville des 
Sables par l’État est signé le 29 avril 1908.

Après la Seconde Guerre mondiale, la mu-
nicipalité entreprend des travaux d’élargis-
sement au titre du Plan d’Équipement Na-
tional, avec notamment la création de trois 
rotondes semi-circulaires entre la place 
Foch et le quai Joffre.

L’inauguration de la promenade du remblai 
a lieu le 6 août 1950 sous la présidence de 
M. Ingrand, Haut-commissaire du Tourisme.
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Un nécessaire réaménagement
En 2003, une étude de structure réalisée 
révèle que le remblai est très dégradé. Des 
travaux d’envergure doivent donc être pro-
grammés afin de consolider l’ouvrage qui 
protège la ville de la mer. 

L’occasion est également donnée de créer 
une grande promenade élargie, un front de 
mer recomposé dans un esprit paysager dans 
lequel les piétons, cyclistes et automobilistes 
auront chacun une place.

Cette rénovation du remblai sera étalée dans 
le temps, réalisée en plusieurs phases.

Cette phase initiale du chantier a été réa-
lisée entre octobre 2009 et le printemps 
2010. Les travaux ont consisté d’abord 
en la démolition spectaculaire du trot-
toir côté mer et de l’ouvrage en encor-
bellement. Puis le nouvel ouvrage a été 
édifié en encorbellement, avec la réalisa-
tion de fosses d’arbres et le pavage. Les  
rotondes Tribunal et Navarin ont égale-

ment fait l’objet d’une réhabilitation avec 
la création de terrasses en bois massif. 
Sans oublier la mise en place d’un nou-
veau mobilier urbain.

Dès la saison estivale de l’an dernier, 
Sablais et estivants ont donc pu profiter 
d’une partie du remblai modernisé.

Les travaux ont repris à l’automne 2010. La 
place du Tribunal a notamment été entiè-
rement réaménagée, avec une grande es-
planade pavée et un escalier monumental. 
Lieu de repos, c’est aussi désormais un lieu 
de culture et d’échange. 

Le remblai présente donc un nouvel aspect 
jusqu’à la rue Travot. 

Et vous, qu’en pensez-vous?

Julie et Jérôme
« Pour nous qui venons tout juste 
d’arriver, le remblai est très 
agréable. En tant que touristes, 
c’est vraiment appréciable de 
pouvoir s’y promener. L’accès à 

la plage semble bien aménagé. Pour l’instant, nous 
ne regrettons pas d’être venus. »

Renée et Lucien
« Attention à bien respecter les 
cyclistes pour que la voie ne 
devienne pas trop dangereuse! 
Mais dans l’ensemble, la réno-
vation du remblai est très satis-

faisante. Nous trouvons que l’espace est maintenant 
mieux mis en valeur. »

Céline et Rose
« Les travaux ont été un peu em-
bêtants, mais ça en valait vrai-
ment la peine. L’accès à la plage 
a largement été facilité. Honnê-
tement, ça a vraiment changé 

mais en mieux! On peut maintenant s’asseoir face 
à la mer. Grâce au nouveau remblai, la ville est plus 
accueillante pour nous. »

Une première tranche des Atlantes à la place du Tribunal

Une deuxième tranche de la place du Tribunal à la rue Travot

Deux nouvelles tranches 
jusqu’en 2013.

L’été passé, les travaux concerneront l’hi-
ver prochain 2011-2012 la partie comprise 
entre la rue Travot et la rue Jean Yole. Enfin, 
la quatrième et dernière tranche sera enta-
mée jusqu’à la rue Guynemer durant l’hiver 
suivant, pour une livraison espérée en 2013. 

Quatre années auront donc été néces-
saires pour une transformation complète 
du remblai, tant technique qu’esthétique. 
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L’ancien cinéma n’a pas laissé place 
qu’à des logements. S’y trouvent aussi 
la Poste et la bibliothèque annexe, des 
salles paroissiales et un espace culturel 
dénommé Jean Huguet. 

Sa dernière séance de cinéma est depuis long-
temps passée…mais la lumière est revenue 
sur l’ancien Stella, qui connaît bien un nouvel 
éclat depuis qu’il a été entièrement réhabilité. 

Il y a eu la construction de l’ensemble im-
mobilier « Les Quais du Stella », qui com-
prend vingt logements. Mais parallèlement, 
des locaux ont également été édifiés, pour 

le compte de la Paroisse qui possède ainsi 
des salles. Quant à la ville, elle dispose 
aussi de près de 600m² pour accueillir côté 
quai Rousseau-Méchin, le bureau de poste 
de la Chaume et rue Lieutenant Anger, des 
salles associatives.

Comme le souligne le Député-Maire Louis 
Guédon, « ça été un challenge extrême-
ment difficile sur ce terrain de concilier 
plusieurs types d’activités : permettre 
à la paroisse d’avoir les espaces qui lui 
étaient nécessaires, reloger des ser-
vices publics, construire des logements 

La société Vinci propose plusieurs possi-
bilités de stationnement à coût modéré. 

Jusqu’au 31 août
Le forfait plage : 2€ payés pour la jour-
née complète dans le parking de la plage 
(derrière l’Abbaye Ste Croix) et 5€ payés 
pour six heures de stationnement dans le 
parking Centre Ville (à proximité de la gare) 
et celui du Cours Dupont  

Le forfait nuit : 2€ payés dans le parking 
Centre Ville, entre 19h et 9h et 3€ payés 
entre 20h et 7h dans le parking du Cours 
Dupont et celui du Port de Pêche. 

Navette gratuite
Une navette gratuite est proposée par la 
Communauté de Communes. Elle dessert 
jusqu’au 28 août 2011 les arrêts suivants : 

action
municipale

À toute heure

Se garer en toute commodité pendant l’été

Le site du cinéma a été totalement réhabilité

Bouillon d’activités dans l’ancien Stella !

Plus d’informations à l’accueil clientèle Vinci, parking du centre ville, rue de l’Amiral 
Vaugiraud (à côté de la gare).
Tous les jours de 9h à 18h (sauf dimanches).
Tél. 02 51 22 38 85

Bureau de poste 
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h45
Bibliothèque 
ouverte durant l’été les mardi, mer-
credi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h30.  

jet d’eau (à côté de la mairie), parking du 
centre ville, rond point de la Cabaude (à 
côté du bureau de poste central), pois-
sonnerie pilote, place du commerce, pas-
seur (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)

La carte Pass 
Grâce à elle, pas de passage en caisse, pas 
de ticket, pas besoin de monnaie. Et elle  per-
met d’avoir 50% de stationnement en plus ! 
Si vous achetez 20€ de crédit temps, vous bé-
néficiez en effet de 30€ crédités. Cette carte 
est disponible à l’accueil du parking centre 
ville, à la mairie, dans les tabacs-presse et à 
l’office de tourisme. Elle est valable dans les 
parkings Vinci de la ville.

en plein cœur du port de la Chaume 
et créer un espace qui correspondait à 
l’élargissement et au dynamisme des 
associations chaumoises ». Mais le défi a 
bel et bien été relevé…

Meilleur accueil à la Poste
Concernant la Poste, ce bureau annexe 
bénéficie de 90m² avec une salle d’accueil 
spacieuse et adaptée à la fréquentation, 
d’environ 130 clients par jour. Le conseiller 
bancaire peut aussi recevoir ses clients dans 
des conditions favorables à la confidentialité. 

Tout neuf pour la Bibliothèque
Juste à côté de la Poste, les lecteurs chau-
mois ont pu découvrir leur nouvelle biblio-
thèque et ses 72m². L’implantation en rez-de-
chaussée rend les lieux très accessibles, dans 
des couleurs vives, avec vue sur la mer. En 
plus, le mobilier et l’équipement sont neufs. 

De quoi susciter l’envie de découvrir les 
rayons adultes et jeunesse, ainsi que les 
Dvds mis à disposition. 

Un espace culturel et associatif
Accessible par la rue Lieutenant Anger, ce 
lieu est dédié aux associations. Il est com-
posé de trois salles : une de 145m² dotée 
d’un parquet pour la gymnastique douce 
ou le yoga, une de 49m² pour les travaux 
manuels, une de 66m² pour l’expression 
artistique et les travaux manuels. La mu-

nicipalité a souhaité rendre hommage à 
Jean Huguet en donnant son nom à cet 
espace. Né aux Sables d’Olonne en 1925 
dans le quartier de la Chaume, l’homme 
a  eu un parcours riche en qualité de ro-
mancier, essayiste, critique littéraire, tra-
ducteur et éditeur. Jean Huguet était très 
investi dans la vie sablaise et il a été long-
temps conseiller municipal. 

Plaisir de lire renouvelé à la bibliothèque

Madame Jean Huguet et Louis Guédon, Député-
Maire, lors de l’inauguration de l’espace culturel

PROFITEZ 
DES FORFAITS MALINS 
DE STATIONNEMENT

ET D’UNE NAVETTE GRATUITE 
. PARKING CENTRE-VILLE .

La Ville ayant reçu l’ensemble des avis des 
administrations et institutions publiques 
concernées, une enquête publique est dé-
sormais ouverte. Un registre est disponible 
auprès des Sablais à la mairie centrale et à 
la mairie annexe de la Chaume aux jours et 
heures habituels d’ouverture*. Monsieur le 
commissaire-enquêteur recevra également 
en consultation individuelle les jeudi 21 juil-
let 2011 de 9h à 12h à la mairie annexe de 
la Chaume et le mercredi 27 juillet 2011 de 
14h30 à 17h30 en mairie centrale.

Enquête auprès des Sablais sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme
Les Sablais sont invités à s’exprimer sur 
le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
jusqu’au mercredi 27 juillet 2011.

En octobre 2008, les élus sablais décidaient 
par délibération du conseil municipal de 
mettre en révision le Plan d’Occupation 
des Sols, qui datait de 1998, pour un nou-
veau Plan Local d’Urbanisme. Après la réa-
lisation du diagnostic complet du territoire 
de la Commune, de grandes orientations 
ont été définies en matière d’urbanisme 
afin d’établir ce nouveau PLU. 

Une exposition de huit panneaux accom-
pagne de manière pédagogique cette en-
quête publique dans le hall de l’Hôtel de ville.

Après l’enquête publique, le projet sera 
éventuellement modifié pour tenir compte 
des remarques des personnes publiques 
associées et des habitants. Il  sera ensuite 
présenté au conseil municipal pour appro-
bation définitive à l’automne prochain.

*Mairie des Sables d’Olonne : 8h15-12h15 et 14h-18h

Mairie annexe de la Chaume : 9h-12h30
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personnes âgées de 65 ans et plus rési-
dant à leur domicile, les personnes âgées 
de 60 ans reconnues inaptes au travail et 
les personnes adultes handicapées rési-
dant à leur domicile.

Pour s’inscrire, il suffit de se manifester 
auprès du CCAS, situé au 1er étage de la 
mairie, en fournissant les documents ci-
dessous*. Un récépissé d’inscription sera 
ensuite remis. Les personnes figurant déjà 
au registre y sont maintenues, sauf décision 
inverse de leur part notifiée au CCAS. En cas 
de changement notable de la situation (dé-
ménagement, veuvage…), ces personnes 
sont invitées à reprendre contact avec le 
CCAS pour une mise à jour du registre.

action
municipale

Lancement du site mobile de la Ville

Gagnez deux séjours nautiques grâce à votre smartphone

Plan canicule 

Prenez vos précautions,  
inscrivez-vous sur le registre canicule

La Ville des Sables d’Olonne vient de 
lancer la version mobile de son site in-
ternet m.lessablesdolonne.fr.

Conçu pour fonctionner sur les mobiles sous 
Androïd (open source), ce site est décliné sur 
tous les navigateurs mobiles quelque soit 
leur système d’exploitation (iPhone, Black-
berry., Windows Phone, etc..) laissant ainsi 
une large place à la diversité des modèles. 

Nouveau mode de communication, le site 
m.lessablesdolonne.fr propose aux mobi-
nautes une ergonomie adaptée à la mobi-
lité et un accès aux contenus clés du site 
des Sables d’Olonne. Ainsi vous y trouverez 
les dernières actualités municipales, une 
vision globale des animations, le suivi des 
travaux géolocalisés, des infos pratiques, 
des alertes e-mail... 

Enfin un lien « Evaluez notre site  mobile» 
vous permettra de gagner par tirage au sort, 
entre le 4 juillet et le 28 août, deux stages nau-
tiques en répondant simplement à quelques 
questions sur l’utilisation du site mobile.

La mairie rappelle aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées vivant à 
domicile la nécessité de s’inscrire sur le 
registre nominatif du plan canicule.

Ce registre est destiné à permettre l’inter-
vention des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence. Sont invitées à s’inscrire les 

Développé par la société locale Zephyr qui 
était déjà à l’initiative du site fixe complète-
ment repensé et mis en ligne en janvier 2010, 
le site mobile conforte l’image de la ville des 
Sables d’Olonne en tant que précurseur en 
terme d’innovation technologique.

*Renseignements à fournir : nom et prénom, date de naissance, adresse, éléments relatifs 
à l’entourage et aux conditions de vie, intervenant éventuel à domicile, références de la 
personne à contacter si besoin est, médecin traitant, justificatif de la situation pour les moins 
de 65 ans

Contact CCAS : 02 51 23 16 80
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Après le début de construction de 
la résidence « Les Morinières » rue 
de Branches à la Chaume, le quartier 
connait un nouveau chantier. 

En février, la première pierre de treize loge-
ments construits par Vendée Habitat rue 
des Branches était posée. C’est désormais 
au tour de Vendée Logement d’entre-
prendre la construction d’habitations, tou-
jours à la Chaume, rue du Tarif. 

Cette opération immobilière, qui comprend 
six logements, est saluée par la municipa-
lité qui l’a fortement soutenue. « Les ter-
rains appartenant à la ville ont été cédés 
à Vendée Logement pour permettre la 
mise en œuvre de ce programme immo-
bilier de location-accession », a rappelé 
le Député-Maire Louis Guédon à l’occasion 
de la pose de la 1ère pierre en mai dernier. 
Les élus souhaitent en effet favoriser tous 
les projets qui permettent l’installation de 
familles et la mixité sociale dans la ville.

Ce nouveau programme comprend cinq 
pavillons de type T4 et un de type T5 
avec des parcelles comprises entre 120 et 
144m². Chaque pavillon se composera d’un 
rez-de-chaussée et d’un étage, avec une 
surface habitable de 90m² environ, ainsi 
que d’un jardin et d’un garage. Les maisons 
seront cédées en location-attribution prio-
ritairement à de jeunes ménages ayant des 
revenus modestes. 

Dix mois de travaux sont programmés. Les 
logements seront donc achevés et livrés au 
cours du printemps 2012, tout comme ceux 
de la rue des Branches. 

Ce programme est financé en partenariat 
avec le CIL « Mieux se loger » (prêt 1 %), 
le Crédit Mutuel Océan (prêt PSLA), la ville 
des Sables d’Olonne et le Conseil Général 
qui garantissent les emprunts pendant la 
période locative et d’une subvention du 
Conseil Général.

Les travaux ont été entamés en mai dernier

Six logements sortent de terre 
rue du Tarif 

Accédez directement au site mobile des 
Sables d’Olonne en scannant le flashcode 
avec votre smartphone.  

La pose de la 1ère pierre a eu lieu en mai dernier
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mie Beyou (2005) et Nicolas Lunven (2009). 

Mais le tableau des prétendants à la victoire 
est loin d’être complet ! Sur la liste des ins-
crits s’affichent également Gildas Morvan, 
Thierry Chabagny, Frédéric Duthil, Eric 
Péron, Thomas Rouxel, Laurent Pellecuer, 
Jeanne Grégoire, Erwan Tabarly, Romain 
Attanasio, Marc Emig, Jean-Paul Mouren… 
autant de noms inscrits régulièrement en 
tête des classements ! Il faudra aussi comp-
ter sur les jeunes talents, Adrien Hardy, 
Fabien Delahaye, Anthony Marchand… Et 
sur les 11 bizuths en lice : Xavier Macaire, 
Charlie Dalin, David Sineau, Morgan Lagra-
vière...En 2007, dernier passage de La Soli-
taire à Port Olona, les Sablais avait célébré 
la victoire de Michel Desjoyeaux.

Pour l’occasion, un village sera ouvert 
gratuitement au public du lundi 15 au di-
manche 21 août. Les amateurs de course 
au large accéderont librement aux pontons 
et trouveront au sein de l’espace anima-
tions une présentation de la course et des 
concurrents mais aussi le suivi de l’étape 
Dun Laoghaire-Les Sables d’Olonne. Ex-
posants, animations et jeux pour enfants 
(mini-pédalos, atelier origamis et dessins, 
mini-parc aquatique, structures gonflables 
et simulateur de surf) seront également 
ouverts gratuitement à tous. 

sport
nautisme

Course au large

La Solitaire du Figaro en escale 
à Port Olona pour la 6e fois  

La 42e édition de La Solitaire du Figaro 
s’invite aux Sables d’Olonne, à l’occa-
sion de l’arrivée de la 3e étape le mer-
credi 17 août en provenance de Dun 
Laoghaire en Irlande. 

Durant quelques jours, les bateaux resteront 
à quais et un village sera dressé sur la place 
du Vendée Globe. Les skippers reprendront 
la mer le dimanche 21 août à destination de 
Dieppe, arrivée finale de la Solitaire.

Entre Manche, Atlantique, Mer Celtique, et 
Mer d’Irlande, La Solitaire du Figaro 2011 
s’annonce comme l’un des grands événe-
ments nautique de l’année : 47 skippers 
sont inscrits, parmi lesquels 11 bizuths et 6 
nationalités. Avec un tel plateau, les 1 695 
milles nautiques à parcourir s’annoncent 
passionnants et la course promet suspense 
et affrontements d’exception.

Beau plateau de skippers
Fort de sa victoire l’an dernier avec 3 étapes 
remportées, Armel Le Cléac’h remet une 
nouvelle fois son titre en jeu. Il sera en 
concurrence directe avec le skipper Nicolas 
Troussel pour égaler leurs prédécesseurs 
Philippe Poupon, Jean Le Cam et Michel 
Desjoyeaux, et s’octroyer une 3ème victoire 
sur l’épreuve reine du circuit Figaro. Trois 
autres anciens vainqueurs prendront eux 
aussi le départ : Eric Drouglazet (2001), Jéré-

et

Ouverture du village du lundi 15 au dimanche 21 août, de 10h à 20h (fermeture à 15h le dimanche)
Vendredi 19 août 2011

- 14h-17h et 18h-20h : animation SALSA 
- 17h : remise des prix de la 3ème étape

Samedi 20 août 2011
- 15h-16h, 17h-18h et 20h-21h : animation BAGAD DE VENDEE
- 16h-17h : chorale des OLONNOIS
- 21h-23h : concert de MERZHIN (rock celtique)

Dimanche 21 août 2011
-9h30-10h30 : sortie des bateaux au départ du ponton et défilé dans le chenal sonorisé
-12h : départ en baie des Sables de la 4e et dernière étape en direction de Dieppe

Horaires du salon de la mer et du 
tourisme aux Atlantes : vendredi 2 et 
samedi 3, de 10h à 12h et dimanche 4 
de 10h à 19h. Accès libre. 

Point Animation Plage 
ouvert pendant l’été de 9h30 à 19h, 
grande plage

Le Point Animation Plage, c’est le repère 
des enfants et des familles sur la Grande 
plage l’été. Il propose gratuitement di-
verses animations pour tous. 

Prêts de tables de ping-pong et de baby 
foot, installation de terrain de volley ? Il suf-
fit de s’adresser au Point Animation plage ! 

L’animation plage propose également des 
grands rendez-vous. A commencer par le 
Championnat de France de Beach Volley 
les 21, 22 et 23 juillet. Organisé par le SEC 
Volley-Ball, il accueillera l’élite des bea-
chers sur la grande plage de 8h à 23h. Plus 
de quarante matches seront programmés. 
L’année dernière les rencontres nocturnes 

Dédié aux professionnels mais aussi au 
grand public, l’évènement sous le signe 
du développement durable se déclinera 
du 1er au 4 septembre autour de trois 
temps forts. 

Un salon de la mer et du tourisme
Au centre des congrès des Atlantes, ce salon 
ouvert à tous rassemblera un grand nombre 
d’acteurs français et étrangers du voyage. 
Un rendez-vous à ne pas rater pour clôturer 
ses vacances et préparer les prochaines !

Un festival du film marin et nautique
Pendant trois jours, plus d’un millier de 
films (moins de 25 minutes) seront en com-
pétition. Projetés dans l’auditorium des 
Atlantes, le public pourra les visionner gra-

avec des animations musicales avaient eu 
un énorme succès. L’opération sera donc 
reconduite cette fois-ci. Feintes, défenses 
acrobatiques, frappes et contres viendront 
faire le spectacle.

Miss Plage en août
D’autres tournois amicaux seront proposés 
les 24 juillet, les 6 et 7 août et les 20 et 21 
août, ainsi que des rencontres de tennis-bal-
lon les 14 et 15 août.

« La plage en fête » réunira pendant deux 
jours, les 8 et 9 août, les amoureux du site 
avec au programme un concert du « Pied de 
la pompe » le lundi soir. Anciens membres 
du groupe de rock « L’Dawa », le duo s’est 
depuis converti à la chanson swinguante. La 
traditionnelle élection de Miss Plage ouverte 
à toutes clôturera la fête le mardi 9 août.

Autre temps fort, le 27 juillet, la projection 
cinéma diffusée sur la plage pour tous les 
passionnés de glisse. 

Et enfin, une nouveauté, la bibliothèque muni-
cipale propose des pauses lectures destinées 
aux enfants sur la plage, de 10h30 à 11h30, les 
20 et 27 juillet et les 5, 12, 19 et 26 août.

tuitement et voter pour son ou ses films 
favoris. Le jury décernera les prix le samedi 
3 septembre à l’issue de la compétition.

Une régate dans la baie des Sables
Cette course à voile réunira plus de quinze 
équipages de professionnels du tourisme 
et de loisirs. L’occasion sera ainsi donnée 
aux participants de découvrir un environ-
nement porteur d’aventure en compagnie 
d’un skipper professionnel qui sera à bord 
de chaque bateau.

Point Animation Plage 

Un lieu d’activités et de jeux pour tous

La 1ère édition de l’évènement aura lieu 3 jours durant aux Sables d’Olonne 

La mer en vedette de Tourism Regatta

Le plein d’animations sur la plage

Un bateau pour Alessandro
Le skipper Alessandro Di Benedetto ne cache pas sa joie. Un de ses amis a en effet décidé de lui offrir un 60 pieds...et pas n’importe lequel ! 
Il s’agit en effet de l’ancien Akena Verandas qui était skippé par Arnaud Boissières lors de la dernière édition du Vendée Globe. 
« C’est une bonne surprise » reconnaît Alessandro qui espère maintenant trouver le ou les sponsors pour financer cette aventure et prendre 
le départ de la course le 10 novembre 2012. « En attendant, sur mes propres deniers, on commence à caréner le bateau, à le nettoyer 
et faire les contrôles nécessaires », indique-t-il. 
Rappelons que le navigateur franco-italien est un « enfant du pays ». Parti de Port Olona en octobre 2009 sur un mini-transat de 6,50m, son 
tour du monde sans escale et sans assistance (comme le Vendée Globe) en 268 jours, 19h et 36 minutes a été salué par tous. Il est d’ailleurs 
citoyen d’honneur de la ville. 

Les prétendants 
Dix-huit concurrents se préparent déjà à prendre la ligne de départ de cette 7ème édition :Jérémie Beyou, Arnaud Boissières sur Akénas Vérandas, la 
britannique Dee Caffari  sur Aviva, Samantha Davies, Kito de Pavant sur Groupe Bel, Jean-Baptiste Dejeanty, Jean-Pierre Dick sur Paprec-Virbac 2, Raphaël 
Dinelli sur Fondation Océan Vital, Yann Eliès, François Gabart sur Macif, l’anglais Mike Golding, Marc Guillemot sur Safran, Jean Le Cam, Armel Le Cléac’h 
sur Banque Populaire, Vincent Riou sur PRB,  Bernard Stamm sur Cheminées Poujoulat, Alex Thomson sur Hugo Boss, Dominique Wavre sur Mirabaud. 

Vendée Globe 2012
Compte à rebours lancé pour la prochaine édition 
de la course de 60 pieds ! Dans cette rubrique, 
découvrez les coulisses de la préparation.
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culture
animations

et

Concerts événements

De véritables bêtes de scène investissent les Atlantes cet été

IAM
Akhenaton et ses complices font leur grand 
retour sur scène. Piliers et pionniers du rap 
français avec NTM, dans les années 1990, 
les Marseillais ont su s’imposer avec des 
textes pointus notamment dans le célèbre 
album L’école du Micro d’Argent et le titre 
« Je danse le mia ».

Première partie : Saïd & Djawas
Un rap teinté de soul et de groove, em-
preint de thèmes divers et variés. Le pre-
mier album de Saïd, «De Soul et de Swing», 
est co-écrit et réalisé par Shurik’n (IAM).

Djawas est composé de Coco et Lzo. Le 
groupe multiplie les concerts, bien au-delà 
de l’Ouest de la France.

Les Ogres de Barbarck 
(+première partie)
Le groupe des quatre frères et sœurs, habi-
tués des festivals, s’attèlent depuis dix-sept 
ans à produire une musique inclassable qui 
brasse leurs multiples influences, chanson 
française à texte, culture tzigane ou esprit 
alternatif des années 80.

« Autoproduit, autodistribué, en dehors 
de tous les circuits du show-business, le 
groupe des quatre frères et sœurs Bur-
guière mène une carrière au succès exem-
plaire. » Le Figaro

Jus de Bocse - Médéric Collignon
Le talent de Médéric Collignon le hisse 
parmi les artistes les plus en vue de la nou-
velle génération du jazz européen. Pour 
son quartet survitaminé «Jus de Bocse», il 
a adapté et réécrit avec talent «Porgy and 
Bess», opéra composé par George Gers-
hwin. Avec ce projet, il a remporté une Vic-
toire du Jazz en 2010. 

« Que n’a-t-on dit, écrit, commenté sur ce 
musicien hyper-doué, du meilleur et du 
pire, tant est hors codes établis son indé-
niable talent » culturejazz.net

« Le parcours de Médéric est à l’image de 
son talent immense, dense... boulimique ! » 
rivierajazzclub.com

Première partie : Metal O Phone
La musique du trio oscille entre acoustique 
et traitement électrique laissant transpa-
raître des réminiscences de musiques bali-
naises, 70’s et contemporaines.

Tarifs : 10 €, réduit 8 €
Réservations : Office du Tourisme des 
Sables d’Olonne 02 51 96 85 78

Herman Düne
Le duo franco-suédois appartient à une 
génération de musiciens qui a su tracer 
son propre chemin aux carrefours des in-
fluences folk. Cinq ans après le succès du 
bien nommé « Giant » et des centaines de 
dates de concert à travers le monde, leur 
nouvel album Strange Moosic signe le 
grand retour aux sources du duo.

« Le folk d’Herman Düne est jouissif. [..] La 
fleur au fusil, le groupe nous délecte d’un 
véritable petit régal » krinein.com

Syd Matters
Emmené par le musicien français Jonathan 
Morali, Syd Matters est le premier vain-
queur du concours CQFD organisé par Les 
Inrockuptibles. Le groupe Syd Matters a 
signé la bande originale du long métrage 
de Nicolas Klotz «La Question humaine», 
nommée aux Victoires de la musique 2008.

You and You
A mi-chemin entre la musique folk et le 
rock alternatif, les You and You se sont fait 
remarquer avec leur single « I say Bye Bye 
bye, Bye Bye », bercée par la voix langou-
reuse et suave du chanteur Félix.

Jeudi 21 juillet à 21h Jeudi 28 juillet à 21h Vendredi 12 août à 21h Mercredi 24 août à 21h 

Dans le cadre de la Solitaire du Figaro, le 
concert gratuit du groupe Merzhin le sa-
medi 20 août à 21h à Port Olona devrait 
être un temps fort.

La Ville des Sables d’Olonne propose 
une cinquième soirée concert cet été aux 
Atlantes, le jeudi 11 août à 21h, consa-
crée aux artistes et groupes locaux. 

La Ville offre aux jeunes artistes locaux l’occa-
sion de s’exprimer tout au long de l’année 
avec Samedis de la Mairie par exemple ou 
encore lors de la Fête de la Musique. Cet 
été,  c’est sur la scène des Atlantes que les 
groupes Djawas, Good Bye Juliet, Val, The 
Line Up et Stoned Popes sont invités à parta-
ger leur musique avec les Sablais et estivants.

Du rock mêlé à une pop efficace, flirtant 
avec des sonorités des 80’s ; voilà comment 
résumer la formule de Goodbye Juliet. 
Depuis maintenant trois ans, ce trio a su 
s’imposer sur la scène rock-électro en pro-
posant à un public toujours plus large, des 
compositions au style novateur. 

Originaire de Landerneau en Bretagne, 
le groupe Merzhin est formé depuis 1996 
par six copains de lycée. Déjà auteurs de 
quatre albums, leur musique festive se 
caractérise par une étonnante énergie sur 
scène et par l’utilisation d’instruments peu 
communs aux standards du rock. S’inspi-
rant de leur Bretagne natale, les six musi-
ciens n’hésitent pas à faire intervenir en 
instrument la bombarde ou différents types 
de flûtes en plus des traditionnelles gui-
tares, basse et batterie pour créer un rock 
celtique explosif.

Le 20 août, le Bagad de Vendée se pro-
duira aussi dans le village à 15h, 17h et 
20h. De 16h à 17h, c’est la chorale des 
Olonnois qui animera le site avec ses 
chants de marins. 

Au carrefour du rock, de la soul et du hip 
hop, les cinq acolytes de The Line Up, ori-
ginaires des Sables d’Olonne et de Poi-
tiers, proposent un condensé singulier, 
énergique et jubilatoire. 

Les Stoned Popes clôtureront cette soirée. 
Leur nom commence à résonner dans le 
paysage musical actuel après des passages 
remarqués à la Cigale, le Divan du Monde 
et la 7e Vague notamment. Les six musiciens 
déjantés passent au mixeur les musiques des 
années 60 à ce jour. Le résultat ? Un savant 
mariage entre pop californienne et folk dé-
luré, le tout agrémenté d’une pointe de rock 
et de reggae. Ce cocktail explosif donne une 
petite bombe pop, énergique, folle, gonflée, 
inventive, bref… inclassable !

Animations de la Solitaire du Figaro

Adoptez le rock celtique 
de Merzhin le 20 août !

Soirée spéciale

Cinq groupes locaux s’offrent 
les Atlantes le 11 août 

Merzhin a débuté avec son titre très rythmé « Les 
Nains de Jardins »

Tarif unique : 5 € 
Réservations office de tourisme des 
Sables d’Olonne : tél. 02 51 96 85 78

infos pratiques

RéSeRVATionS ConCeRT Du 21/07, 28/07 eT 24/08
Office de tourisme des Sables d’Olonne, tél. 02 51 96 85 78
Et points de vente habituels
www.ticketnet.fr - www.dispobillet.com - www.digitick.com - www.fnac.com
TARifS en RéSA
12€, jeunes (moins de 26 ans) 10€ [hors commission points de ventes habituels]
TARifS SuR PLACe 
14€, jeunes (moins de 26 ans) 12€

PARTenAiReS
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La bibliothèque vous fait passer un bel été
Faites le plein de découvertes cet été à 
la bibliothèque. Animez vos journées de 
façon ludique en profitant des rendez-
vous offerts.

Jusqu’au 27 août, l’espace Adulte accueille 
une exposition du Photo Club Sablais «Un 
livre, une photo» réalisée à partir d’une sélec-
tion de titres d’ouvrages. Plus de trente pho-
tographies illustrent des oeuvres littéraires 
telles que « Le vieil homme et la mer », « Le 
château » ou encore « Le rouge et le noir ». 
Toujours à l’espace Adulte, le public peut 

choisir ses lectures parmi la sélection de po-
lars en juillet et de romans « de l’été » en août. 
Enfin, dans le cadre de la 6e édition du fes-
tival de comédie-théâtre-humour « Le Souf-
fleur d’Arundel », la bibliothèque propose un 
jeu concours sous forme de questions liées 
aux spectacles pour gagner chaque semaine 
deux places pour le festival.

Du côté de la jeunesse, des ateliers d’Ori-
gami sont proposés aux enfants, les 19 et 26 
juillet ainsi que les 2, 9, 16 et 23 août avec 
des sujets différents à réaliser à chaque 

fois. Des séances de lectures sont propo-
sées chaque vendredi jusqu’au 26 août 
avec des thèmes variant en fonction des 
âges. Sans oublier également les lectures à 
la plage « Tiralirala...plage !  au Point Ani-
mation Plage (cf article page nautisme). 

À l’espace multimédia, les enfants de 8 à 
14 ans pourront aussi pratiquer des jeux en 
réseau les jeudis 28 juillet et 25 août, de 
14h à 16h. Réservation 02 51 21 54 21 ou 
cybercentre@bm.lessablesdolonne.fr

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix

Colorées, éclectiques, géométriques, 
les œuvres exposées éveillent la curiosité

Rendez-vous insolite

Quand l’opéra investit le chapiteau de cirque

Le musée de l’Abbaye Sainte-Croix met 
actuellement à l’honneur deux figures 
majeures de l’art contemporain : Eduardo 
Arroyo et Hervé Télémaque. Il présente 
également la donation Tréméac, une belle 
collection d’estampes.

Arroyo/Télémaque. Mano à mano. 
Collages 
Les deux hommes se sont rencontrés au 
début des années soixante au sein de la 
Figuration Narrative. Chacun alors a pour-
suivi sa route. Celle d’Arroyo progresse en 
zigzag, par à-coups, coups d’éclat et coups 
de sang. Télémaque trace plutôt la sienne 
en profondeur, creuse un unique sillon pétri 
de ses contradictions. Aux saccades de l’un 
s’oppose l’insistance de l’autre, à l’insta-
bilité la ténacité. Malgré leurs différences, 
ces deux-là partagent quelques traits artis-
tiques communs.

Les Sables d’Olonne accueillent le 9 août 
sur le terrain des Sauniers la compagnie 
Figaro Si Figaro là pour une représenta-
tion de l’opéra d’Offenbach intitulé « La 
Vie Parisienne ». Rendez-vous à 21h !

La représentation aura lieu sous chapiteau, 
une initiative unique en France imaginée par 

Au travers une cinquantaine d’oeuvres, des 
collages exclusivement, l’exposition privi-
légie la rencontre, le passage de mano a 
mano entre deux oeuvres rarement asso-
ciés. Le fil conducteur, éminemment litté-
raire, emprunte à l’autofiction, au roman 
noir et au carnet de voyage. 

Tréméac. L’art en partage 

Installée à Nantes, l’association René de 
Tréméac aide les jeunes en grande difficul-
té sociale. Pendant de nombreuses années, 
elle a discrètement lié son action à l’art. En 
sollicitant régulièrement des artistes de 
renom, elle a développé une petite collec-
tion d’œuvres sur papier venues ponctuer 
ses activités.

Affiches, livres et cartes de vœux portent 
ainsi la signature, entre autres grands 
noms, de maîtres de la Figuration Libre 
ou du mouvement Support-Surface. Une 
jolie manière d’introduire l’art dans un lieu 

Ouverture du musée, de 13h à 19h, jusqu’au 15 septembre 
Visite guidée Arroyo/Télémaque, tous les jeudis à 15h, jusqu’au 30 septembre
Les deux expositions ont lieu jusqu’au 6 novembre.

Et aussi…

De nouvelles visites sont proposées au musée chaque 
mardi cet été. Basées sur des anecdotes, ces visites de 45 
minutes permettront de mieux connaître la Vendée et de 
comprendre ce qui a fait que la station balnéaire des Sables 
d’Olonne a toujours attiré les artistes.

Le Poisson à Roulettes, œuvre sublime de Victor Brauner ou 
bistrot sympathique à la Chaume ? En quelle(s) année (s), 
Albert Marquet, ami de Matisse, a-t-il séjourné aux Sables 
d’Olonne ? Comment Gaston Chaissac, vendéen d’adop-
tion, a-t-il rencontré Jean Dubuffet ? En quelle tenue se bai-
gnait-on au début du XXème siècle ? 

Voici ce qui pourra amener le visiteur à découvrir les Sables 
autrement les 19 et 26 juillet et les 2 et 9 août à 16h.

Plein tarif : 5,10 € - Demi-tarif : 2,55 € - Gratuit : - 18 ans

souvent dépourvu de douceur. Grâce à la 
générosité de l’association, l’ensemble 
des estampes réalisées vient aujourd’hui 
rejoindre le cabinet d’arts graphiques du 
musée de l’abbaye Sainte-Croix. Quelques 
cinquante œuvres à regarder comme au-
tant de clins d’œil à la scène artistique de 
ces vingt dernières années, qui viennent 
croiser les collections du musée. La sélec-
tion, volontairement éclectique, est pré-
sentée sous les combles pendant l’été.

la compagnie Figaro Si, Figaro Là. Le chapi-
teau de cirque se prête tout à fait au spec-
tacle  car il permet une véritable communion 
entre le public et les artistes de la troupe. 
L’objectif des organisateurs avec cette tour-
née estivale est de démocratiser l’opéra. La 
Vie parisienne est un opéra-bouffe en quatre 

actes qui met en scène un baron suédois, le 
baron de Gondremark, et sa femme en visite à 
Paris. Ils sont accueillis par le vicomte Raoul de 
Gardefeu qui tente de séduire madame. 

Billetterie sur place de 14h à 20h30

«Le Vieil Homme et La Mer», en livre et photo à la 
bibliothèque
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Des spectacles variés pour tous les publics

Saison culturelle 2011-2012, demandez le programme !
Préparez-vous à vivre une nouvelle sai-
son culturelle riche en concerts, théâtre, 
cirque, danse et autres surprises !

La saison 2011-2012 débutera le 7 octobre par 
un spectacle gratuit de théâtre de rue avec 
la compagnie Atelier de Papier. Cette saison 
culturelle sera également marquée par le 10e 

festival Nouvelle Chanson. A cette occasion, 
parmi la liste des artistes qui se sont succédés 
sur la scène de l’auditorium St Michel, certains 
reviendront pour fêter cet anniversaire, notam-
ment  la Grande Sophie.

 Au cours de la saison, Thierry Lhermitte jouera 
la comédie dans « Le Grand Ecart ». Est aussi 
au programme le spectacle de François Morel 
« Instincts critiques » avec ses acolytes des Des-
chiens Olivier Saladin et Olivier Broche. Des 
artistes locaux seront en vedette comme le 
conteur Gérard Potier qui nous fera découvrir 
des écrits de Gaston Chaissac, ou l’orchestre 
d’harmonie des Sables d’Olonne. 

Le programme complet et détaillé sera distri-
bué dans votre boîte aux lettres début sep-
tembre. Le guide sera également disponible 
auprès de l’office de tourisme des Sables 
d’Olonne et sur www.lessablesdolonne.fr

Et aussi…

Dimanche 4 septembre : Journée de Peintres
La Journée de Peintres se déroulera pour la 9° année consécutive sur les quais de la Chaume à partir de 8h30. Tous les peintres amateurs et professionnels sont invités lors de cette 
journée (inscription gratuite) pour réaliser leur oeuvre. A la fin de la journée à 17h les toiles sont vendues aux enchères par un commissaire priseur : 50% de la recette revient à l’artiste 
et les 50% restants sont reversés par le Club Kiwanis des Sables d’Olonne aux orphelins des enfants des marins péris en mer. Cette manifestation connaît un grand succès depuis sa 
création. En 2010, plus de 40 peintres ont répondu présents et 1200 euros ont pu être reversés à l’association des enfants des marins péris en mer.

Samedi 10 septembre : 3e Fête du Vin Nouveau
A l’initiative de l’association « La Foire aux chats «, le vin nouveau est une fois de plus à l’honneur en septembre au café « Chez Catherine et Dominique « (69, rue Daniel Fricaud), avec 
la participation du Club Hand des Olonnes. De nombreuses activités y seront proposées à partir de 16h30 avec la cueillette des raisins et la dégustation du premier jus « le Môut «, le 
tout accompagné par des animations musicales et des jeux de rues. Un repas vendéen à 19h30 et un bal populaire à partir de 20h30 viendront clôturer cette journée. 
Entrée Gratuite.

Dimanche 18 septembre 2011 : Salon des Collectionneurs
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Amicale Philatélique des Sables d’ Olonne organise son 31e salon des Collectionneurs de 9h à 18h, salle Audubon. Ce salon multi-collec-
tions rassemblera philatélie, cartophilie, numismatique, Pin’s, Placomusophilie, fèves, vieux papiers, documents ... Entrée gratuite. Renseignements au 02 51 33 50 80 et 02 51 95 74 03

Ouverture au public des Serres Municipales
Découvrez les mystères 
des jardins municipaux...

Exposition estivale d’OLONA
Les Sables au temps 
de la marine en bois

Envie d’évasion? Venez visiter les allées 
verdoyantes et enivrantes des serres 
durant la saison estivale. 

Que vous soyez simples amateurs ou fins 
connaisseurs, laissez vous guider par vos 
sens le long de la roseraie, composée de 
près de 1200 rosiers. De juin à septembre, 
134 variétés de roses colorées aux noms 
originaux sont à admirer dans les serres de 
la Mérinière. 

La société d’histoire locale Olona pro-
pose une grande exposition cet été re-
traçant l’époque de la marine en bois, du 
samedi 23 juillet au dimanche 7 août au 
Prieuré Saint-Nicolas. 

Au travers des témoignages écrits d’an-
ciens marins et charpentiers et des docu-
ments d’archives, Olona retracera l’histoire 
des bateaux de pêche en bois depuis leur 
construction sur les cales des chantiers 
de la Cabaude jusqu’à leur retour au port 
pour la vente.

Cette année, le public peut également 
se promener à travers les collections de 
plantes à massifs, regroupant pas moins de 
2600 plantes dont un ensemble de 87 varié-
tés de cannas. Enfin, la forêt de bambous 
près du ruisseau laisse entrevoir une prairie 
fleurie, idéale pour les insectes friands de 
pucerons et autres ravageurs. 

Cette balade bucolique gratuite est propo-
sée tous les jours, de 14h à 18h, sauf les di-
manches et fêtes. Un jardinier sera présent 
de juillet à août afin d’accueillir les visiteurs. 
Il est enfin possible d’organiser des visites 
de groupe sur rendez-vous. 

Le public pourra redécouvrir l’intense activité 
des chantiers navals du début des années 1900 
à 1950 (Union & Travail, l’Espoir Sablais, Chauf-
feteau, Pitra & Barré, etc.) et les liens qui unis-
saient le port des Sables à l’autre grand port 
thonier de la façade Atlantique : Groix. L’expo-
sition décrira en particulier le bateau thonier 
par excellence : le dundee. Les visiteurs pour-
ront découvrir ce pan de l’histoire maritime 
sablais grâce à de nombreuses cartes pos-
tales, des photographies inédites, archives pri-
vées, des maquettes et des plans de bateaux 
mais aussi des outils de charpentiers de navire 
et des films dévoilant ce noble métier qui fit 
la gloire du port des Sables. Cette exposition 
veut ainsi rendre hommage aux gens de mer 
sablais et à leur beau métier. Serres municipales de la Mérinière 

89 av. Charles de Gaulle (rte de Nantes)
Olonne sur Mer
Renseignements au 02.51.23.16.43

Prieuré St Nicolas 
ouverture de 14h30 à 18h30

Date Artiste - Spectacle Genre
7 octobre 2011 Atelier de papier – « Nuages » Théâtre de rue 

14 octobre 2011 Gérard Potier – « 36 000 lettres de Gaston Chaissac » Théâtre 

31 octobre 2011 Georges Benson – Spectacle de Vendée Musique, Jazz 

05 novembre 2011 Mesparrow + Lilly Wood & the Prick + The Shoes Concert

11-12 novembre 2011 Cabaret new Burlesque Burlesque

19 novembre 2011 Cie Blanca Li – « Le Jardin des délices » Danse

2 décembre 2011 Marianne Faithfull Pop

10 décembre 2011 Opéra de Pékin – « Une féerie » Chant / Cirque / Théâtre 

11 décembre 2011 Orchestre d’Harmonie des Sables d’Olonne – « Disney Parade » Musique 

14 décembre 2011 La Nuit du Gospel Concert

13 janvier 2012 « Grand Ecart » de Stephen Belber, mise en scène B. Lavigne Théâtre 

21 janvier 2012 « Instincts Critiques », mise en scène François Morel Théâtre 

27 janvier 2012 Les Chiche Capon Humour 

2 février 2012  Gaspard Proust Humour 

11 février 2012 Sonia Wieder Atherton / Francesco Tristano Musique

2 mars 2012 Cie Jean-Louis Benoit – « Courteline, amour noir » Théâtre 

16 mars 2012 Claudio Stellato – « L’Autre » Danse - contention - magie 

17 mars 2012 Thierry Collet – « Influences » Magie, manipulation 

18 mars 2012 Sylvain Decure – « Demain, je ne sais plus rien » Insolite, clown...

23 mars 2012 Hand Stories, de Yeung Faï Marionnettes 

26 mars 2012 La traviata Opéra

1er avril 2011 Orchestre d’Harmonie des Sables d’Olonne – « 1912-2012 » Musique 

3 avril 2012 Cie Happés – “I look up, I look down”

25 avril 2012 Aurélia Thierrée Chaplin - « Murmures des murs » Magie - Théâtre – Cirque

5 mai 2012 Les Apaches, de Macha Makeïeff Magie - Théâtre – Cirque

8 mai 2012 Youn Sun Nah Jazz

10-11-12 mai 2012 Festival Nouvelle Chanson Chanson Pop
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CM1, CM2  de quinze écoles du Pays 
des Olonnes, répartis en 88 équipes 
qui ont disputé chacune 7 matches de 
rugby de 6,30 minutes durant une jour-
née entière ! 

Un bel exploit pour les organisateurs. 
« Ce tournoi a lieu tous les deux 
ans » explique Francis Blanchet, édu-
cateur sportif de la Ville. « Un cycle 
commun de rubgy a été organisé 

Quinze écoles réunies pour un tournoi amical

Plaisir et performance autour du ballon ovale !

6e édition des vacances au musée

Les enfants prennent possession des lieux 

Pour la seconde année consécutive

Remise de dictionnaires aux futurs collégiens 

activités
jeunesse

Sabl’olo découvre le site mobile de la Ville

Et c'est utile ?  

Mais non ! Tu peux 
maintenant accéder à 

leur site internet 
sur ton portable !

Ils construisent 
une fusée ?  

Les Sables d'Olonne 
sont à la pointe 

de la technologie ! 

C'est génial !  

Oui ! Tu peux y accéder 
quand et ou tu veux ! 

Et en plus, il y a meme 
2 stages nautiques

à gagner !

En cette fin d’année scolaire, près 
d’un millier d’enfants ont été réunis 
pour une rencontre intercommunale 
de rugby alliant sportivité et esprit 
de camaraderie. 

Le stade de la Rudelière était en ve-
dette ce lundi 20 juin, veille de l’été. 
Une véritable marée humaine consti-
tuée de sportifs en herbe avait déferlé 
dans ce lieu. Soit 973 enfants de CE2, 

Le service éducatif du Musée de l’Ab-
baye Ste-Croix propose chaque mer-
credi de l’été des animations pour les 
enfants. 

Par groupe de 12 maximum, ils perceront 
les mystères du musée et découvriront les 
oeuvres et les artistes sous un angle nou-
veau. Une manière ludique et agréable 
d’apprendre pendant les vacances :

- 6 juillet : Les animaux dans les collec-
tions
- 13 juillet : A la découverte des jeux 
surréalistes

- 20 juillet : Arroyo -Télémaque
- 27 juillet : A la découverte de Gaston 
Chaissac
- 3 août : A la découverte du collage
- 10 août : Les Sables d’Olonne dans 
les collections
- 17 août : Arroyo -Télémaque
- 24 août : Abstraction/Figuration

Chaque séance au tarif de 3€ sera sui-
vie d’un goûter avec les parents. 

Une page se tourne pour les élèves de CM2 des 
écoles sablaises....

Avant un repos estival bien mérité, 151 élèves de CM2 
des six écoles publiques et privées de la ville se sont 
vus remettre un dictionnaire en mairie. 

Initiée l’an dernier par la Ville en partenariat avec le 
Lions Club des Sables d’Olonne, cette opération per-
met de féliciter les jeunes pour leur entrée en sixième. 
Mais il s’agit également de les encourager dans la 
poursuite de leurs études. 

Nominatif et personnalisé, cet outil pédagogique revêt 
donc un caractère symbolique. Pour tous ces écoliers, 
c’est la fin d’une aventure en primaire et le début d’une 
nouvelle avec leur entrée au collège. 

L’émotion et la solennité étaient d’ailleurs bien présentes dans les rangs. Les enfants ont été appelés chacun leur tour. Leur 
dictionnaire leur a été offert par le Député-Maire et le président du Lions Club. 

Il ne leur reste plus qu’à faire bon usage de cet ouvrage dès la rentrée prochaine et à le garder précieusement pour l’avenir. 

dans 37 classes du Pays des Olonnes 
au cours de l’année. Cette rencontre 
en est la finalité ». 

Pour permettre à tous ces jeunes d’appré-
cier au mieux ce moment convivial, les 
équipes étaient constituées en fonction 
de leur niveau, afin d’être équilibrées. 

Et l’ambiance était au rendez-vous. 
« Allez les blacks ! » clamaient cer-
tains supporters. « Tenez bon ! », en-
tendait-on un peu plus loin tandis que 
les matches étaient très disputés sur 
le terrain. Pour Alaïs et Lauryn, élèves 
de CM2, le sourire était de mise : « On 
est finale !On ne pouvait pas espérer 
mieux...ça récompense nos efforts ! 
». 

Même enthousiasme pour Flavie et 
Léa, 11 ans : « Nous ne sommes pas 
déçues de cette journée. C’était 
vraiment bien ». Et comme l’a fait 
remarquer très justement Pascal, 9 ans, 
l’avantage de ce tournoi, c’est aussi 
« de rencontrer des élèves venant 
d’autres écoles ». 

Matches très disputés et bonne ambiance sur le stade.

Un dictionnaire par élève pour le passage en 6ème


