
Voilà déjà quelques semaines que la rentrée a sonné le glas des vacances. 

Nous espérons que l’ensemble des acteurs économiques de la cité n’auront pas trop pâti 
de la météo capricieuse, après une avant-saison pourtant bien prometteuse. Gageons que 
nous bénéficierons d’un été indien. Quoi qu’il en soit, merci à tous pour votre investisse-
ment et les efforts déployés pour accueillir nos touristes.

Rentrée est bien sûr synonyme de reprise du chemin de l’école. Les jeunes Sablais n’ont 
pas échappé au mouvement général. Nous sommes très attachés à la réussite éducative de 
nos élèves. C’est pourquoi les écoles font chaque année l’objet de travaux de restructura-
tions et de modernisation pour offrir les meilleures conditions d’études. 

Afin d’accompagner la révolution numérique, la Ville a également poursuivi la mise à dis-
position d’ordinateurs portables dans les classes, entamée l’an passé. Et rien n’est laissé 
au hasard puisqu’à l’heure du déjeuner, nous avons introduit dans les menus des produits 
issus de l’agriculture biologique. 

Toutes les conditions sont donc réunies pour écrire 
une nouvelle page de l’histoire de la vie scolaire 
aux Sables d’Olonne, fruit d’une concertation 
avec les parents et les enseignants, basée sur la 
construction de valeurs collectives.

L’éducation ne s’arrête pas à la porte des écoles. 
Elle passe aussi notamment par un accès de tous à 
la culture. Nous avons ainsi souhaité proposer pour 
cette nouvelle saison culturelle des tarifs adap-
tés et une programmation plurielle et éclectique : 
spectacles, arts du cirque et de la rue, chanson 
française et étrangère. 

Dans ce même esprit, le départ de l’école de mu-
sique de l’Abbaye Sainte Croix, la mission scienti-
fique confiée par la DRAC à notre conservatrice du 

musée, les besoins de travaux de l’Abbaye, la nécessité d’un musée de la mer, le projet de 
l’architecte Dominique Bonnot, diplômé du Patrimoine, constituent un important dessein, 
objet de toute notre attention. 

Notre ambition est de voir l’Abbaye conjuguer activités et rayonnement culturel. 

Je souhaite à tous une saison automnale pleine de découvertes, d’enseignements et 
d’échanges.
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Partager des valeurs collectives

SaiSon culturelle 
2011-2012 
1er spectacle gratuit le 7 octobre
Voir page 10

3ème phaSe deS travaux 
du remblai
Les travaux redémarrent début 
octobre. 
Voir page 3

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

Les écoles ont fait l’objet de 
travaux et elles ont été munies 
d’équipements pour privilégier la 
réussite éducative des enfants.

LA LETTRE DES

Sables

www.lessablesdolonne.fr

Chiffre clé
30 000
C’est le nombre de visiteurs venus visiter le 
village de la Solitaire de la Figaro et encourager 
les skippers en août dernier. Merci à tous !
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4 Port Olona
Suite aux dégâts causés par la tempête 
Xynthia, un rehaussement des pieux du 
port de plaisance a été acté. Quatre-vingt 
six pieux seront ainsi rehaussés de 50cm à 
1m pour atteindre la cote 8m marine. Des 
travaux de protection contre la corrosion 
seront également effectués à la base des 
pieux du 1er bassin. Le chantier débutera 
en octobre  pour une durée de six mois.

2 Rue du Bargeouri
Des travaux d’assainissement sont entre-
pris dans cette rue pour une durée d’un 
mois, entre la rue de l’Aiguillon et la rue 
Montauban. Des travaux ERDF haute ten-
sion sont également intégrés au planning. 
A compter de janvier 2012, et pour une 
durée de huit semaines, la rue bénéficiera 
d’une transformation complète avec la 
réfection de la chaussée et des trottoirs, la 
mise en place d’un terre plein central ainsi 
que l’installation de nouveaux candélabres, 
dans la continuité du style adopté pour la 
Route Bleue.

1 Rue Barillon
Un essai de circulation en sens unique avait 
été mis en place en juin dernier. Une réu-
nion va prochainement avoir lieu avec les 
riverains afin d’en tirer le bilan. S’il est posi-
tif, la rue demeurera définitivement en sens 
unique avec stationnements. 

Dans le cas contraire, la voie sera mise en 
double sens sans stationnement.

En fonction de la décision prise, les travaux 
débuteront fin octobre pour huit semaines.

5 Travaux d’eaux pluviales
A l’intersection de la rue des Mousses et de 
la rue des Gatelards, des travaux de drai-
nage et de pose d’un réseau d’eaux plu-
viales seront réalisés jusqu’à la mi-octobre.

3 Rue Beauséjour
A partir du mois de novembre et jusqu’à fin 
mars, la rue Beauséjour fera l’objet de tra-
vaux d’effacement de réseaux aériens. Puis 
jusqu’en mai, le chantier concernera la ré-
fection de la voirie entre la rue Laënnec et 
la salle Beauséjour. L’objectif est de requa-
lifier cette entrée de ville de façon similaire 
à la route du Château d’Olonne.

Point sur les travaux Informez-vous sur les dates et durées des chantiers 
sur www.lessablesdolonne.fr  ville-pratique  les-travaux

La Communauté de communes des Olonnes a entrepris 
des travaux sur le chemin de ceinture connectant les 
trois communes, de la rue du Docteur Charcot à la rue 
du Docteur Schweitzer.

Le planning du chantier s’étend sur trois années en trois 
tranches et sur 3,1km. La 1ère tranche des travaux débutée 
en janvier 2011 concerne la partie située entre le boulevard 
d’Aquitaine et la rue Beauséjour. 

La 2ème aura lieu en 2012 entre la rue Beauséjour et l’ave-
nue Mitterand. Enfin la 3e tranche prévue en 2013 sera si-
tuée entre l’avenue Mitterrand et la voie ferrée. 

Pour chaque tranche, les travaux d’effacement de réseaux 
sont réalisés par le Sydev de janvier à juin. Puis la réfection 

de la voirie intervient au cours du deuxième semestre, de 
septembre à décembre. 

En plus d’améliorer l’esthétique, la CCO profite des travaux 
de surface de voirie pour créer des zones de ralentisse-
ments, avec des chaussées moins larges par endroit et des 
aménagements au centre de la voie. Pour limiter la vitesse, 
d’autres solutions sont également adoptées comme la 
création de zones à 30km/h et des plateaux piétons suréle-
vés notamment au niveau du cimetière et du supermarché 
Super U. A noter que les trottoirs sont aussi mis aux normes 
pour l’accès des personnes à mobilité réduite. 

2
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31

Travaux d’effacement de réseaux de 2011 à 2013
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Grand Canton, et côté mer entre la rue 
des Ecoliers et la rue Jean Yole, et ce 
jusqu’à fin décembre. Le mobilier urbain 
comme les banquettes seront également 
installés, et les candélabres mis en place 
pour l’éclairage public. 

Pendant toute la durée des travaux, la cir-
culation automobile sera interdite sur la 
zone de chantier. Ces travaux entraînent 
des modifications. Le remblai restera ainsi 
en sens unique. La rue Travot sera mise en 
sens unique dans le sens inverse de celui 
actuel : les voitures pourront l’emprunter 
de la mer vers l’Hôtel de Ville et ressortir 
par la rue de la Caisse d’Epargne puis par 
la rue du Maréchal Leclerc. Par ailleurs, la 
place de Strasbourg sera coupée à la cir-
culation. Par ailleurs, une déviation sera or-
ganisée à partir de la place de Strasbourg 
pour les voitures venant des Présidents.

compte les préoccupations urbanistiques 
et environnementales : mettre en place les 
matériels sur l’église en respectant la qua-
lité du bâti et proposer une solution tech-
nique innovante et durable pour minorer 
les consommations d’énergie. 

Tous les panneaux de la façade principale 
sont éclairés par des luminaires à led de 
dimensions réduites, ce qui permet leur in-
tégration sur les corniches se situant sur le 
milieu de la façade et sur celles de la partie 
supérieure, ainsi que sur les contreforts. Un 
léger dégradé de blanc révèle la hauteur 
de l’édifice religieux.

Par ailleurs, des projecteurs d’accentuation 
révèlent, par une teinte plus atténuée, les 
éléments remarquables des trois portails. 
Sur le portail principal, la statue de la Vierge, 
les têtes de chapiteaux et les piliers sont 
ainsi soulignés. L’Oculus est valorisé grâce à 
un système de leds. Enfin, le campanile et 
le clocher sont révélés par des projecteurs 
situés en périphérie du monument.

Alors, levez les yeux…et découvrez le nou-
veau visage nocturne de cette église !

Le 29 Juillet 2011,à notre grande surprise le 
Journal «  Ouest France » nous apprend que la 
Communauté de commune des olonnes dont 
Mr Guédon est le Président souhaite acheter 
71 ha de terres agricoles pour son projet de 
la Vannerie, qui n’a rien d’un projet Agricole.

Que deviennent donc les grandes déclara-
tions de principe sur l’importance de l’agri-
culture française en générale et Vendéenne 
en particulier.

Porter 3 casquettes, Député-maire, Pré-
sident de Communauté de Commune 
conduisent souvent à tenir des discours en 
totale contradiction.

Liste d’opposition «Demain Les Sables»

centres d’intérêt, appliquant la loi SRU 
(logements pour les familles à revenus mo-
destes) et, avec modération, les préconisa-
tions nationales d’urbanisme.

Oui, le nouveau PLU des Sables d’Olonne 
restitue 50 hectares aux espaces naturels.

Louis GUEDON,
Député-Maire des Sables d’Olonne

* Plan Local d’Urbanisme
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Après les deux premières phases achevées

Le remblai poursuit 
son embellissement

A la nuit tombée, depuis cet été

L’église Notre Dame de Bon 
Port s’habille de lumière

Texte de l’opposition
La vérité à géometrie variable

Mot de la majorité 
Le PLU* pour une qualité de vie

Les travaux de la troisième tranche vont 
démarrer début octobre entre la rue des 
Corderies et la rue Jean Yole. 

Le calendrier prévisionnel prévoit quatre 
grandes phases, étalées sur une durée de 
six mois et demi. 

PHASE 1 : côté commerces – de Corderies 
à Grand Canton  de octobre à fin janvier
côté mer – de Jean Yole à Ecoliers  de 
novembre à mi-décembre
PHASE 2 : côté mer – de Corderies à Eco-
liers  de décembre à février
PHASE 3 : côté commerces – de Grand 
Canton à Jean Yole  de février à fin mars
PHASE 4 : Enrobés - finitions  de fin mars 
à mi-avril

Le chantier débutera directement par le 
pavage des trottoirs côtés commerces 
entre la rue des Corderies et la rue du 

L’édifice religieux, qui fait l’objet d’un 
programme de restauration, est égale-
ment valorisé par un nouvel éclairage.

Elément patrimonial classé monument his-
torique depuis octobre 1993, l‘église Notre 
Dame de Bon Port est illuminée la nuit de-
puis le 28 juillet dernier. Dans le cadre des 
travaux de restauration de sa façade sud, la 
Ville a sollicité son inscription dans le pro-
gramme « Département Lumière ». 

Dans un premier temps, la façade principale 
et le clocher ont été retenus. Le SYndicat 
Département d’Energie et d’équipement 
de la Vendée (SYDEV) a assuré la maîtrise 
d’ouvrage de ce chantier, en concertation 
avec les élus et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles. Ces travaux ont été 
financés par le SYDEV, le Département de la 
Vendée, et la Ville.

«Cet édifice connaît une réfection très 
profonde et cette mise en lumière va-
lorise l’ensemble des éléments archi-
tecturaux de sa façade Renaissance », 
constate Louis Guédon, Député-Maire des 
Sables d’Olonne. 

Parmi les objectifs visés par ce programme, 
il s’agissait en effet de révéler les nombreux 
détails du monument tout en prenant en 

Le 10 Janvier 2011,le Conseil Municipal se 
réunissait afin de délibérer sur les diffé-
rentes modalités qui précédent l’élabora-
tion du nouveau Plan Local d’Urbanisme.

Lors du débat qui s’ensuivit l’opposition que 
nous constituons s’est insurgée contre l’élé-
vation des hauteurs d’immeuble et sur le bé-
tonnage intensif vers lequel s’oriente le PLU.

Monsieur le Député Maire, Président de la 
Communauté de Commune des olonnes 
Louis Guédon nous rappelait à juste titre: 
« La Vendée perd tous les ans l’équivalent 
en superficie d’une commune (lotisse-
ment).Cette situation est désastreuse pour 
l’agriculture Vendéenne et les choses ne 
peuvent donc continuer ainsi. »

Oui la Vendée perd tous les ans l’équivalent 
en surface d’une commune (lotissements).

Oui la Communauté de Communes des 
Olonnes par un accord avec la Chambre 
d’Agriculture a limité, à la Vannerie, les sur-
faces liées au développement des services 
et de l’économie. Elle a protégé l’agricul-
ture, l’environnement et exclu de nouvelles 
zones d’habitat.

Oui le PLU de la ville s’oppose au béton-
nage, interdisant des immeubles dans les 
rues, limitant à quatre étages les hauteurs 
dans quelques avenues, ouvrant un habi-
tat familial à proximité des services et des 

Les travaux du remblai reprennent d’ici quelques jours

L’église Notre-Dame de Bon Port rayonne à la nuit tombée

Changement de circulation

Circulation non modifiée

Quai
Dingler

Place
Foch

R
ue�Travot

Rue�Trudaine

Promenade�du�remblai

Place�de
Strasbourg
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dossier
pôle scientifique et culturel

Après un demi-siècle d’existence

Le musée de l’Abbaye Ste Croix prépare son avenir
Créé en 1963, le musée de l’Abbaye Sainte Croix est devenu le troisième musée d’art moderne de la région des Pays de Loire grâce à la richesse de ses collections et la qualité de 
ses expositions. Afin de poursuivre son développement et d’accentuer son rayonnement, son projet scientifique et culturel vient d’être adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

La création du musée

Un musée à l’identité singulière

La constitution d’un comité de fondation 
en vue de la création d’un centre culturel 
dans les locaux de l’ancien lycée est déci-
dée par délibération du Conseil municipal 
du 26 janvier 1962.

L’assemblée constitutive du Comité de fon-
dation du centre culturel a lieu le vendredi 27 
juillet 1962. Elle est composée comme suit : 

Président d’Honneur : M. le Sous préfet

Président : M. le Maire

Vices-Présidents : M. l’Archiprêtre ; M. L’ad-
ministrateur de l’Inscription Maritime

Secrétaire général : M. Jean Huguet

Secrétaire adjoint : M. Fernand Fradet

Conseillers culturels : l’Amiral Lafargue ; le 
général Mermet ; M. le Proviseur du Lycée ; 
M. le Supérieur du collège Amiral du Vi-
gnaux ; M. l’Inspecteur de l’Enseignement 
Primaire ; M. l’Archiviste du département ; 

Au fil du temps et sous l’impulsion des 
conservateurs successifs, les collections 
ont été regroupées autour de deux dé-
partements principaux: l’art moderne et 
contemporain d’un côté, le département 
marine de l’autre. 

Dès sa création, le musée a choisi de dé-
fendre l’art contemporain. L’œuvre de Gas-
ton Chaissac, auquel une salle entière d’ex-
position est consacrée depuis 1973, a nourri 
la politique d’acquisition de ce lieu culturel. 
Elle a ainsi scellé sa réputation internationale 
dans le domaine de l’art moderne. Au fil des 
ans, ses collections l’ont hissé au niveau des 
musées des grandes capitales régionales et 
l’ont rendu incontournable. 

Le musée municipal de l’Abbaye Sainte-
Croix a reçu l’agrément du Ministère d’État 

Le musée conserve aujourd’hui deux 
ensembles uniques. L’un est consacré à 
Gaston Chaissac avec 51 de ses œuvres. 
L’autre est dédié à Victor Brauner, figure 
essentielle du surréalisme avec 75 de 
ses œuvres.

Histoire maritime

La seconde mission assignée au musée 
depuis sa création est la conservation et 
la valorisation de l’histoire locale avec 
son département marine. Des collec-
tions d’objets de l’activité portuaire sont 
accueillies dans une salle sous charpente 
de l’aile Nord du musée depuis 1983. Le 
développement du tourisme balnéaire à la 
fin du 19ème siècle est également retracé, 
ainsi que l’histoire de sablais et Chaumois, 
tel Paul-Emile Pajot. 

Labellisé « Musée de France », il bénéfi-
cie de l’expertise scientifique et technique 
ainsi que du soutien financier du Ministère 
de la Culture.

des Affaires Culturelles par lettre du 7 sep-
tembre 1964.

le musée en chiffres

7000 œuvres et documents, 
dont 500 présentées
18 000 visiteurs par an, dont 70% Français
5700 scolaires accueillis par an
10 agents font partie du personnel
2300m² représentent la surface 
globale du musée

liste des conservateurs
de  1963 à nos jours

Pierre Roland CHAIGNEAU (1963-1971)
Claude FOURNET (1971-1976)
Henry-Claude COUSSEAU (1976-1982
Éric MOINET (1982-1983)
Didier SEMIN (1983-1988)
Didier OTTINGER (1988-1995)
Benoît DECRON (1995-2009)
Gaëlle RAGEOT-DESHAYES (2009-…)

Gaston Chaissac

Victor BraunerŒuvre de la collection maritime
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Pourquoi un projet scientifique et culturel ?

Trois grands axes présentés dans ce projet

Afin de maintenir la qualité des collections 
du musée et d’asseoir son  rayonnement, 
des perspectives de développement ont 
été proposées pour en optimiser le fonc-
tionnement actuel. 

Ce projet prend en compte tant la conser-
vation optimale des œuvres dans les ré-
serves, l’informatisation des collections 
et la consultation de la documentation 
scientifique, que l’accessibilité du public, 
l’accueil et le confort des visiteurs. Il s’agit 
également d’assurer une présentation plus 
attractive de l’histoire maritime de la cité. 

1) optimisation des espaces d’exposition
Cet axe prévoit d’abord le doublement des 
surfaces d’exposition (2000m²). 

La circulation physique et intellectuelle 
du visiteur serait ainsi facilitée. L’œuvre de 
Gaston Chaissac, figure tutélaire du musée, 
serait davantage mise en avant. Le dépar-
tement d’art moderne proposerait une pré-
sentation chronologique. 

Le département marine va, lui, être valo-
risé avec plus d’espaces pour présenter 
l’histoire portuaire et balnéaire de la cité.

Les expositions temporaires (1000m²) se-
raient réparties autour de trois espaces : 

Pour gagner l’espace nécessaire au redé-
ploiement du musée sur l’ensemble de 
l’Abbaye Sainte-Croix (soit 4200m²), les 
deux équipements présents sur le site, le 
Conservatoire Intercommunal de Musique 
et la bibliothèque, doivent être déplacés. 
Concernant le conservatoire, il sera très 
prochainement installé dans ses nouveaux 
locaux, tout à côté de ceux qu’il occupe 
actuellement. La construction d’une nou-
velle médiathèque à proximité de l’Abbaye 
Sainte Croix est en cours de programma-
tion en concertation avec la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles.

une grande salle d’expositions « muséo-
graphiques », une pièce consacrée à un art 
plus expérimental, un espace de produc-
tion en lien avec une résidence d’artiste.

Il s’agirait aussi d’améliorer le confort du vi-
siteur : création d’espaces réservés et d’ac-
cueil (boutique et café du musée), diversi-

fication des propositions en fonction des 
publics ciblés, renforcement de l’équipe de 
médiation mais aussi accessibilité à tous les 
publics ou signalétique revue.

Enfin, la bibliothèque serait développée 
et les fonds informatisés, avec la création 
d’une salle de recherche et d’un salon de 
lecture. La couverture du cloître de l’Ab-
baye permettra également d’offrir de nou-
velles possibilités d’animations culturelles.

2) conservation des collections
Les collections doivent être informatisées 
et inventoriées. Ce récolement devrait 
s’accompagner d’un redéploiement des 

réserves : triplement des surfaces actuelles 
destinées à cet effet, création d’un atelier 
spécifique de montage et de restauration 
et d’une salle de consultation. 

3) renforcement du rayonnement du musée
Celui-ci passe par la création d’un poste de 
chargé de communication et de mécénat. 
L’animation du site internet, d’une lettre 
d’information et la présence du musée sur 
les réseaux sociaux seraient dynamisées. 
L’image du musée serait clarifiée par le 
biais du logo et de l’acronyme du MASC 
(Musée de l’Abbaye Sainte-Croix) et le 
budget de communication renforcé pour 
une meilleure visibilité du site au niveau 
local et national.

pôle d’excellence
culturelle

Au final, va émerger un pôle 
d’excellence culturelle avec : 

- le conservatoire intercommunal
- la médiathèque
- le nouveau musée de l’Abbaye  
  Sainte-Croix

Musée de l’Abbaye Sainte Croix
Rue de Verdun
Tél : 02 51 32 01 16 
www.lemasc.fr
Ouverture de 14 h 30 à 17 h 30, sauf 
lundis et jours fériés 
Tarifs : 5,10 euros , demi-tarif : 2,55 
euros. Gratuit tous les premiers 
dimanches de chaque mois.

Ce projet a été transmis pour avis au  
Ministère de la Culture. Il fera ensuite 
l’objet d’une étude de programmation et 
d’un chiffrage en 2012 et 2013, en concer-
tation avec la Direction des Affaires 
Culturelles et avec la recherche de sub-
ventions possibles de l’Etat, de la Région 
et du Département. Après validation du 
projet définitif au conseil municipal, la 
durée nécessaire à sa concrétisation peut 
être évaluée à cinq années.

Calendrier 
prévisionnel

Des animations toute l’année

Le musée s’efforce de proposer des ateliers et visites pédagogiques afin de porter à la 
connaissance de tous les publics la richesse de ses collections.

A titre d’exemples, cet été, étaient proposées :

- des visites pour les enfants dont le thème 
était centré sur la vie et le travail de Gaston 
Chaissac. Dans une ambiance très calme et  
posée, les jeunes groupes ont pu décou-
vrir les secrets des œuvres présentées et 
les techniques de l’artiste. Au travers des 
activités de la visite comme la réalisation de 
dessins, reconstitution des peintures par des 
puzzles, les enfants ont discuté, posé des 
questions...mis leur sens en éveil! Pour cer-
tains d’entre eux, cette visite fut même une redécouverte de l’artiste. « A l’école, nous 
avions travaillé un peu sur Gaston Chaissac. J’avais beaucoup aimé ça et j’ai voulu 
venir à l’exposition pour en savoir plus » expliquait une petite fille à l’issue de la visite.

- des visites sur le lien entretenu entre 
les artistes et la station balnéaire des 
Sables.  Quarante-cinq minutes au cours 
desquelles des thèmes variés ont ainsi été 
abordés : de la vie de Gaston Chaissac en 
Vendée jusqu’à l’image du port et de la ville 
des Sables d’Olonne dans les anciennes af-
fiches. « Ce fut un condensé très intéres-
sant permettant d’avoir plus de détails 
sur les œuvres » concluait une touriste.

L’accueil du public sera amélioré
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Les Sages ont planché sur l’avenir de la ville.

A la demande de la municipalité, les 
membres du Conseil des Sages de la Ville 
des Sables d’Olonne ont rédigé un livre 

La Ville vient de créer un nouveau poste 
de développeur du centre-ville. 

La Mairie souhaite ainsi travailler en proche 
collaboration avec les acteurs écono-
miques qui font battre le cœur de la ville.

Hélène Rocher-Gauvrit a pris ses nouvelles 
fonctions le 11 Juillet et a déjà rencontré les 
commerçants. L’objectif de sa mission est 

En début d’été, le 12 juillet, les deux pre-
mières phases de travaux du remblai ont été 
inaugurées en présence de Frédéric Lefebvre, 
Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de 
l’artisanat, des petites et moyennes entre-
prises, du tourisme, des services, des profes-
sions libérales et de la consommation. 

blanc présentant des suggestions pour la 
commune. Il s’agissait notamment d’étu-
dier les possibilités d’évolutions intergéné-
rationnelles et économiques de la Ville. 

Habitant les Sables d’Olonne, les membres 
du Conseil des Sages se sont faits l’écho 
des représentants de quartiers pour faire 
remonter les idées. Après un an de ré-
flexion, ce Conseil vient de remettre sa co-
pie à la municipalité. Les élus et les Sages 
vont se réunir en cette rentrée pour étudier 
ensemble les points évoqués.

d’être à l’écoute de chacun pour essayer 
de fédérer les forces en présence et donner 
au centre-ville une vie toujours plus animée 
pour y attirer le plus grand nombre.  « Avec 
la rentrée, l’heure n’est pas seulement aux 
bilans, il faut aussi se projeter dans l’ave-
nir », explique la jeune femme. «  L’objectif 
est d’assurer la pérennité des magasins 
en place à l’année, d’attirer de nouvelles 
enseignes là où des locaux se libèrent et 
surtout travailler sur des programmes 
d’animation pour que les Sablais profitent 
de leur ville tout au long de l’année ». 

En resserrant les liens avec tous, le paysage 
peut prendre vie aux Sables d’Olonne. 
« C’est en travaillant ensemble et en 
avançant dans la même direction que 
nous réussirons ». 

Durant l’été, une trentaine d’acteurs ont 
été mobilisés pour deux exercices de 
sauvetage en pleine mer.

Chaque année, la Ville organise ce type 
d’exercices dans le but de coordonner les ac-
tions de chaque intervenant en cas d’accident 
en mer. L’entraînement repose alors sur deux 
scénarii donnés quelques heures auparavant. 

Cette fois, l’un consistait en une simula-
tion de collision entre un catamaran et une 

Les Sablais et les touristes étaient nom-
breux à être venus participer à cet évé-
nement. Et pas de fête sans musique! 
Plusieurs groupes tels que le Bagad de 
Vendée, la fanfare Le SNOB, la Symphonie 
du Marais, les Olonnois et la fanfare Sam-
badaboom ont donc animé l’après-midi. 

Le Boulevard de l’Ile Vertime, qui 
s’étend du bureau de Poste jusqu’à la 
caserne des Pompiers et longe la Place 
du Vendée Globe, s’apprête à connaître 
une transformation totale.  

Sur un périmètre de 10 000 m² où se trouvent 
actuellement l’ancien centre technique muni-
cipal, les salles de judo et d’escrime et la 
bourse du travail, la Ville des Sables d’Olonne 
prévoit de faire réaliser un programme immo-
bilier. Celui-ci comptera environ 180 loge-
ments, une crèche destinée à la Communauté 
de Communes des Olonnes, un parc de sta-
tionnement et peut-être des commerces. 

Souhaitant développer sa politique de mixité 
sociale, les Sables d’Olonne ont souhaité 
intégrer dans le nouveau programme immo-
bilier 75 logements sociaux, dont 45 en loca-
tifs et 30 en accession sociale à la propriété. 

action
municipale

Un programme immobilier en projet

Bientôt un nouveau visage pour l’Ile Vertime 

Le Conseil des Sages a rendu
son livre blanc

Hélène Rocher-Gauvrit, 
développeur à la barre du centre-ville! 

Pour s’assurer de l’opérationnalité des intervenants maritimes

Exercices de sauvetage en baie des Sables 

Retour sur l’inauguration du remblai 

A cela viendront s’ajouter environ 105 loge-
ments privés, 1 maison de la petite enfance, 
1 parc souterrain de stationnement de 192 
places et 1 parc public. « Le nouveau com-
plexe immobilier de l’Île Vertime s’ajoute 
à notre programme de développement de 
la Ville des Sables d’Olonne dont l’objectif 
est de subvenir aux besoins des familles »,  
commente Yves Roucher, 1er adjoint au 
maire. « Ainsi, afin de favoriser l’implanta-
tion de ces dernières, des typologies de 
logements type 3 et 4 sont privilégiées. 
L’objectif est de poser la première pierre 
de la crèche intercommunale fin 2012» 

Le concept de la résidence est de proposer 
un cadre agréable à vivre où les habitants 
pourront profiter d’une résidence calme : 
sans voitures, avec un cœur d’îlots et une 
« coulée verte » qui rejoindra la ZAC Sables 

Centre.  La qualité de vie  sera donc privilé-
giée près du Port Olona et du centre-ville. 

Le complexe sportif actuellement présent 
sur le site sera libéré en mars 2014 quand 
les nouvelles infrastructures seront ou-
vertes aux Sauniers. 

Après mise en concurrence des candidats 
dans le cadre d’une procédure de marchés 
publics le projet, initié par la Ville, doit être mis 
en œuvre par le groupement BMP, composé 
des sociétés BMP, Erilia et des cabinets d’ar-
chitectes Periot et Tetrac. Il gèrera la construc-
tion et la commercialisation des habitations.  

goélette. L’autre visait à pratiquer un sauve-
tage de deux nageurs. Des scènes presque 
dignes d’une série TV. Sauf que sur le terrain, 
les acteurs mobilisés, eux, ne jouent pas.  

La radio de la vedette s’affole, les CRS 
Maîtres nageurs sauveteurs, bénévoles de 
la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM), pompiers, personnels de l’Institut 
sport océan (ISO) s’agitent et agissent...
avec l’impression que ces entraînements 
deviennent réels. 

Au final, « la chaîne d’information fonc-
tionne. Les interventions sont réussies. Le 
bilan est très positif » souligne Jean-Louis 
Parent, directeur de l’Institut Sports Océan. 

Ce type d’exercice permet la collaboration et 
l’amélioration de la communication entre dif-
férents services (poste de sécurité plage, ISO, 
pompiers etc) et la formation des jeunes sau-
veteurs sur une situation grandeur nature...
pour des dispositifs de sécurité de meilleure 
qualité aux Sables d’Olonne !

Quelques membres du Conseil des Sages ont réuni 
la presse locale pour lui faire part de leur démarche.

Hélène est arrivée en juillet

Les manœuvres nécessitent expertise et réactivité

Coupure officielle du ruban.
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éducation
solidarité

Les nouveautés dans les écoles 

Françoise Gouttenoire, directrice de l’action sociale, culturelle, des écoles et des sports

A vos crayons : nouveautés, travaux 
de rénovation, point sur les effectifs... 
Comme chaque année, à cette période, 
l’heure est au bilan de la rentrée. Des 
changements dans vos écoles sont à 
constater pour plus de bien-être chez 
les élèves et de meilleures conditions 
d’enseignement. 

Stabilité des effectifs
Concernant les effectifs des écoles, la Ville 
connaît globalement une certaine stabilité. 
Toutefois, il faut noter une augmentation dans 
le secteur du Centre lié à la réalisation du pro-
gramme de logements neufs de la ZAC : 

- 94 enfants à l’école maternelle des Jardins
- 85 enfants à l’école maternelle Clémenceau
- 62 enfants à l’école maternelle du Lieute-
nant Anger
- 158 enfants à l’école élémentaire du Centre
- 150 enfants à l’école élémentaire Clémenceau
- 82 enfants à l’école élémentaire Paul 
Emile Pajot
- 113 enfants à l’école maternelle et élé-
mentaire Sainte Thérèse
- 113 enfants à l’école maternelle et élé-
mentaire Saint Nicolas
- 209 enfants à l’école maternelle et élé-
mentaire Saint Michel

Arrivée de Lyon, Françoise a pris ses 
fonctions depuis le 1er août dernier.

Notons aussi l’ouverture d’une 4ème classe 
à l’école de Jardins intervenue le 12 sep-
tembre dernier.

Rajeunissement des locaux
Tout un programme de travaux a été réalisé 
cet été, en conformité avec les exigences 
de l’Éducation nationale. A l’école Clémen-
ceau, le revêtement des sols a été changé 
dans deux classes ainsi que la réfection du 
plafond de la salle de jeu. A noter égale-
ment la mise en conformité du jeu de cour. 
L’école du Centre a profité d’une rénova-
tion de la chaufferie avec le remplacement 
du brûleur et de la réfection du conduit de 
fumée. Les écoles élémentaires Clémen-
ceau, Le Centre et Paul Emile Pajot ont pu 
bénéficier de la reprise du réseau informa-
tique et du rafraîchissement des peintures 
dans certaines classes. 

Enfin, à l’école maternelle Lieutenant Anger 
les sanitaires ont été réaménagés tandis 
que l’école des Jardins dispose d’un nou-
veau sol dans la salle de bibliothèque et de 
nouvelles fenêtres dans le réfectoire.  

« C’est une région que je connais bien 
car j’y ai souvent passé mes vacances », 
déclare Françoise Gouttenoire, sourire aux 
lèvres. « Je rêvais depuis longtemps de 
m’y installer un jour avec mon mari ». 
C’est désormais chose faite.

La nouvelle directrice de l’action sociale, cultu-
relle, des écoles et des sports a pris ses fonc-
tions durant l’été. Elle remplace Benoît Hu-
chot, parti à la Communauté des Communes 
du Pays des Achards. Elle occupait auparavant 
ses fonctions à la Ville de Lyon, en tant que 
directrice de l’éducation depuis quatre ans. 

Femme de terrain, Françoise a misé du-
rant sa carrière sur la polyvalence, menant 
des missions variées mais avec toujours 

et

Maintien des actions engagées les 
années passées
Informatique
La Ville poursuit cette année l’équipement 
des écoles élémentaires d’ordinateurs por-
tables dits « classes mobiles ». Après les 
écoles du Centre et Paul Emile Pajot à la 
rentrée 2010, c’est au tour de l’école élé-
mentaire Clémenceau de bénéficier d’une 
mallette contenant 12 ordinateurs portables 
pour les élèves, ainsi qu’un ordinateur pour 
l’enseignant. Rappelons que grâce à ces 
classes mobiles, les élèves n’ont plus besoin 
de se déplacer dans une salle dédiée. C’est 
l’informatique qui s’invite dans leur classe au 
gré des emplois du temps.

Restauration scolaire
La Société RESTORIA va continuer d’assu-
rer les repas des écoles, en conformité avec 
un cahier des charges (viandes labellisées, 
fruits et légumes de saison, charcuterie et 
pâtisserie maison, respect du Grenelle Envi-
ronnement, respect de l’équilibre nutrition-
nel et des grammages, respect des normes 
de traçabilité et de la sécurité alimentaire). 

La société continue sa démarche de dévelop-
pement durable. Elle propose dès septembre 
un produit issu de l’agriculture biologique par 
jour : viande, légume, laitage ou fruit. 

Le prix du repas demandé aux familles est 
fixé à 2,86 € pour le 1er enfant. 

Budget jeunesse en hausse 
Globalement, le budget jeunesse de 
cette année 2011 s’élève à 290 977€, soit 
une augmentation non négligeable de 
presque 30%. Cette somme a été consa-
crée aux établissements scolaires bien sûr : 
réalisation des travaux dans les locaux,  
réaménagement des locaux de l’école du 
Passage pour permettre l’installation de 

l’inspection de l’Education Nationale et 
du Centre d’Information et d’Orientation. 
Mais ce budget a également permis  la 
création d’un espace pour les 11/13 ans à 
l’accueil de loisirs de l’Armandèche ainsi 
que d’un skate park en cours de réalisa-
tion dans l’enceinte de l’ISO. 

la volonté de servir pour créer du lien 
entre les individus : « le vivre ensemble » 
comme elle le nomme elle-même. Après 
des études de Sciences Politiques et des 
débuts comme agent d’Etat, elle a assuré 
la direction d’un centre social et d’une mai-
son des jeunes où elle a élaboré des projets 
à l’attention de la jeunesse, des familles en 
difficultés et de la petite enfance.

Puis elle est entrée dans la fonction pu-
blique territoriale en 1997 où elle est deve-
nue directrice du développement social à la 
Ville de Saint-Quentin Fallavier et en inter-
communalité, à la Ville Nouvelle de l’Isle 
d’Albeau en Isère. « J’ai notamment beau-
coup travaillé sur la politique de la ville ». 

En 2003, elle a rejoint la mairie de Saint 
Priest en qualité de directrice générale ad-
jointe, dans des domaines d’interventions 
similaires à ceux dont elle est aujourd’hui 
chargée : action sociale, éducation, petite 
enfance, jeunesse, vie associative, sport, 
culture. En 2007, elle s’est consacrée à 
l’éducation en entrant à la Ville de Lyon.

Riche de toutes ces expériences, Françoise 
découvre progressivement les services 
dont elle est en charge à la ville des Sables 
d’Olonne. Curieuse d’apprendre, à l’écoute 
des agents, elle entend poursuivre les actions 
mises en place et travailler en étroite concer-
tation avec les élus pour concrétiser leurs 
orientations et propositions d’actions. 

Le temps de restauration est privilégiéMotricité en maternelle

Des salles agréables pour apprendre

Les sanitaires de l’école du Lieutenant Anger rénovés

Françoise Gouttenoire vient d’arriver dans la région
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Autre témoignage de la ténacité des com-
bats dans le classement, celui de Groupe 
Picoty qui a gagné sa deuxième place à la 
seconde près au depens de Maré.de² lors 
de la première étape.

De même, à une autre échelle, Matemat.com 
et Grassi bateaux se sont presque livrés au 
duel, se guettant constamment pendant 
ces deux semaines de course. Qu’on se le 
dise, rien n’était acquis d’avance dans cette 
compétition où les tactiques de chacun ont 
été indispensables. 

Mais ces deux étapes aller-retour ont sur-
tout révélé le poids de la « nouvelle géné-
ration » de skippers au sein de la Class’40. 
Ne serait-ce que les vainqueurs, Stéphane 

Et si ces conditions climatiques n’étaient 
pas de tout repos pour des coureurs déjà 
bien exténués, ils les ont néanmoins bra-
vées courageusement. « Je ne boude pas 
mon plaisir mais je suis cramé », a recon-
nu le vainqueur de cette étape entre Dun 
Laoghaire et Les Sables, Jérémie Beyou 
(BPI), qui avait déjà gagné la seconde 
étape de la course. Même impression du 
côté de ses concurrents, Fabien Delahaye 
(Port de Caen-Ouistreham), 2e  et Erwan 
Tabarly (Nacarat), 3e. 

sport
nautisme

Retour sur les rendez-vous nautiques de l’été

Complicité entre les navigateurs, beauté 
des paysages à Horta, performances des 
skippers...Depuis sa création en 2007, la 
course Les Sables-Horta s’affiche désormais 
comme une classique dans le calendrier de 
la Class’40. Et cette 3ème édition qui a dé-
buté le 2 juillet n’a pas fait exception. 

Beaucoup de nouveaux talents...
Contrairement à 2009 où Giovanni Soldini et 
Karine Fauconnier avaient emporté haut la 
main la course, 2011 a été marquée par des 
écarts de temps très faibles entre les skippers, 
laissant place à un doute intense quant aux 
visages du duo vainqueur de cette édition. 

25 secondes...seulement 25 secondes pré-
cieuses ont séparé Bureau Véritas, heureux élus 
de cette course, des skippers d’Aquarelle.com. 

La 42ème édition de la course nautique a 
fait une étape très remarquée aux Sables 
d’Olonne. Nombreux sont ceux venus visi-
ter le village ouvert à cette occasion et à 
avoir encouragé les skippers. 

Leur arrivée restera ancrée dans les annales. 
A croire que même le ciel avait décidé de sa-
luer, à sa façon, leurs exploits sportifs ! C’est 
en effet sous un bel orage et des éclairs si 
spectaculaires que l’on aurait pu croire à un 
feu d’artifice que les skippers sont parvenus 
aux Sables d’Olonne le 17 août. 

et

Pour plus de renseignements, contacter :
L’Institut Sports Océan au 02.51.95.15.66 - www.institutsportsocean.com
Les Sports Nautiques Sablais au 02.51.21.63.00 - www.sportsnautiquessablais.com

Ville maritime et  ville du Vendée Globe, 
Les Sables d’Olonne offrent la  possibi-
lité aux jeunes de l’agglomération de 
pratiquer la voile toute l’année dans le 
cadre du dispositif « Ecole de Sport » 
mis en œuvre par l’Institut Sports Océan 
et les Sports Nautiques Sablais.

L’école de sport est le moyen pour les 
jeunes sablais de pratiquer la voile toute 
l’année grâce à des activités proposées 
aux jeunes de 7 à 25 ans. Mis en place 
grâce une convention annuelle entre l’Ins-
titut Sports Océan et les Sports Nautiques 

Sablais, ce trait d’union entre initiation et 
compétition propose des stages d’Opti-
mist dès 7 ans, de dériveur, de catamaran 
et de planche à voile. 

A cela s’ajoute le programme Voile pour 
tous qui comprend les formules du samedi 
et multivoile loisirs. L’Institut Sports Océan 
vous propose cinq samedis pour découvrir, 

Ecole de sport et Voile Loisirs

Rentrée pour les activités nautiques
apprendre et vous perfectionner en cata-
maran ainsi que des locations de matériel 
pour une pratique de votre sport préféré 
en toute sécurité. Les Sports Nautiques 
Sablais vous offrent eux la possibilité de 
vous perfectionner sur votre support tout 
en bénéficiant d’un encadrement tous les 
samedis après-midi. 

Les Sables-Horta et l’escale de la Solitaire du Figaro aux Sables d’Olonne ont tenu toutes leur promesses en nous offrant une vague d’émotions et de suspens. 
Les Sables d’Olonne auront ainsi vécu cet été 2011 à l’heure nautique...comme un avant-goût du Vendée Globe et de son départ en 2012. 

Suspens pour Les Sables-Horta-Les Sables

Succès au rendez-vous pour la Solitaire du Figaro 

Le Diraison et Vincent Barnaud, tous deux 
davantage habitués aux bateaux de la 
classe mini. 

La toute jeune Stéphanie Alran, en com-
pagnie de Caroline Olagne-Vieille à l’aller 
puis de Julien Pulvé au retour, est un autre 
bel exemple de ce renouveau. Durant la 
course, elle a pu se familiariser et ainsi ex-
ploiter tout le potentiel de son voilier, pour 
obtenir lors de la deuxième étape-retour 
une très honorable 5ème place. 

Vivement 2013
En première position, Stéphane le Diraison 
et Vincent Barnaud (Bureau Veritas)  rem-
portent donc l’édition 2011. Concurrents sur 
les courses en classe mini 6.50, ils viennent 

Les coureurs ont donc dû apprécier d’au-
tant plus l’accueil qui leur a été réservé 
dans notre ville. Pas moins de 30 000 visi-
teurs sont venus découvrir le village de 
cette Solitaire, les animations proposées 
mais aussi bien sûr les 46 bateaux accostés 
à Port Olona. 

Reposés après trois jours d’escale, les 
skippers ont repris la mer le dimanche 21 
août…sous un soleil matinal éclatant cette 
fois. De quoi leur donner du baume au 
cœur, tout comme le millier de personnes 
présent sur les jetées pour les encourager 
dans leur périple pour rejoindre Dieppe, 
étape finale de la course. Un soutien qui 
leur a sans doute été indispensable étant 
donné les enjeux que représentait cette 
dernière étape au vu des faibles écarts de 
temps. En témoigne le rappel général des 
skippers (certains étant au-dessus de la 
ligne au premier coup de canon) ou encore 
cette tension palpable au matin de ce 21 
août sur les pontons.

de faire leur début avec succès en Class’40 
en tant que co-équipiers cette fois-ci. 

En deuxième position (et vainqueur de la pre-
mière étape) arrive le bateau Aquarelle.com, 
mené par Yannick Bestaven et son co-skip-
per Christophe Bouvet. 

Vainqueurs de la 2ème étape-retour et 
troisième au classement général, Jean-
Edouard Criquioche et Jacques Fournier 
(Groupe Picoty), deux skippers de « l’an-
cienne génération », ont donc pu complé-
ter un palmarès  déjà bien considérable. 

A l’arrivée des skippers le mardi 19 juillet, 
les paris étaient donc d’ores et déjà lancés 
pour les futures courses avec notamment 
un seul mot d’ordre : vivement 2013!

Bravo à tous et à Jérémie Beyou, vainqueur 
de cette belle édition de la Solitaire du Fi-
garo-Eric Bompard Cachemire. 
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histoire
patrimoine

et

Les armoiries des Sables d’Olonne

L’origine des armoiries des Sables-
d’Olonne remonte à la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. En effet, la municipalité 
sablaise, dans sa délibération du 7 juillet 
1756, prie l’Intendant du Poitou, le Comte 
de Blossac, de lui fournir des armoiries 
pour la maison de ville.

Nous retrouvons ensuite la mention de ces 
armoiries dans les manuscrits de Collinet : 
« La Ville des Sables, après avoir formé 
sa municipalité, composée d’un maire, 
quatre échevins, huit notables, un pro-
cureur du roi, un greffier et un caissier, 
établit un sceau où les armes de la ville 
étaient gravées et représentaient une 

vierge sortant d’un nuage avec deux 
anges à ses côtés, tenant en mains un 
flambeau. En dessous était un vaisseau 
à la voile, le tout surmonté d’une cou-
ronne ducale et entouré de la légende : 
advocata nostra, ora pro nobis (Ô notre 
avocate, prie pour nous). À l’autre côté, 
de la médaille comme au bas du sceau 
était écrit : Les Sables-d’Olonne ».

Dans son livre sur Collinet, Eugène Re-
maud, nous indique pour sa part que c’est 
le navire de celui-ci, Le Montaran, qui ar-
bore le premier de tous un pavillon sablais 
lors d’un voyage à Terre Neuve en 1765 : 
« Ce pavillon […] était blanc traversé 

par une croix rouge. Le premier quar-
tier, en haut et près de la hampe était 
rouge et portait cinq tours crénelées 
blanches avec, dans le milieu, les armes 
et la devise de la ville telle que nous les 
connaissons ».

Si l’on consulte l’ouvrage de référence 
d’Henri Tausin (Les devises des villes de 
France, 1914), il est indiqué simplement 
que « les armes de la ville des Sables-
d’Olonne remontent à la deuxième moi-
tié du XVIIIe siècle ». L’auteur se contente 
de faire référence aux notes d’Amédée 
Odin, ancien maire des Sables : « Sous la 
Révolution, ainsi qu’il ressort d’un en-
tête de lettre qui semble émaner de la 
ville des Sables, l’on supprima, dans les 
armes de la cité, ce qui rappelait l’idée 
religieuse. On laissa subsister seule-
ment, dans l’écu, le fond d’azur, le vais-
seau et la mer, en l’encadrant de l’ins-
cription : LES SABLES DOLONNE (sans 
apostrophe en D et O) et en entourant 
le tout d’armes de guerre, de projectiles 
divers et de drapeaux déployés, dispo-
sés en panoplie. Plus tard, on revint aux 
anciennes armoiries ».

C’est finalement dans la manchette du 
Journal des Sables du 27 mai 1883 que l’on 
retrouve enfin la trace de nos armoiries. 
Cinq ans plus tard, celles-ci apparaissent 
sur les documents officiels de la Ville des 
Sables-d’Olonne, dont elles vont être 
l’emblème jusqu’en 1988, date à laquelle 
elles sont remplacées par un logo. Celui-
ci est l’œuvre du graphiste nantais Patrick 
Riegert.

En 2003, ce logo subit à son tour un nou-
veau « lifting », offrant une image encore 
plus dynamique et positive de la Ville des 
Sables-d’Olonne. Cette opération a été 
réalisée par la direction de la Communi-
cation, en partenariat avec l’Office de Tou-
risme et l’agence Bertaud de Nantes.

Quant aux armoiries de la Ville des Sables-
d’Olonne, elles sont aujourd’hui repro-
duites sur la façade de certains bâtiments 
publics, entre autres sur les mairies des 
Sables et de la Chaume,sur le pavillon du 
château Saint Clair.

Voici leur description héraldique : « D’azur, 
à la vierge d’argent, sans mantel ni cou-
vrechef, les bras croisés sur la poitrine, 
le voile mouvant à senestre ; elle repose 
sur un nuage, aussi d’argent ; elle est 
accostée en chef de deux chérubins, au 
dessus desquels des nuages sont amon-
celés ; elle est accompagnée en pointe 
d’un vaisseau équipé d’argent voguant 
sur une mer de sinople ».

Directeurs de la publication : 
Louis Guédon 
Yves Roucher

Rédacteur en chef : 
Karine Sidibé

La lettre des Sables N°114 : Septembre - Octobre 2011

Si vous ne recevez pas la Lettre des Sables, un exemplaire vous sera remis gratuitement à l’accueil de la mairie.

Rédaction : 
Anton Lavigne 
Karine Sidibé 
Anne-Sophie Bodin 
Manuella Chiron 
Françoise Thomas 
Coralie Rassinoux

Photos : 
Karine Sidibé - Anne-Sophie Bodin 
Françoise Thomas - Coralie Rassinoux 
Christophe Breschi - Romain Commarieu (H2o) 
Gilles Boudin-Le Bihan - Laurent Philippe 
Arnold Jerocki - Gérard Llabrès - Franck Guareau 
Natacha Maraud - Thierry Lebraly-DR

llustrations : Morgane Gillet - Elen Brieu

Mise en page : Weirdo

Impression : Offset 5

A l’origine...

En 2003

En 1988Pendant la Révolution...

Archives Municipales 
Hôtel de Ville
21 place du Poilu de France
Salle de lecture ouverte toute l’année
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A savourer sans modération

Saison culturelle 2011-2012 : c’est parti !

Amitié franco-allemande 

Retour sur le 36e anniversaire du jumelage à Schwabach
Cet été, une centaine de Sablais se sont rendus à Schwabach pour célébrer le 36e anniversaire du jumelage et de l’ami-
tié franco-allemande à l’occasion de la Bürgerfest. 

Les Sablais ont été accueillis dans une atmosphère chaleureuse lors de leur arrivée par leurs amis allemands. Ils ont contribué 
à enrichir la fête de la Bürgerfest grâce aux jeunes musiciens, danseurs et escrimeurs qui avaient fait le voyage. Les Alle-
mands ont ainsi pu assister lors de ce week-end de la Bürgerfest à des représentations des deux formations sablaises« Keep 
da Move » et « Escrime ancienne et Celesta Folia». 

Par ailleurs, les écoles de musique des Sables et Schwabach ont offert ensemble un concert à la salle de la Bürgehaus. A noter que 
le président de la Philatélie Sablaise a présenté une exposition avec pour thème « les sports nautiques » et l’histoire du jumelage. 

La nouvelle saison culturelle, qui rythmera les soirées sablaises jusqu’à juin prochain, est une fois encore riche avec 23 dates programmées et 5 spectacles complémentaires 
hors abonnement. Eclectique, elle fait la part belle à tous les arts du spectacle, guidée par l’esprit d’ouverture et de convivialité. Voici plus en détails les spectacles à venir 
d’octobre et novembre.

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

« Nuages » . Théâtre de rue
VENDREDI 7 OCTOBRE 2011 - 18H30 ET 20H30
TOUR ARUNDEL, LA CHAUME
Mattieu Delaunay et Emilie Mousset vous proposent 
d’entendre les différentes façons qu’ont les jardiniers, les 
hommes de l’air et les marins d’entretenir leur rapport aux 
nuages. Ce spectacle est une expérience entre documen-
taire sonore et spectacle vivant construit comme un trip-
tyque représentant respectivement les Nuages et la terre, 
les Nuages et le ciel, les Nuages et la mer. A noter que ce 
dernier volet a été conçu aux Sables d’Olonne lors d’une 
résidence de création de la compagnie.

GRATUIT

Electro Pop
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 - 20H30
LES ATLANTES (Salle de la Frégate)
Révélation de l’année aux dernières Victoires de la musique, 
le style musical de Nili Hadida et Benjamin Cotto, alias The 
Lilly Wood and the Prick, fait l’objet d’un vif engouement 
depuis quelques temps. Leur premier album très attendu 
« Invicible Friends » en 2010 mêle à la fois un son électro-
pop et des rythmiques des années 80, mettant en avant la 
voix lumineuse de Nili Hadida. Fort de leur succès mérité et 
d’une critique enthousiaste, Lilly Wood and the Prick consti-
tue désormais un des groupes français les plus prometteurs.

Mesparrow + The Shoes (première partie)
A écouter également en première partie, Mesparrow et le groupe 
The Shoes. Les deux sont français. L’une chante seule en toute 
simplicité avec son clavier et son timbre grave et voilé. L’autre, 
constitué de Guillaume Brière et Benjamin Lebeau, a déjà séduit 
l’Angleterre avec son album Crack my Bones et écrit pour Gaétan 
Roussel et Shakira. Deux espoirs, deux révélations, deux styles à 
découvrir sur la scène de la Frégate aux Sables d’Olonne !

Tarif à l’unité : 18€, 16€ (réduit), 10€ (jeune)

CIE ATELIER DE PAPIER

LILLY WOOD & THE PRICK

« 36 000 lettres de Gaston Chaissac » Théâtre
VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 - 20H30
AUDITORIUM SAINT MICHEL
Célèbre artiste peintre vendéen, Gaston Chaissac écrivait 4 
à 5 heures par jour. Gérard Potier et son accordéoniste Ma-
ryse Roux vous proposent, sur une mise en scène intimiste, 
un voyage dans le quotidien de l’artiste.  Avec la collabo-
ration artistique de Nicole Turpin, Gérard Potier a cherché, 
sélectionné, arraché les plus belles lettres, poèmes, phrases 
volantes et solitaires, dans ce dédale foisonnant, moqueur, 
enfantin, plein d’humanité et de solitude. 

Tarif à l’unité : 12€, 10€ (réduit), 7€ (jeune)

Cabaret / revue
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011 - 20H30
AUDITORIUM SAINT MICHEL
Révélées par le film « Tournée » de Mathieu Amalric, les sul-
fureuses show-girls reviennent sur scène dans un nouveau 
spectacle Cabaret New Burlesque. « Le new burlesque est 
une attitude, une manière de vivre célébrée par le plaisir de 
jouer un autre personnage, de s’offrir une nouvelle identité » 
explique Kitty Hartl. Des filles nues certes, mais loin d’être 
des potiches, des chanteuses accomplies héritières de cette 
longue tradition américaine. Elles détournent, par leurs nu-
méros respectifs, les codes du politiquement correct. Beau, 
émouvant, sensuel, drôle et coquin, les adjectifs ne cessent 
d’affluer pour décrire ce spectacle d’une sensualité surpre-
nante dévoilant des corps aux antipodes des normes publi-
citaires, par une approche différente de la nudité.

Tarifs à l’unité : 22€, 19€ (réduit), 12€ (jeune, à partir de 12 ans)

GÉRARD POTIER

CABARET NEW BURLESQUE

Jazz
VENDREDI 21 OCTOBRE 2011 - 20H30
AUDITORIUM SAINT MICHEL
Le Beach Band des Sables fait sonner avec jubilation des stan-
dards de la grande ère des big band : de Duke Ellington à Count 
Basie en passant par Stan Kenton, ou par des compositions plus 
modernes réalisées par des musiciens contemporains tels que 
Roy Hargrove ou le WDR big band. Les musiciens du Beach 
Band des Sables proposent aussi leurs propres arrangements en 
s’inspirant du répertoire de la chanson française comme Serge 
Gainsbourg. Leur concert est également rythmé par des impro-
visations délurées, fruits du talent des différents solistes.

Tarif à l’unité : 12€, 10€ (réduit), 7€ (jeune)

« Le Jardin des delices »
Danse
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 - 20H30
LES ATLANTES
Après ses deux précédentes créations « Macadam Maca-
dam » et « Poeta en Nueva York », la talentueuse choré-
graphe Blanca Li revient sur scène en s’inspirant cette fois-ci 
du célèbre triptyque du peintre Jérôme Bosch « Le Jardin 
des Délices ». Le spectacle alterne à la fois entre le monde 
de Bosch, onirique, empreint de poésie et de surnaturel, 
et la vision de Blanca Li, marquée par les contradictions de 
notre temps. La folie, les désirs et fantasmes se mêlent et se 
heurtent ainsi dans un même espace aux excès, aux plaisirs 
consuméristes, aux vanités. 

Tarifs à l’unité : 31€, 26€ (réduit), 19€ (jeune)

BEACH BAND DES SABLES

CIE BLANCA LI
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Et aussi… au musée de l’Abbaye Ste-Croix

Jusqu’au 6 novembre 
«Collages» - Eduardo Arroyo et Hervé Télémaque : la rencontre entre deux artistes 
différents mais qui partagent quelques traits artistiques communs.

«L’art en partage» -Tréméac : l’association René de Tréméac aide les jeunes en grande 
difficulté sociale.  En sollicitant régulièrement des artistes de renom, elle a développé 
une collection d’œuvres sur papier venues ponctuer ses activités. 

Jusqu’au 29 janvier 
« Les Ombres » : Placé sous les auspices des Ombres, cette exposition a sûrement de 
quoi inquiéter. Son titre, surgi en droite ligne des enfers de Dante et de Rodin, donne 
un ton funeste à cette composition en mode mineur. 

Dernière minute

Les 12 et 13 novembre 2011, le nouveau Centre Hospitalier Côte Lumière, au sein du Pôle Santé Les Olonnes, ouvre ses portes au grand public, site de la Vannerie à Olonne Sur Mer.
Au programme : visite guidée des locaux et présentation des nouvelles technologies.
Entrée libre et gratuite - Pour plus d’informations, contact : Amélie GUIBERT - Tel :02.51.21.85.85

La bibliothèque à l’heure automnale

Tout au long de l’année
Les rendez-vous de l’université permanente

Sentir, regarder, écouter, goûter, tou-
cher, cet automne la bibliothèque va 
mettre vos sens en éveil... avec la grande 
animation « Autour des 5 sens ».

Jusqu’au 26 novembre, vous pourrez don-
ner libre cours à votre créativité lors d’ate-
liers spécifiques. Vous aurez l’occasion de 
manifester vos envies, vos goûts, vos sensa-
tions à travers des conférences, un trompe-
l’oeil... Vous aiguiserez votre intérêt pour 
les expositions, la danse, la musique, et 

L’espace adulte accueillera de novembre 
2011 à mai 2012 un cycle de littérature 
contemporaine. Une première qui s’articu-
lera autour de six séances « Découverte de 
la littérature contemporaine « et de six ren-
contres d’auteurs.

En partenariat avec Le Grand R, scène na-
tionale dont dépend la Maison Gueffier, la 
bibliothèque municipale mettra en avant 
des auteurs de littérature contemporaine 
un  samedi par mois de décembre pro-
chain à mai 2012. 

Pour « préparer » le public à ces rencontres, 
des ateliers Découverte de la littérature 
contemporaine avec conférence, débat, 

Comme chaque année, le service Culture 
de la mairie propose, en partenariat 
avec l’université de Nantes, un cycle de 
conférences.

Ces rendez-vous ont lieu un mercredi par 
mois, à 15h, salle de conférences de l’Ab-
baye Sainte-Croix.

Voici les prochaines dates jusqu’à la fin 
d’année :

- 5 octobre : Jean-Pierre Courtial, « Com-
patibilité entre médecine classique et mé-
decines parallèles »

bien d’autres encore... En somme, vous 
profiterez d’un programme riche et varié 
concocté par la bibliothèque.

Dans un premier temps, les plus petits affi-
neront leur ouïe avec un méli-mélo d’his-
toires sonores ainsi que des ateliers autour 
des bruitages de dessins animés. Ils (r)éveil-
leront des nouvelles sensations tactiles lors 
d’une visite du musée où ils découvriront 
l’art du collage puis créeront leur propre 
tableau. Enfin, ils s’amuseront de tous leurs 
sens grâce à un atelier sur le sable proposé 
par le Musée du Sable.

Programme alléchant
De leur côté, les plus grands en prendront 
plein les yeux avec une conférence sur les 
astuces optiques. Ils se sentiront pousser 
des ailes lors des représentations de danse 
de deux compagnies locales de modern 
jazz, M’Bira et 4x4, se lècheront les babines 
à l’occasion d’une lecture-brunch autour 
des 5 sens et s’initieront à l’histoire du par-
fum et à la subtilité de ses odeurs. 

Une journée Jeux de société viendra débu-
ter cet éveil sensoriel fin septembre. L’asso-
ciation Les Tables d’Olonne y proposera des 
jeux d’ambiance de quelques minutes et des 
jeux de développement plus longs pour les 
adultes et pour les enfants. De plus, les pho-
tographies de Gilles Boudin-Le Bihan feront 
« L’éloge de la lenteur » à l’espace adulte. 

lecture et écriture seront proposés le pre-
mier lundi de chaque mois du 7 novembre 
au 2 avril 2012. Ces ateliers gratuits seront 
ouverts de 19h30 à 21h30 et limités à quinze 
places sur inscription.

Rencontrez les auteurs invités autour d’un 
brunch-lecture à 11h : 

10 décembre 2011 : Céline Minard

14 janvier 2012 : Maylis de Kerangal

4 février 2012 : Arno Bertina

3 mars 2012 : Mathias Enard (sous réserve)

17 mars 2012 : Oliver Rohe

5 mai 2012 : Emmanuel Adely

Tarifs (vente sur place)
Abonnement : 16€
Ticket à l’unité : 3,50€
Gratuit pour les scolaires et pour les 
abonnés à la saison culturelle 
Plus de renseignements
au 02 51 23 16 63

Animations dédiées à l’éveil sensoriel 

Une place de choix aux lectures contemporaines 

- 9 novembre : Catherine Girard-Augry, 
« Le piège des manipulations mentales »

- 14 décembre : Gerhardt Stenger, « Le 
curé Meslier (1664-1729) : un prête athée 
et révolutionnaire au XVIIIème siècle » 

Le programme

Samedi 24 septembre 
Jeux de société
De 10h à 12h et de 14h à 17h - Espaces 
adulte et jeunesse 

Samedi 1er octobre
- Exposition « Eloge de la lenteur » par 
Gilles Boudin Le Bihan- Inauguration à 11h

- Méli-mélo d’histoires qui font du bruit 
11h - Espace jeunesse -  A partir de 3 ans

- Conférence « Une image peut en cacher 
une autre » par Geneviève Furnemont
15h - Salle de conférence de l’Abbaye - 
Places limitées, sur réservation
D’Arcimboldo à Dali : un monde original 
fait de suggestions et de détournements... 

Samedi 8 octobre 
Danse dans les rayonnages de la biblio-
thèque avec les compagnies M’Bira et 4X4
15h30 et 16h - Espace adulte

Samedi 15 octobre 
Lecture-Brunch
11h - Espace adulte

Samedi 22 octobre
Ateliers «Sons-bruitages-musique» avec 
Elizabeth Anscutter, compositrice et 
conférencière
14h30 et 16h - Espace jeunesse - Pour les 
enfants de 8 à 12 ans - Places limitées, 
sur réservation
Le monde sonore des dessins animés, 
comment ça marche ? 

Mardi 25 octobre 
Atelier découverte « Collage »
15h – Musée de l’abbaye Ste-Croix - Pour 
les enfants de 7 à 11 ans - Places limitées, 
sur réservation

Mercredi 26 octobre 
Ateliers découverte « Le sable par les 
sens » proposés par le Musée du sable
15h, 16h et 17h - Espace jeunesse - Pour 
les enfants dès 3 ans - Places limitées, sur 
réservation

Samedi 29 octobre
- Conférence « Histoire de la parfumerie 
de l’Antiquité à nos jours «
14h30 - Salle de conférence de l’Abbaye

- Ateliers découverte « Le sable par les 
sens » proposés par le Musée du sable
15h, 16h et 17h - Espace jeunesse - Pour 
les enfants dès 3 ans - Places limitées, sur 
réservation

Renseignements et inscriptions 
auprès de la bibliothèque.
Tél. 02 51 21 13 22

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

OCTOBRE NOVEMBRE 2011
www.bibliotheque.lessablesdolonne.fr
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La parole aux jeunes ! S’exprimer et 
faire connaître les besoins et les at-
tentes des enfants : telle est en effet 
la possibilité offerte aux membres du 
CMJ. C’est également pour ces jeunes 
élus le moyen d’appréhender la vie 
municipale et le fonctionnement d’une 
collectivité. C’est enfin la possibilité de 
représenter la jeunesse lors des mani-
festations officielles et des fêtes orga-
nisées par la Ville.

Déroulement des élections
Dans un premier temps, deux élus de 
la commission Jeunesse de la Ville 
vont à la rencontre de chaque classe 
de CM2 pour leur présenter le CMJ et 
son fonctionnement. 

Eveil à la citoyenneté

Appel à candidatures pour le CMJ

Goûter festif et estival à l’Armandèche

activités
jeunesse

Sabl’olo mange bio à l’école

Bio comme...
beau  

Car maintenant on
 nous sert un aliment 

bio chaque jour 

Non, je rentre
chez moi, pourquoi ?  

Tu déjeunes 
à l'école toi ? 

Plutot bio comme...
bon pour la santé

^

Chouette ! 
Je vais peut etre
 m'inscrire alors 

^

La rentrée scolaire est aussi syno-
nyme d’élection du nouveau conseil 
municipal des jeunes. Tous les élèves 
de CM2 des écoles sablaises sont 
concernés.

Comme chaque année, le centre de 
Loisirs de l’Armandèche a organisé 
deux fêtes estivales, une fin juillet et 
une autre fin août, pour rassembler les 
familles autour des spectacles préparés 
par les enfants et les animateurs.

Jeudi 28 juillet c’est dans la cour du 
centre de loisirs que les parents ont pris 
place pour admirer les spectacles prépa-
rés par leurs enfants et concoctés par une 
joyeuse bande d’animateurs motivés. 

Le rendez-vous a débuté par un défilé 
de tous les enfants. Puis chacun des cinq 
groupes, constitués par tranche d’âge, a 
présenté son spectacle. Les 6-7 ans ont 
été les premiers à présenter leur cho-
régraphie avant que les petits de 3 ans 
entrent en scène. Très impressionnés 
par le public, ils se sont trémoussés timi-
dement sur de la musique africaine. Les 
4-5 ans ont enchaîné avec une chorégra-
phie sur un tube de l’été. Les animateurs 
ont aussi fait leur show en reprenant une 
chanson de variétés internationales. 

Puis les élèves de CM2 sont appelés à 
élire pour un an deux représentants de 
leur classe, une fille et un garçon. Pour 
ce faire, les élèves font vœux de can-
didatures et présentent à leurs cama-
rades leur profession de foi. Puis les 
élections se déroulent en partenariat 
avec les enseignants et la coordinatrice 
jeunesse de la Ville. Tout a lieu dans les 
règles de l’art : vote à bulletin caché 
dans des isoloirs puis dépouillement. 

Les résultats sont proclamés lors de 
la mise en place du conseil municipal 
des jeunes par Monsieur le Maire, en 
octobre ou novembre. Les jeunes élus 
sont ensuite réunis au moins une fois par 
mois pour travailler sur des projets.  

A l’issue de tous les spectacles un 
goûter a été offert à tous. Patricia 
Pinçon, la directrice de l’accueil de 
loisirs, a rappelé que la structure ac-
cueillait 100 à 120 enfants par jour en 
moyenne. « Les activités sont assu-
rées par dix-huit animateurs afin de 

respecter le principe d’un animateur 
pour huit enfants en dessous de 6 
ans, un animateur pour douze au 
dessus de 6 ans ». Une autre fête a 
été donnée le jeudi 25 août pour les 
inscrits aoûtiens.

Les actions du CMJ au cours de l’année écoulée

Novembre 2010
Les 13 nouveaux élus ont été reçus 
par Monsieur le Maire dans la salle 
du conseil municipal. Ils ont présenté 
leur programme respectif.

A la demande du Lions club Sablais, 
ils ont planté un arbre, symbole de 
pérennité et de lien intergénération-
nel, au carrefour Nicot/De Gaulle.

Décembre 2010

Première réunion du CMJ avec les 
élus de la jeunesse. Ils ont présenté 
chacun des propositions d’actions 
thématiques : animation de la grande 
plage, aménagement du parc de 
la liberté, sécurité à vélo, écologie, 
nouvelles structures, jumelage CMJ, 
échange intergénérationnel. 

Ce même mois, ils ont aussi participé 
au jury du concours des illuminations 
proposé par le conseil des sages.

Janvier 2011

Les jeunes ont rencontré les rési-
dents du foyer logement « Les Fleurs 
salines » autour de jeux de société et 
d’une galette.

Mars 2011
Les jeunes ont rencontré les résidents 
du foyer logement « Les Fleurs sa-
lines » autour de la wii.

Avril 2011
A l’initiative des jeunes élus, des boîtes 
à piles ont été mises en place dans les 
écoles pour participer à la protection 
de la planète.

Mai 2011
Certains membres du CMJ ont par-
ticipé à une journée de ramassage 
des déchets sur la plage de Paracou 
avec le Lions Club sablais.

Ils ont aussi pris part à une nouvelle 
animation, Défi plage, organisée par 
le service Jeunesse.

Juillet 2011

Deux jeunes étaient présents à l’inau-
guration du remblai. Ils ont ainsi pu cou-
per le ruban en présence des élus et of-
ficiels, ainsi que des Reines des Sables.

Tout au long de l’année
Les élus du CMJ ont été invités aux 
cérémonies officielles : 14 juillet, 11 
novembre, vœux du maire, journée 
de la déportation le 24 avril, 18 juin.

Fiers ou intimidés, tous les enfants ont inauguré les festivités avec un défilé déguisé...


