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 hommage aux sauveteurs bénévoles 

Comment allez-vous aujourd’hui ?
Christophe Monnereau : Je vais un peu 
mieux depuis que nous avons obtenu le 
prêt d’un bateau, mis à l’eau samedi [3 août, 
Ndlr]. C’était ma hantise. Il y aura toujours 
des hauts et des bas. Des moments où 
l’on y repense. Je n’ai pas été accompagné 

psychologiquement parce que je ne l’ai pas souhaité. 

Ce drame a été une véritable épreuve humaine, un traumatisme. 
Comment vous reconstruisez-vous?

Individuellement, chacun a ses occupations. Mon fils 
[Jérôme Monnereau, Ndlr] est marin, il retourne en 
mer. Il se reconstruit comme ça. Avec David [Bossard, 
Ndlr] et Emmanuel [Hubé, Ndlr], on en parle, mais pas 
systématiquement. En fait, on a plus parlé de ce bateau 
qui manquait que du drame. 
Nous sommes marqués à vie. Nous avons vu nos 
copains mourir, c’est quelque chose qu’on n’oubliera 
jamais. Des drames de la mer, il y en aura d’autres. Mais 
là, le monde des marins a été touché, celui du sauvetage, 
et surtout, celui des bénévoles. Ils ont donné leur vie. La 
Ville des Sables restera à jamais marquée par ce drame. 

Pourquoi les vitres du canot ont-elles explosé ? 
On n’a pas la réponse exacte, et ce sera compliqué de le 
savoir. C’est l’histoire de la mer. 
Si les vitres sont d’origine, elles avaient 33 ans. 
Certaines ont été changées sur le côté du canot car 
elles étaient fendues. On discute avec les anciens qui 
pourraient nous apporter des réponses. Est-ce que 
l’eau était chargée avec du sable  ? Elle semblait en 
tout cas d’une puissance inhabituelle. Comme les trois 
autres rescapés, je n’avais aucun souvenir d’une telle 
violence de la mer. 

Quelle est l’origine de votre engagement dans le sauvetage 
en mer ?

Je suis issu d’une famille de marins. J’aurais aimé l’être 
aussi. En tant que sapeur-pompier, j’ai une spécialité 
de chef de bord en sauvetage côtier et une autre en 

plongée. Je me suis formé dans le Morbihan et à Dinard. 
J’arrêterai le sauvetage nautique à la fin de l’année, 
c’était prévu bien avant le drame. Je continuerai mon 
métier de sapeur-pompier. Il me reste trois ans à faire.

Comment avez-vous vécu cet hommage national et les 
nombreux témoignages de soutien que vous avez reçus ?

Je les ai vécus de manière très émouvante. En tant 
que président de la station, j’ai reçu le président de la 
République. Je l’ai senti marqué. Son discours, et celui 
du maire de la ville étaient très beaux. Au-delà de ça, 
l’important, c’était que nos copains reçoivent la Légion 
d’honneur.

Qui compose l’équipage de l’antenne SNSM sablaise 
aujourd’hui ?

Il y a nous, les rescapés, et trois personnes revenues 
à la station  : Patrice Faugeron qui est maintenant le 
patron titulaire du bateau, Jean Durandet, le patron 
suppléant, et David Renaud, le mécanicien. Ils sont 
revenus instinctivement. Jean Durandet est le premier 
témoin du naufrage que j’ai aperçu sur la côte. Il était 
là par hasard, il a vu la trajectoire du bateau ; c’est un 
ancien marin, il a tout de suite compris.

Une vedette de sauvetage en provenance de Saint-Nazaire 
a été prêtée à la station SNSM des Sables, opérationnelle 
depuis le 3 août...

C’est une vedette de première classe qui date de 
1990. Nous devons la rendre début septembre pour 
des formations au Pôle de Saint-Nazaire. J’ignore à 
ce stade si le canot Jacques Joly sera réparé pour la 
mi-septembre. Le rapport d’expertise est arrivé. Il y 
aura certainement une expertise contradictoire. Puis la 
réparation. Entre l’Île d’Yeu et l’île d’Oléron, il n’y pas de 
bateau tous temps disponible aujourd’hui. 

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
Que le Jacques Joly soit réparé le plus vite possible, et 
dans les règles de l’art ! Si l’on n’a plus de souci de bateau, 
c’est déjà une grande chose. La station redémarrera. 

«  La vie, le malheur (...) sont des champs de bataille 
qui ont leurs héros ; héros obscurs plus grands parfois 
que les héros illustres. »  Ainsi Victor Hugo dépeignait-
il en son temps, dans Les Misérables, ces héros de 
l’ombre qui, par leur dévouement au long cours ou à la 
faveur de circonstances exceptionnelles, se révèlent, se 
transcendent au péril de leur vie et marquent à jamais 
les esprits.
En ce funeste 7 juin, le canot tous temps Jack Morisseau 
part secourir un chalutier en détresse alors que la 

tempête Miguel balaie la côte Atlantique. La furie des 
éléments aura raison de la vie de trois sauveteurs, en 
plus de celle du marin pêcheur. Aux Sables d’Olonne, en 
France et même au-delà, l’émotion est immense.
La tragédie qui s’est abattue sur l’équipage des Sables 
d’Olonne «  marquera la Ville pour toujours  », souligne 
Christophe Monnereau. Plongé lui-même dans l’enfer de 
ce canot aux vitres avant explosées, le président de la 
station sablaise de la SNSM revient aujourd’hui sur ces 
événements et se confie sur l’avenir.

Ils sont nos héros
SNSM
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 hommage aux sauveteurs bénévoles 

Avec des rafales allant jusqu’à 129 km/h enregistrées à l’île 
d’Yeu, la tempête Miguel restera dans les annales comme 
l’une des plus violentes enregistrées à cette période de 
l’année. Aux Sables d’Olonne, le canot Jack Morisseau 
s’engage, sur ordre du Cross Etel, « dans une mer blanche, 
avec des montagnes d’eau » selon les propres mots de 
Christophe Monnereau (Libération, 27 juin 2019), président 
de la SNSM des Sables, présent sur le canot. Lorsqu’une 
vague plus dévastatrice que les autres fait exploser les vitres 
avant du bateau, les sauveteurs se retrouvent rapidement 
avec de l’eau à mi-corps dans une embarcation électrisée. 
La seule solution, alors, est de tenter de s’échouer sur la 

côte. Trois des sept membres d’équipage ne survivront pas 
à cette manœuvre désespérée.
Sur toutes les côtes françaises, dans les ports et les 
stations SNSM, la disparition tragique de ces marins 
aguerris a suscité une impressionnante vague de solidarité. 
Les hommages se sont multipliés. Les cagnottes mises en 
place par la SNSM comme par l’Association des Femmes 
et Familles de Marins de Vendée ont reçu de nombreux 
dons. Enfin, lors de l’hommage national qui s’est tenu au 
mémorial des Péris en Mer, les sept membres d’équipage 
ont été décorés de la Légion d’honneur par le président de 
la République.

« La Nation pleure trois de ses enfants, morts en héros »
Emmanuel Marcon, président de la République, jeudi 13 juin aux Sables d’Olonne 

« Yann Chagnolleau avait 54 ans. 
Depuis quelques mois était venu, 
pour ce patron pêcheur, le temps de 
la retraite. (...) Mais la mer n’était 
jamais loin. Yann Chagnolleau en 
savait les morsures, lui le fils d’un 
marin pêcheur ayant péri en mer 
alors qu’il n’avait que cinq ans. Il 
n’avait pour autant jamais songé à 
l’abandonner définitivement, lui qui, 
depuis plus de 20 ans était engagé 
comme bénévole à la SNSM, depuis 
qu’il avait remonté un noyé dans ses 
filets. Il était ainsi devenu, il y a un 
an, patron titulaire du canot Jack 
Morisseau. Grand professionnel de la 
mer, il était une figure emblématique 
de la station des Sables. »

« Alain Guibert avait 51 ans. Marin 
pêcheur dès l’âge de 14 ans, devenu 
par la suite armateur de deux 
fileyeurs, il avait, lui aussi, fait de la 
mer son métier. Et de l’innovation, 
sa passion. La mer, Alain Guibert ne 
pouvait s’en séparer. C’est pourquoi 
il y a trois ans, il choisit de mettre 
son savoir au service des autres, 
en s’engageant à la station. Patron 
suppléant du canot tout temps 
depuis près de deux ans, c’était un 
passeur. Rien n’était plus important 
pour lui que de transmettre aux plus 
jeunes la connaissance de la mer. »

« Dimitri Moulic avait 37 ans. 
Issu d’une famille de pêcheurs, 
mécanicien de marine, engagé 
depuis un an et demi à la SNSM 
comme mécanicien du canot, il 
n’avait pas tardé à devenir un des 
piliers de la station. C’est lui qui, 
malgré une activité professionnelle 
intense, prenant sur le temps qu’il 
consacrait à sa vie de famille, à sa 
compagne, à ses trois enfants chéris, 
se rendait toujours disponible pour 
participer à la vie de la station, faire 
connaître l’action des sauveteurs. »

Ils sont, ils étaient, des marins au sang salé,
des hommes simples, des hommes de devoir, 

courageux, durs au mal, fraternels, conviviaux,
des sauveteurs au grand cœur. 

Yannick Moreau,
maire des Sables d’Olonne, jeudi 13 juin

Naufrage du Jack Morisseau
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En bref et en images
La nouvelle appli mobile citoyenne
Éditorial du Maire

ça change la ville, ça change la vie
• Proxibus, les services publics viennent à vous
• Environnement, la ville s’engage
• Les passages d’eau
• Heureux comme de nouveaux Sablais
• Sables accueil
• le Conseil municipal a décidé
• Tribunes politiques

Allons au fond des choses 
• “Vers de nouveaux équilibres” : 

premier bilan de l’action municipale
• La commune nouvelle a huit mois : 

les bénéfices en faits et en chiffres

Dans nos quartiers
• Les Sables | La Chaume | Le Château | Olonne

Partageons nos Sables d’Olonne
• Patrimoine :

Ces emblèmes sablais qui nous rassemblent
• Associations : accompagner les belles initatives
• On a testé ensemble : 

naviguer en baie des Sables d’Olonne

Du talent et de l’avenir
• Les Sables d’Olonne ont d’incroyables talents
• Conseil municipale des enfants :

des jeunes engagés

et demain : volet spécial santé 
• L’accès aux soins et à un médecin
• Mutuelle santé collective
• Prévention contre le soleil et les effets du tabac
• EHPAD : prendre soin et accompagner les aînés

Laissez-nous sortir ! 
• Lancement des Sables sablaises
• MASC : des trésors si près de chez vous
• Une oeuvre expliquée :

Colloque sous les arbres de Jean Dubuffet
• Dans les médiathèques : sélection et rendez-vous

SNSM : Ils sont nos héros

 Vendée Coe
ur 

Patrimoine historique sablais cherche 
marins : oserez-vous l’aventure ?

Né aux Sables d’Olonne en 1955, le chalutier-thonier Kifanlo est 
le dernier d’une fratrie de 16 navires et unique survivant. Désarmé 
en 1980, il est acheté par l’association OCEAM « dont la mission 
est la conservation du patrimoine maritime », avec le projet 
d’organiser des sorties de démonstration de pêche au chalut 
latéral grâce au travail d’une quinzaine de bénévoles. Sur la 
façade Atlantique, le Kifanlo demeure le seul bateau sur lequel 
ce type d’activités est proposé au public. Il devient en 1984 
le premier bateau de pêche classé monument historique.

Mais hélas, Kifanlo est à quai depuis quelques semaines, ce 
que déplore François Delanneau, président de l’association 
Oceam (Organisme de culture, d’étude et d’action maritimes). 
«  Les différentes réglementations demandent qu’un capitaine 
de pêche breveté capitaine 200 et ayant pratiqué la pêche 
au chalut, plus un matelot mécanicien soient à bord pour 
le faire naviguer. En plus de naviguer, il faut être capable 
de présenter le métier de marin pêcheur, les manœuvres 
et l’histoire du bateau aux visiteurs. Ce bateau est unique, 
je veux garder espoir ! »

Capitaines et matelots mécaniciens : 

si vous êtes intéressés, 

contactez l’association sur www.oceam.org
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Une nouvelle appli mobile
dédiée aux usagers-citoyens

Les Sables en poche, c’est quoi ?
Une appli qui vous connecte avec les services de la ville 
et ses actualités. Simple d’utilisation, elle répertorie les 
informations selon 10 grandes catégories : 

• Signalements
• Agenda
• Réseaux sociaux
• Spectacles
• Météo

• Vidéos
• Emploi
• Qualité de l’air
• Marées
• Webcam

La fonction Signalements
Où que vous soyez, vous pouvez signaler un nid de poule sur la chaussée, un lampadaire 
défectueux, un problème d’élagage… et y apporter une photo à l’appui, géolocaliser le lieu, 
décrire la situation. Ces signalements sont regroupés par catégories :

> Voirie et circulation
• marquage au sol
• nids de poule / chaussée dégradée
• mobilier urbain accidenté
• panneaux de police
• fauchage d’accotement
• occupation du domaine public
• horodateur en panne
• grilles d’eau pluviale bouchées 

> Propreté urbaine
• tags et graffitis
• dépôts sauvages
• wc publics
• affichage sauvage
• désherbage
• propreté générale
• déjections canines

> Parcs et jardins
• arbre ou branche tombé(e) à terre
• élagage des arbres, haies
• aires de jeux
• éclairage public

- lampadaire en panne ou cassé
- feu tricolore et signalisation en panne

• animaux
- animaux morts sur la voie publique
- animaux dangereux ou errants

Un agenda pour tout connaître des animations de la Ville. 
Un accès direct à la programmation des

Scènes sablaises (saison culturelle) dès le 26 août 
et à sa billetterie en ligne dès le 5 septembre.

Comment installer Les Sables en poche
sur votre smartphone ?

Simple et rapide !
Connectez-vous sur Google Play Store 

ou Apple App Store et téléchargez l’appli 
« Les Sables en poche »

Retrouvez
et

Disponible dès le 23 août

Ces fonctionnalités évolueront dans les mois à venir.
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Madame, Monsieur, 

Sablais des Sables, de la Chaume, d’Olonne et du Château, 

Sablais d’ici et d’ailleurs, visiteurs et de cœur, 

Depuis maintenant huit mois la ville nouvelle des Sables 
d’Olonne fait partie de notre quotidien,  avec son lot de 
difficultés qu’elle emmène mais surtout avec les défis 
passionnants qu’elle nous pousse à surmonter. 

Ces défis, nous les franchissons tous les jours avec votre 
aide précieuse, sans laquelle cette formidable aventure 
qui a encore tant à nous offrir, j’en suis convaincu, n’aurait 
jamais vu le jour. 

Bien sûr, qui dit défis dit obstacles, mais ces obstacles 
nous les dépasserons ensemble, avec pour atout majeur 
une équipe municipale soudée, disponible et déterminée 
à servir les Sablais. 

La Ville des Sables d’Olonne, qui ne cesse d’amplifier 
sa dynamique associative, culturelle et économique, est 
pleine d’énergie !

Cette énergie, nous continuerons à nous en inspirer 
dans les semaines et les mois à venir pour faire naitre 
les projets de demain et pour inscrire définitivement 
notre cité dans une dynamique ambitieuse et résolument 
tournée vers l’avenir. 

Au cours de ces huit premiers mois, nous avons 
quotidiennement tenté d’apporter un nouveau souffle et 
une énergie renouvelée à la Ville des Sables d’Olonne.

En multipliant les événements, nous avons souhaité que 
les Sables d’Olonne devienne une ville plus rayonnante, 
plus festive. En renforçant nos effectifs de police nous 
avons voulu offrir plus de sécurité aux Sablais et aux 
visiteurs. Au niveau foncier, la ville a pris un nouveau 
virage ; aujourd’hui on ne vend plus, on achète, on 
investit pour l’avenir ! Enfin, la saison culturelle que vous 
découvrirez d’ici quelques jours est le marqueur d’une 
ville qui souhaite se positionner comme une référence 
dans le domaine de la culture populaire et de qualité.

Cet édito est le premier qui fait suite aux événements 
tragiques du 7 juin dernier. Je ne peux évidemment pas 
le conclure sans avoir une pensée émue pour les quatre 
victimes dont trois valeureux sauveteurs de la SNSM qui 
nous ont quittés, ainsi que pour leurs familles et leurs 
amis. Yann, Dimitri, Alain étaient nos sauveteurs, ils sont 
aujourd’hui nos héros Sablais. Leur acte de courage, 
justement reconnu par le Président de la République, 
incarne aujourd’hui ce que je souhaite pour notre ville de 
demain : une ville plus solidaire et plus fraternelle. 

Les Sables d’Olonne de demain seront ce que nous en 
ferons.

Ensemble, fédérons nos énergies pour faire des Sables 
d’Olonne une cité balnéaire plus dynamique, plus 
rayonnante et plus solidaire !

Yannick Moreau,
Maire des Sables d’Olonne

Disponible dès le 23 août
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Avec les comités consultatifs de quartiers
et la mise en place d’un Proxibus,

sorte de bureau externalisé de la mairie
et de  l’agglomération des Sables d’Olonne,

nous avons voulu cultiver la proximité,
aller au contact, à l’écoute des habitants,

des quartiers et des visiteurs. 

Annie Comparat
Adjointe déléguée à la vie des quartiers

prox i bus
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 action municipale 

Mis en service le 8 juillet dernier, le Proxibus propose un accueil mobile externalisé 5 jours sur 7.
Il vous accompagne dans vos démarches administratives dites de « premier niveau » et répond

à l’ensemble de vos demandes de renseignements. Il offre une alternative à tous ceux
qui ne peuvent se déplacer en mairie aux horaires traditionnels.

Proxibus

ça change la ville,
ça change la vie !

Les services publics
s’adaptent et viennent à vous
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Elles vous ont accueillis tout l’été 

D’ordinaire étudiantes, Océane et Laurine ont mis à la 
disposition de la Ville et de l’Agglomération, leurs plus beaux 
sourires le temps d’un été. Besoin d’un renseignement, d’un 
formulaire, des horaires de bus, elles vous accueillent, vous 
guident, vous informent.

Avec les comités consultatifs de quartiers
et la mise en place d’un Proxibus,

sorte de bureau externalisé de la mairie
et de  l’agglomération des Sables d’Olonne,

nous avons voulu cultiver la proximité,
aller au contact, à l’écoute des habitants,

des quartiers et des visiteurs. 

Annie Comparat
Adjointe déléguée à la vie des quartiers
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 action municipale  action municipale 

Proxibus

C’est un job d’été très enrichissant.  
Nous avons le sentiment d’être

utiles et proches des gens.  
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À peine un mois après 
la mise en service du 
Proxibus, quelque 300 
demandes avaient déjà 
été traitées. L’occasion 
de dresser un rapide bilan 
des questions les plus 
fréquemment posées :

• ⦁Horaires et parcours des navettes  gratuites
• ⦁Obtention de la carte du Passeur 
• ⦁Ramassage des ordures ménagères
• ⦁Plans de la ville
• ⦁Liste des animations estivales

Les Comités consultatifs de Quartiers ont permis d’établir un planning fixant heures
et lieux de passage du PROXIBUS. Ce dernier est susceptible d’évoluer en fonction

de la fréquentation relevée sur les différents sites après la saison estivale.
 
Lundi 12h - 14h > Aqualonne, parking

Mardi 12h - 14h > La Chaume, place du Marché

Mercredi 12h - 14h / semaine paire > Le Havre d’Olonne 
/ semaine impaire > parking de la salle des Chirons 

Jeudi 10h - 12h > La Pironnière, parking angle rue de la Pironnière / Rue du Puits d’Enfer

Vendredi : 11h - 13h / semaine paire > Marché Arago - parking à l’angle de la rue de 
l’Armistice et de place du marché Arago
/ semaine impaire 10h - 12h > Avenue Charles de Gaulle, proche Cap Atlantique.

L’expér imentati on

II - Remettre et recueillir les documents :
relais des services de la collectivité.

•	 CERFA sur les autorisations d’urbanisme.
•	 Demandes d’emploi et de stage scolaire.
•	 Demande de logement social.
•	 Dossier MDPH et dossier ADPA.
•	 Formulaire enlèvement graffitis.
•	 Formulaire recensement militaire. 
•	 Formulaire réclamation voirie.
•	 Formulaire opérations tranquillité vacances.

Un empêchement pour vous rendre à la mairie malgré 
les nouveaux horaires d’ouverture ? Le Proxibus vient 
à vous ! 
Voici la liste non-exhaustive et évolutive des questions 
auxquelles nos agents peuvent  répondre. 

I - Présenter des documents d’information
et de communication :

•	 Activités nautiques développées par la ville. 
•	 Activités sportives pendant les vacances.
•	 Changement de noms de rue : démarches à faire.
•	 Compétences de la communauté 

d’agglomération. 
•	 Consultation du PLU.
•	 Coordonnées des acteurs sociaux.
•	 Coordonnées des clubs sportifs.
•	 Guide et listing des associations. 
•	 Plan de la ville.

Derrière le Proxibus, un triple objectif :
  

  mieux vous servir, être au plus proche de    
vous, de vos préoccupations quotidiennes.

  agir ensemble
  vous redonner la parole.

Depuis le 2 janvier, différentes actions concrètes menées 
par l’équipe municipale permettent aux Sablais de 
prendre la parole et de devenir de véritables acteurs 
locaux :

• Création des « Comités Consultatifs de Quartiers » 
(5 quartiers) et nomination des conseillers par 
tirage au sort.  

• Un Maire à votre écoute : les permanences dans 
les différentes mairies

• Consultation publique sur la route littorale (23 juin)
• Proxibus : le 4ème volet de cette démarche participative 

entreprise depuis le début de l’année.
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Environnement

La Ville s’engage pour
une plage sans déchet plastique

Montrer l’exemple. Un principe simple qu’adopte Les Sables 
en signant la charte « pour une plage sans déchet plastique ». 
Elaborée par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire en partenariat avec l’ANEL (Association Nationale 
des Elus du Littoral), cet engagement a été proposé à une 
dizaine de collectivités littorales éco-exemplaires ayant 
« fait des efforts conséquents pour améliorer la qualité des 
eaux de baignade ».

Pour être efficace, l’engagement
doit être collectif

Cette charte a pour objectif de « valoriser les bonnes pratiques 
et l’engagement collectif pour réduire la propagation des 

déchets plastiques dans le milieu marin ». Les plastiques, et 
plus particulièrement les déchets d’emballages en plastique 
comme les sacs à usage unique sont, et de loin, les déchets 
les plus répandus dans l’environnement marin. On estime 
à environ 80% la proportion de déchets en mer provenant 
de la terre. Pour réduire l’arrivée de ces déchets dans la 
mer et préserver les écosystèmes marins et littoraux, les 
mesures à prendre passent notamment par la gestion des 
plages, milieux attractifs qui accueillent « une biodiversité 
à la fois à la fois riche et fragile ».

La Ville des Sables entend mener à bien 11 engagements

pour réduire concrètement les déchets plastiques au quotidien :

Actions de 

« tri-collecte-ramassage

et nettoyage de la plage » :

 Engagement n°1 : Promouvoir/organiser 

des événements citoyens pour nettoyer 

une plage. L’agglomération fournit les sacs 

poubelles aux associations citoyennes qui 

souhaitent participer au nettoyage, et la ville 

se charge de ramasser ces sacs.

 Engagement n°2 : Equiper l’accès aux 

plages de containers de tri et les poubelles 

de couvercles aux abords des plages.

 Engagement n°3 : Mettre en place une 

fréquence de ramassage adaptée à la vitesse 

de remplissage des poubelles

 Engagement n°4 : Pratiquer le nettoyage 

raisonné des plages, qui implique un nettoyage 

manuel sur les plages naturelles, et restreindre 

le nettoyage mécanique aux plages urbaines

 Engagement n°5 : Former 30% du personnel 

chargé de l’entretien des plages au nettoyage 

manuel et raisonné.

Action de sensibilisation :

 Engagement n°6 : Mobiliser les commerçants 

pour les encourager à ne plus distribuer de 

sacs, pailles, gobelets, couverts et autres 

contenants en plastique à usage unique.

L’association « Tous dans l’même bateau » 

a mis en place une action que la Ville a 

accompagnée pour en démultiplier l’impact : 

la campagne « L’été sans paille » a trouvé un 

écho chez un grand nombre de commerçants, 

bars, restaurants, hôtels et campings.

Actions de sensibilisation :

 Engagement n°7 : Mettre en place une 

information tout public aux entrées des plages, 

du port de plaisance et dans le centre-ville 

relative aux principaux déchets retrouvés sur 

les plages et leur impact sur le milieu marin ;

 Engagement n°8 : Informer les usagers du 

lieu où les déchets doivent être triés et jetés ;

 Engagement n°9 : Sensibiliser les enfants 

aux bonnes pratiques dans les écoles, les 

centres de loisirs et les clubs de plage.

 Engagement n°10 : Accompagner les 

acteurs de l’hébergement touristique (hôtels, 

campings...) et des loisirs nautiques vers la 

mise en place de bonnes pratiques. 

Action de prévention

des déchets,

de promotion du réemploi

et de matériaux adaptés :

 Engagement n°11 : Valoriser les restaurateurs 

et les hôteliers qui proposent des alternatives 

aux pailles et aux couverts plastiques jetables 

et qui développent le réemploi des emballages.

Les actions déjà en place,

ou qui le seront à court terme :

Les engagements 

pour les mois à venir :
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Désormais, tous les habitants de la Commune nouvelle
peuvent demander une carte de résident pour utiliser à volonté les

passages d’eau entre La Chaume et le centre-ville sablais. Explications.

Passages d ’eau : 

Tous les Sablais voguent à l’envi !

Unir les (quartiers) sablais

Confié par la Ville à la SEML Les Sables d’Olonne Navettes 
maritimes, ce service public de proximité facilite la vie 
de nombreux habitants, au quotidien ou de façon plus 
occasionnelle. De plus, il encourage la mobilité douce. Il 
était donc logique d’étendre à l’ensemble des habitants de 
la Commune nouvelle la possibilité de bénéficier d’une carte 
de résident dont bénéficiaient déjà les Sablais « historiques » 
depuis 2014. Pour l’obtenir, il suffit de se rendre à l’Hôtel de 
Ville ou dans l’une des mairies annexes avec les documents 
suivants :

   Une pièce d’identité avec photo
    Un justificatif de domicile attestant de la qualité de résident 
   Une photo de moins de trois mois 
   5 € correspondant au coût de fabrication de la carte 
   Livret de famille pour les enfants jusqu’à 25 ans

Depuis la disparition du pont des Écluses, en novembre 1978, 
les passeurs, ou navettes, jouent un rôle fondamental pour 
permettre aux piétons, mais aussi aux cyclistes, de traverser 
le chenal entre Les Sables d’Olonne et La Chaume. La ligne 
principale, ou ligne « A », fonctionne toute l’année, même si 
les horaires varient selon la saison, et relie en trois minutes le 
quai George V au quai René Guiné. Les autres lignes ne sont 
actives que pendant les mois de juillet et août. La ligne « B » 
relie le quai René Guiné à Port Olona, la « C » la base de mer 
à l’ancienne sous-préfecture à travers le chenal tandis que la 
« D » unit le ponton du Vendée Globe au quai René Guiné en un 
petit quart d’heure.

La carte de résident est délivrée immédiatement et est 
valable 5 ans. Grâce à elle, tous les Sablais peuvent 
rallier autant de fois qu’ils le veulent le « berceau de 
la cité » aux autres quartiers de la ville, avec en prime, 
le plaisir de naviguer quelques instants  ! Quant aux 
autres usagers, ils doivent acheter des tickets à l’unité 
(1,10 €) directement sur le bateau. Des cartes de 10 
passages (8 €) ou mensuelles (14 €) sont également 
en vente dans les bureaux de tabac situés à proximité 
des quais de départ. 

ca
rt

e 
pa

ss
eu

r

Pour tout renseignement :

Ville : accueil des mairies, tél. 02 51 23 16 00
SEML : www.passagesdeau-lsdo.com,

tél. 02 55 89 00 20

Environnement

La Ville s’engage pour
une plage sans déchet plastique

 Le passe
ur 
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Convivialité, échange et information sont les maîtres-mots des accueils
des nouveaux habitants dont trois ont eu lieu au début de l’été. Témoignages.

Nouveaux arrivants

Pour tout renseignement :

Service Vie des Quartiers
tél : 02 51 23 16 00

audrey.gautron@lessablesdolonne.fr

Heureux comme
de nouveaux Sablais

Ce n’est ni une surprise, ni une nouveauté : la ville est attrayante 
et, chaque année, nombreuses sont les personnes à s’y 
installer. Que l’on vienne d’une autre commune vendéenne, 
ligérienne ou d’horizons plus lointains, il est toujours agréable 
et utile de faire connaissance avec son nouveau lieu de vie 
et certains de ses voisins.

Les atouts ?
« L’ambiance, la qualité de vie et l’océan »

Afin que ces moments de convivialité soient adaptés aux 
attentes, à la capacité et à la dimension de la Commune 
nouvelle, une nouvelle formule a été imaginée par le service 
Vie des quartiers en lien avec les Comités consultatifs 
de quartiers (CCQ) et sous l’autorité d’Annie Comparat, 
adjointe en charge de cette question. Afin d’accueillir les 
« néo-Sablais » dans les meilleures conditions et au plus près 
de leur lieu de vie, il a ainsi été décidé d’organiser un accueil 
pour chacun des cinq quartiers de la ville. Au programme, 
projection d’un film sur Les Sables d’Olonne, présentation 
des élus, des membres du CCQ et des grands projets de 
la ville par le maire, distribution de kits de bienvenue puis 
échanges directs autour du pot de l’amitié. Auparavant, les 
personnes qui se sont inscrites ont également pu bénéficier 
d’une visite en bus des principaux équipements et sites 
patrimoniaux sablais.

À l’issue de l’accueil qui a rassemblé quelque 85 personnes 
dans la salle des fêtes de La Chaume, une jeune femme ne 
cache pas son enthousiasme : « Nous allons emménager 
dans le nouveau quartier des Roses dans quelques temps. 
Pourquoi s’installer ici ? Mais parce que Les Sables, 
c’est super ! ». Pour cet autre couple, arrivé de Toulouse 
avec son bébé, les points forts de la ville sont « l’océan, 
le climat tempéré et une qualité de vie très appréciable. 
Nous avons répondu présents pour mieux nous intégrer à 
notre quartier. » Enfin, quand on demande à ce couple venu 
de Nantes la raison de son installation, la réponse fuse : 
« L’ambiance, la vie de quartier, la tranquillité, le soleil… et 
puis on est bien accueilli ! »

Prenez date ! Les prochains rendez-vous sont fixés mardi 17 
septembre au Havre d’Olonne pour le secteur nord et mardi 
24 septembre à la salle Audubon pour le secteur centre.

Vie démocratique
Élections municipales les 15 et 22 mars 2020

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 

pour le premier tour. Le cas échéant, le second tour des élections 

aura lieu le dimanche 22 mars 2020. C’est ce que le ministère de 

l’Intérieur a annoncé même si ces dates devront néanmoins être 

confirmées à la rentrée par un décret pris en Conseil des ministres.

Pour tout renseignement :

Service État civil : tél. 02 51 23 16 00
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Nouveaux arrivants

La cotisation annuelle pour s’inscrire à une ou 
plusieurs activités est de 22 €. Alors n’hésitez plus, 
faites votre choix parmi ces nombreux organisées 
ateliers et rendez-vous les 3 et 4 septembre 2019 lors 
des deux journées d’inscription organisées à la Salle 
Audubon* ou dès à présent sur www.sablesaccueil.fr. 

Depuis 1974, « Sables Accueil » 
œuvre pour satisfaire ses adhérents

toujours plus nombreux à travers
de multiples activités divertissantes.

Sables Accuei l

L’association
aux multiples projets

Accueillir les nouveaux arrivants, faciliter leur adaptation, 
leur intégration et offrir à tous des activités variées : tels 
sont les objectifs de l’association menée d’une main de 
maître par une équipe de 88 bénévoles. Toute l’année, 43 
activités sont proposées aux 1 563 adhérents (adhésions 
2018-2019) :

•	 Art de vivre  : couture, cuisine, œnologie, loisirs et 
découvertes.    

•	 Artistique : dessin, pastel, aquarelle, cartonnage, arts 
créatifs, encadrement, peinture acrylique, peinture à 
l’huile, peinture sur verre/faïence/tout support, sculpture 
modelage, points comptés, broderie, arts créatifs, tricot, 
art floral.

•	 Langue : allemand, anglais (10 cours différents donnés 
par 3 animateurs), espagnol.

•	 Sport : aquagym, course à pied, danse en ligne (2 cours 
différents), marche promenade, pétanque, pilates, 
randonnée < 6 km, et > 10 km, yoga, séance du rire.

•	 Réflexion : belote, bridge, chiffres et lettres, ciné-causeries, 
échecs, généalogie, lecture, Rummikub, Scrabble,  tarot. 

•	 Technique : informatique, retouche photo numérique.

•	 Sorties : visites locales et voyages.

*60, boulevard Pasteur
85100 Les Sables d’Olonne

Heureux comme
de nouveaux Sablais

 10 km de la Chaume 

 Oenologie 

 Sculpture sur verre 
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Conseil municipal du 8 juillet : des délibérations qui vous concernent 

Route du littoral 

La Ville des Sables d’Olonne prend acte 
du choix des Sablais, qui se sont exprimés 
à 80,41% contre la suppression de la 
route du littoral RD32 A, entre le Puits 
d’Enfer et l’Anse aux Moines, au cours 
de la consultation organisée le 23 juin.
La Ville a donc décidé de prévoir un nouveau 
projet avec ses partenaires (Conseil 
Départemental, Etat, Conservatoire du 
littoral, l’Agglomération) qui permettra 
de renaturer le secteur des dunes et 
du circuit du Puits 
d’Enfer, de maintenir 
la route du littoral 
entre le Puits d’Enfer 
et l’Anse aux Moines,  
de réaménager et de 
paysager, sur place 
le parking du Puits 
d’Enfer, de solliciter 
l’Agglomération au 
titre de la compétence 
Gemapi afin d’étudier la 
protection des ouvrages et du trait de côte 
et de retirer les dossiers réglementaires 
afférents au projet initial. 

Urbanisme et logement

Parce qu’elle souhaite offrir à toutes les 
familles des conditions de logement de 
qualité et homogénéiser l’accompagnement 
sur la commune nouvelle, la Ville des 
Sables d’Olonne maintient, en 2019, 
l’ensemble des aides en faveur : 
- de l’amélioration de l’habitat ancien 
de résidence principale (amélioration 
énergétique, rénovation, ravalement) ;
- de l’accession à la propriété dans le neuf 
et l’ancien pour les primo-accédants.

Ainsi, toutes demandes 
confondues, 6 320.57€ 
seront inscrits au 
budget 2019 et reversés 
aux propriétaires ayant 
déposé leurs demandes 
en 2018.
Parce qu’elle souhaite 
défendre les couleurs 
du civisme, la Ville 
des Sables d’Olonne 
s’engage aujourd’hui 

aux côtés de l’Association des Maires 
pour le Civisme (AMC) pour transmettre 
les valeurs du civisme aux enfants et 

aux jeunes de la commune, auxquels 
peuvent également s’associer les parents 
d’élèves, acteurs associatifs, etc. 

Civisme

L’association des Maires pour le Civisme 
fédère à l’échelle nationale, les villes 
investies dans une démarche civique et 
les accompagne dans la mise en œuvre 
d’initiatives locales concrètes. Aux 
côtés des 25 autres villes vendéennes 
associées à ce mouvement, les Sables 
d’Olonne sera plus forte pour relever le 
défi du civisme en France.

Tribune des élus n’appartenant
pas à la majorité municipale

Totale reconnaissance

L’activité touristique dont dépend beaucoup l’économie 
de la ville nouvelle des Sables d’Olonne a bénéficié cette 
année de facteurs positifs.
Ce bel été a malheureusement été marqué par le terrible 
drame qui a coûté la vie à 3 dévoués et courageux sauveteurs 
bénévoles de la SNSM. Les plaies ne sont pas cicatrisées. 
La douleur des familles et de tous les leurs est toujours là. 
Je veux témoigner de mon profond sentiment de solidarité 
envers toutes et tous.
1) Chaumoise, née d’une famille et d’arrière famille de 
pêcheurs, je sais combien la Mer a toujours été un ciment 
de respect, de compassion et d’humanisme. Jean Huguet, 
en 1973, dans son livre Equinoxe, disait vouloir « raconter 

le drame du silence qui s’abat entre les êtres qui attendent 
et le bateau, à partir du moment où le drame éclate ». Ce 
drame du 7 juin 2019 est dans nos cœurs et dans nos 
esprits.
2) Le constat et la tristesse ne suffisent pas. La sécurité 
en mer est un « bien commun ».
La sécurité en mer doit relever d’un service public national 
décentralisé avec une
implication de l’Etat. C’est le sens de mon engagement.
3) La mer est un formidable atout. Tout ce qui touche au 
domaine maritime doit être vu et
décidé avec les principaux intéressés, les pêcheurs en 
premier lieu.
L’urgence, c’est de doter la station SNSM des Sables 
d’Olonne de tous les moyens modernes
pour ses missions. C’est par là que passe la totale 
reconnaissance de ces êtres chers disparus.

Nicole Landrieau, Conseillère municipale PCF
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La Commune nouvelle a huit mois :

l ’heure du premier bi lan 

Au 1er janvier 2019, la France comptait 794 communes nouvelles, regroupant plus de 
2 500 communes et 2,4 millions d’habitants. Cette révolution « silencieuse » reste 
une démarche libre et volontaire des élus et de leurs équipes. 

Au Sables d’Olonne, elle témoigne plus que jamais de la détermination de l’équipe 
municipale à donner une ambition nouvelle à la collectivité. « Je vois Les Sables 
d’Olonne comme la ville-phare de la côte atlantique qui rayonnera par son dynamisme, 
sa qualité de vie et sa capacité à accueillir des entreprises, des emplois, de jeunes 
familles, exprimait Yannick Moreau en octobre dernier. Une ville rêvée à la mer ». 

le dossier
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L’interview du maire

Vers de nouveaux équilibres

La Ville nouvelle des Sables d’Olonne aura bientôt neuf 
mois. Que retenez-vous de cette année 2019 ?

yannick moreau, maire des sables d’olonne : 
Ces premiers mois furent d’abord marqués par un 
drame épouvantable qui emporta 4 de nos marins dont 
3 valeureux sauveteurs en mer. Dans l’épreuve, la ville 
des Sables a su se rassembler pour faire corps avec 
les rescapés, les victimes, leur famille. L’hommage 
national rendu au Prieuré St Nicolas, la remise des 7 
légions d’honneur, la dignité des sauveteurs et de la 
cérémonie en présence du Président de la République 
furent un moment fort, unique, qui restera gravé dans 
la mémoire de la ville des Sables d’Olonne.

En ce mois d’août, quel est votre état d’esprit ? 

Je suis concentré sur la mission, difficile et passionnante, 
d’un maire chargé de veiller sur une ville de 45.000 
habitants l’hiver et plus de 200.000 habitants en saison.
La sécurité, la qualité de vie de mes concitoyens du 
Château, d’Olonne, de La Chaume et des Sables sont 
mes préoccupations quotidiennes.
Mais je dois dire aussi que j’ai été surpris par la formidable 
vitalité de notre ville que certains décrivent à tort comme 
vieillissante et endormie. C’est une caricature injuste 
que je n’accepte pas.
Bien au contraire, la ville des Sables d’Olonne est pleine 
d’énergie ! Les dynamiques associatives, culturelles, 
économiques y sont fortes. Toutes les catégories des 
forces vives et de la population y participent, y compris 
les retraités qui, par leur énergie et leur disponibilité, 
contribuent plus largement aux oeuvres et aux projets 
collectifs. Que seraient nos clubs, nos associations, 
nos événements, sans la contribution énergique de 
nos bénévoles de tous âges ?

Je connaissais bien la vitalité olonnaise à laquelle j’avais 
contribué, mais je ne mesurais pas à quel point la ville 

nouvelle que nous avons réussi à faire naître ensemble 
le 1er janvier dernier est une ville aussi pleine d’atouts, 
de vitalité et d’énergie.

Que retenez-vous par ailleurs de ces premiers mois de 
responsabilité à la tête de la ville nouvelle ? 

Ce fut un semestre intense qui ne va pas être facile à 
résumer...

Ma première satisfaction est d’avoir pu rassembler des 
hommes et des femmes d’horizons divers qui œuvrent 
au quotidien pour faire battre le coeur de la ville nouvelle. 

Bien sûr un conseil municipal initialement composé de 
99 membres (82 aujourd’hui) et des équipes représentant 
850 agents ne se mettent pas en place sans erreurs 
ou ajustements. Tout n’est pas parfait, tout n’est pas 
encore rôdé, et si nous avons tous essuyé les plâtres 
d’une organisation toujours en construction, je dois 
saluer l’engagement des agents municipaux à s’inscrire 
dans la dynamique des services de la ville nouvelle. Ils 
ont fait un travail considérable.

Et sur le plan des réalisations pour les Sablaises et les 
Sablais ? 

Notre équipe a le sentiment d’avoir apporté un souffle 
nouveau, un dynamique nouvelle.
Notre ville accueillera en septembre une école de 
commerce. Nous avons créé, en douceur, un « office 

Yannick Moreau

in
te

rv
ie

w



N
O

U
S

 L
E

S
 S

A
B

L
E

S
 D

’O
L

O
N

N
E

1 7
d

o
s

s
ie

r

 allons au fond des choses 

L’interview du maire

Vers de nouveaux équilibres

du sport » pour lancer de nouveaux partenariats avec 
le monde sportif. Nous avons accueilli de nouveaux et 
beaux événements qui font vibrer et rayonner la ville.

Nous avons aussi pris quelques virages. En matière 
de sécurité, nous avons mis le paquet pour être plus 
présents (24H/24 et 7 jours sur 7) et efficaces l’été, 
mais aussi toute l’année. En matière de foncier, la 
ville ne vend plus, elle achète pour préparer l’avenir 
et accueillir les projets et les emplois de demain. En 
matière culturelle, la ville, vous le verrez dans quelques 
jours avec l’annonce de la saison culturelle 2019-2020, 
fait le choix de spectacles populaires et de qualité.

Lors de la cérémonie des voeux à la population en janvier 
2019, vous aviez annoncé la volonté de votre équipe de 
laisser la place à l’expérimentation ? Où en êtes-vous dans 
ce domaine ? 

Nous avons expérimenté une méthode de décision 
en ayant recours à une consultation populaire pour 
trancher un débat difficile. On aimerait toujours que la 
participation de nos concitoyens à un scrutin soit plus 
grande... mais que 12.000 électeurs se déplacent pour 
décider de l’avenir d’un projet local est un encouragement 
pour nous à renouveler ce type de 
référendum.

Nous avons expérimenté des méthodes 
de concertation en créant, à l’échelle 
de la ville nouvelle et des 5 quartiers 
historiques, des Comités Consultatifs 
de Quartier. C’est une initiative 
passionnante en laquelle l’équipe 
municipale croit beaucoup.

Nous avons expérimenté des solutions pour l’attractivité 
du centre-ville des Sables (commerces, quais, plage 
et remblai) en programmant 3 heures gratuites de 
stationnement hors-saison et en proposant le système 
de navettes électriques tous les 1/4 d’heure en saison. 
Ce n’est qu’un début mais cela semble donner de bons 
résultats qui nous encourageront à étoffer l’offre à l’avenir.

Lycée Tabarly à La Chaume, Ancienne clinique, route 
littorale, vous avez aussi hérité de dossiers complexes et 
parfois conflictuels ? 

C’est vrai. Aussi, avec l’équipe nouvelle nous avons 
cherché à apaiser un certain nombre de tensions nées 
de projets conflictuels.

Au final nous avons réussi à « déminer » en douceur 
quatre dossiers devenus sensibles.

Le premier fut le projet de nouvelle médiathèque en 
construction modulaire au pied de l’abbaye Sainte-Croix. 
À la faveur d’un appel d’offres infructueux, le projet a été 
abandonné et nous réfléchissons à l’idée de remplacer 

cet investissement par des médiathèques de proximité 
dans le centre-ville des Sables ou de La Chaume.

Le deuxième fut le projet de promotion privée sur le 
site de l’ancien lycée Tabarly à La Chaume. Nous avons 
convaincu le promoteur d’abandonner son projet de 60 
logements et avons décidé de porter un projet public 
d’une trentaine de logements destinés à l’accueil de 
jeunes familles. Ce nouveau projet sera discuté et 
concerté à l’automne prochain.

Le 3ème fut la question de la déviation de la route littorale 
du Château d’Olonne. Le niveau de tensions était tel 
qu’aucune décision publique raisonnable n’aurait été 
acceptée par les partisans ou les opposants. Face à une 
telle situation, l’équipe municipale a voulu trancher la 
question de la manière la plus démocratique possible. 
Une consultation populaire au cours de laquelle 12.000 
de nos concitoyens se sont exprimés a ainsi permis de 
tourner la page de ce conflit. Le site de l’ancien circuit 
sera renaturé, le parking du puits d’enfer sera conservé 
et réaménagé, et la route ne sera pas déviée.
Le conservatoire du littoral travaille positivement avec 
nous pour ce projet qui sera concerté avec le Comité 
Consultatif de Quartier et les différents partenaires 
publics ou associatifs.

Le 4ème dossier « déminé » en douceur 
c’est l’avenir du site de l’ancienne 
clinique du Château d’Olonne. Six 
mois d’échanges volontaristes auront 
suffi à sortir de l’ornière un dossier 
embourbé depuis 10 ans. Au final, 
l’ancienne clinique a été rachetée 
par un privé. De nouveaux projets 
d’hébergement et de formation y 
verront le jour. Des dizaines d’emplois 

seront créés et le quartier sera redynamisé, et avec lui 
l’ensemble du sud de la ville nouvelle.

Avez-vous commis des erreurs ou rencontré des échecs au 
cours de ces premiers mois ? 

Bien sûr ! Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne 
commettent pas d’erreur. Si l’on se trompe, il faut 
simplement accepter de corriger le tir.

C’est ce que nous avons fait avec la collecte de jour des 
poubelles. Après six mois d’expérimentation insatisfaisante 
nous avons modifié les collectes le 10 juin dernier et 
résolu la plus grande partie des difficultés observées.
C’est ce que nous ferons également l’année prochaine 
avec l’entretien des espaces publics.
La nouvelle organisation de la ville nouvelle n’a pas 
permis cette année d’offrir la qualité de service attendue. 
Nous avons toujours dit que la fusion ne devait pas 
conduire à une baisse de service public mais garantir 
des prestations au moins égales. Ce n’était pas le cas en 
cette première année de ville nouvelle. Nous corrigerons 
le tir et le niveau d’entretien de nos espaces verts et 
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« Ma première satisfaction 
est d’avoir pu rassembler 
des hommes et des femmes 

d’horizons divers ».
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trottoirs sera de nouveau satisfaisant en 2020.

Quelles réflexions nouvelles tirez-vous de ces 8 mois 
d’expérience à la tête de la ville ? 

J’ai mesuré la nécessité de construire l’avenir des Sables 
d’Olonne sur de nouveaux équilibres.
Pour moi, l’avenir des Sables, de La Chaume, du Château 
et d’Olonne, c’est l’équilibre.

L’équilibre entre les quartiers et les centres de vie.

L’équilibre démographique avec l’encouragement à 
l’accueil de jeunes familles.

L’équilibre entre les commerces de proximité et les 
pôles commerciaux.

L’équilibre entre l’événementiel et la qualité de vie à 
l’année des résidents.

L’équilibre de l’urbanisation pour définir un juste milieu entre 
le nécessaire développement des Sables d’un côté, et la 
protection de notre qualité de vie et de notre environnement 
de l’autre. La maîtrise de notre développement urbain, 
la recherche d’un nouveau point d’équilibre passent 
par l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) dont je souhaite nous doter le plus rapidement 
possible. Ce dossier, devenu intercommunal par la loi, 
sera sur la table de l’agglomération dès la rentrée.

Quelles priorités guident l’action de l’équipe municipale ? 

Notre action s’inscrit dans une logique générale de 
rigueur budgétaire qui nous a conduits d’une part à 
baisser 7 des 9 taux d’imposition locaux en vigueur en 
2018, et d’autre part à reporter d’un an la construction 
du nouveau complexe sportif couvert en résiliant le 
contrat qui nous unissait à un architecte qui voulait 
nous faire avaler, avant-travaux, une plus-value de 3 
millions d’euros.

Les actions, les services et les priorités 
de demain seront les fruits de la rigueur 
budgétaire d’aujourd’hui.
L’équipe municipale qui m’entoure 
s’est donnée 3 priorités. Faire de la ville 
nouvelle des Sables d’Olonne une ville  
plus fraternelle, plus protectrice et plus 
dynamique.

Une ville plus fraternelle, c’est une ville qui, même si cela 
ne relève pas proprement de sa compétence, essaie de 
faciliter l’accès aux soins et aux médecins. Une ville qui 

tente d’attirer de nouveaux médecins et qui facilite les 
déplacements des patients vers les médecins. Nous 
travaillons pour mettre en place de nouvelles actions 
qui seront bientôt rendues publiques.
Une ville plus fraternelle c’est une ville qui met en place 
une mutuelle municipale pour que ses habitants ne 
restent pas à l’écart des soins et qui offre des solutions 
pour faciliter l’accès au logement et à la propriété des 
familles.

Nous voulons aussi que la ville nouvelle soit plus protectrice : 
de notre qualité de vie, de notre environnement, mais 
aussi de nos libertés en améliorant sensiblement le 
niveau de sécurité. C’est pourquoi nous avons augmenté 
dès cet été, le nombre de policiers municipaux et de  
caméras de vidéo-protection.

L’action publique, du fait des procédures de décision, de 
concertation ou de marchés publics est lente, toujours 
trop lente, mais, rapidement, vous pourrez observer les 
premiers signes tangibles de cette dynamique nouvelle.

Nous avons la chance de vivre dans une ville extraordinaire,
riche de ses identités chaumoise, castelolonnaise, 
olonnaise et sablaise, riche de la diversité de ses quartiers,  
de la vitalité de ses commerçants, marins-pêcheurs, 
entrepreneurs, artisans et forces vives économiques 
et associatives.
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« À nous de faire fructifier
ces énergies positives au service 

de notre qualité de vie ! »
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EN CH IFFRES :

Les bénéfi ces de la fus i on 

Occupation optimisée 
des bâtiments publics 
(économie des fluides, 

assurances...)

Harmonisation des tarifs
(écoles, garderies, 
bibliothèques...)

Baisse des indemnités
des élus : 43% par 

rapport au coût global 
des élus en 2018.

Contrats de prestations 
d’assurances

Gain
Dotation de l’État

Harmonisation du niveau de 
service public. Ex. : horaires 

accueil, armement PM...

Ces huit premiers mois ont été nécessaires pour repenser, structurer, dédoublonner,
amplifier et bâtir… Les bénéfices se voient traduits aujourd’hui

dans notre quotidien au travers d’actions fortes entamées dès début janvier :

Hausse des 
subventions aux 

associations

Subventions
aux associations

// Les leviers d’économie
générés par la fusion
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> Indemnités des élus : 
La suppression des communes 
nouvelles et des postes de maires 
délégués permet l’économie de 57 
216 € en 2019. Ajoutée à une baisse 
votée en janvier de 156 000 € des 
indemnités par rapport à celles 

des 3 communes en 2018. Economies totales réalisées en 
2019 : 213 216 €, soit une baisse de 43 % par rapport au coût 
global des élus en 2018.

> Les Centres Techniques Municipaux : 
Trois antennes coexistaient auparavant. Désormais, seuls 2 
CTM sont exploités quotidiennement, engendrant de facto 
des économies de consommation de fluides, d’assurances, 
de contrats…

> Homogénéisation des tarifs appliqués 
aux usagers du service public : Pour un 
même niveau de service, voire une amélioration, la fusion a 
permis soit un maintien, soit une baisse des tarifs appliqués 
aux usagers. Pas d’économie à proprement parler, mais 
une harmonisation pour tous les usagers au niveau des 
médiathèques, des services périscolaires... 

> L’harmonisation de la restauration a 
entraîné une légère hausse à Olonne mais une baisse sur 
les écoles castelolonnaises et sablaises.

> Garderie : L’ensemble des enfants bénéficient d’un 
goûter inclus dans le forfait de leur garde.

Quelques bénéfices,
directement

nés de la fusion des trois 
communes, passés à la loupe : 

do
ssi

er

> ISO : La fusion a permis 
de faire bénéficier de la 
gratuité de l’équipement 
ISO aux enfants scolarisés 
dans les établissements 
installés sur les communes 
autrefois olonnaises et 
castelolonnaises.

> Service culturel : Une nouvelle grille tarifaire a 
été soumise en commission culture le 10 mai dernier afin 
d’harmoniser les prix précédemment pratiqués par chacune 
des villes. En effet, 22 tarifs cohabitaient dans la saison 
culturelle 2018/2019. La Ville des Sables d’Olonne proposera 
une tarification dans une fourchette basse permettant un 
accès grand public à ses spectacles, en particulier pour 
les familles ne pouvant acheter d’abonnements à l’année 
et voulant privilégier un ou deux spectacles.

> Médiathèque : Harmonisation des tarifs annuels à 
7€ pour tous les abonnés permettant un accès à l’ensemble 
des médiathèques de l’agglomération.
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// Les économies d’échelle réalisées
depuis la création de la ville 

nouvelle : 

> Un budget rééquilibré : La bonne gestion des 
budgets 2018 des 3 anciennes communes historiques 
a généré un résultat positif de 11,161 millions €.

Le budget d’investissement de la commune nouvelle 
repose sur :

• 80% de ressources propres
• 9% de subventions 
• 11% d’emprunt. 

Ce choix assumé de faire du 1er budget de la ville nouvelle 
un budget maîtrisé permet notamment :
De diminuer la dette de la commune nouvelle de 3,2% 
De disposer d’une capacité de désendettement de 5 
ans et 10 mois, soit des indicateurs très largement en 
deçà du seuil d’alerte rouge fixé à 10 ans.

> Baisse des impôts locaux : Lors du vote du 
budget 2019, le 1er avril dernier, les élus ont fait le choix 
assumé du partage des bénéfices de la fusion. Cette 
mesure a concrètement pris effet avec la diminution 
de 2 % des taux d’imposition 
des impôts locaux (taxe 
d’habitation et taxe sur le 
foncier non bâti) et une 
diminution de 1 % sur le 
foncier bâti.
Par cette volonté politique 
forte, 813 000 € ont ainsi été 
partagés entre les Sablais 
de la commune nouvelle.

> Gel des dotations municipales
pendant 3 ans
La loi « relative à l’amélioration du régime de la commune 
nouvelle » du 16 mars 2015 a introduit des incitations 
financières à la fusion de communes. Parmi celles-ci, 
le Pacte financier de stabilité permettait de garantir les 
dotations sur 3 ans et d’exonérer de la contribution au 
redressement des finances publiques les communes 
nouvelles sous condition de population (moins de
10 000 habitants). 

La loi de finances de 2018 a assoupli les conditions 
nécessaires à l’octroi de cette majoration et dorénavant 
toutes les communes nouvelles dont la population est 
inférieure à 150 000 habitants peuvent bénéficier de 
la bonification de 5 % de la dotation financière dans 
les 3 années qui suivent leur création. C’est pourquoi 
la commune nouvelle des Sables d’Olonne bénéficie 
d’une bonification de 300 000 € par an sur sa Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) jusqu’en 2021.
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// Une municipalité plus efficace, des compétences mutualisées,
des pratiques optimisées

> des pratiques optimisées au sein des 
services de la Ville nouvelle 

Les bénéfices de la fusion se traduisent concrètement et 
dans le quotidien des services de la Ville nouvelle. Florilège 
d’exemples éloquents :

Service Informatique :
La convergence des logiciels d’ici à la fin de l’année 
2019 permettra d’économiser 30 000 €. 
Le niveau de sécurité de notre parc informatique est 
également augmenté. Ce parc se compose aujourd’hui 
de 900 postes et serveurs dans le service, 200 dans 
les écoles et plus de 1 000 postes téléphoniques fixes 
et mobiles confondus.
Service de la commande publique :
L’harmonisation des procédures de passation de 
marchés publics et la mutualisation de ses besoins va 
permettre à la Ville nouvelle d’optimiser ses achats en 
améliorant leur performance et leur efficacité.
Lors du premier semestre 2018, les 3 communes 

historiques ont lancé 41 consultations, en 2019 la Ville 
nouvelle en a lancées 39.
Ce nouveau contexte va lui permettre de dégager à terme 
des marges de manœuvre financières. Les résultats 
attendus se font déjà ressentir avec la location de 
matériel qui affiche une réduction de 5,72 % pour 2019.
Création d’une nouvelle Police municipale :
Le nombre de policiers municipaux est étoffé, et leurs 
équipements et formations harmonisés.

> des compétences mutualisées

La mutualisation des cadres : 
C’est la traduction d’une volonté réelle de faire des 
économies au niveau des charges de personnels. Un 
certain nombre d’opportunités se sont présentées, 
comme le départ de la directrice juridique de la ville 
et la possibilité de mutualiser ses fonctions avec 
celles de l’agglomération très rapidement (cadre déjà 
opérationnel et problématiques similaires).

// Des services aux administrés plus efficients et homogénéisés 

> Volonté d’associer la population et de 
miser sur la proximité

Création des comités consultatifs de quartiers (CCQ) ainsi 
qu’un service « Vie des quartiers » 
La municipalité ayant  la volonté d‘encourager la vie dans 
les quartiers et de faire participer les citoyens à l’évolution 
de leur cadre de vie, le Conseil municipal a délibéré le 4 
février en faveur de la création de comités consultatifs de 
quartiers (CCQ).
Ces instances consultatives s’interdisent toute forme de 
prosélytisme sur le plan politique, syndical et religieux. 
Dans les comités consultatifs de quartier, l’intérêt général 
l’emporte sur les intérêts personnels. Dans la mesure où 
ils ont un rôle consultatif, la décision demeure en dernier 
ressort de la responsabilité du conseil municipal. A ce titre, 
ils ne peuvent en aucun cas engager la Ville.
Ils  peuvent :

• proposer des projets d’intérêt collectif à partir de 
leur expertise d’usage du secteur et de la ville

• permettre aux habitants de donner des avis en amont 
des décisions sur des projets municipaux

• être missionnés par la municipalité pour des projets 
collectifs d’intérêt général.

 
Les comités consultatifs de quartier représentent chacun 
un secteur.

Chaque CCQ sera composé de 25 membres :

• 19 habitants du quartier dont 1 sage nommé par 
le Maire.

• 2 représentants d’associations.
• 2 acteurs économiques (commerçants, entreprises…)
• 2 conseillers municipaux dont l’adjointe au maire à 

la Vie des quartiers.
• Leur mandat sera d’un an, jusqu’aux prochaines 

élections municipales.
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La Ville est répartie
en 5 secteurs :
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Un servi ce d’accueil repensé : 
Un numéro unique pour contacter l’accueil de votre ville > 02 51 23 16 00 
Une adresse unique      > Mairie des Sables d’Olonne CS21842,
    21, place du Poilu de France,
    85118 Les Sables d’Olonne cedex
Un mail unique  > contact@lessablesdolonne.fr
Des horaires uniformisés et prolongés jusqu’à 19h 

• Le mardi l’Hôtel de ville des Sables d’Olonne
• Le jeudi à la mairie annexe du Château d’Olonne
• Le vendredi à la mairie annexe d’Olonne-sur-mer (La Jarrie)

Une sécur ité renforcée, améliorée et plus présente sur terre comme en mer

• Une surveillance assurée 24h/24 7jours /7 en période estivale.
• Alors que la commune historique des Sables d’Olonne engageait une société privée de surveillance pour 

la somme de 60 000 € pour deux mois d’activité (juillet et août), la ville nouvelle des Sables d’Olonne 
a fait le choix d’étoffer sa police municipale à l’année en recrutant 7 agents dont 2 maître-chiens. 

• La création du poste de médiateur de plage, nouveauté ayant beaucoup de succès et promise à un 
bel avenir : + 725 cas d’incivilités entre plagistes traités en seulement 13 jours (au 25 juillet 2019).

• La multiplication par deux du parc de de vidéo-surveillance et l’achat de caméras autonomes et 
amovibles.

• La création d’une patrouille côtière.

Depuis 8 juillet, la Ville nouvelle des Sables d’Olonne, 
en partenariat avec Les Sables d’Olonne Agglomération 
propose à tous les administrés un nouveau service de 
proximité avec la mise en circulation d’un PROXIBUS 
(voir notre article page 8). 

PROXIBUS offre une alternative à tou
 les administrés ne pouvant se rendre en 

mairie aux horaires d’ouverture traditionnels 
pour faire leurs démarches de premier niveau 

(simples demandes d’information,
 retraits de formulaires). 

Ce nouveau service proposé aux administrés 
s’inscrit pleinement dans notre volonté 

d’être au plus proche des préoccupations 
quotidiennes des Sablaises et des Sablais.

 Yannick MOREAU

 Création
 

 d’un Proxibus 



Il souffle un vent
de dynamisme sur les Sables d’Olonne.

Une volonté certaine de faire vivre cette ville.
Je vois des projets, de l’ambition, de l’écoute, 

bref une ville qui dégage de l’énergie. 
Nathalie

 Témoignag
e 

 d’une habitante 
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 dans nos quartiers 

Les Sables

La vitalité de nos quartiers repose en grande partie sur le dynamisme
de leurs associations. Notez quelques-unes de leurs animations :

 Association la Foire aux Chats
Salle et parking Audubon
14 septembre de 7h à 19h

 Journées Européennes du Patrimoine :
Nombreux sites à visiter dans votre 
quartier : abbaye Sainte-Croix, église 
St-Pierre... Programme dans les mairies, 
les OT et sur lessablesdolonne.fr
21 et 22 septembre 

 À Nous les Belles Anglaises  :
Exposition de voitures anciennes, 
de collection

Place du Palais de Justice et Remblai
22 septembre à partir de 12h 

 Championnat d’Europe de Wave-ski :
Canoë Kayak Côte Lumière
Plage de Tanchet - du 3 au 6 octobre

 Championnat de France Masters 
de Longboard et Paddle :
Olonna Surf Club
Plage de Tanchet - du 12 au 13 octobre

 Fête de la Science  
Association Musée du Sable

Village de la Science : croisée de 
l’abbaye Sainte-Croix 
Ouvert au public : 
5 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
6 octobre de 14h à 18h
Réservé aux scolaires les 3 et 4 octobre
Programme : www.fetedelascience.fr

 Salon du Chocolat et de la Gourmandise 
Amicale des Bouts de Ville
Salle Audubon
16 novembre de 10h à 18h, 
17 novembre de 9h30 à 18h

Le cœur de chaque quartier bat au rythme
de ses projets, ses aménagements,

ses animations et d’événements organisés
par un tissu d’associations

et de partenaires locaux dynamiques.

at tractifs

• Rue de la Justice : après l’été, les travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage public seront réalisés sur le bas de la rue de la Justice vers la rue de la Bauduère jusqu’en décembre. Ces travaux s’étendent sur 250 mètres linéaires et représentent un investissement de 400 000 €.• Rue Anatole France : les travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage sont en cours jusqu’au mois de décembre. Au final, la ville des Sables aura réalisé pas moins de 200 mètres linéaires d’enfouissement dans cette rue pour 350 000 €.• Cours Dupont : les travaux d’eaux usées coordonnés par l’Agglomération et d’eau pluviale pris en charge par la Ville vont démarrer en septembre pour une durée de trois mois. Dans le même temps, GRDF assurera des travaux de gaz. Des dispositions seront mises en place pour que la circulation soit maintenue.am
én

ag
em

en
t s  Aménagement du secteur Cours Dupont

Ce projet qui fait l’objet d’une étude d’urbanisme 
s’orientera selon les enjeux suivants :

 Requalifier l’espace urbain,
 Proposer un cadre urbain plus attractif,
 Valoriser l’identité de ce secteur : centre-ville/    

     équipements/espaces verts (parcs, aires de jeux…),
 Créer une interconnexion urbaine entre les lieux     

     de vie et d’activités (port/centre-ville/commerces/   
    équipements culturels),

 Restructurer la trame urbaine existante,
 Améliorer les connexions entre les sites (stationnement,   

    circulation…),
 Favoriser les modes actifs.

Des temps d’échanges participatifs seront proposés 
à la population pour récolter les avis sur le devenir de 
cet espace commun. 

 Animation
s 

Vivre à la Chaume, que du bonheur !
La Chaume c’est un village où tout le monde se

connaît, se parle, s’invite. Une ambiance sympathique avec
des animations musicales, avec des commerçants toujours souriants

avec des produits de qualité ! Nous sommes ici aux premières
 loges pour tous les événements, départs de course de bateaux, feu

d’artifices, défilés de vieilles voitures anglaises,
de gens costumés. Un quartier toujours en fête !

Jocelyne



N
O

U
S

 L
E

S
 S

A
B

L
E

S
 D

’O
L

O
N

N
E

2 5
d

a
n

s
 n

o
s

 q
u

a
r

t
ie

r
s

 dans nos quartiers 

La Chaume

 Balade contre les violences faites aux femmes : 
Association Zonta Club
Cortège d’environ 200 motos
14 septembre - Départ à 13h du Prieuré Saint-Nicolas 
jusqu’à Saint-Gilles

 Journées Européennes du Patrimoine :
Nombreux sites à visiter dans votre quartier : Villa 
Tertrais-Chailley, Prieuré St-Nicolas... 
Programme dans les mairies, les OT et sur lessablesdolonne.fr
21 et 22 septembre

 À Nous les Belles Anglaises :
Circuit sur la Chaume - démonstration de voitures 
anciennes, de collection
Départ du Prieuré St-Nicolas vers la Place du Palais 
de Justice
22 septembre à 11h

 Tir à l’Arc - Qualificatif des championnats de France : 
Les Archers Sablais
Gymnase des Sauniers
16 et 17 novembre

 Animation
s 

Vivre à la Chaume, que du bonheur !
La Chaume c’est un village où tout le monde se

connaît, se parle, s’invite. Une ambiance sympathique avec
des animations musicales, avec des commerçants toujours souriants

avec des produits de qualité ! Nous sommes ici aux premières
 loges pour tous les événements, départs de course de bateaux, feu

d’artifices, défilés de vieilles voitures anglaises,
de gens costumés. Un quartier toujours en fête !

Jocelyne

 Témoignag
e 

 d’une habitante 

 Projet Villa Tertrais Chailley
 

Le parc de la Villa Tertrais Chailley va faire peau neuve ! 
La sélection de trois équipes d’architectes paysagistes 
admises à participer au dialogue compétitif est en 
cours. Les candidats sélectionnés proposeront ainsi un 
projet libre de restauration du parc de la Villa Tertrais 
Chailley avec le respect des objectifs suivants :

• restauration du parc dans l’esprit du Second Empire,
• intégration de la Villa dans le projet,
• valorisation du site via :

* le rétablissement des vues de la Villa et du 
Parc depuis le chenal, l’océan, les quais et la 
grande plage, ainsi que les vues sur le chenal 
et l’océan depuis le site ;
* la mise en valeur des arbres remarquables 
déjà présents sur le site, et celle des éléments 
d’origine (murs, pergola…),

• L’obtention, à court terme, du label « Jardin 
remarquable ».

Pour rappel, le parc de la villa Chailley est ouvert au 
public tous les jours (entrée par la rue du roi Albert 1er) :

  du 1er  septembre au 31 octobre : de 8h à 18h30   
  du 1er  novembre au 28 février : de 8h à 17h30 
  du 1er mars au 30 avril : de 8h à 18h30
  du 1er mai au 31 août : de 8h à 20h 



Le quartier du Château d’Olonne,
tout comme la nouvelle ville des Sables d’Olonne, fait

peau neuve petit à petit afin d’être le plus agréable
possible à vivre pour les habitants et les touristes.

Jean-François

 Témoignag
e 

 d’un habitant 
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 dans nos quartiers 

Le Château

 Concert Yellowstone : 
Médiathèque Michel Raimbaud
(groupe programmé sur le Festival Face&Si 
en ouverture de Kendji Girac)
14 septembre à 15h - gratuit

 Journées Européennes du Patrimoine :
Nombreux sites à visiter dans votre quartier : 
abbaye Saint-Jean d’Orbestier, Villa et 
colonie Ker Netra... 
Programme dans les mairies, les OT et 
sur lessablesdolonne.fr
21 et 22 septembre

 Trophée Endurance Tout Terrain :
Moto-club des Olonnes
Le Coudriou
27 octobre - compétition de 8h à 17h

 Animation
s 

La Fête des Voisins, c’est l’occasion de se rencontrer 
différemment, autour d’un verre par exemple, et de 
partager un vrai moment de convivialité. 

C’est le cas de la Résidence du Porteau qui a rassemblé 
le 6 juillet dans une contre-allée du parc fleuri près 
de 60 personnes, de 5 à 92 ans  ! Des habitants de 
la résidence majoritairement ou venus « en voisins », 
quand certains résidents secondaires choisissent 
de venir spécifiquement à cette date pour ne surtout 
pas rater l’événement. C’est dire, l’ambiance  ! Les 
organisateurs aidés du soutien logistique de la ville 
sont ravis de cette soirée barbecue, où chacun a pu 
participer à sa manière à l’événement.

Initiative Habitant 

De nouveaux jardins familiaux
 

Les travaux d’aménagement de nouveaux jardins familiaux 

devraient débuter d’ici à la fin 2019, rue Parmentier à proximité 

de la crèche « L’île aux enfants » dans le quartier des Gativelles. 

Trente terrains de 60 à 100m² seront mis à disposition de familles, 

selon différents critères sociaux, dans l’objectif de créer du 

lien à travers le jardinage, grâce à l’association « Les jardins 

familiaux d’Olonne-sur-Mer », gestionnaire des parcelles. Sur 

ces terrains communaux, une véritable démarche écologique 

est engagée par la Ville avec l’installation de cabanons avec 

récupérateurs d’eau, de cases pour le compost, de toilettes 

sèches et d’un espace central convivial. Différents végétaux 

seront plantés pour constituer des haies champêtres et locales. 

Ces jardins pourront être cultivés dès le début du printemps 

de l’année prochaine.

Ces jardins familiaux constituent à la fois un lieu de vie sociale 

et un moyen efficace de gérer l’espace. Ils permettent en 

effet de valoriser des terrains impropres à la construction 

et font partie intégrante des trames vertes en participant à 

la continuité des milieux naturels. Ce sont pour les familles, 

notamment pour les plus modestes, des lieux de détente et 

de respiration. Ils favorisent aussi les contacts et l’échange.



CŒUR DE VILLE 

Le projet O’cœur a été retenu à l’issu d’un concours d’urbanisme 
par un jury réunissant des représentants de la Municipalité et le 
CAUE, l’ABF, la CCI et un collège d’expert.
Au coeur du projet : la requalification complète des espaces publics 
pour favoriser l’attractivité du centre-bourg (confort, sécurité, 
animation commerciale et touristique, lieu de vie) avec la création 
d’une place dégagée de la circulation motorisée et du stationnement. 
Une démarche de concertation sera lancée courant septembre, avec 
un premier atelier participatif associant les citoyens intéressés, 
les acteurs locaux, les responsables politiques et techniques et 
l’équipe projet des ateliers up+/SCE/LA !

Si vous souhaitez vous impliquer, contactez le service 
urbanisme à atelier-coeurdolonne@lessablesdolonne.fr
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Olonne

 La bande dessinée à l’honneur avec :
Festival Abracadabulles (association 
éponyme) – 20ème édition
40 dessinateurs présents – nouveauté : 
Havre d’Olonne
7 septembre de 10 h à 18 h
8 septembre 10 h à 18 h
gratuit

et Atelier BD avec Galien, 
illustrateur-graphiste en BD : 
Médiathèque La Jarrie 
18 septembre de 14 h à 16h

 Forum des Associations 
Voir page 33

 Journées Européennes du Patrimoine :
Nombreux sites à visiter dans votre 
quartier : église Notre-Dame de 
l’Assomption, La Jarrie...
Programme dans les mairies, les OT 
et sur lessablesdolonne.fr
21 et 22 septembre

 Marche Olonne Gourcy « à Olonne, 
ça marche » 
Comité de Jumelage 
Olonne-Gourcy
Les fonds permettent
de financer des projets
à Gourcy
Départ du Havre d’Olonne
6 octobre à partir du 8 h

 Trail Vert’Olonne
Trail 5/10/16/25 km 100% nature
SEC Athlétisme
Les Granges
20 octobre à partir de 9h

 Animation
s 

La ville est en pleine évolution. Je contribue à son 
développement en donnant mon avis

et en participant à la mise en place de nouveaux projets.

Candice, membre du CCQ d’Olonne 

 Témoignag
e 

 d’une habitante 

• La Jarrie  : l’aménagement de l’espace public s’est terminé fin août. L’investissement global est de 2 300 000 €. Ce nouveau lieu de vie propose désormais une aire de jeux pour tous les âges, un espace détente avec chaises longues et guirlandes lumineuses et un espace de promenade. Ce parc urbain accueillera à l’automne une végétalisation  adaptée en fonction de l’exposition au soleil des massifs pour limiter l’arrosage.
• Avenue François Mitterrand : à partir du 15 septembre, des travaux d’eau pluviale occuperont cette rue sur la section entre la rue Marcellin Berthelot et la rue Denis Papin pour un montant de 130 000 €.

• Boulevard du Vendée Globe : un réaménagement de la voie est prévu du 1er septembre au 15 novembre, sur la section entre l’avenue François Mitterrand et la rue des Giroflées, avec la création de bordures et d’enrobés similaires aux travaux réalisés sur le boulevard de l’Ile Vertime. 620 000 € sont prévus à cet effet, incluant également la refonte de l’éclairage public.
• Chemin du pas Renaud : les travaux d’eau pluviale ont été réalisés en juillet à hauteur de 232 000 €. Les travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage public prennent la suite jusqu’en décembre pour un montant de 189 200 €.

am
én

ag
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 la ville que nous aimons 

À l’aube de la nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine,
quels sont les marqueurs patrimoniaux de la ville nouvelle ?

Les 21 et 22 septembre prochains, le public pourra arpenter 
les quartiers sablais à la recherche de sites incontournables 
et inédits. En préambule, une conférence de Louise Robin, 
historienne de l’art, sera proposée la veille sur le thème 
«Lieux de divertissement et artistes en villégiature aux 
Sables d’Olonne ».

Louise Robin, historienne de l’art, coauteure de 
Villas et édifices balnéaires des Sables d’Olonne, 

un siècle d’architecture 1845-1945 : 
 Pour un public toujours plus curieux de son histoire, 
la nouvelle ville des Sables d’Olonne offre une grande 

diversité patrimoniale : maritime, architecturale, 
artistique, culinaire... Placées cette année sous le signe 

de l’art et du divertissement, ces 
Journées du Patrimoine raconteront la cité 

depuis le XIXè siècle sous l’angle du plaisir,
qualité intrinsèque à toute station balnéaire. 

> Salle des conférences du Musée de l’abbaye Sainte-Croix. 
20 septembre à 18h30 - Entrée libre

conférence

partageons nos
sables d’olonne

Patrimoine

Ces emblèmes sablais
qui nous rassemblent

Chapelle du Sacré-Cœur 
> Place Flandrine de Nassau, Rue Nationale 
Construite au XIXe, cette chapelle à nef unique est bâtie 
dans le style néo-roman. La sacristie est bâtie sous 
son chevet en forme de demi-cercle flanqué de part 
et d’autre de deux chapelles latérales de même forme. 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 
18h. Entrée libre

Église Notre-Dame de l’Assomption
> 1, rue Général Charette 
Classée monument historique en 1908, l’église apparaît 
pour la première fois dans les textes en 1040.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 
18h. Entrée libre
Visite guidée dimanche 22 septembre à 14h

Ce que vous devez savoir :Une partie des Sables d’Olonne étant en zone patrimoniale 

protégée, l’architecte des bâtiments de France doit donner 

son accord pour tous travaux dans ce périmètre. Le service 

Urbanisme doit lui soumettre votre dossier.
Tous les travaux doivent faire l’objet d’une autorisation 

(articles R.421-17 et R.421-17-1). 
Vous ne devez ni repeindre, ni remplacer des éléments 

de votre façade sans faire une déclaration préalable de 

travaux (auprès du service Urbanisme).La ville des Sables d’Olonne et la Fondation du Patrimoine 

peuvent subventionner les travaux de ravalement sous 

certaines conditions.

Renseignez-vous :Démarches administratives : 
Service Urbanisme de la Ville des Sables d’Olonne, 

Mairie-annexe d’Olonne-sur-Mer
02 51 23 16 00    

Conseils en architecture : 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 

de la Vendée :  02 51 37 44 95Subventions Service Logement Habitat de la Ville des Sables d’Olonne : 

02 51 23 88 10Fondation du Patrimoine : 02 41 39 48 98Concours « Prix Patrimoine » 
Service patrimoine de la Ville des Sables d’Olonne 

02 51 23 88 12
Chaque jeudi, Catherine Brossard, élue chargé du 

Patrimoine de la Ville, et un architecte du CAUE (Conseil 

Architecture Urbanisme Environnement) sont à votre 

disposition pour répondre à vos questions à la Mairie-annexe 

d’Olonne-sur-Mer, site de la Jarrie.

Prix du patrimoine 

 
Dans le cadre de son engagement en faveur du Patrimoine, 

la Ville des Sables d’Olonne récompense les travaux de 

restauration ou de construction exemplaires réalisés par 

les personnes privées en matière de respect du patrimoine 

et de l’identité sablaise. 
Instauré en 2016, le prix Patrimoine a pour objectif 

de sensibiliser le public au patrimoine sablais et vise à 

encourager les professionnels à prendre en compte dans 

leurs projets la préservation du patrimoine. 
Le prix consiste en une dotation de 1 000 € pour le lauréat. 

Les réalisations éligibles sont situées sur la commune 

nouvelle des Sables d’Olonne et  réalisées au cours de 

l’année 2018. 

Les critères de choix sont les suivants :  - pertinence du choix des matériaux, - insertion harmonieuse des travaux dans l’environnement 

urbain,

 - respect de l’esprit de la construction d’origine,
 - respect des procédures et des règles d’urbanisme.

Renseignements : Service Patrimoine 02 51 23 88 12

2018

PrixPatrimoine 

Protégeons 
et  Valorisons le Patrimoine des Sables d’Olonne 

des nouveau tés
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 la ville que nous aimons 

Patrimoine

Ces emblèmes sablais
qui nous rassemblent

Focus sur . . .  
La Jarrie 
>  Rue des Sables
Le manoir de la Jarrie 
est une ancienne maison 
forte du XIIe siècle. Sa 
tour circulaire aurait été 
rajoutée au XIVe siècle. 

Le bâtiment et ses dépendances datent des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Le manoir a fait l’objet de travaux de 
restauration importants avec l’installation de l’hôtel 
de Ville et de la médiathèque. 
Samedi 21 septembre à 10h30 : visite du site par Marion 
Blanchet suivie  à 11h15 d’un concert en déambulation de 
Frédéric Moreau, directeur musical et soliste du célèbre 
orchestre de chambre “Les Violons de France”.

Focus sur . . .  
l’Abbaye Saint-Jean d’Orbestier  
>  Rue de l’abbaye

Ce monument témoigne de ce qui fut un important 
monastère Bénédictin entre le XIIème et XVIIIème siècle. 
Samedi 21 septembre à 15h : visite du site par Yanice 
Michaud ,suivie à 15h45 d’un concert en déambulation de 
Frédéric Moreau, directeur musical et soliste du célèbre 
orchestre de chambre « Les Violons de France ».

Focus sur . . . 
la Villa Tertrais-Chailley

  >  Rue du roi Albert Ier
Construit dans les années 1864-1867 à l’initiative 
de l’industriel Laurent Tertrais, ce bel édifice était à 
l’origine de style Second Empire. Puis, à la Belle Epoque, 
sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, Joseph 
Chailley, le bâtiment est transformé afin de lui donner 
l’aspect balnéaire que nous lui connaissons aujourd’hui. 
Dimanche 22 septembre à 14h30 : visite par Priscilla 
Giboteau suivie à 15h15 d’un concert en déambulation de 
Vinh Pham, violoniste prestigieux, qui enseigne et joue en 
soliste dans le monde entier.
Exposition « La Villa Tertrais-Chailley, 150 ans 
d’histoire(s) » réalisée par les Archives municipales des 
Sables d’Olonne.

sur trois sites d’exception

Pour la première édition des Journées 
du Patrimoine de la ville nouvelle, 
trois sites sont mis à l’honneur : la 
Jarrie, l’Abbaye St Jean d’Orbestier 
et la Villa Tertrais-Chailley. Répartis 
dans les trois anciennes communes, 
chacun d’eux accueillera une visite 
commentée suivi d’un concert de 
violon.

Zoom

Pour ces trois visites : 

Inscription obligatoire à partir
du 10 septembre au  : 02 51 23 16 00. 
D’autres visites hors concert seront 

à nouveau programmées sur ces
trois lieux durant le week-end. 
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 la ville que nous aimons 

Des circuits commentés 

La Chaume vue par les artistes 
Visite guidée avec notamment la fresque trompe-l’œil 
réalisée en 1997 par Manfred Landreau. 
Samedi 21 et dimanche 22 à 10h

Les artistes et Les Sables d’Olonne
Découverte des Sables-d’Olonne à travers une sélection 
d’oeuvres d’artistes ayant fréquenté la ville : Paul Emile 
Pajot, Gaston Rishmann, Walter Thor...  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 16h 

Pour ces deux RDV : Inscription obligatoire,
réservation à partir du 10 septembre au 02 51 23 16 00

Des édifices religieux

Église Notre-Dame de Bon port   
>  Place de l’Église, rue Bisson

Édifice exceptionnel du patrimoine communal. 
De 9h à 18h - Entrée libre - Visites guidées à 16h 

Logis de l’Abbé et ancien préventorium de 
Saint-Jean d’Orbestier   > Rue de l’abbaye

Construit par la communauté des moines bénédictins de 
Saint-Jean d’Orbestier, ce logis comporte de remarquables 
décorations du XVe siècle.
Visites guidées à 10h et 17h
Inscription obligatoire, réservation
à partir du 10 septembre au 02 51 23 16 00 

Un patrimoine maritime 

Musée de la mer et de la pêche / Tour 
d’Arundel   > Place Maraud 

Ouverture exceptionnelle d’une salle avec décors muraux 
en haut de la Tour, avec exposition de matériels anciens 
des Phares et Balises. 
De 10h à 17h30 - Entrée libre

Ponton du Patrimoine / Visite du Kifanlo 
 > Quai Guiné

Chalutier-thonier classé monument historique, de 
l’Association OCEAM.
De 9h à 12h et de 14h à 17h30

Prieuré Saint-Nicolas
 > Promenade Jean XXIII

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Exposition de photos « Vues sur mer » en partenariat 
avec la SNSM, au profit de l’association des Femmes et 
Familles de Marins de Vendée

Des tarifs réduits

Musée Blockhaus Hôpital - Rue de Verdun
De 10h à 19h. Entrée libre. Tarif préférentiel : 5,50€

Les Salines / Parcours d’aventure du sel
120, route de l’Aubraie

De 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 
Tarif préférentiel : 8€

Des incontournables 

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix  
>  Rue de Verdun

L’Abbaye Sainte-Croix abrite le MASC, musée d’art moderne 
et contemporain. Vous pouvez y voir des collections 
permanentes (G. Chaissac, V.Brauner...) et une exposition 
temporaire « Aux sources des années 1980. Eighties & 
Echoes ».
11h le samedi et 15h le dimanche : Visite guidée de 
l’exposition «Aux sources des années 1980. Eighties & 
Echoes.»
11h le dimanche et 15h le samedi : Visite guidée des 
collections permanentes
18h30 le samedi : Conférence « Dialogues silencieux. 
Emprunts et citations dans la peinture des années 
1980 » par Amélie Adamo, historienne de l’art et 
commissaire de l’exposition « Aux sources des années 
1980. Eighties & Echoes ».
20h : Finissage de l’exposition « Aux sources des 
années 1980. Eighties & Echoes ».
De 11h à 19h le dimanche : braderie des Amis du MASC

Archives municipales
>  21, place du Poilu de France

Les Archives municipales conservent un patrimoine 
historique de près de 3,5 km linéaires de documents 
dont les pièces les plus anciennes remontent à la fin du 
XVIe siècle. 
Visites commentées à 9h,10h, 11h, 14h et 15h
Inscription obligatoire. Réservation à partir du 10 
septembre au 02 51 23 16 00

Villa et colonie Ker Netra 
  >  Avenue Nina d’Asty

Cette ancienne longère a été transformée dans les années 
1920 en pavillon de chasse à étage de style néo-normand 
par l’architecte Sablais Maurice Durand. Elle appartient 
depuis 1934 à la Ville de Clermont-Ferrand qui l’a réhabilitée 
en colonie de vacances.
de 10h à 12h et de 15h à 18h. Entrée libre 
Exposition sur l’histoire de la Villa réalisée par les Amis 
de Ker-Netra de Clermont-Ferrand
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Sondage
Les résultats ne se sont pas fait 
attendre ! La pendule, le point de 
repère de tous, le lieu de rendez-
vous  incontournable, arrive en tête 

pour la majorité des participants ! Arrivent ensuite le Prieuré 
Saint-Nicolas et la Tour d’Arundel, à une voix d’écart. Tous 
deux situés dans le quartier de la Chaume, ces monuments 
sont emblématiques de la ville par leur imposante silhouette 
et leur caractère maritime indéniablement ancré dans la 
mémoire collective des amoureux des Sables d’Olonne.

Le 24 juillet dernier, la Ville lançait sur 
sa page Facebook : « Pour vous, quel 
monument ou édifice patrimonial est 
le plus emblématique de la nouvelle 
Ville des Sables d’Olonne ? »

> Le classement 
des monuments les plus cités 
par les participants 

• Pendule
• Prieuré St Nicolas
• Tour d’Arundel
• Remblai
• Phare des Barges 
• Phare Armandèche
• Bassin Dombret
• MASC
• Petite jetée
• Place du jet d’eau
• Ancienne mairie

La Pendule 
> Remblai
La Pendule de 8 m de haut et construite sur un ancien 
blockhaus fait face à une architecture balnéaire des années 
1930. 

Le Prieuré St Nicolas 
> Promenade Jean XXIII
Érigé par les religieux de Sainte Croix de Talmont au cours 
du XIème siècle, le Prieuré fut pillé pendant les guerres de 
Religion, restauré puis transformé en fort. 

La Tour d’Arundel
> Place Maraud
Le Château Saint-Clair est construit par les Princes de 
Talmont au XVe siècle. Soubise, chef protestant, s’empare 
du château en 1622 et y fait construire des fortifications. Il 
abrite actuellement le Musée de la Mer. 
Ouverture exceptionnelle d’une salle avec décors muraux 
en haut de la Tour, avec exposition de matériels anciens 
des Phares et Balises. 

Le Remblai et le front de mer
Le Remblai est le nom donné à la promenade bordant la 
plage, construite à l’origine pour protéger la ville contre les 
assauts de la mer et l’ensablement. Le «Nouveau Remblai» 
a été réaménagé entre 2008 et 2013.

Les Phares
Le phare de l’Armandèche est la dernière réalisation de cette 
taille en France. Il a été érigé en raison de grands immeubles 
qui obstruent la vision du feu de la Tour d’Arundel.
Conçu pour signaler l’entrée du port, le phare des Barges 
fut le premier phare français à être automatisé en 1971. 

L’Abbaye Ste Croix
> Rue de Verdun 
La construction de l’Abbaye Sainte-Croix date de 1633 à 
1639. En 1964, le lieu abrite le nouveau musée des Sables 
d’Olonne et en 1971, la bibliothèque.

et aussi Le Chenal
Le très médiatique chenal des Sables d’Olonne est aujourd’hui 
fortement lié à la course en solitaire du Vendée Globe d’où 
les skippers sont acclamés, au départ comme à l’arrivée. 

L’Abbaye St Jean d’Orbestier
> Rue de l’abbaye
Récemment restaurée, l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier fut 
construite au XIIe siècle sous l’impulsion de Guillaume IX, 
duc d’Aquitaine et Comte de Poitou. 

L’Église Notre-Dame de l’Assomption   
> 1, rue Général Charette 
Située dans le bourg du quartier d’Olonne l’église classée 
monument historique en 1908 est la plus ancienne des 
Sables d’Olonne.
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 la ville que nous aimons 

Entretien avec François 
Bichler, président de 
l’association « Tous dans 
l’même bateau »

Quel chemin parcouru 
depuis la conférence de 
presse de lancement le 4 
juin dernier... 

J’avoue avoir été surpris par l’engouement autour de 
cette initiative. Les commerçants sablais, les citoyens 
mais aussi des médias locaux et nationaux nous suivent. 

Comment expliquez-vous un tel succès ? 

C’est indéniablement une réussite collective entre 
l’association, la ville et les commerçants. Nous avons 
su convaincre en utilisant l’humour pour faire passer le 
message. La campagne de communication réalisée en 
partenariat avec Polpino et la ville y est pour quelque 
chose. Cette tortue aura marqué les esprits ! 

En juin dernier, à la veille de la journée mondiale de 
l’environnement, la Ville, en partenariat avec l’Association 
Tous dans l’même bateau, s’est engagée à devenir la première 
station balnéaire en France sans paille cet été.

Pari réussi. En à peine un mois, près de 180 établissements 
sur les 220 que comptent la ville ont rejoint le mouvement.

« La Ville nouvelle des Sables d’Olonne s’inscrit dans cette 
démarche civique et pédagogique, explique Yannick Moreau. 
Je félicite François Bichler et son association de n’avoir pas 
voulu attendre 2021 pour faire bouger les choses. »

Associations

Les Sables accompagne
les belles initiatives

• 3,2 milliards de pailles utilisées chaque année en France.
• 1 usage unique pour 450 ans de dégradation
• 95 % des déchets sur les plages sont en plastique
• En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l’océan.
• 409 087 collectées dans les océans en 2016 soit 270 fois la hauteur de la Tour Eiffel

Tous dans le même bateau * 

À l’origine, l’association a été lancée par un groupe 
d’amis, de professionnels du monde de la musique 
vivante qui voulaient créer un événement aux Sables 
d’Olonne (Vendée). L’idée était de proposer un 
rendez-vous annuel qui aurait du sens. L’association 
mène des actions environnementales concrètes tout 
au long de l’année. Par exemple, la Semaine sans 
plastique (mai-juin 2019). L’association, qui compte 
environ 150 adhérents et donateurs en 2017, est 
soutenue par le mouvement Colibris et la fondation 
GoodPlanet.

 Des chiffres 

 pour éveiller les consci
ences 
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Associations

Les Sables accompagne
les belles initiatives

1er forum des associations
de la ville nouvelle

Quel était votre objectif au démarrage de l’opération « Un 
été sans paille » ? 

Fédérer un maximum d’acteurs de l’économie touristique locale 
autour d’une action vertueuse : bannir dès à présent les pailles 
en plastique et s’engager ainsi dans la transition écologique 
qui nous concerne tous. Certains de nos restaurateurs utilisent
20 000 pailles par saison. 
 

Mais jusqu’où ira cet engouement ? 

Il va bien au-delà des limites géographiques de la 
Ville. Nous avons été contactés d’Arcachon, de Pau 
et même de Tours par des personnes sensibles aux 
causes environnementales. La grande distribution 
locale a décidé de nous suivre en retirant les pailles 
plastiques de ses rayons. Il en est de même pour les 
campings du label Chadotel. Preuve s’il en fallait une 
que les habitudes ne demandent qu’à être bousculées.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?

Ce que je trouve exceptionnel aujourd’hui c’est 
l’appropriation dont ce projet fait l’objet.
Ce n’est plus l’association qui le porte mais l’ensemble 
des commerçants engagés voire l’ensemble des Sablais.  

Et demain : une vie sans paille ? 

Quand vous réalisez que 2 jours de consommation 
mondiale de pailles en plastique mises bout à bout 
permettent de parcourir la distance de la Terre à la 
Lune... Il suffit simplement de changer notre mode de 
consommation pour atteindre progressivement notre 
but. C’est possible.

Prenez date !

Le tissu associatif sablais est riche et dense. La première 
édition de ce forum «  néo-sablais  » s’annonce donc 
particulièrement attractive. 

Culture, sport, social et solidarité…  : chacun pourra 
échanger avec les associatifs en phase directe avec ses 
propres centres d’intérêt. Des démonstrations et des 
animations rythmeront cet événement familial et festif 
pendant deux jours.
Ce forum « nouvelle version » verra l’instauration d’un pôle 
service à la population ville/agglo réunissant notamment 
le CCAS, le service « Vie de quartiers » (avec les conseils 

consultatifs), le service culturel de la ville et le service 
enfance-jeunesse et famille de l’agglomération (RAM).

Complexe Marcel Guilbaud, 
Rue Léo Lagrange (quartier d’Olonne)

Ouverture au public :
  le vendredi 6 septembre de 15h à 19h
  le samedi 7 septembre de 10h à 17h

Depuis le début de l’année, la Ville montre l’exemple 
en menant une véritable chasse au plastique : 

• Usage des verres et carafes en lieu et place des 
petites bouteilles d’eau individuelles.
• Remplacement des éco-cup en plastique par 
des gobelets en fibre de bambou.
• Suppression des assiettes et verres en plastique 
pour l’ensemble des manifestations organisées 
par le service protocole. Ces derniers sont 
remplacés par du carton ou du verre selon le type 
d’événement.

 sur le p
lastique 

 à l’Hôtel de Ville 

 Haro 
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 la ville que nous aimons 

Forts d’une expérience acquise depuis 1907, les Sports Nautiques Sablais
proposent à l’année des formules permettant de découvrir la voile.

Courant juillet, nous avons tenté l’aventure
avec une sortie en mer sur un J80, fabriqué aux Sables d’Olonne.

On a testé ensemble…

Naviguer en baie des Sables d’Olonne 

Nathalie, Victoire et François avaient rendez-vous avec Oualid AYADI, 
moniteur voile et Gaël Bigot, directeur technique pour apprendre et 
acquérir les bases de la navigation à la voile :

 gréer son bateau avant le départ

 utiliser la voile pour avancer et la barre pour diriger le bateau

 appliquer les consignes de sécurité données par le moniteur

 faire des noeuds marins

 s’équiper avant le départ sur l’eau

 se préparer au départ du ponton à la voile ou au moteur

 se préparer au remorquage

 orienter le bateau : manœuvres d’entrée et de sortie de port

 gonfler la voile pour avancer et utiliser la barre pour se diriger

 se déplacer sur le bateau en changeant de côté sans      

compromettre la manœuvre

 naviguer à différentes allures

 suivre un cap

 utiliser la voile pour ralentir.
n

av
ig

u
er



La mer n’est pas un terrain de jeu et toute sortie en 
bateau se prépare, en consultant notamment les 
données météorologiques. Après une analyse à 
partir des éléments de la capitainerie de Port Olona 
et de différents sites internet, direction les pontons 
pour rejoindre notre embarcation, le fameux J80.
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On a testé ensemble…

Un grand merci au SNS et à Benoit Tulasne pour 
l’organisation de ce beau moment.

Toutes les informations sur le site : 
www.sportsnautiquessablais.com

n
av

ig
u
er

Ce voilier Quille fixe, gréé en Sloop fractionné, est un monocoque 
construit par le chantier J Composites à Olonne-sur-Mer. 
Réalisé par l’architecte naval Rod Johnstone, il mesure 8 
mètres de long avec un tirant d’eau maximum de 1,50m. 

• Après des explications techniques sur les différents 
éléments qui composent le voilier, nous nous mettons 
au travail afin de préparer le bateau pour une navigation 
de 3 heures.

• La grand voile est prête, l’écoute choquée, le moteur 
démarré (nous avons vérifié le niveau d’essence au 
préalable).

• Oualid avec Nathalie embrayent la marche arrière et mettent 
un peu de gaz. Une fois le J80 orienté parallèlement au 
chenal de sortie, Nathalie enclenche la marche avant en 
mettant les gaz… tout en respectant la vitesse.

• À bord du Zodiac, Gaël nous demande de manœuvrer 
au spi. L’envoi du spi doit respecter une méthode et 
s’effectuer rapidement afin d’éviter les ennuis (chalutage, 
spi enroulé sur l’étai, déchirure...)

• Nathalie navigue sur une allure allant du grand largue 
au vent arrière. François, lui, s’occupe du bout dehors 
après avoir choqué l’amure, tandis que Victoire ouvre 
le capot avant et pose le point d’amure et de drisse sur 
la filière.

• Nous sommes en route pour un beau moment de voile.

• Après quelques minutes, Gaël nous demande un 
empannage sous spi. Pour réaliser cette manœuvre, il 
faut avant toute chose que notre spi soit gonflé. Après 
plusieurs tentatives, nous réussissons.

Après 2h30 en mer, il faut songer à rentrer. Avant de quitter 
nos hôtes, nous avons rangé et préparé le J80 pour les 
prochains chanceux. Rouler le foc, ranger la grand voile, 
régler le taud pour couvrir la totalité de la voile, relâcher la 
tension des drisses, bordures et bosses de ris, reprendre 
la tension du hale-bas de bôme, bien amarrer le bateau... : 
beaucoup de termes techniques, de nombreuses manœuvres 
mais quel plaisir de naviguer dans le mythique chenal du 
Vendée Globe en admirant notre belle ville des Sables 
d’Olonne, aux côtés de Manuel Cousin.

En mer :à no us de j o uer !

Vi c to i r e es t chargée de défa i r e les amar res. 
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Les Sables d’Olonne 
ont d’incroyables talents

Aurélien Costeplane,
sociétaire des Sables Vendée Cyclisme, 
3ème de l’épreuve scratch au championnat 
d’Europe espoirs de Gand en Belgique. 
Premier podium en Europe pour le club 
LSVC.

Valentin Teillet, pilote JPM Racing Team, termine 
vice-champion de France Elite MX2 sur sa RM-Z250.

Tom Guyon, espoir français du motocross et pilote 
du Moto Club du Pays des Olonnes évoluant pour le Team 
vendéen VRT3, est sacré vice-champion du Monde junior.

Marie Martineau, qui a démarré 
les fléchettes l’année dernière, devient 
à 28 ans championne de France L2. 
Elle est sélectionnée avec l’équipe 
de France pour les championnats du 
monde 2020 à Las Vegas.

Autre champion du Darts Club des Olonnes, Christian 
Montassier, demi-finaliste du championnat de France 
2019 niveau pro, est sélectionné avec l’équipe de France 
pour participer aux championnats du monde en 2020 à 
Séoul.

Charles Chaillot, du Billard Club des Olonnes, 
champion de France de Nationale 3 « à la libre » à Gravelines. 
Très belle performance pour Charles qui a découvert sa 
passion au bar « La Côte Sauvage » à la Chaume.

Encore une belle moisson pour le Longe Côte du 
Pays des Olonnes ! Félicitations à Charline Jamois, 
vice-championne de France senior, Mado Lheriteau, 
médaille de bronze Master 4, Jean-Michel Girard médaille 
de bronze Master 1, Jean-Claude Clodic, médaille de 
bronze Master 3, et une médaille de bronze pour l’équipe 
de Jean-Michel Girard, Patrice Favreau et Thomas Rottée, 
dans l’épreuve 1 000.

Exceptionnelle performance et belle 
victoire au scratch de Charlène 
Clavel, nouvelle licenciée au 
LSVT, avec un temps de 4h31’37’’. Elle 
devance de grandes championnes 
comme Francesca Salvana, Annie 
Reischmann et Jeanne Colonge.

Déjà champion régional avec une 
première place en Pistolet Libre 
(525/600) et une autre en Pistolet 
Vitesse, le Sablais Vincent 
Lheur (ASTIC) a été sacré champion 
de France de tir au pistolet le 28 juillet 
à Moulins. 

Un ancien coureur du POCCL (Pays des Olonnes Cycliste 
Côte de Lumière) sur le Tour de France 2019. Bravo à 
Paul Ourselin pour sa 95ème place au général, 
12ème au classement jeunes.

Le vététiste Thomas Texier, du 
club Les Sables Vendée Cyclisme, 
champion régional junior VTT 
X-Country.

Frédérik Van Lierde, sociétaire du club des Sables 
Vendée Triathlon, vainqueur de l’Ironman 70.3 aux Sables 
d’Olonne après 3h56’46’’ d’effort.

Kevin Castelao et William Rambaud étaient 
en forme pour le championnat de France de Tennis Ballon 
« Futnet » à Saint-Raphaël. Kevin décroche le titre de 
champion de France et William une belle troisième place.

La benjamine Eulalie Serre, 
double championne de France de 
badminton. La Sablaise, n°1 française, 
a fait honneur à son statut et à son 
club, le SOBAD85.

Jan Marianne et Jeremy Jaunin, joueurs du 
Pays des Olonnes Basket, deviennent champions d’Europe 
Ugsel ! Victoire contre la Belgique, la Roumanie (un 
écrasant 146-15), le Portugal et nouvelle victoire en finale 
à nouveau contre la Belgique sur le score de 81 à 54.

Saison exceptionnelle pour les 
M17 garçons du SEC-VB. 
Champions d’honneur régionaux et 
vainqueurs de la Coupe de Vendée 
après une finale en cinq sets et un tie-
break complètement fou qui s’achève 
sur un score de 15-13 : notre cœur a 
bien failli lâcher !

Au cours de ces derniers mois, les clubs de la commune ont porté haut le nom
des Sables d’Olonne sur les podiums. Voici quelques exemples des « Sables qui gagnent ! » :
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 DU TALENT ET DE L’AVENIR 

Le premier Conseil municipal des enfants élu dans le cadre de la
Commune nouvelle sera installé en septembre. Ses membres constituent

un bel exemple d’une jeunesse engagée et pleine d’idées.

Consei l municipal des enfants

Des jeunes engagés
Les Sables d’Olonne 

ont d’incroyables talents

Les membres du Conseil municipal 
des enfants (CME) 2019-2020 ont été 
élus par leurs camarades des classe 
de CM1 et CM2 en juin dernier mais 
ne seront officiellement installés que 
le vendredi 13 septembre lors d’une séance plénière à 
l’Hôtel de Ville. En effet, ce fonctionnement permet aux 
jeunes élus de pouvoir se mettre au travail dès la rentrée. 

Une journée d’intégration est prévue samedi 5 octobre 
avec des « jeux de rôle » afin que les jeunes conseillers 
apprennent à se connaître, tandis que l’après-midi 
sera consacrée à l’étude des professions de foi des 
candidats. Il s’agira alors d’étudier la faisabilité des 
projets et de choisir ceux qui seront menés à bien. 
Civisme, solidarité, protection de l’environnement… nul 
doute que le CME innovera et donnera le bon exemple 
dans des domaines qui tiennent particulièrement à 
cœur aux nouvelles générations.

Les réunions de travail mensuelles mobiliseront 
les jeunes élus tout au long de leur mandat au 
même titre que la participation aux temps forts de 
la vie communale sablaise. Ainsi, dès le premier 
trimestre, les membres du CME participeront à 
la commémoration du 11 novembre ainsi qu’au 
Téléthon. Le CME, symbole d’une ville bienveillante, 
active et aux valeurs fortes.

CM
E



L’accès aux soins et à un médecin

et demain
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 Et demain 

Santé

Nous sommes aujourd’hui plus de 43 000 Sablais. L’accès 
à la santé est un droit pour tous. C’est pourquoi la Ville 
nouvelle a entamé une réflexion concertée 
avec les différentes parties prenantes en vue 
d’étoffer à l’avenir le tissu médical sablais, 
d’inciter davantage de médecins à s’y installer. 
En parallèle, face au redimensionnement des 
Sables d’Olonne et à l’émergence de nouveaux 
besoins sociaux, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) évolue et la Ville réévalue les 
moyens et dispositifs ad hoc. Objectif : mieux 
répondre demain aux attentes des Sablais et 
à toutes les formes de fragilité, pour une ville 
toujours plus fraternelle.

«  Plus qu’un esprit, un devoir de solidarité 
guide aujourd’hui et présidera demain à 
l’ensemble des décisions prises par la Ville des Sables 
d’Olonne, explique Yannick Moreau. Les publics en difficulté 
doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement social 
plus efficace. Le CCAS a souffert d’avoir été considéré 
tardivement, au moment de la fusion. Il a besoin d’être 
réorganisé et réaménagé. C’est le chantier dévolu à son 
nouveau directeur. »

Vous avez pris vos fonctions à la tête du 
CCAS de la ville nouvelle le 22 juillet dernier. 
Quelle est votre feuille de route pour les 
mois à venir ?

Grégory Mortier : Maintenir une 
action sociale de proximité tout en développant 

l’offre de services, conformément au souhait de la Ville 
de mettre encore plus l’accent sur l’action sociale. 
Venant d’arriver, il me faut appréhender rapidement ce 
nouvel environnement et sa culture organisationnelle. La 
fusion des Sables d’Olonne et donc des CCAS nécessite 
un réel accompagnement
ll s’agit tout d’abord de structurer les services pour 
répondre au mieux aux besoins des plus vulnérables. 

Originaire de Touraine, le nouveau 
directeur du CCAS des Sables d’Olonne 
a d’abord été travailleur social en Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS), directeur d’un centre 
social dans un quartier de prévention, 
puis d’une association en milieu rural. 

 L’interview : 

 Grégory Mortier 



L’accès aux soins et à un médecin
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 Et demain 

Santé

Nous allons mettre en oeuvre de nouveaux dispositifs : la 
clé activité, un recensement de la population de plus 
de 85 ans, le déplacement solidaire, les chèques-taxi, 
les contrats de santé mutualisés. 
Nous organiserons également le 2 avril 2020 avec le 
service prévention senior de l’agglomération, le 1er Salon 
senior avec de nombreux exposants, conférences et 
activités qui viendront enrichir l’information des seniors 
sur l’offre de service locale. 
Par ailleurs, les locaux seront au cœur de mes préoccupations 
puisque les chantiers sont nombreux : les travaux entrepris 
dans les résidences autonomies des Genêts d’Or et des 
fleurs Salines, ceux à venir à l’EHPAD des Cordeliers 
ou encore la construction de nouveaux locaux pour le 
CCAS à la Vannerie. En attendant, le CCAS déménage 
temporairement dans l’ancienne Marie d’Olonne* le 
29 août pour des locaux plus adaptés, partagés avec 
le Nid des aidants et le service prévention seniors de 
l’agglomération. 

Enfin, l’accompagnement social passe 
aussi par des actions collectives en 
faveur de l’amélioration de l’estime 
de soi et de la création de lien 
social. La qualité de l’action sociale 
d’un territoire se lit aussi à travers la coordination des 
acteurs locaux. Il convient donc de s’appuyer sur les 
compétences et les initiatives existantes pour développer 
des projets innovants. La participation du CCAS pour la 
première fois au Forum des associations s’inscrit dans 
cette volonté.

La Ville a souhaité harmoniser les services qui préexistaient 
au sein des communes réunies, par souci d’équité...

Une fusion est toujours l’occasion d’harmoniser les 
services. La Ville a souhaité le faire dans l’intérêt du 
public en généralisant les services à la population et les 
aides apportées. C’est le cas par exemple des aides à 
la cantine, les aides facultatives sous forme de secours 
pour régler des factures.

Quel diagnostic dressez-vous des problématiques sablaises 
en matière d’action sociale, par comparaison avec les 
territoires où vous avez préalablement exercé ?

Il est difficile d’avoir une lecture à l’échelle de la nouvelle 
commune puisque chaque territoire a sa spécificité. On 
constate toutefois globalement un vieillissement de la 
population (18% de plus de 75 ans). L’isolement et la 

perte d’autonomie sont donc des enjeux 
majeurs à considérer, non seulement 
pour les personnes âgées, mais aussi 
pour les familles monoparentales qui 
représentent 30% des familles.
L’expansion de la ville et le revenu 
médiant plus élevé qu’ailleurs pourraient 

masquer la réalité des plus fragiles et même faire qu’ils 
en fassent moins valoir leurs droits. Une attention 
particulière et un soutien doivent leur être apportés. 
Le niveau de qualification des jeunes s’affaiblit et peut 
conduire à des emplois précaires. Nous nous devons 
d’être vigilants quant à l’insertion des jeunes.
L’action du CCAS s’inscrit pleinement dans ces enjeux.
*Adresse : 2, rue des Sables - Olonne-sur-Mer - 85 340 Les Sables d’Olonne.

  

La parole aux bénéficiaires

L. VALLEE, veuve, 73 ans : “Au départ, j’avais une représentation de l’action 
sociale uniquement destinée aux familles. J’ai découvert de l’accompagnement 
individuel et un soutien formidable : une aide administrative et une relation 
de confiance instaurée. Je souhaite à chacun une aide comme j’ai pu en 
trouver“.

V. SOUTARMINE, célibataire, 29 ans : “J’ai trouvé un réel soutien 
en termes d’accompagnement dans mes démarches administratives 
(accès aux droits, constitution et suivi de dossiers...)

F. DUBOSC, père de 3 enfants, 41 ans : “J’ai bénéficié d’une aide 
pour la restauration scolaire et l’accueil en centre de loisirs. 
Cela m’a permis de souffler un peu. C’est une action sociale 
très efficace, accessible à tous.

M. REDEAU, 63 ans : “J’ai bénéficié d’une aide pour remplir 
mes dossiers administratifs (retraite, santé), de nombreux 
appels téléphoniques, d’un soutien financier et alimentaire. 
On ne m’a jamais laissé tomber. J’y ai trouvé beaucoup de 
chaleur humaine“.

MONALISA : Agir ensemble
contre l’isolement social

des personnes âgées

A. CANTIN, 85 ans, bénéficie des visites de courtoisie 
MONALISA : “Les bénévoles qui viennent me voir sont 
des dames de cœur qui m’apportent beaucoup de 
réconfort.”

Appel aux bénévoles : 
Vous souhaitez participer

à la lutte contre l’isolement ? 

Contactez le CCAS au 02 51 23 16 80.

 L’interview : 

 Grégory Mortier 

Appel
aux bénévoles 

Le 1er Salon senior
organisé en avril prochain
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 Et demain 

Mutuel le municipale EHPAD

Avec l’association ACTIOM, la Ville proposera à compter du 
1er septembre des contrats de santé mutualisés à tous les 
administrés non-éligibles à un contrat-groupe, et à ceux 
relayés par la mairie via le CCAS. Sont concernés les retraités, 
chômeurs, travailleurs on salariés (artisans, commerçants, 
agriculteurs, professions libérales), intérimaires, jeunes 
sans emploi, fonctionnaires, agents territoriaux, invalides, 
personnes sous tutelle... 

Tous les administrés de la commune dont les ressources 
sont faibles, mais légèrement supérieures au plafond fixé 
pour l’attribution de la couverture maladie universelle 
(CMU) peuvent bénéficier de cette aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS). Leur cotisation annuelle se 
voit réduite via l’obtention d’un « chèque santé ».

Consciente des difficultés que rencontrent nombre d’administrés pour accéder à un contrat 
de santé individuel classique, la Ville des Sables d’Olonne met en place une solution de 

santé collective, plus accessible. Objectifs : un un retour aux soins de santé pour les uns, 
une amélioration du pouvoir d’achat pour les autres. 

sensibilisation sur les plages
Prévention tabac/solei l  : 

Favoriser l’accès
ou le retour aux soins des plus fragiles Prendre soin

et accompagner les aînés

Afin de prévenir les cancers de la peau, en augmentation 
sur le Département, et les méfaits du tabac sur la santé et 
sur la planète, le comité de Vendée de la Ligue contre le 
cancer a lancé, en partenariat avec la CPAM et la Ville des 
Sables d’Olonne, son programme de prévention des risques 
solaires et du tabac.

Aujourd’hui, le bronzage est encore synonyme de beauté, de 
vacances et de bien-être dans notre société. Pourtant, selon 
l’Institut National du Cancer, la surexposition solaire est un 
des facteurs de risque de cancer de la peau (mélanomes 
et carcinomes).

Le tabac est lui aussi un problème majeur. Outre les produits 
nocifs qui entrent dans sa composition, il est un fléau pour 
notre planète. En effet, il faut 5 ans pour éliminer un mégot 
laissé dans la rue, dans le sable, sans parler des animaux 
susceptibles de l’ingérer.

À partir de kits pédagogiques, de quizz, de petits jeux ludiques, 
les bénévoles présents sur les stands ont fait découvrir aux 
visiteurs, petits et grands, les risques encourus.

J’ai arrêté de fumer il y a 2 ans à la naissance de monpetit-fils. En discutant avant le représentant de la CPAM, je me suis rendu compte de mes erreurs. Je me suisempoisonné pendant des années avec des produits nocifs etj’ai pollué la planète. Merci pour cette sensibilisationqui doit marquer les esprits de tous.  Pierre (52 ans de Tours)

Je suis née en 1972 et à l’époque,

mes parents ne me protègeraient pas avec de la crème

et un chapeau. Nous avions juste un parasol.

Ce n’était pas dans les mœurs. Aujourd’hui, je suis 

maman et je fais très attention à mes enfants. 

Stéphanie, estivante (de Bourges)
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Mutuel le municipale EHPAD

De nouveaux ateliers vont être proposés, des actions communes retenues
par la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie :

EHPAD Les Cordeliers
et Résidence Les Vallées :

Découvrir le numérique par le jeu, avec Chauffe-Citron

Pour se familiariser avec les nouvelles technologies 
et réduire la fracture générationnelle avec les enfants, 
des ateliers collectifs autour de l’utilisation de tablettes 
adaptées aux personnes âgées, alliant stimulation 
de la mémoire et de la réflexion, plaisir du jeu et de la 
découverte.
Du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020. 

La médiation animale, pour favoriser le maintien 
des fonctions cognitives

La perte d’autonomie entraîne des troubles 
et des difficultés à communiquer. Certains 
résidents isolés éprouvent alors un manque 
relationnel et affectif. 
Il s’agit ici de faire intervenir une association 
de médiation animale afin de favoriser la 
communication. L’animal de compagnie apaise, 
rassure. C’est un allié de confiance qui aide à 
s’épanouir. L’objectif est de réduire certains 
troubles cognitifs et de rompre l’isolement, le 
repli sur soi en communiquant avec les animaux.
De septembre 2019 à mars 2020, à raison d’une 
séance tous les quinze jours.

Favoriser l’accès
ou le retour aux soins des plus fragiles Prendre soin

et accompagner les aînés

Résidences autonomie
Les Fleurs Salines et Les Genêts d’Or :

Le bien-être par la relaxation

Pour beaucoup, le vieillissement s’accompagne de changements 
parfois difficiles à accepter, pouvant aller jusqu’au repli sur 
soi, avec des difficultés de relation à l’autre. Des séances 
de relaxation seront proposées aux résidents, en atelier 
collectif, pour se détendre, améliorer le bien-être, partager 
un moment de plaisir avec d’autres, et apprendre à s’écouter 
pour agir sur ses propres douleurs.

Utiliser ses mémoires

Face aux problèmes de mémoire et à la crainte de la maladie 
d’Alzheimer, cet atelier collectif « PAC Résidents » - méthode 
de stimulation créée en 1990, revue en 2008 - est adapté aux 
plus de 60 ans. Les mises en pratique font appel au vécu 
des résidents et à leurs cinq sens. De quoi réveiller de façon 
ludique une capacité en diminution progressive, développer 
la concentration, renforcer l’estime de soi et partager un 
moment de convivialité pour mieux vivre ensemble. 

Animations gratuites pour les résidents.

eh
pa

d



laissez-nous
sortir !
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 culture et ouverture d’esprit 

Les Scènes sablaises
s’ouvrent à tous, s’ouvrent à vous !

La nouvelle saison culturelle concoctée par la Ville s’annonce particulièrement
éclectique avec l’objectif d’allier qualité des spectacles et ouverture à tous les genres

et à tous les publics. Détails à découvrir dès le 26 août...

Saison culturel le 2019-2020

La Gargamoëlle les atlantes la licorne

L’été sablais, particulièrement animé et festif, n’est pas encore 
achevé qu’il est déjà temps de se tourner vers les « Scènes 
sablaises » qui vont rythmer, de septembre 2019 à mai 2020, la 
vie culturelle locale. Cette nouvelle appellation traduit l’ambition 
renouvelée de proposer une programmation diverse et audacieuse 
faisant la part belle à tous les genres du spectacle vivant, qu’il 
s’agisse de théâtre, de danse, d’humour, de magie, de chanson 
française, de musique classique, de jazz, etc. 
Afin de respecter l’équilibre du territoire mais aussi les « colorations » 
des  salles, les spectacles prendront place aux Atlantes, à La 
Licorne, à La Gargamoëlle ou parfois même dans d’autres lieux. 
Les Rencontres Cinéma proposeront, une semaine par mois 
d’octobre à mai, des films originaux et inédits. Conte, spectacle 
de marionnette, danse, musique ou théâtre : les plus jeunes ne 
seront pas oubliés avec de nombreuses séances à destination 
des scolaires. Enfin, les Scènes sablaises s’enrichissent aussi 
des concerts proposés par Les Sables d’Olonne Agglomération 
et son Conservatoire de musique Marin Marais, ainsi que des 
conférences de l’Université permanente.
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 culture et ouverture d’esprit 

Les Scènes sablaises
s’ouvrent à tous, s’ouvrent à vous !

Saison culturel le 2019-2020

on
 s

or
t 

!
Informations et réservations

auprès des offices de tourisme 
Destination Les Sables d’Olonne.

Programmation de la saison culturelle 
dévoilée le 26 août

Tous les spectacles des Scènes sablaises seront dévoilés lors 
d’une grande soirée de présentation vivante et festive, en son et 
en image, lundi 26 août à 19 heures aux Atlantes. Cet événement 
est ouvert à tous, l’entrée y étant libre dans la limite des places 
disponibles. Le guide culturel complet sera distribué dans 
les boîtes aux lettres des Sables d’Olonne à partir de cette 
date, puis disponible dans tous les sites municipaux. La 
programmation sera également détaillée à partir du 26 août 
sur le site de la ville et la nouvelle appli mobile « Les Sables 
d’Olonne en poche » (voir page 2). Dès le 5 septembre, la 
billetterie ouvrira sur ces supports numériques. Tout le 
monde est invité à entrer en « Scènes sablaises » !

la licorne

Concerts et spectacles aux Atlantes 

Le centre de congrès situé face à la mer, promenade Wilson, organise et accueille
également de nombreux événements culturels dans les prochains mois :

  Concert de Didier Barbelivien, 
samedi 24 août 2019 à 21h

  Cabaret’s Tour, 
samedi 21 septembre 2019 à 21h

  Élodie Poux « Le syndrome du Playmobil »,  
samedi 16 novembre 2019 à 20h30 

  Irish Celtic « Spirit Of Ireland », 
dimanche 8 décembre 2019 à 14h et 17h30

  Concert d’I Muvrini, 
vendredi 21 février 2020 à 20h

  Amicalement Vamp, 
samedi 28 mars 2020 à 20h30

la
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en projet

La Ville nouvelle entend proposer aux Sablais un 
nouvel équipement polyvalent destiné à la fois aux 
jeunes, en nocturne, et aux seniors désireux de 
pouvoir danser plus tôt dans l’après-midi. 
Située sur l’îlot Nord de la Vannerie, desservi par le 
réseau de transports en commun, cette discothèque 

intergénérationnelle offrira une piste de danse de 
350 m². 
La ville construira le bâtiment et le concédera 
pour la partie aménagement intérieur, mobilier et 
exploitation. Les parkings seront mutualisés avec 
le pôle sportif.

Une discothèque intergénérationnelle
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 culture et ouverture d’esprit 

Art moderne et contemporain

Les Sables d’Olonne, ses plages, son Remblai, son port… 
et son musée d’art moderne et contemporain ! Peu de 
villes, et a fortiori de stations balnéaires, peuvent se vanter 
d’accueillir un musée d’une telle qualité sur leur territoire. Il 
faut dire que depuis 1963 et l’époque de Pierre Chaigneau, 
son tout premier conservateur, le MASC a pris une envergure 
croissante grâce à un patient et constant travail permettant 
d’enrichir, année après année, un remarquable fonds d’art 
moderne et contemporain. Aujourd’hui, le MASC s’épanouit 
sur 2 500 m² de vastes salles blanches et de combles en 
coque de bateau renversé.
 

L’art moderne et contemporain
dans sa diversité

Deux artistes peuvent se sentir particulièrement chez eux 
entre les murs de l’ancienne abbaye bénédictine. Tout 
d’abord, Gaston Chaissac (1910-1964), artiste total, peintre, 
écrivain et épistolier dont la créativité s’est exprimée sur 
des supports aussi divers que l’ardoise, le carton ondulé, la 
tôle, l’osier ou le papier. Chaissac s’est installé en Vendée 
en 1942 lorsque sa femme, institutrice, a été nommée dans 
une école du bocage. Le MASC conserve pas moins de 150 

œuvres et quelque 500 
lettres de l’inventeur de 
la « peinture rustique 
moderne ».
De son côté, Victor 
Brauner (1903-1966) 
est né en Roumanie 
et a exploré la planète 
surréaliste en mélangeant 
de façon surprenante 
modernité, alchimie, 
sexualité et humour. Mais l’intérêt du MASC ne saurait se 
limiter à ces deux créateurs géniaux. Le connaisseur, comme 
le visiteur curieux pourra également y admirer des œuvres 
d’Olivier Debré, Albert Marquet, Alberto Magnelli ou encore 
Fabrice Hyber. Sans oublier la tradition maritime et balnéaire 
locale à laquelle le musée fait honneur en présentant des 
gouaches de Paul-Émile Pajot (1873-1929), les tableaux en 
coquillages de Paul Amar (1919-2017) ainsi que les fameuses 
affiches 1900 où parade la gracieuse Sablaise. 

Lové dans un prieuré fondé au XVIIe siècle par Flandrine de Nassau,
le Musée de l’abbaye Sainte-Croix (MASC) est une pépite sablaise encore trop méconnue.

Situé au cœur de la ville, il abrite pourtant des œuvres d’une grande richesse
et propose de nombreux événements en marge des expositions.

des trésors si près de chez vousMASC :
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Musée de l’abbaye Sainte-Croix

Rue de Verdun, tél. 02 51 32 01 16
www.lemasc.fr



Expositions, collections, événements 
et rendez-vous de la  saison 2019-2020 
du MASC sont détaillés dans un guide 

complet, disponible dans les lieux 
municipaux dès la rentrée.
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Preuve de la qualité du musée sablais, 

des œuvres partent « en tournée » dans 

des expositions prestigieuses. Exemple 

avec ce tableau de Dubuffet, actuellement 

présenté dans l’exposition « Jean 

Dubuffet, un barbare en Europe ». Après 

le Mucem de Marseille, l’exposition sera 

visible à l’IVAM de Valence (Espagne). 

Automne 1942. Jean Dubuffet (1901-1985) confie son 

commerce de vin à un fondé de pouvoir et revient 

définitivement à la peinture. Après trois séjours au Sahara, 

il réalise en 1949 une série de Paysages grotesques : 

emprise grandissante de la figure dans la composition, 

domination de la matière. 

Les œuvres rapportées du Sahara annonçaient 

le chambardement, des figures dans un apparent 

désordre de taille et d’intérêt, chameliers, palmiers, 

dunes, dromadaires. Avec les Paysages grotesques, 

le pittoresque disparaît. Dubuffet remplace la notion 

de paysage par celle de « site », comme un terrain 

d’imagination, un bouillon de cultures. 

Le Colloque sous les arbresappartient à cette série : deux 

personnages dialoguent face à face sous les frondaisons. 

Matriciels, ils n’existent que par leur geste. Dubuffet a 

couvert le tableau de part et d’autre d’une matière riche, 

sableuse. La couleur de l’ensemble passe du gris au 

brun, voilé par passages d’un jus noir rappelant le mur 

souillé. Le trait incisé dessine les personnages et la scène 

comme dans les graffitis. Le graffiti exprime pour lui ce 

qu’il y a de plus littéral et archaïque. 

Le Colloquese soustrait à toute perspective classique : 

plans aplatis, coloris indifférents aux formes, 

« gribouillages enchevêtrés » allant à l’encontre d’un 

ordre ou d’une narration. Le recours au dessin d’enfant, 

déjà expérimenté dans les Portraits à ressemblance…

présentés en 1947 à la galerie René Drouin, accentue la 

charge grotesque. 

Dans le chaos apparent du Colloque sous les arbres, il y a 

l’émerveillement de tous les paysages possibles. 

Jean Dubuffet, Colloque sous les arbres, 1949, huile sur toile de jute et 

sable, 89 x 115,5 cm. Acquis avec l’aide du FRAM en 1983

© Hugo Maertens, Bruges ; Adagp, Paris, 2019

 Une œuvre du
 musée 

décrypt
ée 

Lieu de vie

Labellisé « musée de France », le MASC est 
un lieu de vie ouvert à tous. À l’occasion 
des expositions organisées chaque année, 
visites guidées et conférences permettent 
à tout un chacun de mieux comprendre les 
œuvres, leurs créateurs et l’histoire de l’Art. 
L’institution municipale participe également 
aux rendez-vous culturels incontournables 
de l’année, qu’il s’agisse des Journées 
européennes du patrimoine ou de la Nuit des 
musées. Elle n’hésite pas à sortir des sentiers 
battus comme lorsqu’une soirée électro a pris 
place sous la Croisée en mai dernier. Fidèles 
depuis 1964, les Amis du MASC organisent 
également des conférences, des visites, une 
braderie et un loto.
Générateur de rayonnement et d’attractivité 
pour la ville, le MASC n’a pas fini d’étonner, de 
favoriser les rencontres, de créer l’événement.

Colloque sous les arbres,

de Jean Dubuffet 
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Dans les médiathèques

Les bibliothécaires des Sables d’Olonne vous conseillent
les oeuvres qui les ont intriguées, amusées, émues...

Les Riches heures de Jacominus Gainsborough, 
de Rebecca Dautremer / Sarbacane, 2018 

Une fresque unique pour parler à tous du bonheur d’être en 
vie renforcée par les illustrations magnifiques de Rebecca 
Dautremer.
Un coup de cœur de toute l’équipe des médiathèques tellement 
ce livre est extraordinaire et unique dans la beauté des dessins. 

Maman, de Hélène Delforge et 
Quentin Gréban / Mijade, 2018
Maman. Un nom unique, porté par 
des milliards de femmes. 
Un véritable coup de coeur de l’équipe 
jeunesse, chaque page déclenchant 
des émotions, des souvenirs. 

ROMAN JEUNESSE

Jefferson de Jean-Claude  Mourlevat 
/ Gallimard-Jeunesse, 2018
Jefferson, un jeune hérisson, se rend 
chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au 
salon, il découvre le corps sans vie 
de ce dernier, une paire de ciseaux 
plantée dans la poitrine. Jefferson 
décide de résoudre ce crime mais 

l’enquête  le mène au pays des hommes.
Aller se faire tailler la houppette et se retrouver accusé de 
meurtre, avouez que c’est pas de bol ! Un pépite par l’auteur 

jeunesse très souvent primé Jean-
Claude Mourlevat.

BD JEUNESSE

Kong-Kong : le singe sur le toit, de 
Vincent Villeminot et Yann Autret 
/ Casterman, 2018 
Abélard est déçu du gratte-ciel en 

béton dans lequel il s’installe avec ses parents. Héloïse, sa 
voisine, lui montre que les lieux ne manquent ni d’intérêt. 
Elle lui présente son ami Kong-Kong, un énorme singe qui 
habite sur le toit...
Cette BD jeunesse est une vraie pépite d’humour et d’onirisme. 
Impossible de ne pas rire en découvrant les aventures de ces 
deux petits pionniers de l’imaginaire.

ROMAN

Les jours de ton absence, de Rosie Walsh 
/ Les Escales, 2018
Lorsque Sarah rencontre Eddie, son 
monde bascule. Les jours qu’ils passent 
ensemble ressemblent à un rêve mais 
Eddie part à contrecœur pour un voyage 
prévu de longue date. Quelques jours 
plus tard, Eddie n’a toujours pas donné 
signe de vie...
Ce roman est empreint d’une émotion à couper le souffle 
et de sentiments puissants face à la perte d’un être cher ou 
bien à l’attachement pour un autre. Un suspense amoureux 
haletant. 

DVD

Le mystère Henri Pick, de Rémi Bezançon 
d’après le roman de David Foenkinos, 2019
Dans une étrange bibliothèque au cœur de 
la Bretagne, une jeune éditrice découvre 
un manuscrit extraordinaire qu’elle décide 
aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais 
écrit autre chose que ses listes de courses...
Un film à suspens prenant, bien ficelé. Fabrice Lucchini signe 
l’un de ses meilleurs rôles. Un Sherlock Holmes français !
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Les médiathèques des Sables d’Olonne proposent 
des abonnements gratuits aux personnes de moins 
de 18 ans, à la recherche d’un emploi ou en situation 
de handicap.
La carte d’abonné vous ouvre la possibilité de 
réserver durant 3 semaines sur les 4 sites (le Globe, 
la Jarrie, Michel Raimbaud, Florelle), de vous faire 
« livrer » dans la médiathèque de votre quartier, et de 
rapporter vos emprunts où bon vous semble.

Tarif pour tous les autres lecteurs : 7 €/an

 Bons plans 

> Des rencontres d’auteurs

Initiation à la création d’une BD avec Galien. 
Mercredis 18 septembre, 16 octobre et 20 novembre à 14h, 
Médiathèque La Jarrie

Auteur de livres d’éducation et de vulgarisation scientifique, 
Jack Guichard vous dévoile des expériences scientifiques 
à reproduire. 
Vendredi 4 octobre à 20h, Médiathèque le Globe, 
salle de conférences de l’Abbaye Sainte-Croix

Sélectionné dans le cadre des comités 
de lecture du Globe pour son roman 
Glaise, l’auteur Franck Bouysse vient à 
la rencontre des lecteurs sablais pour 
échanger autour de son dernier roman 
Né d’aucune femme.
Mercredi 11 décembre à 20h, 
Médiathèque le Globe

> Des contes

Carte blanche à la conteuse et auteure Bernadète Bidaude. 
Vendredi 13 décembre à 20h, Médiathèque le Globe,
salle de conférences de l’Abbaye Sainte-Croix

Fantaisie polaire est un petit conte d’hiver et d’amitié, tout 
en douceur et en gaieté proposé par la Cie du Théâtre des 
7 lieues. De 6 mois à 5 ans.
Vendredi 13 décembre à 20h, Médiathèque Michel Raimbaud 
Samedi 14 décembre à 11h, Médiathèque le Globe
Samedi 14 décembre à 16h, Médiathèque la Jarrie  

> De la musique

Issus du conservatoire, le groupe Yellowstone prépare une 
première véritable tournée passant par le Festival Face&Si 
en ouverture de Kendji Girac, le 8 septembre 2019. 
Samedi 14 septembre à 15h, Médiathèque Michel Raimbaud 

Séverine Raingeard, professeur de formation musicale 
générale invite, en partenariat avec le conservatoire, les 
enfants de 6 à 7 ans à un éveil musical et à la découverte 
des instruments.
Samedi 19 octobre à 10h, Médiathèque Michel Raimbaud

> Des initiatives collectives

Nettoyer son ordinateur, Surfer incognito ou Survivre sans 
Google, c’est possible ! Rendez-vous est pris pour prendre 
connaissance de toutes ces astuces.
Les 10 octobre, 28 novembre et 12 décembre de 10h à 11h30 
Tout public -  Payant 3,5 €

> Des partages de talents

Rencontre avec Audrey Desgrange, chercheuse spécialisée en 
embryologie. Découvrez les facettes du métier de chercheur 
et apprenez à extraire l’ADN d’un fruit. 
Tout public, à partir de 8 ans.
Samedi 5 octobre à 10h, Médiathèque le Globe, 
salle de conférences de l’Abbaye Sainte-Croix

Christophe Astolfi vous invite à découvrir l’astrologie. De 
l’horoscope à l’interprétation du thème de naissance, en 
passant par l’astrologie karmique, le sujet n’aura plus de 
secret pour vous !
Samedi 9 novembre à 10h30, Médiathèque le Globe, 
salle de conférences de l’Abbaye Sainte-Croix

Plages de lecture aux Sables 
est l’association partenaire 
des médiathèques des Sables 
d’Olonne. Leur but commun 
est de favoriser la pratique de 
la lecture pour tous les publics. 

Tous les moyens sont bons : boîtes à livres, livres-
voyageurs, thés-lecture, vente de livres d’occasion, 
prise en charge des auteurs, animations, lectures en 
maison de retraite,...

Si vous aimez lire, en parler,  vous frotter
aux difficultés de la langue, lire à voix haute :

n’hésitez pas à les rejoindre ! 

plages2lecture@hotmail.com  
www.plagesdelectureauxsables.over-blog.com 
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 culture et ouverture d’esprit 

Dans les médiathèques
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Les Sables d’Olonne,
vue plongeante sur les grands événements !
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