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Éd
ito

Chères Hilairoises, chers Hilairois,

Je viens de vivre ma première saison estivale en tant que maire, et ne 
peux qu’être reconnaissant du travail remarquable effectué par les agents 
communaux, qu’il s’agisse des permanents ou des saisonniers.

Lors de cette période intense de fréquentation que représente l’été, notre 
station balnéaire passe, je vous le rappelle, de plus de 10 000 à plus 
de 100 000 habitants ; ce sont alors près de 100 saisonniers qui viennent 
renforcer les effectifs municipaux pour les animations, la surveillance des 
plages ou les besoins techniques et logistiques de la commune.

Malgré une météo capricieuse, l’été 2014 est une saison record en terme 
de fréquentation des animations culturelles, notamment sur les sites 
patrimoniaux (hausse de 16,7 % de la fréquentation sur les seuls sites de 
la bourrine du bois Juquaud et des marais salants de la Vie) et sur les 
différents spectacles de rue de La Déferlante.

Je salue donc le travail accompli et l’implication des équipes communales, 
qui ont le souci constant de recevoir comme il se doit, habitants et touristes, 
sachant bien que l’été est un moment incontournable et intense de la vie 
de la cité, aux retombées économiques importantes.

Autre moment fort de notre ville : la rentrée de nos 668 élèves, et avec elle, 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour les établissements 
publics. Avec mon équipe, nous sommes conscients de la difficulté de la 
mise en application de ce nouveau dispositif ; nous resterons donc attentifs, 
à l’écoute des parents et des enseignants pour le bien des enfants, tout au 
long de l’année.

Le Forum des associations, l’inauguration de la maison qui leur est dédiée 
et l’accueil des nouveaux Hilairois furent également des temps forts du 
mois de septembre, preuves que nous sommes très attachés à cette 
notion du bien-vivre ensemble à Saint-Hilaire-de-Riez.

Le référendum décisionnel (grande première en terme de démocratie 
participative en Vendée!) sur le projet de la thalassothérapie sionnaise, 
a permis à chaque électeur hilairois de se prononcer le 12 octobre*. 
L’inauguration de la nouvelle salle de sports, ainsi que la réouverture de 
la médiathèque marquent une fin d’année dynamique, proposant ainsi 
de nouveaux services associatifs, sportifs et culturels à l’ensemble des 
Hilairois, toutes générations confondues.

Mon équipe et moi-même, conscients des nouveaux challenges qui 
attendent Saint-Hilaire-de-Riez dans les années à venir, sommes depuis 
déjà plusieurs mois et sans relâche à la tâche, fidèles aux missions que 
vous nous avez confiées, et oeuvrant tous les jours pour que notre ville 
gagne en dynamisme et notoriété, et pour qu’elle offre à sa population des 
projets structurants, et de qualité !

Bel automne à tous.

Laurent BoUDeLieR 
Maire de Saint-Hilaire-de-Riez

*au moment de l’écriture de cet éditorial, le référendum n’a pas encore eu lieu.
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bloc-notes

environnement 
• désherbage : 
   nous avons tous un rôle à jouer. 
• repenser notre éclairage public.

développement 
économique
• l'actualité des commerces et des services.
•  avec olmix, Saint-Hilaire favorise l’emploi 

dans les biotechnologies marines.
 

à votre écoute
• dialoguer et construire ensemble.

dossier
•  Une rentrée au rythme de 4 jours 
    et demi d’école.
•  Une rentrée festive et conviviale 
   pour les associations.
•  le nouveau complexe sportif 
    sera inauguré le 8 novembre.
•  Un programme culturel 
   pour tous les Hilairois.
•  réouverture de la médiathèque 
   le 29 novembre.
•  École de musique : une formation 
   musicale suivie et de qualité.

intercommunalité
•     défense contre la mer : des travaux en 2015.
• le centre aquatique de la zone du gatineau.

agenda
• octobre, novembre et décembre 2014.
•   vœux du maire le 10 janvier 2015.

pratique
• plan « grand froid ».
• Horaires d’ouverture des services publics.

expressions
• par monique moizeau adjointe déléguée aux   
    affaires sociales et vice-présidente du  
    centre communal d’action sociale.

• groupe d'opposition Jean-Yves lebourdais.
• liste Saint-Hilaire-l'océan 2020.

État-civil
• Juillet à septembre 2014.
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Inauguration de l’extension 
de la Maison de l’Enfant 
Crée en 1987, l’accueil de loisirs de Saint-Hilaire-de-Riez 
a inauguré le 28 juin une extension de 80 m2. Ce nouveau 
bâtiment (bureaux, accueil, salle multifonction et sanitaires)
respecte les normes d’accessibilité et permettra à des 
enfants porteurs de handicap de profiter pleinement des 
locaux. Le centre accueille aujourd’hui 88 enfants maximum 
par jour, dans un espace fonctionnel et pédagogique. 
200 enfants l'ont fréquenté cet été.

Spectacles de l’été : un vrai succès populaire 
de qualité !
en juillet et en août, les rendez-vous liés au spectacle vivant remportent 
toujours un franc succès et de nombreux touristes et Hilairois sont de 
fidèles spectateurs. La preuve en est en quelques chiffres… 
La Déferlante d’été : 12 spectacles, 4 concerts réunissant plus de 9 300 
spectateurs autour de 80 artistes. Pour Vert Lézard, on compte 21 
compagnies pour 26 représentations et plus de 100 artistes. 10 000 
festivaliers sont au rendez-vous. Pour les deux festivals, on compte une 
moyenne de 850 spectateurs par spectacle.

Ouverture des jardins 
de la villa Grosse Terre
Sur la Corniche vendéenne, avec une 
vue inédite sur l’océan et le rocher 
de Pilours. Propriété ouverte tous les 
jours, de 10 heures à 18 heures.

Une belle saison pour les équipements 
patrimoniaux !
Près de 22 500 visiteurs ont ainsi été accueillis, en juillet et en août, 
sur les sites municipaux de la bourrine du bois Juquaud et des marais 
salants de la Vie, contre 18 700 en 2013, soit une hausse de 16,7%. Un 
programme étoffé d’animations en partenariat avec les bénévoles du 
comité des usagers de la bourrine, l’exposition La Belle Maraîchine, 
visible jusqu’au 3 novembre 2014, ainsi que la qualité des visites 
guidées orchestrées par les agents municipaux ont contribué à ce 
résultat positif.

Opération ‘’désherbage’’ de la médiathèque : 
plus de 6 000 documents vendus en deux jours !
Deux fois par an, l’équipe de la médiathèque organise des ventes de 
documents suite à un tri. La vente exceptionnelle de 6 025 documents, les 
23 et 24 juillet, a permis de récolter plus de 6 000 €.

@ plus d’infos sur le site internet www.sainthilairederiez.fr, rubrique « découvrir » lors de l'inauguration, le 16 juin 2014.
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En images

Nouveaux équipements 
de bord de plage
Les abords de la plage de Sion ont assisté à 
l’ouverture, l’été dernier, de la nouvelle base 
nautique, intégrée dans la dune, et de la 
bibliothèque de plage. Cette dernière a connu 
une belle fréquentation. Les animations 
« Heure du conte » et « Rebooking », qui y 
étaient organisées chaque mercredi et jeudi, 
ont fait le plein.

50 personnes à la 10ème Journée 
handinautique, le 11 septembre
Sept établissements spécialisés et 50 personnes 
ont participé à la Journée handinautique, organisée 
depuis dix ans par le Comité régional handisport, 
en partenariat avec la Sem Vie nautisme et 
l’association Access Vie. Au programme de cette 
belle journée, sur la base des Vallées : initiations à 
la voile et à l’aviron. Pour rappel, la base nautique 
des Vallées est labellisée « Tourisme et handicap ». 
elle est équipée pour recevoir des personnes 
handicapées et leur propose des activités toute 
l’année.

Concours « Paysage de votre 
commune » : le jury a fait le tour 
des propriétés le 2 juillet
en début d’été, un jury d’élus et de techniciens des 
espaces verts et du fleurissement, est constitué 
pour élaborer le palmarès du concours communal 
« Paysage de votre commune ». Cette année, il 
a visité les propriétés situées proche du littoral. 
Résultats du concours le 14 octobre. La ville saura 
en novembre si le jury national lui conserve sa 
troisième fleur.

Trois apprentis en « OR »
Trois jeunes Hilairois, âgés de 19 ans, ont été 
récompensés d’une médaille d’or au Concours 
national des meilleurs apprentis de France. Une 
fierté pour Saint-Hilaire !
Bravo à Benjamin Mérieau (spécialité charpente 
bois), Aurélie Guillet (peinture et application de 
revêtements) et Benjamin Bret (installateur ther-
mique). Merci aussi à leurs formateurs : les entre-
prises hilairoises Cabanétos publicité, Cabanétos 
menuiserie, Péault, et l’entreprise gillocrucienne 
Thermie Fluides Énergies environnement.

@ plus d’infos sur les espaces verts et le fleurissement de la ville, sur le site internet www.sainthilairederiez.fr, rubrique « cadre de vie »

@ plus d’infos sur le site internet www.semvie-nautisme.fr, rubrique « Handinautisme »

benjamin mérieau et aurélie guillet (3e et 4e sur la photo 
en partant de la gauche) ont été reçus en mairie.

benjamin bret (1er sur la photo en partant de la 
gauche) et ses maîtres d'apprentissage.
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En un clic !
Des données accessibles sur la géographie de notre ville.

La ville propose un portail cartographique pour le grand public, sur le site internet 
www.sainthilairederiez.fr. Cet outil est le prolongement du SiG (système d'information 
géographique) utilisé par les services. il permet de présenter des données géographiques 
sur l'ensemble du territoire de Saint-Hilaire-de-Riez. Ce sont des informations mises 
à jour régulièrement et ayant un intérêt général. Les premières données concernent 
l'urbanisme avec l'accès au cadastre, au plan local d’urbanisme et aux emplacements 
des principaux services de la ville.

Le saviez-vous ?
Les travaux pour rendre nos rues accessibles, c’est toute l’année.

Depuis 2007, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez s'est engagée à rendre plus 
accessible la commune aux personnes à mobilité réduite. Dans ce cadre, 
elle a notamment réalisé un PAVe : un Plan d’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics. Chaque année, ce sont 100 000 euros qui sont consacrés à 
ce dossier suivi par la commission communale d'accessibilité aux personnes 
handicapées, créée elle aussi en 2007, dans le cadre de la loi handicap. La 
commission, présidée par le maire, est composée d'élus municipaux et de 
représentants d'associations d'usagers et de personnes handicapées.

Pour s’abonner à la lettre
d’information, cliquez ici.

Pour Facebook, cliquez ici
et rejoignez la communauté.

accessible sur le site internet :  
www.sainthilairederiez.fr

S’informer et échanger
Les jeunes ont leur PIJ !

Le PiJ (Point d’information 
jeunesse), situé dans les 
locaux du 45 Tours - espace 
jeunesse, est ouvert à tous 
les jeunes, sans exception. 
Par sa vocation généraliste, 
il informe et accompagne 
sur l’enseignement, la 
connaissance des métiers, 
l’insertion professionnelle, 
les aspects de la vie 

quotidienne (santé, citoyenneté, logement…), les pratiques de 
loisirs et sportives, les vacances, la mobilité à l’international, et 
particulièrement sur l’Union européenne. Des temps forts sont 
organisés dans l’année, tels que le Forum des jobs été (le prochain 
se tiendra le 28 février 2015 au 45 Tours) ou la formation baby-
sitting. Des bourses d’aides sont également proposées (permis 
de conduire ou obtention du BAFA).

Côté Web
Pour des infos toutes fraîches !

Pour recevoir, chaque semaine, des informations sur 
votre ville, les projets, les événements… nous vous invitons 
à vous abonner à la lettre d’information (Newsletter) sur 
le site internet www.sainthilairederiez.fr.
Vous pouvez également suivre l’actualité en rejoignant la 
communauté Facebook et la page de la ville.

@  plus d’infos sur le site internet www.le45tours.fr

@  plus d’infos sur le site internet www.sainthilairederiez.fr, rubrique « vie quotidienne »

les travaux ont repris en septembre, à Sion. ici, pour permettre 
l’accessibilité des commerces par le parking.
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Initiative citoyenne
Des potagers « à partager » sur la plaine des droits de l’Enfant.

Quatre bacs à légumes ont été installés autour des aires de jeux de la plaine des droits 
de l'enfant. Cette initiative conjointe de la ville et de l'association Nature et Culture est 
proposée dans le cadre de la démarche « incroyables comestibles » et de l'Agenda 21 
hilairois. Fabriqués par les jeunes du 45 Tours - espace jeunesse, à partir de matériaux 
de récupération, ces bacs ont été décorés et agrémentés d'hôtels à insectes par les 
enfants de l'accueil de loisirs. Les ateliers de fabrication et de décoration ont été 
encadrés par les animateurs des différentes structures municipales et de La Bricoterie. 
La plantation des légumes s'est faite sur les conseils de Bernard Taillé, président de 
l'association Nature et Culture.

Le chiffre
42 000 e, c’est le 
coût des transports 
scolaires en 2014 (trajets 
et accompagnement), 
subventionné à hauteur 
de 19 000 e par le Conseil 
général de la Vendée.
Un service qui reste 
gratuit pour les familles.

Connaissez-vous 
Hilago ?
La carte multiservices de la ville va vous servir aussi 
pour la médiathèque.

La carte multiservices Hilago! 
permettait aux enfants, jusqu’à 
présent, de s’inscrire aux acti-
vités périscolaires, à celles 
de la Maison de l’enfant et au 
restaurant scolaire. À partir du 
mois de décembre, elle ser-
vira aussi de carte individuelle 
pour vos emprunts à la média-

thèque (réouverture le 29 novembre ; lire en p. 18).
Les enfants déjà en possession d’un pass Hilago!, illustré 
par un personnage, n’en changeront pas. ils ne devront 
pas l'oublier pour leurs emprunts à la médiathèque.
La ville remettra aux autres usagers une carte au nouveau 
design (voir photo ci-contre).

Transport vers Nantes
Travaux sur la ligne ferroviaire : 
des autocars remplacent le train.

Durant 10 mois, du 1er septembre au 4 juillet 2015, les circulations 
ferroviaires sont totalement interrompues entre Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et Sainte-Pazanne (toutefois, les trains TeR circulent 
toujours entre Sainte-Pazanne et Nantes) en raison des travaux 
de modernisation de la ligne. Des autocars sont mis en place 
entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Sainte-Pazanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements :
- fiches horaires en gare de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
   ou de Challans,
- tél. 0 810 324 324 (prix d’un appel local, du lundi au vendredi, 
   de 7 h à 19 h),
- internet : www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

Les objectifs de cette modernisation
• Pérenniser la ligne (voies ferrées 
entièrement renouvelées).
• Garantir la qualité et la ponctualité du 
transport régional (plus de régularité).
• optimiser les temps de trajet par 
l’augmentation de la vitesse des trains : 
140 km/h où le tracé le permet, dès 
décembre 2015.
• Améliorer le confort à bord des trains.
• Faciliter l’accessibilité aux trains pour 
les personnes à mobilité réduite.
• Renforcer la sécurité aux abords des 
passages à niveau.

Bloc-notes

Jour de plantation. Hôtel à insectes. les conseils de bernard taillé.

Un bac bien garni

 à l’été 2014.

 
7



8

Depuis 2007, l’épandage des pesticides par les services voirie et espaces verts de notre commune a diminué de 92 %. Des 
techniques alternatives ont été mises en place auxquelles nous pouvons aussi recourir. L’interdiction d’utiliser les pesticides, en 
effet, nous concerne tous : collectivités publiques, professionnels et particuliers.

Le risque de contamination par les pesticides n’est pas de la seule responsabilité des professionnels de l’industrie et de l’agriculture. Ces derniers sont 
soumis à des règles très strictes d’épandage puis de récupération des eaux souillées par ces produits. Nous avons aussi la responsabilité de préserver 
l’environnement dans lequel nous vivons en empêchant la détérioration des milieux naturels et la dégradation de la qualité des eaux. Soucieuse de la 
santé de ses habitants et de ses agents communaux, la ville a mis en place, en 2012, un plan communal de désherbage des espaces publics. Celui-ci 
a permis de réduire fortement l’utilisation des produits phytosanitaires en instaurant des techniques alternatives de désherbage et de traitement des 
espaces. Cette baisse avait d’ailleurs été amorcée dès 2007 par les agents de la collectivité. Pour information, ces derniers entretiennent 130 km de voirie, 
9 ha d’espaces verts, 6 000 m2 de production horticole, 5 ha de cimetières et 5 ha d’espaces sportifs (stades, boulodromes…).

désherbage : nous avons tous un rôle à jouer
pour préserver notre environnement

n Que dit la règlementation ?
Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit aux collectivités, 
particuliers, agriculteurs et entrepreneurs, d’utiliser tous pesticides 
(désherbants, fongicides, insecticides) :
- sur et à moins de 1 mètre de la berge des fossés (même à sec), des 
cours d’eau, des collecteurs d’eaux pluviales à ciel ouvert, des avaloirs, des 
caniveaux et des bouches d’égout ;
- à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau et des plans d’eau figurant 
sur les cartes iGN 1/25 000, des sources, des puits, des forages, des berges 
des mares et des plans d’eau ne figurant pas sur les cartes iGN.

Les quantités de produits 
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QUANTITéS DE PRODUITS UTILISéES PAR LA vILLE LES TROIS ENJEUx MAJEURS 
DU PLAN COMMUNAL DE DéSHERBAGE :
• empêcher la pollution des milieux aquatiques,
•  favoriser la biodiversité de la flore et de la faune,
•  réduire le risque sanitaire auquel sont exposés les agents municipaux 
quand ils désherbent, même si ces derniers sont équipés de masques 
et de combinaisons.

n Des solutions alternatives existent
Dès la mise en œuvre du plan communal de désherbage, l’application 
d’eau chaude proche de 100°C a été reconnue comme une des méthodes 
alternatives aux pesticides. Deux machines ont été acquises (coût : 37  500 €) 
qui utilisent l’eau de pluie récupérée au centre technique municipal. La 
campagne de désherbage de la voirie s’étend chaque année d’avril à 
octobre avec le renfort d’une machine en location en pleine saison et 
du personnel supplémentaire. D’autres techniques comme le fauchage, 
le paillage des massifs et des pieds d’arbres, la plantation de vivaces 
couvre-sol, le balayage mécanique des voiries et l’arrachage manuel 
sont utilisées par les services municipaux, de façon préventive. Nous 
pouvons aussi adopter ces méthodes pour nos allées et jardins.

UNE IDéE FLORISSANTE !
La solution pour limiter les besoins en désherbage : 
à la maison, pourquoi ne pas fleurir nos trottoirs et bas de murs ?

En cas de non respect de cette réglementation, le contrevenant 
risque 75 000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement.

Technique de désherbage à l’eau chaude. L’eau est pulvérisée à 120 °C . La machine 
consomme 1m3 d’eau en trois heures.
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repenser 
Notre éclairage public
L’éclairage public représente en moyenne un coût annuel de consommation de 170 000 euros pour notre ville. Dans un 
contexte de hausse des prix des matières premières énergétiques et de protection de l’environnement, la ville investit 
progressivement pour renouveler son matériel et prend des mesures pour économiser sur l’existant.

n Pour repenser globalement l’éclairage public de la ville, il fallait mettre en place une méthodologie. C'est le Schéma d’aménagement 
et de mise en lumière : le SDAL.

Le SDAL est une cartographie de notre commune, sur laquelle on peut voir les zones à 
prioriser en matière d’éclairage. Les principaux axes de circulation nécessitent une intensité 
lumineuse différente d’un quartier résidentiel, pour lequel on va plutôt privilégier un éclairage 
d’ambiance, par exemple. Le SDAL intègre également la mise en valeur de notre patrimoine. 
Sa mise en place se traduit aussi par le remplacement progressif des sources lumineuses. il 
prescrit d’ailleurs, par zone, les matériels à utiliser.
Dans un premier temps, un diagnostic de tous les équipements a été réalisé. D’ores 
et déjà, en 2013, 100 000 euros avaient été investis pour le remplacement des sources 
lumineuses à vapeur de mercure (ces dernières seront interdites au 1er janvier 2015). Tous les 
nouveaux aménagements, comme l’esplanade de la Mer, intègrent de l’éclairage public peu 
consommateur en électricité et des lampadaires qui fonctionnent à l’énergie solaire.
 

  

n Une mesure d’économie : 
la modification des horaires d’éclairage public.
La ville expérimente une modification des horaires de l'éclairage public avec une réduction 
de 2 heures d'éclairage par nuit, permettant d'économiser 24 000 euros par an. Depuis le 1er 
septembre 2014, l'éclairage public est éteint de 23 heures à 6 heures au lieu de minuit à 5 heures, 
sur les secteurs dits temporaires. Sur les secteurs permanents (centre-ville, centre de Sion 
et certains carrefours pour des raisons de sécurité), il n'y a pas de changement et l'éclairage 
fonctionne toute la nuit.

n Une ville étoilée
Saint-Hilaire-de-Riez a été récompensée de ses efforts en 
recevant une labellisation « Villes et villages étoilés ». Cette 
labellisation est délivrée par l'Association nationale pour la 
protection du ciel et de l'environnement nocturne (ANPCeN). 
La ville continue son travail en matière de protection de 
l'environnement nocturne, d'économies d'énergie et de 
réduction de la pollution lumineuse, tout en cherchant toujours 
le compromis avec la sécurité des personnes.

Saint-Hilaire-de-Riez, « Ville étoilée / 1 étoile ». Réception officielle du label, le 19 
septembre, en mairie, des mains de Mathieu Charrier, délégué départemental de 
l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCeN).

Environnement

@ le Sdal est consultable sur le site internet de la ville www.sainthilairederiez.fr, 
à la rubrique « cadre de vie ».

exemple d’une planche photographique du SDAL.

Les lampadaires à énergie solaire
du remblai des Demoiselles.



62 rue Georges-Clemenceau
Tél. 02 51 55 13 47
contact@adom-vendee.fr 
www.adom-vendee.fr
Horaires d'ouverture :
• Du lundi au vendredi : 9 h -12 h  / 14 h - 18 h

ADOM vENDéE
Nouveaux services à domicile
Après sept années sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ADoM VeNDÉe vient de démé-
nager dans le centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez. Fabien Pasquerault, le res-
ponsable de l’agence, ainsi que ces quatre assistantes, gèrent 43 intervenants à 
domicile afin de répondre aux attentes des personnes dépendantes. Les services 
disponibles sont le portage de repas à domicile, l’aide à l’autonomie et l’entretien du 
cadre de vie. Pour les personnes les plus dépendantes, un service pour le coucher 
tardif et de garde-malade est possible 7j/7 et 24h/24, ainsi qu’un accompagnement 
pour les malades en sortie d’hospitalisation. Une organisation des soins peut éga-
lement être mise en place dans le cadre d’une HAD (Hospitalisation à domicile).

Résidence Les Algues -1 rue René-Moreau
Tél. 06 88 55 90 44
doucine.laine@sfr.fr
Horaires d'ouverture :
•   Du mardi au samedi : 9 h -12 h 15  / 14 h 30 -18 h 45
• Dimanche : 9 h -12 h 15

DOUCINE
Nouvelle mercerie
C’est à deux pas de la plage qu’Annick a posé 
son étal de laines et de fils à tricoter. Cette 
commerçante, présente depuis plusieurs années 
sur les marchés de Saint-Hilaire et de Croix-de-
Vie, vient d’ouvrir une mercerie qui lui permet 
de se diversifier et d’offrir plus de choix et de 
produits à sa clientèle. À découvrir également, 
toutes les nouvelles matières pour les loisirs 
créatifs et la décoration de votre maison. Les 
plus jeunes trouveront tout le nécessaire pour 
faire des scoubidous, du tricotin ou encore des 
bracelets brésiliens.

CURvES
Changement de propriétaire
Mesdames, si vous voulez garder la forme, 
Stéphanie Riou, la nouvelle gérante de CURVeS, 
vous accueille dans une ambiance conviviale et 
dynamique. Sans contrainte horaire, un parcours 
de 30 minutes sur différentes machines fitness, 
accompagnée d’une coach, vous permet de faire 
travailler tous les muscles. À vous de choisir la 
cadence !
Les nouveautés :
-  parcours Zumba tous les mardis matins ;
- tous les jeudis, Chi Kung : gymnastique tradi-
tionnelle chinoise orientée sur la respiration, les 
mouvements lents et la concentration.

4 rue du Gatineau
Tél. 02 51 39 20 80 
www.curves.fr

Horaires d'ouverture :
• Lundi : 9 h 30 -13 h 30  / 15 h 30 -19 h 30
• Mardi et jeudi : 9 h 30 - 13 h 30  / 15 h 30 - 20 h
• Mercredi : 9 h 30 - 13 h 30  / 16 h - 19 h 30
• Vendredi : 9 h 30 -13 h 30  / 15 h 30 -19 h

L'actualité des commerces et des services

CR IMMOBILIER 
Nouvelle agence immobilière
La jeune gérante Christelle Renaud-Spagnoli met à votre service son 
dynamisme et son professionnalisme pour vous accompagner dans la 
vente, l’achat ou la gestion locative de votre bien immobilier. elle vous 
conseille d'un point de vue juridique et fiscal dans une étude complète 
de vos projets de vente ou d’achat. Après plusieurs années en immobi-
lier d’entreprises, elle a aussi travaillé en agence immobilière sur 
Saint-Hilaire-de-Riez et à l’office notarial de Saint-Jean-de-Monts. CR 
immobilier couvre tout le canton.

166 avenue de l’isle-de-Riez
Tél. 02 51 68 61 29 - Port. 06 16 58 97 94
crenaud@cr-immobilier.com
www.cr-immobilier.com
Horaires d'ouverture :
•   Du mardi au vendredi : 
   9 h -12 h 30  / 14 h - 18 h 30
•   Samedi : 9 h-12 h 30  / 14 h -18 h

SOLUTION OPTIQUE
À domicile
La jeune gérante de SoLUTioN oPTiQUe, 
Annabelle Comte, propose ses services pour 
le changement de vos lunettes, l’ajustage mais 
aussi en cas de casse ou de réparation de votre 
monture. elle se déplace chez vous sur rendez-
vous, du lundi au samedi, même en soirée si 
besoin. elle vient avec tout le matériel nécessaire 
pour les essais de correction, la prise de mesure, 
équipée de ses valises avec plus de 300 montures 
pour hommes, femmes et enfants. elle est agrée 
CPAM et pratique le tiers payant. installée à Sion, 
elle assure une permanence dans son magasin le 
mardi et le vendredi.

6 A rue des estivants
Tél. 06 75 14 48 55 
solution.optique@live.fr
Horaires d'ouverture à Sion :
•   Mardi et vendredi : 9 h 30 - 12 h
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L’anse de Sion, gisement naturel de l’algue rouge, pourrait devenir l’un des principaux sites de collecte de la filière des biotechnologies 
marines. Le groupe breton Olmix, l’entreprise vendéenne Thomsea et la ville y travaillent.

Ceux qui fréquentent régulièrement la baie de Sion ont pu apercevoir, dès l’année dernière, le navire amphibie collecteur d’algues 
« Amadeus » réaliser des essais. il s’agissait pour l’entreprise Thomsea, dirigée par Thierry Thomazeau, de tester la collecte d’algues 
rouges avec son nouveau prototype. Cette algue rouge se dénomme Soleria Chordalis. elle s’échoue en volumes importants, par vents 
de Nord-ouest, dans la baie de Sion où elle se trouve piégée dans l’anse.

n Des recherches scientifiques sur les vertus de l’algue rouge
Le partenaire de Thomsea, l’industriel olmix, a réalisé les premières analyses des qualités de cette algue. Les molécules extraites 
laissent présager de multiples applications dans les domaines de la nutrition, de la santé humaine et animale. Le professeur Éric 
Deslandes, chercheur auprès de l’institut universitaire européen de la mer, à Brest, travaille avec le professeur Christian Berthou, 
directeur scientifique de l’institut de recherche Leucémie espoir, sur une molécule qui pourrait aider au traitement de cette maladie. 
ils ont dépassé les étapes de recherche sur les petits animaux, pour les appliquer désormais sur les primates, avec des premiers 
résultats encourageants.
L’exploration scientifique en est à ses débuts, et durera plusieurs décennies, tant les applications sont variées et encore méconnues : 
diminution des antibiotiques, prévention du vieillissement, substitut du pétrole pour les plastiques…

avec olmix, Saint-Hilaire
favorise l’emploi dans 
les biotechnologies marines

Le phénomène 
d’échouage 
des algues, 
qui constituait 
un inconvénient
pour la ville, 
représente 
désormais
une nouvelle 
source de 
richesse pour 
la santé.

   Développement   
     économique

Conférence de presse du 12 septembre 2014 « Implantation de la société Olmix à Saint-
Hilaire-de-Riez » à l’Hôtel du Département. Au premier rang : M. Bruno Retailleau, 
président du Conseil général de la Vendée, entouré de M. Thierry Thomazeau, gérant de la 
société THoMSeA et de M. Hervé Balusson, PDG de la société oLMiX. Au deuxième rang : 
M. Laurent Boudelier, maire de Saint-Hilaire-de-Riez, entouré de M. Dominique Balloy du 
groupe CRiSTAL et de M. David Hoyaux, secrétaire général d'oLMiX.

n Saint-Hilaire soutient activement 
le projet du groupe Olmix
Pour accompagner l’émergence de cette filière, la ville va 
conclure un partenariat avec Thomsea et le groupe olmix, 
en mettant à disposition la plate-forme de traitement des 
algues qu’elle a créée il y a quatre ans. Les algues y seront 
lavées et préparées pour l’extraction des molécules,  qui se 
réalisera dans l’usine de Bréhan dans le Morbihan, dans un 
premier temps. Le maire a « bon espoir de voir se concrétiser 
l’implantation d’une unité de valorisation des algues rouges 
à Saint-Hilaire-de-Riez. Le process industriel, qui ne produit 
ni déchet, ni odeur, ferait de la commune, la tête de pont de 
toute la filière algues rouges du groupe olmix.»
Un nouveau challenge attend désormais l’équipe municipale : 
concrétiser cette installation afin que l’économie hilairoise 
et les demandeurs d’emploi bénéficient pleinement de la 
dynamique créée par cette nouvelle implantation.
À suivre dans une prochaine édition…

@ plus d’infos sur olmix : www.olmix.com
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dialoguer et construire 
ensemble
C’était un engagement de la campagne électorale… C’est aujourd’hui une véritable volonté de dialogue de la municipalité avec 
l’ensemble des citoyens, qui se met progressivement en place. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu. En voici un bref compte-
rendu.

Tous ceux qui habitent ou travaillent à Saint-Hilaire-de-Riez sont concernés par les projets de la ville. Plusieurs moyens sont 
à leur disposition pour exprimer leurs attentes, leurs avis (prise de rendez-vous avec un élu, question posée via les réseaux 
sociaux). La municipalité propose également, tout au long de ce mandat, des moments de concertation sous forme de réunions 
publiques ou autres, selon les dossiers.

n Le plan local d’urbanisme : une présentation ciblée aux professionnels.
Le plan local d’urbanisme a été adopté par le conseil municipal le 17 janvier 2014. Cependant, la 
municipalité souhaitait réunir les acteurs locaux de l’urbanisme et de la construction du secteur 
Saint-Hilaire / Saint-Gilles (notaires, géomètres, architectes, agents immobiliers, maîtres 
d’œuvre…), pour leur présenter les enjeux de ce document et pour recueillir leurs remarques 
sur les premiers mois de son application. La réunion a eu lieu le 1er juillet 2014.

n Le projet de thalassothérapie : une réunion publique et un référendum.
Le 3 juillet dernier, près de 800 personnes ont assisté à une réunion publique de présentation du projet de thalassothérapie. Tous les 
acteurs du dossier étaient réunis pour présenter l’avancée du projet et répondre aux questions du public. C’est lors de cette réunion 
que M. le maire a annoncé la consultation de tous les Hilairois, sur le projet, via un référendum.

n Réunion des riverains de la rue des Paludiers : 
concertation autour de la sécurisation de la voie routière.
Le 4 septembre, les élus et les ingénieurs de la ville ont rencontré les riverains de la rue des 
Paludiers, mécontents de la pose des ralentisseurs (coussins berlinois) aménagés sur la voie 
(mars 2014) et sources de fortes nuisances sonores. Sur les différents scénari proposés par la 
ville, chacun a pu s'exprimer. C'est ainsi que trois plateaux surélevés vont être réalisés rue des 
Paludiers, pour sécuriser les carrefours avec la rue du Petit Verger et la rue du Pré Bacle. Coût 
estimé : 43 000 €.

n Mise en place du nouveau Conseil de sages
Les 32 membres du nouveau Conseil de sages ont été 
investis le 19 septembre 2014. instance participative 
de réflexion et de concertation, ce conseil s’inscrit 
pleinement dans la dynamique de démocratie de 
proximité souhaitée par la municipalité. 

Si vous n’avez pas pu assister à la réunion publique du 3 juillet, vous pouvez visionner l’intégralité de la séance ainsi que les interviews sur le site internet de la ville 
www.sainthilairederiez.fr, à la rubrique « Cadre de vie ».

De gauche à droite : Cécile Brasseur, conseillère municipale déléguée au Conseil de sages, 
Henri Rousseau et Françoise Moreau, élus président et vice-présidente de l’assemblée.
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@ le plan local d’urbanisme est consultable sur le site internet de la ville www.sainthilairederiez.fr, à la rubrique « cadre de vie ».



Dossier

C’est en qualité de maire-adjointe à la communication que je profite de cette 
rentrée pour vous faire découvrir votre nouveau magazine municipal. 

La nouvelle équipe municipale assume pleinement la responsabilité des missions 
qui lui ont été confiées. Nous nous attachons à assurer le bon suivi de l’ensemble 
des actions engagées avec beaucoup d’investissement et de détermination. 

La rentrée des classes a sonné et, avec elle, la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. Ce dispositif, lié à la réforme, est le fruit d’un important 
travail préparatoire. Tous les acteurs, élus aux affaires scolaires, agents des 
services municipaux, enseignants, associations de parents d’élèves, ont réfléchi 
ensemble, avec un seul objectif : le bien-être de nos écoliers. 

La rentrée, c’est aussi une nouvelle saison culturelle dont la programmation 
(spectacles, conférences, projections...) vous sera, largement, présentée dans le 
prochain guide.

Cette période est également synonyme de moments privilégiés autour des 
nombreux rendez-vous sportifs et associatifs qu’il ne vous faudra manquer sous 
aucun prétexte !

Bonne lecture.

Valérie Vecchi, première adjointe au maire.

Jacques Fraisse
Maire de Saint-Hilaire-de-Riez

Un nouveau regard 
sur la rentrée

So
m

m
ai
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•  Une rentrée au rythme 

   de 4 jours et demi d’école.

•  Une rentrée festive et conviviale 
    pour les associations.

•  le nouveau complexe sportif 
    sera inauguré le 8 novembre.

•  Un programme culturel 
    pour tous les Hilairois.

•  réouverture de la médiathèque 
    le 29 novembre.

•  École de musique : une formation 
musicale suivie et de qualité.
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19
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Une rentrée au rythme 
de 4 jours et demi d’école
La rentrée des classes 2014-2015 a vu la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires dans les écoles publiques de Saint-Hilaire. Ce fut l’un 
des dossiers importants de la rentrée pour la municipalité et pour Frédéric 
Michon, adjoint aux affaires scolaires.

668 élèves ont rejoint les bancs des écoles de notre commune*. Depuis le 2 septembre, 
les emplois du temps des classes publiques comptent quatre journées et demi 
d’enseignement et de temps péri-éducatifs. L’école privée a souhaité conserver un 
planning sur quatre jours, ce qui ne l'empêchera pas, les années suivantes, d'intégrer 
ce dispositif si elle le souhaite.
*416 enfants dans les écoles publiques et 252 à l’école privée. 

Deux nouveaux tableaux blancs interactifs (TBI) sont installés cette rentrée. À raison d’un tableau par an et 
par école, il ne restera plus qu’une classe élémentaire de Sion à équiper en 2015. Coût : 4 500 e par tableau.
Dans le respect des préconisations du ministère de l’Éducation Nationale et sur la base des outils exis-
tants, la ville a également souscrit à un abonnement au portail 
numérique e-primo.
L’eNT ou espace numérique de travail e-primo offre différentes possibi-

lités pédagogiques : la mise en ligne des ressources, des espaces collaboratifs, une messagerie sécurisée, 
des forums de discussion, des outils d'enregistrement audio et vidéo... Les directeurs des écoles publiques 
mettront donc un certain nombre de documents en ligne pour faire le lien aussi avec les parents et la ville.

LES EFFECTIFS 
SONT STABLES. 
Le nombre d’enfants scolarisés 
dans les écoles est stable par rap-
port à l’an dernier. La bonne nou-
velle est l’ouverture d’une troisième 
classe à l’école maternelle Henry-
Simon. « Une part des nouvelles 
inscriptions est due à la construc-
tion de lotissements proches du 
centre-ville (rue G.-Clemenceau, 
La Petite Croix…) et à la Fradinière. » 
indique Frédéric Michon, adjoint 
aux affaires scolaires, avant de 
réaffirmer « la volonté de la muni-
cipalité de poursuivre une politique 
active en faveur du logement pour 
les jeunes ménages. »

LES TRAvAUx 
DE L’éTé

L’été dernier, des travaux d’entre-
tien courant ont été réalisés dans 
les différents établissements 
(peinture, plomberie…) et le 
jeu de cour de l’école maternelle 
Henry-Simon a été remplacé 
(coût  : 12 662 e).

Chrystelle HeNRieT 
(Petite section Henry-Simon), 
Frédéric HoNoRÉ 
(CM1 Henry-Simon) 
Coralie ViGUieR 
(Moyenne section Henry-Simon), 
Frédéric MASSUeLLeS 
(Petite section La Fradinière ; absent sur 
la photo).

BIENvENUE À QUATRE 
NOUvEAUx ENSEIGNANTS !

Ce fut la rentrée aussi pour quatre 
nouveaux enseignants (au premier 
plan de gauche à droite) :

Rentrée de septembre 2014

écoles maternelles publiques

Henry-Simon                65

Robert-Desnos                                 64

écoles élémentaires publiques

Henry-Simon              112

La mer et le vent                            117

écoles primaires

Le marais bleu (école privée)      252

La Fradinière (école publique)      58
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NOUvEAUx RyTHMES SCOLAIRES : 
« L’INTéRêT DES ENFANTS, AvANT TOUT ! »

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez a du mettre en place la réforme des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014. 
Si la journée d’école commence tous les matins à 9 heures, la durée d’enseignement est allégée l’après-midi, pour mieux 
coïncider avec l’aptitude aux apprentissages des enfants.

n Les emplois du temps retenus
La nouvelle équipe municipale, dès sa mise en place, a souhaité reprendre le dossier « en privilégiant l’allègement et la régularité de la journée 
d’école » insiste Frédéric Michon, adjoint aux affaires scolaires. « La solution retenue prend en compte avant tout l’intérêt des enfants. Fin 2014, 
une réunion est programmée entre les communes du canton pour échanger sur nos premières expériences. »
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le temps scolaire se déroule de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h (à 15 h 30, une fois dans la semaine). 
La commune organise ensuite un temps d’activités péri-éducatif, de 16 h à 16 h 30 (de 15 h 30 à 16 h 30, une fois dans la semaine).
Le mercredi, les enfants ont classe de 9 h à 11 h 30 (prise en compte des contraintes du transport scolaire).

Dossier

n L’investissement de la ville
Les temps d’activités péri-éducatifs ou TAP sont organisés et pris en 
charge par la commune.
« Nous avons recruté un coordonnateur et cinq professionnels de l’ani-
mation et de la petite enfance. Si pour les familles, les TAP sont gratuits, 
nous estimons leur coût, hors transport scolaire, à 150 e par enfant 
et par an.» précise Frédéric Michon. Pour rappel, en terme de gratuité 
pour les familles, le transport scolaire des enfants reste aussi entière-
ment à la charge de la ville, ainsi que les fournitures.

n Des temps d’activités réguliers et enrichissants
Les temps d’activités péri-éducatifs proposés visent aussi à favoriser 
l’accès de tous les enfants à des pratiques culturelles, artistiques ou 
sportives… Trois axes ont d’ailleurs été retenus : la citoyenneté, l’expres-
sion corporelle et la découverte du monde.
Si ces temps peuvent paraître courts (30 mn à 1 h), ils sont organisés 
de façon à ce que l’enfant ne quitte pas ses camarades de classe et 
soit accompagné du même animateur tout au long de l’année scolaire. 
L’inscription à ces activités se fait avant chaque vacances scolaires pour 
une période de sept semaines, la ville ayant souhaité prendre en compte 
les parents qui avaient des activités saisonnières.

n Un coordonnateur pour les rythmes 
scolaires

Alexandre Broulis a pris ses fonctions le 18 août, au sein 
du service éducation de la mairie. il a été nommé coor-
donnateur des rythmes scolaires des écoles publiques 
de la ville. Son rôle est de planifier et de coordonner les 
activités et donc d’accompagner les 33 animateurs TAP 
tout au long de l’année scolaire.

Alexandre Broulis, lors d’une activité péri-éducative, le 9 septembre.

Alexandre Broulis était auparavant coordonnateur des 
temps périscolaires d’une commune du Loiret. il est ori-
ginaire de la région parisienne où il a été animateur puis 
directeur d’accueils de loisirs et de centres de vacances. 
Bienvenue à lui !

À la rentrée,

87 % 
des élèves

des écoles publiques
sont inscrits aux 

TAP

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service éducation, en mairie.
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 15.
Tél. 02 51 59 94 00
education@sainthilairederiez.fr
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Une rentrée festive et conviviale 
pour les associations
Avec l’inauguration de la Maison des associations et l’organisation du Forum, les 12 et 13 septembre 2014, les associations 
hilairoises ont vécu une rentrée très positive. Les clubs sportifs pourront aussi fêter l’inauguration du nouveau complexe de 
la Faye, le 8 novembre prochain.

Saint-Hilaire-de-Riez, comme vous le savez, compte plus de 100 associations. Ce sont près de 5 000 licenciés ou forces vives qui s’activent tout au 
long de l’année. Leur énergie et la diversité des activités proposées sont essentielles « à notre bien-vivre ensemble » comme l’a rappelé le maire, 
lors de l’inauguration de la Maison des associations, le 12 septembre dernier. 
Pour encourager cette dynamique, la ville apporte son soutien constant, par le biais des subventions (budget 2014 : 480 000 e), en construisant ou 
en rénovant des équipements et en organisant, tous les deux ans, le Forum des associations.

n Inauguration de la Maison des associations
L’ancienne colonie de la Parée verte, acquise par la ville en 2006, est aujourd’hui totalement réhabilitée. elle s'appelle désormais : « Maison des 
associations ». et c’est le 12 septembre que la municipalité et les 25 associations présentes sur le site, l’ont inaugurée, satisfaites du nouvel équipement, 
propice aux contacts et aux échanges entre bénévoles.
Coût de la réhabilitation des bâtiments : 1 257 233 e.
Surface des bâtiments réservés aux associations : 950 m2.

n 55 associations présentes sur le Forum
Le Forum des associations était organisé le 13 septembre, sur le site des tennis municipaux. Pendant ce temps fort de la rentrée 2014, les Hilairois 
ont pu profiter de la présence de 55 associations et de leurs bénévoles, et découvrir la richesse des activités et des disciplines dans lesquelles ils 
pouvaient s’impliquer : loisirs créatifs, sports, culture, aide sociale ou humanitaire… Les associations présentes ont également pu exprimer tous leurs 
talents lors de démonstrations. À cette occasion, et pour le spectacle, la ville avait invité un groupe de jeunes européens professionnels de bossaball, 
une nouvelle discipline sportive originale, mêlant musique et divers sports (plus d’infos : www.bossaballsports.com).
Si vous n’avez pas pu vous rendre au Forum, la ville tient à votre disposition un répertoire des associations.

La Maison des associations se situe chemin des Garennes, 
proche du stade de la Forêt.

Découverte des nouvelles salles d’activités. Photo de groupe lors de l’inauguration du 12 septembre.

Démonstration de Zumba. inscription  au Riez-Vie Basket océan. Démonstration de Bossaball.
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Le hall d’accueil. L'espace de jeu multisports. La salle de pratiques douces.

Dossier

La nouvelle salle omnisport et l’ancienne salle de la Faye attenante constituent un 
complexe sportif d’envergure qui sera inauguré le 8 novembre. Dès la fin du mois, une 
compétition nationale d’escrime y sera organisée.

Les sportifs l’attendent avec impatience. La nouvelle salle omnisport 
sera inaugurée le samedi 8 novembre (programme de la journée en 
cours d’organisation).
Cette nouvelle salle comprendra :
• un espace de jeu multisports dédié aux sports collectifs. Une surface 
   de 44 mètres sur 24, une hauteur de 9 mètres et 299 places 
   en gradins pour accueillir des compétitions de niveau régional,
• un dojo d'une surface de tatamis de 196 m2,
• une salle de boxe de 100 m2 et une salle de musculation de 75 m2,
• une salle de 150 m2, dite de pratiques douces, dotée d'un parquet 
   et de miroirs, notamment pour les activités de danse,
• 270 m2 de vestiaires et de sanitaires pour les compétiteurs,
• un local de stockage d'équipements sportifs de 75 m2,
• une espace d’accueil de 250 m2 (hall, espace bar, sanitaires publics).

le nouveau complexe sportif 
sera inauguré le 8 novembre 

Coût de construction de la nouvelle salle sportive : 
6 300 000 Me TTC
700 000 e TTC pour la réalisation du parking et des abords extérieurs
Financement :
Autofinancement de la ville = 2 500 000 e
emprunt de la ville = 2 500 000 e
Fond de récupération de la TVA = 1 083 000 e
Autres sources de financement :
Conseil général de la Vendée = 214 500 e
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles = 137 105 e
Réserve parlementaire du sénateur Jean-Claude Merceron = 10 000 e

n La ville soutient 
Gwladys Lemoussu, 
jeune paratriathlète hilaroise

Championne du monde de 
paratriathlon, à l'âge de 23 ans, en 
2012, Gwladys Lemoussu enchaîne 
depuis les performances. Voici les 
dernières inscrites à son palmarès 
depuis qu’elle a intégré l’équipe de 
France en mai 2014.

Août 2014 : Gwladys est championne de France, catégorie PT4.
Juillet 2014 : Gwladys arrive deuxième de la Coupe du monde, en italie.
La jeune Hilairoise se prépare aujourd'hui pour les Jeux paralympiques de 

Rio, du 7 au 18 septembre 2016. C'est au cours de cette édition que l'épreuve 

de triathlon handisport fera son apparition. Les résultats des compétitions 

de la saison 2014-2015 serviront de qualification pour Rio. C’est bien parti !

Humilité, dépassement de soi et gestion de l'effort... Associez-vous aux 

valeurs du triathlon et du handisport, portées par Gwladys !

Rejoignez la ville de Saint-Hilaire-de-Riez en sponsorisant son 
projet. Pour cela, vous pouvez contacter le service des sports, en 
mairie (Tél. 02 51 59 94 00 ou sports@sainthilairederiez.fr).

n Une première compétition d’envergure nationale  les 29 et 30 novembre
C’est bien Saint-Hilaire-de-Riez, qui accueillera cette 
année le Challenge Sabourault, une compétition 
nationale d’escrime (fleuret et épée), du niveau 
poussin au niveau senior. Pas moins de 200 
compétiteurs sont attendus les 29 et 30 novembre 
dans le nouveau complexe sportif. Du beau spectacle 
en perpective !

                                       n D’autres rendez-vous en 2015

Du 23 au 26 avril, le tennis club et la ville, comme 
en 2014, accueilleront les championnats de France 
inter-clubs (tennis en fauteuil et valides).

Dimanche 22 février, Saint-Hilaire sera la ville 
d'arrivée du 29ème Circuit des plages vendéennes, 
épreuve de cyclisme sur routes départementales, 
prisée par les équipes pro-continentales françaises 
et étrangères.

Début mai, place au nautisme avec le 
championnat de France de char à voile.
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Après un été riche en émotions et en temps forts, la ville reste 
animée tout au long de l’année. C’est ainsi que d’octobre à mai, 
vous retrouverez toujours, pour le plus grand plaisir de tous, des 
spectacles, des conférences, des expositions et des concerts…

Un programme culturel pour tous les Hilairois
Chaque Hilairois recevra dans sa boîte aux lettres le 
guide de la programmation culturelle. Téléchargeable 
également sur www.sainthilairederiez.fr

n Vendredi 24 octobre, 19 h, Cour de Baisse, 
avenue de la Faye
le bibliothéâtre présente 
« La plume au fusil », interprétation 
de textes par Philippe Robert et Philippe 
Mathé à l’occasion de la commémora-
tion de la guerre 14-18. Gratuit

11 h : visite burlesque 
tourisme décapant 
par Jérôme Poulain
Jérôme Poulain vous invite, à 
l’occasion de la réouverture 
de la médiathèque, à une 
contre-visite guidée. Assisté 
par le plus vieil emploi-

jeune de la municipalité, Jérôme Poulain s’intéresse à la petite histoire : 
ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut pas se rappeler et tout ce que l’on 
ne savait même pas.

15 h : rencontre 
avec Jean-Luc Seigle
Depuis septembre 2013, la ville anime des 
comités de lecture qui viennent de choisir 
de co-inviter le romancier Jean-Luc Seigle 
en résidence au Grand R du 24 novembre 
au 6 décembre 2014. Jean-Luc Seigle est 
auteur dramatique et scénariste. il a reçu 
le prix RTL/Lire 2012 pour « en vieillissant 
les hommes pleurent », réflexion saisis-
sante sur les années 60 qui signent la fin 
d'un monde et le début d'un autre, avec 
l'entrée dans la société de consommation.

www.lexpress.fr/culture/livre/jean-luc-seigle-prix-rtl-lire-pour-envieillissant-les-hommes-pleurent

18 h : apéro-concert 
Jazz Manouche
Des musiciens passionnés de 
musique tzigane, se parlent,se ré-
pondent et nous entraînent dans un 
tourbillon de notes survoltées. Les 
accords sont savoureux, les rythmes 
entraînant… on tape du pied et on en 
redemande... juste pour le plaisir !

Nico Russo (guitare / chant) - Julien Guéret (guitare / chant) - Sergiu Brasovéan (contrebasse)

16 h : visite commentée 
de l’exposition 
’30 ans de jeux vidéo

17 h : visite burlesque tourisme décapant par Jérôme Poulain

10 h : ouverture des portes

n Vendredi 5 décembre, 
salle de la Baritaudière
20h30 : la compagnie le lario présente 
« Suspendu » théâtre visuel d’objets 
et de machineries.
S’inspirant de faits de la guerre 14-18, 
Suspendu raconte l’histoire d’un homme 

qui, désobéissant à un ordre, refusant de sortir d’un assaut im-
possible est arrêté et attend sa sentence. Que lui reste-t-il à cet 
instant ? est-il encore possible de rêver, de s’évader par son ima-
gination ? Un doux moment suspendu dans le temps où l’insai-
sissable devient visible. 
Plus d’infos : www.compagnielario.fr
Payant (tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 3  € ; tarif jeunesse : 2 €) Réservation 
à partir du 3 novembre, à l’office de tourisme - Tout public

> oCToBRe > Le 29 NoVeMBRe

> DÉCeMBRe

Les rendez-vous des prochaines semaines Réouverture de la médiathèque

Programme des animations

n Samedi 8 novembre, 
salle de la Baritaudière - Tout public
Participation libre
petite conversation entre amis
17 h : conférence « Paroles de marins » 
intervenant : Bernard Melguen, confé-

rencier à l’Université Permanente de Nantes - Durée : 1 h 30. Au 
fil des siècles, le vocabulaire de la marine est venu colorer peu 
à peu notre langage quotidien. Redécouvrons la saveur de ces 
mots et leur mémoire. 
concert « Licenciés de chez Renaud » 
Par la compagnie Mme Suzy Production - Durée : 1 heure
Trois briscards interprètent à leur sauce les premières chansons 
de Renaud, revisitées selon leurs influences respectives.
www.madamesuzie.com.

> NoVeMBRe

n Samedi 13 décembre, bourrine du bois Juquaud
15 h : Projection du film de Jean-Pierre Jeunet 
« Un long dimanche de fiançailles »
Dans le cadre de la commémoration de la guerre 
14-18. Tarifs d’accès au musée Toutes les demi-heures : visite des nouveaux locaux 

par un membre de la médiathèque.



La médiathèque avait fermé ses portes le 24 août 2013 afin de réaliser les travaux 
nécessaires à sa modernisation.  Le 29 novembre prochain, c’est une bibliothèque
 « Nouvelle génération » que le public découvrira.

Quels changements à la réouverture ?
n Le prêt en autonomie
Désormais, chaque document (livre, revue, CD, DVD, jeux vidéo) est équipé d’une puce qui permet à chaque emprunteur de gérer lui-même sa 
carte et ses prêts.

n De nouveaux outils
Le nouveau portail informatique de la médiathèque a été mis en place en 2013 afin de maintenir un lien fort avec les usagers pendant la fermeture. Celui-ci 
permet d’écouter de la musique en ligne, de connaître l’actualité littéraire, jouer, s’instruire… Pour la réouverture, des liseuses dernière génération permettront 
de lire les nouveautés de la rentrée. il sera possible de consulter la presse sur les tablettes mises à disposition dans l’espace actualité ou de lire des BD dans 
l’espace Art images et sons. L’accès à e-médi@ et Musicme, plateformes de ressources en ligne est bien-sûr maintenu voire développé. Le fonds de jeux vidéo 
qui connaît déjà un beau succès auprès de tous les publics devrait encore s’accroître. il est également envisagé de prêter des consoles.

n De nouveaux espaces
Les espaces ont été redéfinis, agrandis, réorganisés, et le mobilier entièrement renouvelé. Vous découvrirez ainsi : un nouvel accueil, un espace 
Arts images et Sons regroupant musique, cinéma, livres d’arts et BD, un espace Jeux vidéo, un espace formation et multimédia enrichi de 8 postes 
informatiques, une salle de travail (silencieux). Les documentaires accessibles à tous (adultes et enfants) sont regroupés par thématiques pour 
une utilisation transgénérationnelle. on retrouvera également de nombreux espaces de détente où fauteuils et canapés assureront tout le confort 
nécessaire à des lectures-plaisir, des lectures-détente….

n Nouveaux rendez-vous
Les animations, les expositions sont maintenues mais d’autres propositions viendront les compléter comme les ateliers numériques, les 
« Apéros coups de cœur », l’heure du conte…

École de musique
Une formation musicale suivie et de qualité

L’École de musique de Saint-Hilaire-de-Riez est un établissement public d’enseignement, 
de diffusion et de création musicale, à vocation intercommunale. elle accueille près de 
200 élèves, enfants et adultes, encadrés par une équipe pédagogique de seize enseignants 
diplômés dont trois intervenants en milieu scolaire.
L’école propose une variété importante de disciplines avec une quinzaine d’instruments 
possibles, des pratiques individuelles et collectives, sous la forme d’ateliers, d’ensembles 
et d’orchestres aux styles éclectiques, sans oublier la formation musicale. Dès l’âge de 
cinq ans, l’école accueille les élèves au sein du jardin musical et assure un parcours de 
formation adapté à tous les niveaux et à tous les âges.
Les pratiques collectives font partie intégrante du cursus d’études musicales et, ce, dès 
le premier cycle. elles génèrent de nombreuses animations au sein même de l’école, et 
participent à la vie culturelle de notre ville. Ces pratiques sont ouvertes à tous les musiciens 

amateurs dans le cadre de nombreux ateliers (jazz, rock…), ensembles (vents, cordes, cuivres, percussions, chorale d’enfants…) et 
orchestres (orchestre junior, orchestre d’harmonie…). « L’objectif est de faire aimer à chacun, toutes générations confondues, la musique 
car elle permet de partager et de communiquer une émotion à travers un instrument, de jouer avec d’autres musiciens dans un même élan 
à l'aide du langage musical. » précise Valérie Vecchi, première adjointe au maire. 
École de musique : 64 rue Georges-Clemenceau - Tél. 02 51 55 41 55
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réouverture de la médiathèque 
le 29 novembre 

Dossier

@  plus d’infos sur le site internet : http://emsh.free.fr

Huit des seize enseignants de l’école, dont sa directrice, 
Véronique Delanoë (sur la photo : 3ème à partir de la 
droite ; Véronique est aussi professeur de clarinette).



le centre aquatique de la zone du Gatineau
Début 2014, la ville a cédé, pour 1 € symbolique, à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un terrain de 7,6 ha, 
sur la partie sud de la zone du Gatineau (accès par le chemin des Fontenelles), afin que soient réalisés un centre aquatique et une salle de 
spectacles pour l’ensemble des habitants du canton.

Le projet de centre aquatique est désormais bien avancé puisque son esquisse a été 
choisie par les élus communautaires. il s’agit d’un projet ambitieux composé de cinq 
bassins destinés à accueillir tous les publics.
• Un bassin sportif intérieur de 310 m² (5 lignes d’eau) avec gradins.
• Un bassin ludique intérieur de 100 m² avec banquettes massantes et courants d’eau.
• Un bassin ludique enfants de 59 m² avec jeux d’eau.
• Un bassin d’activités de 125 m² (aquagym, aquabuilding…).
• Un bassin nordique (29°c extérieur avec accès par sas) de 250 m² avec 4 lignes d’eau.
ils seront complétés d’un toboggan aquatique et d’un espace bien-être avec sauna et 
hammam.

Le projet architectural, très fluide, permettra de 
mettre en valeur les marais salants environnants. 
Le montant des travaux est estimé à 12 millions 
d’euros hors taxes. L’ouverture est envisagée pour 
la fin 2016.
Le projet de salle de spectacles devrait suivre très 
rapidement. Ainsi, le canton sera doté d’équipements 
particulièrement structurants pour l’agglomération.
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Depuis une quinzaine d’années, les travaux de défense contre la mer 
relèvent de la compétence de la communauté de communes. Le littoral 
du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été fortement éprouvé à la suite 
des tempêtes Xynthia (2010) et Joachim (2011). Concernant notre ville, 
la côte rocheuse et la côte sableuse, des Demoiselles à la Pège, sont 
particulièrement exposées.
À chaque événement climatique, un dispositif de surveillance est mis 
en place par la communauté de communes et la ville et, après chaque 
événement, les services des deux entités œuvrent pour consolider la 
dune et rétablir les descentes de plages.
Depuis 2007, des études approfondies sont menées sur le cordon 
dunaire, afin de déterminer les modalités qui permettraient d’éviter 
l’érosion et assurer une protection des populations et des biens. 

Récemment, le cabinet ANTeA a exposé ses préconisations aux élus 
de la communauté de communes. Elles consistent à réaligner le 
trait de côte en supprimant les effets « promontoires » à la Pège, 
aux Mouettes, aux Becs et aux Demoiselles. Concrètement, le trait 
de côte serait reculé de quelques mètres et protégé à ces différents 
endroits. Les parkings seraient diminués et les descentes de plages 
réaménagées. Sous réserve des autorisations de l’état, une première 
phase de travaux pourrait être lancée dès 2015. Une phase préalable 
de consultations, par le biais d’une enquête publique notamment, sera 
mise en place. Le coût des travaux sur l’ensemble de la communauté 
de communes est estimé à plus de 5 millions d’euros.

Intercommunalité

© CDC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

© CDC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

© CDC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

défense contre la mer : 
des travaux en 2015

@ des informations sont régulièrement mises en ligne sur le site internet 
de la communauté de communes : www.payssaintgilles.fr



Samedi 8 novembre
n Inauguration 
du complexe sportif 
Programme en cours 
d’élaboration. 
Plus d’infos, en octobre, sur 
www.sainthilairederiez.fr
Complexe sportif, 
avenue de la Faye
Toute la journée - Gratuit

n Petites conversations entre amis
> Conférence « Paroles de marins »
> Concert « Licenciés de chez Renaud » 
Salle de la Baritaudière
17 h - Tout public - Participation libre
(cf. page 18).

vendredi 24 octobre
le bibliothéâtre 
« La plume au fusil »
interprétation de textes par 
Philippe Robert et Philippe 
Mathé à l’occasion de la 
commémoration de la guerre 
14-18.
Cour de Baisse, avenue de la Faye
19 h - Gratuit

Dimanche 26 octobre
projection du film 
« La terre qui meurt »
Un long-métrage de Jean Vallée,
librement adapté du roman
de René Bazin. 
Bourrine du bois Juquaud
15 h - Gratuit

Jeudi 6 novembre
Sortie de résidence de la compagnie  “Les Chiennes 
Nationales”, qui présentera un extrait de son 
spectacle « Invitation ! » (arts de la rue - création 
2015)
La compagnie Les Chiennes Nationales sera en résidence, 
à la cour de Baisse, du 27 octobre au 9 novembre 2014, 
dans le cadre d’un partenariat entre la ville et le réseau 
Déferlante. Le spectacle, dans sa version définitive, sera 
programmé lors de la prochaine édition de La Déferlante 
de printemps (16 et 17 mai 2015). 
Dans le souci de favoriser la rencontre entre littérature, 
théâtre et espace public, la compagnie Les Chiennes 
Nationales s’approprie désormais un format dit « classique » 
pour aborder le thème de l’amour.
Plus d’infos : http://cieleschiennesnationales.blogspot.fr
Cour de Baisse - 19 h - Tout public

© DR

vendredi 14 novembre
Soirée des Oscars 
sportifs
Une soirée dédiée au 
sport et au bénévolat 
avec la remise de distinc-
tions aux associations et 
aux compétiteurs.
Complexe sportif, avenue de 
la Faye - 20 h 30 - Gratuit

© DR
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Samedi 29 novembre
Inauguration 
de la médiathèque
Lire en page 18.
Médiathèque - Gratuit

29 et 30 novembre
Challenge national 
Sabourault
200 compétiteurs 
d’escrime (fleuret et épée)
Complexe sportif, avenue de la 
Faye - Gratuit

Du 29 novembre 2014 
au 3 janvier 2015
exposition 
« À vous de jouer : 
30 ans de jeux vidéo »
Une exposition ludique qui 
retrace l’histoire du jeu vidéo des 
origines à nos jours. Médiathèque 
Libre accès aux heures d’ouverture 
de la médiathèque (cf. page 24).

 

> oCToBRe

> NoVeMBRe

Agenda



Jeudi 4 décembre
Sortie de résidence de la compagnie ecart, qui pré-
sentera un extrait de son spectacle Pop-up (danse 
- création 2015) 
La compagnie ecart sera en résidence, à la cour de 
Baisse, du 1er au 6 décembre 2014. 
Le spectacle se présente sous la forme d’un livre pop-
up géant, fait d’éléments de papier, carton, plastique 
et bois léger, manipulé par les danseurs tel un jeu de 
construction. Les pages se tournent, la danse, la vidéo 
et le son se jouent des sens du spectateur jusqu’à 
troubler la perception des objets, entre rêve et réalité.
Cour de Baisse -14 h - Ouvert à tous - Gratuit

Dimanche 7 décembre
Fête de Noël
Animations et jeux pour toute la famille
Centre-ville - Gratuit

vendredi 5 décembre
la compagnie le lario présente Suspendu, 
théâtre visuel d’objets et de machineries
Plus d’infos : www.compagnielario.fr
Salle de la Baritaudière - 20 h 30 - Payant (tarif plein : 6 € ; 
tarif réduit : 3  € ; tarif jeunesse : 2 €) Réservation à partir 
du 5 novembre, à l’Office de tourisme. (cf. page 18).

Agenda

Vœux du maire à la population
Le maire et le conseil municipal  

vous invitent à la cérémonie des vœux du maire
le samedi 10 janvier 2015, à 17 heures 

au complexe sportif, avenue de la Faye.

> DÉCeMBRe

Samedi 20 décembre
concert de l’école de musique
Foyer Logement Louis Caiveau 
15 h - Gratuit
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Froid
extrême

Grand
 froid

vigilance Le NiVeAU 1, « vigilance et mobilisation hivernale », prévoit une simple vigilance 
de tous les acteurs appelés à prendre en charge les personnes sans domicile fixe, et la mise en place du Samu 
social, en soirée et la nuit.

Le NiVeAU 2, « Grand froid », est activé par le préfet, quand les températures sont négatives le 
jour et comprises entre - 5 et - 10°C la nuit. Dès lors, les lieux d’accueil de jour restent ouverts la nuit, les équipes 
du Samu social sont renforcées, ainsi que les maraudes.

Le NiVeAU 3, « Froid extrême », correspond à des températures exceptionnellement basses, 
inférieures à - 10°C pendant plusieurs jours consécutifs, de jour comme de nuit. Ce niveau correspond à une 
situation de crise grave : des lieux publics d’accueil en nombre sont ouverts et tous les acteurs sociaux sont 
mobilisés pour repérer les personnes isolées ou les familles vivant dans des conditions précaires.

À Saint-Hilaire-de-Riez, c’est le Centre communal d’action sociale, avec le concours de la police municipale et de la gendarmerie 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui œuvre localement pour organiser et coordonner la localisation, l’accueil, l’hébergement et les 
soins à apporter aux personnes qui se trouvent alors en difficulté, principalement les sans-abris et les mal logés.

Solidarité et prévention des risques
LE PLAN GRAND FROID
Le dispositif du plan « Grand froid », qui peut être activé par le préfet de la Vendée pour notre territoire, 
comprend trois niveaux d’intervention :

La consigne en cas de grand froid : si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, 
appeLez Le 115. La solidarité est l’affaire de tous !

Question - Réponse
peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ? non. 
Nous savons que nous n'avons pas le droit de brûler nos déchets ménagers à l'air libre. Les déchets dits "verts" produits sont 
considérés comme des déchets ménagers. C’est pourquoi il est strictement interdit de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée en porte à porte. ils 
peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel.
L’info en plus : l’arrêté préfectoral n°12SiDPC-DDTM627 du 26 novembre 2012 reprend cette règlementation dont l’objectif est 
principalement de lutter contre la pollution de l’air. en cas de non-respect de cette règlementation, le contrevenant s’expose à une 
amende de 3e classe, pouvant s’élever à 450 €.

Conseils
l’adile vous accompagne dans votre projet habitat.
Vous êtes locataire, accédant à la propriété ou propriétaire de votre logement, l'Agence départementale d’information sur le 
logement et l’énergie (ADiLe) est à vos côtés pour vous aider à construire votre parcours résidentiel. Des juristes vous reçoivent et 
vous conseillent gratuitement lors de permanences organisées au siège de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie (ZAe du Soleil Levant, à Givrand) :
• le 1er lundi de chaque mois, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous,
• le 3e vendredi de chaque mois, de 10 h à 12 h, sans rendez-vous.

- 5°

- 10°
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Pratique

@  plus d’infos sur www.adil85.org / tél. 02 51 44 78 78
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Mairie centrale
Rez-de-chaussée : service 
population (état-civil, élections, 
démarches administratives), 
cabinet et secrétariat du maire 
et des élus, centre communal 
d’action sociale. 1er étage : 
services communication, 
culture et patrimoine.

Hôtel de ville
Place de l’Église
Tél. 02 51 59 94 00 

Du lundi au vendredi : 
9 h - 12 h 30 
13 h 45 - 17 h 15
Samedi : 9 h-12 h 
(le samedi : permanence 
état-civil uniquement).

L’annexe 
(Bâtiment face à l’Hôtel de ville)
Rez-de-chaussée : services 
éducation, enfance, jeunesse et 
sports.1er étage : direction géné-
rale et secrétariat général, direc-
tion des ressources humaines.

Place de l’Église  
Tél. 02 51 59 94 00 

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 
13 h 45 - 17 h 15

Nouveaux horaires
Lundi : 14 h - 18 h
Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10 h -12 h 30 / 14 h - 18 h
Jeudi : 10 h - 12 h 30
Vendredi : 14 h - 20 h
Samedi : 10 h - 18 h

Square des Droits de l’Homme - Tél. 02 51 59 94 55  
mediatheque@sainthilairederiez.fr
http://mediatheque.sainthilairederiez.fr 

Médiathèque

Services publics
Les horaires d’ouverture

Mairie et annexes

Les Salorges
Services techniques, urbanisme, 
développement durable, finances, 
commande publique et système 
d’information 

Parc d’activités du Gatineau
6 rue du Gatineau
Bâtiment Les Salorges 
(2e étage - suivre la signalétique)
Tél. 02 51 59 94 00 

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 
13 h 45 - 17 h 15

Mairie annexe et Poste 
des Demoiselles
Vous pouvez vous adresser à la 
mairie annexe pour les demandes 
suivantes : carte d’identité, carte 
grise, inscription sur la liste élec-
torale, recensement citoyen. Pour 
tout acte d’état-civil (naissance, 
mariage, décès, etc.) et pour une 
demande de passeport, vous devez 
vous déplacer en mairie centrale, 
place de l’Église.

Avenue des Azalées
Tél. 02 51 59 94 03
Du lundi au samedi : 
 9 h - 12 h  
Levée du courrier : 15 h (du lundi 
au vendredi) et 11 h (samedi).

45 Tours - Espace jeunesse

› Hors vacances
10-13 ans
Mercredi et samedi : 
14 h - 19 h
14 ans et plus
Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 14 h - 19 h  
Vendredi : 17 h - 22 h
Samedi : 14 h - 19 h

› Pendant les vacances
10-13 ans 
Du lundi au jeudi : 
9 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
Vendredi : 14 h - 17 h 30
14 ans et plus
Du lundi au vendredi : 
14 h - 19 h

45 avenue du Terre-Fort
Tél. 02 51 59 94 10
jeunesse@sainthilairederiez.fr
www.le45tours.fr

Collecte des ordures ménagères et tri sélectifs

Ordures ménagères : 
bacs verts
Le lundi matin

Tri sélectif : 
bacs jaunes
Le mercredi matin 
une semaine sur deux

Les bacs doivent être sortis la veille au soir  
car les collectes débutent tôt dans la nuit.

Déchèteries gratuites

Déchèterie de la Chaussée
• Jusqu’au 31 mars
Du lundi au samedi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 

Déchèterie mobile 
des Demoiselles
• Jusqu’au 31 mars
Lundi et jeudi : 14 h - 17 h

Informations complémentaires au 0800 805 836 (numéro vert)

Accueil de loisirs

Mercredi et vacances scolaires : 9 h - 17 h 30
Accueil le matin : 7 h 30 - 9 h
Accueil le soir : 17 h 30 - 18 h 30
Maison de l’enfant
145 avenue de l’isle-de-Riez
Tél. 02 51 54 22 06 
enfance@sainthilairederiez.fr

Office de tourisme

Du lundi au samedi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h

21 place Gaston-Pateau (quartier de Sion)
Tél. 02 51 54 31 97
otsthilairederiez@wanadoo.fr
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Pratique



Expressions

par monique moiZeaU
Adjointe déléguée aux affaires sociales 
et vice-présidente du Centre communal d’action sociale
> y a-t-il plus belle cause à défendre, pour une municipalité, que celle du logement , de l'emploi , du bien - vivre des 
administrés ?
Le maire, Laurent Boudelier, s'est délibérément engagé dans cette voie et entend soutenir et promouvoir l'action Sociale.
Afin de mettre en œuvre ce projet, le nouveau conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) s'est 
donné des orientations précises :
• privilégier l'accueil, l'écoute et l'information des Hilairois ;
• établir des critères d'attribution d'aides ;
• partager les responsabilités ;
• communiquer et innover.
Déjà l'implication de tous ses membres, au sein de groupes de travail, porte ses fruits. Ainsi une plaquette de présentation 
du CCAS est en cours de réalisation, l'animation de la Semaine bleue d'octobre a connu une préparation active, l'organisation 
de groupes de parole et la création de jardins potagers sont à l'ordre du jour.
Dans ce cadre, mon rôle est de coordonner, fixer des objectifs, susciter des actions nouvelles pour répondre toujours mieux 
aux besoins des Hilairois. il m'amène également à collaborer étroitement avec le personnel administratif du service en 
termes de prise de connaissance des dossiers, d’accueil ou de visites, de réunions diverses. Je remercie chaleureusement 
ces professionnelles pour leur discrétion, leur dévouement et leurs compétences.
Le maire m'a confié cette tâche délicate, ma détermination est grande et totale pour la remplir.
Servir les Hilairois est un grand honneur pour moi.

le groupe d’opposition Jean-Yves leboUrdaiS
>Depuis avril :
Sur les rythmes scolaires, notre projet, en concertation avec familles et enseignants, validé par l’inspection académique, 
permettait de mutualiser les animateurs sur les écoles. M. le maire a préféré tout remettre à plat. La nouvelle organisation 
mécontente parents et enseignants! L’avis négatif de plusieurs conseils d’école aurait dû l’interpeller ! Pour la conduire, 
on ne peut être que dubitatif devant le choix des acteurs en charge du dossier, tous issus de l’école privée ! on voudrait 
nuire à la réforme, on ne s’y prendrait pas mieux. Tout éducateur rompu à encadrer des enfants sait qu’il est impossible 
de produire une activité construite, riche et intéressante en 30 minutes. M. Boudelier dit être soucieux du bien-être des 
enfants, il doit alors sans conteste revoir sa copie, car peut mieux faire indéniablement !
Les différents dispositifs que nous avions mis en place (BAFA, Bourse au permis) aidaient les jeunes dans leurs projets. La 
nouvelle municipalité a décidé de diminuer ces aides, nous avions pourtant cru comprendre que M. le maire était proche 
des jeunes et de leurs préoccupations ! encore promesse électorale…
Le legs d’un particulier dans un but social nous avait permis d’acheter un local adapté pour le Secours populaire, acté par 
délibération en mai 2013, rue du Marais doux. La décision de la nouvelle municipalité de le revendre remet en cause le but 
de ce legs. Que devient le Secours populaire?
Beaucoup d’inaugurations depuis avril, mais ces réalisations sont issues de notre mandat, dites-nous merci M. le maire.

liste Saint-Hilaire-l'ocÉan 2020
Le maire ne nous accorde que 785 caractères pour nous exprimer dans ce bulletin. impossible en si peu de texte de rendre 
compte de notre travail d’élus.
Pourtant nous faisons en sorte que les commissions et les conseils municipaux ne soient pas que des chambres 
d’enregistrement. Nous ne pouvons accepter qu’on mette en place la réforme des rythmes scolaires à la va vite, qu’on 
réalise sans concertation un immeuble de 4 étages en zone pavillonnaire, qu’on supprime les cars pour les personnes 
âgées, qu’on crée en temps de crise 2 emplois de cabinets dont la rémunération et les avantages restent secrets.
>Pour nous contacter et avoir plus d’informations :
Blog: sainthilairelocean2020.com
email : eve.bouillon@voila.fr, tél. 06 07 38 19 05
email : jean-pierrecostes@orange.fr, tél. 02 51 49 36 79
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état-civil

Monsieur MAUGIN Jacques, le 7 juillet, à l’âge de 82 ans
Madame vIéREN Suzanne veuve LANDRIN, le 9 juillet, à l’âge de 87 ans
Monsieur DEROUET Gilbert, le 10 juillet, à l’âge de 91 ans
Monsieur BRET Jean, le 10 juillet, à l’âge de 67 ans 
Madame GAUDFRIN Madeleine veuve GAURIAT, le 16 juillet , à l’âge de 94 ans
Monsieur BORALEvI Robert , le 17 juillet, à l’âge de 88 ans
Monsieur SAvATIER Gabriel , le 18 juillet, à l’âge de 91 ans
Monsieur SZWALBERG Michel, le 20 juillet, à l’âge de 73 ans
Monsieur MERCERON Lucien , le 22 juillet, à l’âge de 71 ans
Monsieur MOREAU Denis , le 26 juillet, à l’âge de 87 ans
Monsieur LANGLAIS Jacques , le 28 juillet, à l’âge de 84 ans
Monsieur MARCHAIS Henri , le 29 juillet, à l’âge de 78 ans
Monsieur COULONNIER Alain , le 30 juillet, à l’âge de 67 ans
Monsieur SECQ Jacques , le 31 juillet, à l’âge de 71 ans
Monsieur RAMBAUD Emmanuel , le 1er août, à l’âge de 73 ans
Monsieur LEROyER Emmanuel , le 2 août, à l’âge de 85 ans
Madame FRADIN Marie Hélène veuve BERTHOMé, le 3 août, à l’âge de 54 ans
Monsieur GAILLARD Patrick, le 7 août, à l’âge de 64 ans
Monsieur HéRIGAULT Christian , le 7 août, à l’âge de 69 ans
Madame LAMOUR Régine, le 7 août, à l’âge de 58 ans
Madame POULAIN Marie-Thérèse épouse BRISSET, le 8 août, à l’âge de 70 ans
Monsieur DELPORTE Constant, le 10 août, à l’âge de 97 ans
Monsieur BELANGE Gérald, le 11 août, à l’âge de 61 ans

Monsieur RONDEAU Robert , le 14 août, à l’âge de 81 ans
Monsieur GUIHO Bernard , le 16 août , à l’âge de 66 ans
Monsieur BURGAUD Marcel , le 17 août, à l’âge de 94 ans
Monsieur GIRAULT Gaston , le 18 août, à l’âge de 89 ans
Madame MOSSET Fabienne épouse MAURIN, le 19 août, à l’âge de 54 ans
Madame FRENEAU Eliane, le 21 août, à l’âge de 58 ans 
Madame BISSO Suzanne veuve DUvEAU, le 26 août, à l’âge de 94 ans
Madame BOSSARD Marthe veuve ROBIN, le 26 août, à l’âge de 95 ans
Monsieur MONRIBOT Robert, le 28 août, à l’âge de 86 ans
Monsieur THUILLIER Benjamin, le 28 août, à l’âge de 25 ans
Monsieur DELATTRE vincent, le 30 août, à l’âge de 32 ans
Monsieur DEPAUL Christophe, le 31 août à l’âge de 46 ans
Monsieur MARTIN Jean, le 3 septembre,  à l’âge de 74 ans
Madame BINET Gilberte épouse BIGARDS, le 10 septembre à l’âge de 77 ans
Monsieur TRAINEAU Fabrice, le 10 septembre, à l’âge de 52 ans
Monsieur SCHÖTT Günther, le 11 septembre à l’âge de 74 ans
Monsieur JAULIN Maurice, le 12 septembre, à l’âge de 80 ans
Monsieur TOURANCHEAU Serge, le 15 septembre, à l’âge de 64 ans
Monsieur POUPARD Michel, le 17 septembre, à l’âge de 84 ans
Monsieur PINCHON Louis, le 23 septembre, à l’âge de 92 ans
Monsieur LEPART Roger, le 24 septembre, à l’âge de 75 ans
Monsieur BOUTIN Jean, le 25 septembre, à l’âge de 79 ans

BAUDET Fabrice  et GIRARD Marie, le 5 juillet
BOUCLEy Marc et BLANGEZ Claire, le 5 juillet
AvERTy Alexandre et ROUSSEAU Maud, le 19 juillet
BONHOMMEAU Nicolas  et TRAvERS Gaëlle, le 2 août
DIARD Jérémy et MARTINEAU Sophie, le 23 août
Ay Mustafa et BARBAUD Jessica, le 23 août

FEUPIER Patrice et PRUD’HOMME Séverine, le 30 août
BOBINEAU Maxime et CHAMBARD Sarah, le 6 septembre
LEMASSON Cyril et BUCHOU Audrey, le 6 septembre
COUPANNEC Jean et CAULLIEZ Annie, le 20 septembre
COUTAUD Manuel et GRELLIER Sandrine, le 27 septembre

ALLAIN Arthur,  né le 2 juillet 
LEFEvRE Louise, née le 5 juillet 
WASMER Eléonore,  née le 10 juillet 
DELFOSSE Mathis,  né le 13 juillet 
GUENET Candice, née le 14 juillet 
HENRIET Mélissa,  née le 14 juillet  
CAUBET Arthur, né le 18 juillet 
MONTEIRO Ezio, né le 23 juillet 

ROUCHER Louise, née le 8 août 
GERARD Nino, né le 16 août 
GROLLEAU Léna, née le 16 août 
DUDIT Nino, né le 18 août 
MILCENT Emie, née le 28 août
THELLIER Ethan, né le 3 septembre 
LEvESQUES Sylvain, né le 12 septembre 
CHAMOULAUD GUIBERT Juliette, née le 12 septembre

naissances

décès

mariages
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