
D E S  A N I M AT I O N S  S A B L A I S E S . . . . . . . . . .

I Diagnostic porté par les adhérents de l’UCR sur les animations 2010 :

D’une façon générale, les adhérents considèrent :

- que les animations estivales ont été en retrait en 2010 par rapport aux deux années 
précédentes, tant en qualité qu’en quantité - opinion exprimée également par les vacanciers qui 
qualifient de tristounet l’animation du soir -

- que les animations situées dans le jardin du tribunal présentent de ce fait, un caractère quasi 
confidentiel qui ne contribue pas à mettre une atmosphère festive sur les promenades. 

- que la participation du public est rarement sollicitée

- que les animations restent concentrées sur une petite portion de la promenade Lafargue, ce qui 
ne satisfait pas à l’objectif de fluidifier la promenade du soir. 

- que la subvention de la mairie ne permet pas de résoudre la question .

Toutefois, ils considèrent  comme positifs :

- la mise en place d’une course de chevaux sur la plage au printemps.

- l’existence de concerts aux Atlantes (car ils contribuent à rénover l’image de la ville) .

II Suggestions et propositions :

Devant ce  constat, l’association s’est livrée à une réflexion dont vous trouverez ci-après les 
conclusions :

II-1: La politique “animation” de la ville doit  répondre à des objectifs différents selon la saison : 

- en avant  et après saison, il serait souhaitable qu’ à chaque week-end, soir associée une 
animation notable.

- en saison, des animations quotidiennes réparties de façon équitable.

Pour ce faire,, il nous paraît nécessaire que la ville s’appuie sur un service animation- sous traité 
ou non-. Ceci ne met pas en cause les compétences du service culturel de la ville qui programment 
actuellement le contenu des animations bien qu’il nous semble que le programme actuel fasse une 
part trop importante à la musique. 

Il faudrait par ailleurs distinguer:

- les spectacles ou concerts qui ont vocation à se dérouler dans une enceinte fermée comme le 
jardin du tribunal. Ils seraient alors payants

- et les animations gratuites de type loisirs simples (jeux, défilés, théâtre de rue) 



Quoiqu’il en soit, les objectifs sont d’attirer aux Sables une forte clientèle en dehors de la saison, 
de fluidifier la fréquentation du public les soir d’été en front de mer et de proposer une nouvelle 
approche plus participative et la plus innovante possible

II-2 Détails des propositions estivales :

Remarque préliminaire : si la décision de rendre le front de mer, piéton dès 15h en saison ou 
certain dimanche de printemps est prise, il va de soi que nous demanderons à ce que cette décision 
concerne aussi la promenade Clémenceau et ne se limite pas à une section de la promenade Lafargue

II-2-1 Expérimenter une animation d’envergure, une journée d’une semaine de juillet et d’août en 
y consacrant le budget habituellement dépensé dans la semaine. Cette animation du type théâtre de 
rue ,par ex, mériterait une publicité régionale contribuant à rehausser l’image des Sables. En cas de 
succès, cette expérience pourrait être plus ou moins étendue

II-2-2 Les autres semaines, nous souhaitons que soient examinées des idées comme :

-  la sonorisation des promenades avec diffusion d’une musique d’ambiance  douce, en rapport 
avec le thème de la soirée. De plus, cette sonorisation permettrait de diffuser des infos de l’OT.

- utiliser le jardin du tribunal pour des animations modiquement payantes comme cinéma d’art et 
d’essai en noir et blanc ou concerts

- mettre le marché d’art en dehors du jardin du tribunal,(sur la place du tribunal par exemple )
pour l’ouvrir davantage au public

- prendre comme thème d’une soirée, les enfants, avec des jeux modiquement payants

- répartir les animations d’une manière plus juste, soit par rotation soit avec des règles équitables 
d’attribution de budget , à défaut d’une meilleure répartition.  Adopter une signalisation des 
animations avec un code couleur

- utiliser le hall des Atlantes pour une exposition à entrée payante sur des thèmes culturels à 
définir, en partenariat par ex avec le musée des Sables. On pourrait envisager une exposition  en 
prolongation du festival d’architecture, ou une autre sur les différents “Vendée Globe” , et 
éventuellement organiser un concours autour de cette exposition. Ou bien encore utiliser la 
“soucoupe bleue” pour y projeter des films anciens en noir et blanc......

- approfondir les possibilités de sélectionner des “chapeaux”,  à l’image de la RATP.

- organiser des tournois de beach-soccer ou de beach-rugby

II-3 Détails des propositions hors saison :

Ces animations hors saison seraient à manager par la ville avec les associations qui organisent déjà 
des manifestations: (Variety Show, SOA .....   )



Parmi les idées et en complément de celles déjà retenues, comme la course de chevaux, les 
manifestations sportives, citons :

- une journée verte en mai avec échange de végétaux, vide grenier d’outils de jardin (idée pour 
partie déjà validée)

-  programmer la fête de la musique le week-end le plus proche et l’associer avec les feux de la 
Saint Jean

- un concert en extérieur de l’harmonie municipale , sur la plage par exemple

-  dynamiser les “belles anglaises” en y associant le comité de jumelage.

- organiser une compétition folklorique de rosalies

- organiser des animations sur le plan d’eau un jour de marée haute (en après- midi) telles que 
joutes, pédalos, nage etc

- organiser de mai à septembre une exposition d’oeuvres monumentales en partenariat avec une 
ville comme Montjean sur Loire sur les promenades.

De plus, il ne faut pas se prépare d’ores et déjà au cas de 2012 avec le départ du Vendée Globe

Nota important: il va de soi que nous sommes disponibles et prêts à examiner la mise en place 
de ces suggestions dont certaines sont aisées à mettre en place.


