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COMMUNIQUE DE PRESSE  

JEUDI 29 OCTOBRE 2020  

 

CONFINEMENT GÉNÉRALISÉ : LA MAIRIE ET L’AGGLOMERATION  
DES SABLES D’OLONNE S’ORGANISENT 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la propagation active du coronavirus en France et 
dans le monde et suite à l’annonce d’un nouveau confinement généralisé, la Ville et 
l’Agglomération des Sables d’Olonne s’organisent.  
 
Ce 28 octobre 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire au plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire du 
30 octobre au 1er décembre.  
 
I – Assurer la continuité du service public 
 

A- Les établissements publics ouverts 
 
Conformément aux annonces du gouvernement, les services de la Ville et de l’Agglomération 
assureront la continuité du service public. Ainsi, les établissements municipaux de la Ville 
des Sables d’Olonne restent donc ouverts physiquement à la population, à l’exception : 

- du musée d’art moderne et contemporain 
- des archives municipales 
- des offices de tourisme 

 
Des précisions seront apportées suite à l’intervention du Premier ministre ce jeudi 29 octobre 
à 18h30. 

Pour toutes questions, les services restent à votre disposition au 02 51 23 16 00. 

B- L’Agglomération maintient le transport public Oléane 
 
Les bus circuleront aux jours et horaires habituels afin de permettre : 

- aux enfants de se rendre à l'école, au collège ou au lycée, 
- aux actifs de se rendre sur leur lieu de travail, 
- aux habitants de satisfaire leurs déplacements essentiels (se rendre à un RDV 

médical, faire ses courses). 
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Pour tout renseignement, le bureau d’Oléane reste ouvert et répond aux questions au  
02 51 32 95 95 du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, et le samedi, de 
9h00 à 12h00. 

II –Reporter les événements grand public 

L’annonce d’un confinement généralisé du 30 octobre au 1e décembre implique l’annulation 
d’animations programmées sur le territoire sablais à cette période, à savoir : 

- le Village du Vendée Globe 
- les sons et lumières : Les Sables d’Olonne XXL – Lumières sur les Champs-Elysées de 

la Mer - Le Vendée Globe, une course de légende 
- le Festival du film Voiles et Voiliers 
- l’exposition des peintres Officiels de la Marine au Prieuré Saint-Nicolas 
- l’ensemble des animations des médiathèques 
- la Régate Tanchet Globe à l’Institut Sports Océan 
- le concert du Quarteto Guardel programmé dans le cadre des Scènes sablaises 
- les rencontres cinéma du 4 au 10 novembre 
- les conférences de l’université permanente 
- le nettoyage des plages du 7 novembre à sauveterre. 
 

Les services de la Ville et de l’Agglomération étudient avec leurs partenaires le report de ces 
manifestations. 

III - Protéger les plus vulnérables 

Parce que notre priorité à tous doit être la protection des plus vulnérables, la Ville et 
l’Agglomération ont décidé les mesures suivantes, en conformité avec les déclarations 
gouvernementales de ce mercredi 28 octobre : 
 
- dans l’idée du renforcement des mesures sanitaires, des sas de désinfection sont installés 
et opérationnels dans les établissements du Centre Communal d’Action Sociale accueillant 
des personnes âgées. 

- un numéro dédié « ALLO personnes isolées » est mis en place afin de permettre de signaler 
les personnes fragiles auprès du CCAS de la Ville : 02 51 23 88 06 (prix d’un appel local). 

- dès à présent le CCAS réactive son dispositif de livraison de courses à domicile pour les 
personnes âgées et fragiles.   

Les services du CCAS restent ouverts et les travailleurs sociaux sont à l’écoute des besoins de 
la population du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ou par téléphone au 
02 51 23 16 80. 
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IV – Accueillir les plus jeunes 

Les accueils périscolaires du matin, du soir et du mercredi continuent d’accueillir les enfants 
durant le confinement sur la base d’une réservation préalable. Les familles sont invitées à 
manifester leurs besoins à l’adresse suivante : 
inscription-education-jeunesse@lessablesdolonne.fr  
 
 
V – Accompagner les entreprises 

A- Une Hotline pour les entreprises 

Dès à présent la SEM Les Sables d’Olonne Développement réactive sa Hotline pour 
accompagner, conseiller et orienter les chefs d’entreprises dans leurs démarches :  
02 51 96 88 88. 

B- Un stationnement de nouveau gratuit 

Pour faciliter l’accès aux commerces du centre-ville, le stationnement repasse en mode hiver 
à compter de ce lundi 2 novembre 2020. Les places à horodateurs des rues suivantes seront 
donc gratuites : 

- les dimanches et jours fériés : Place des Anciens Combattants d’Indochine - Parking 
Sémard (haut et bas), Rue du Maréchal Leclerc, Allée de la Frégate Adélaïde, Place du 
Général Collineau, Avenue Carnot, Rue Marceau. 
 
- tous les jours : Boulevard Franklin Roosevelt, Promenade Wilson (ancienne promenade 
Joffre), Rue Marcel Garnier, Parking du Quai Ernest de Franqueville, Boulevard de Castelnau, 
Cours Blossac, Parking de Tanchet, Parking Dingler, Parking de la Base de Mer jusqu’à 
l’éperon compris. 
 

C- Les marchés alimentaires maintenus 
 

Les marchés alimentaires couverts et de plein air restent ouverts aux horaires habituels:  
- Halles centrales, Arago, La Chaume (couverts) 
- Centre-ville, Château d’Olonne et Pironnière (plein air) 

 
Les marchés non alimentaires de plein air sont fermés : Arago, La Chaume et Cours Dupont. 
 

 
Face à la nouvelle épreuve qui se présente à nous, la Ville et l’Agglomération des Sables 
d’Olonne appellent chacune et chacun à faire preuve de solidarité, de sang-froid et de 
civisme dans l’observation des règles sanitaires évolutives qui s’imposent à nous. 
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