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La qualité de l’air mesurée par les facteurs
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Vu sur le Net

Les Sables-d’Olonne — La qualité de l’air est devenue un « enjeu de santé publique majeur ». Pour la

mesurer, plusieurs mobiles sont installés sur des camions de La Poste depuis février 2022.

Totem saccagé : le « tiki Moana » se refait une beauté

Pourquoi ? Comment ?
À quoi ressemble le dispositif ?
Six microcapteurs de mesure de la
qualité de l’air ont été installés en
février 2022. Ils sont visibles sur les
bâtiments de La Poste, ainsi que sur
quatre camions. Les mesures ont
déjà commencé le mois dernier et les
premiers résultats sont attendus cet
été. Les facteurs, dont la tournée ne
sera pas modifiée, pourront mesurer
le taux de particules fines, la température et l’humidité grâce à ce dispositif
contrôlé à distance. Des stickers
seront apposés sur les véhicules concernés afin de les repérer plus facilement.
Est-ce nouveau ?
Ce n’est pas la première fois que la
qualité de l’air est mesurée aux
Sables-d’Olonne. En 2018, une expérimentation avait été menée pendant
trois semaines grâce à un camion
mobile. Mais la seule station de
mesure étant à La Roche-sur-Yon, les
mesures permanentes étaient autrement réalisées grâce à des modélisations informatiques. Pas assez précises, elles ne « permettaient pas de
rendre totalement compte de la
situation au niveau local », précise
Loïc Péron, adjoint chargé des questions climatiques à la mairie. Les capteurs, fournis par la société Atmo
Track, collecteront des données plus
précises.
Pourquoi mesurer la qualité de
l’air ?
« C’est un enjeu de santé publique

Le tiki Moana lors de son retour à l’atelier par camion de dépannage.
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Les microcapteurs envoient automatiquement leurs relevés toutes les dix secondes.

majeur », assure David Bréhon, directeur d’Air Pays de la Loire. Chaque
année, la pollution entraîne
40 000 décès en France, dont
2 500 dans la région. « En connaissant mieux la qualité de l’air sur le
territoire de la commune, on peut
adapter les mesures d’aménagement du territoire et de transport »,
explique Loïc Péron. Jusqu’ici, le coût
des stations de mesure fixes empêchait leur développement.
Comment pourra-t-on consulter

les résultats ?
Les habitants des Sables-d’Olonne
pourront bientôt consulter les mesures en temps réel sur le site internet
de l’agglomération. Pour les téléphones, un « widget » pourra également
être installé. À terme, les données doivent être disponibles sur l’application
Les Sables en Poche. En mars 2023,
au terme des mesures, un rapport
annuel de modélisation de la qualité
de l’air sera remis à l’agglomération.
« La commune des Sables-d’Olonne
est un terrain d’expérimentation
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intéressant, explique David Bréhon,
car avec les touristes, on pourra voir
à quel point la qualité de l’air est
modifiée chaque été. »
Combien ça coûte ?
Le montant du projet s’élève à
61 500 €, pris en charge à 48,5 % par
la Région, et à 43,5 % par Air Pays de
la Loire. L’agglomération de Sablesd’Olonne a participé à hauteur de
8 %, pour un total de 5 000 €.
Arthur PONCHELET.

L’image avait fait le tour des réseaux
sociaux : le tiki Moana avait été retrouvé à terre après avoir été retiré de son
socle sur une plage des Sablesd’Olonne. François Lesuisse, le
patron du cinéma multiplexe Le
Grand Palace aux Sables et sculpteur
à l’origine de ce totem, a donné des
nouvelles, samedi 29 avril : « Depuis
son déracinement, il se repose tranquillement à l’atelier. Avec son
accord, nous lui avons fait un petit

FRANÇOIS LESUISSE

ponçage d’entretien […]. »
L’œuvre, initialement installée sur la
plage de l’Aubraie en 2021, devrait
reprendre sa place d’ici peu. Pour
l’occasion, François Lesuisse propose aux volontaires de le retrouver lors
de la remise en place pour marquer le
moment.
Le rendez-vous est donné sur la
page Facebook du cinéma : MultiplexeLeGrandPalace pour en savoir
plus en temps voulu.

Dernière minute
Top départ de la surveillance des plages des Sables
Depuis samedi 30 avril, la Grande plage et celle de Tanchet aux Sablesd’Olonne sont désormais surveillées
tous les week-ends de 14 h à 18 h 30
jusqu’en mai, avant que le dispositif
ne s’applique également en semaine
à partir du 1er juin. Date à laquelle les
autres plages (petite cale, Paracou,
Sauveterre, les Granges) seront à leur
tour surveillées.
Au total, 47 nageurs-sauveteurs,
6 CRS et six médiateurs seront mobilisés au plus fort de la saison estivale
pour intervenir rapidement en cas de
difficultés. Le dispositif de surveillance, financé par la Ville des Sablesd’Olonne à hauteur de 700 000,00 €,
prendra fin le 11 septembre.

La surveillance des plages a débuté ce
samedi 30 avril aux Sables-d’Olonne.
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Repéré pour vous
Un capteur a été posé sur la façade de La Poste, rue Nicot.
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Les microcapteurs ont été développés par la société Atmo Track.
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Ils sont entrés dans la légende. Quatre des six voiliers construits par Éric
Tabarly prendront part au Pen Duick
Tour cet été, qui les emmènera de
Roscoff à Lorient. Ils pourront être
admirés dans le port des Sablesd’Olonne du 7 au 10 juin, et certains
chanceux pourront même participer
à des navigations quotidiennes.
Dans un communiqué, l’association Éric Tabarly explique vouloir « faire vivre et partager ce patrimoine
maritime national avec le plus grand
nombre ».
Sur l’ensemble du parcours,
400 personnes seront invitées à bord
pour cette 10e édition : clients, membres des clubs de voile, partenaires,
blessés de guerre… mais aussi le
grand public.
Pour la dernière étape du parcours,
un jeu-concours est organisé sur les
réseaux sociaux. Le 30 juin à Lorient,

Cinéma aux Sables-d'Olonne et sa région
Jard-sur-Mer - Les
Ormeaux, 17-26, rue des Echolères
(place du Marché)
À La Folie: 14 h.
La revanche des crevettes pailletées:
16 h.
Le secret de la cité perdue: 18 h 15.
The Innocents (VO): 20 h 45.
Les Sables-d'Olonne - Le Grand
Palace, bd du Souvenir Français
Downton abbey II: 14 h 25, 20 h 30.
En corps: 16 h 35.
La revanche des crevettes pailletées:
14 h 20.
La Ruse: 14 h 40, 20 h 25.
Le médecin imaginaire: 16 h 45,
20 h 35.

Le Pen Duick Tour en escale aux Sables du 7 au 10 juin

Le secret de la cité perdue: 14 h 15,
20 h 30.
Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore: 14 h 15,
20 h 20.
Les bad guys: 14 h 20.
Max et Emmy : mission Pâques:
16 h 30.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon
Dieu ?: 20 h 35.
Sonic 2: 14 h 20.
Un talent en or massif: 16 h 20,
20 h 30.
Talmont-St-Hilaire - Le Manoir, 11
ter, avenue des Sables
À plein temps: 17 h.
Aristocrats (VO): 20 h 30.

Quatre des six « Pen Duick » seront présents aux Sables-d’Olonne (Pen Duick,
II, III, et V). | PHOTO : THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

16 chanceux pourront participer à
une navigation sur l’un des Pen
Duick. Une expérience inoubliable.

« Downton abbey II », un film de Simon Curtis.

Les Sables-d’Olonne en bref
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Carnet

L’écrivain vendéen Paul Toublanc est décédé

Décès
Andrée Chaillou née Gaudin, 93 ans,
Les Sables-d’Olonne ; Catherine
Popowski née Bibikowa, 101 ans, Les
Sables-d’Olonne ; Marthe Forest née
Guillon, 91 ans, Les Sables-d’Olon-

Nécrologie
Écrivain, peintre, poète, Paul Toublanc cochait toutes les cases du
grand artiste. Ce parisien d’adoption,
né en 1928 en Vendée, est décédé le
26 avril à l’âge de 94 ans.
Observateur lucide et critique de
son temps, il laisse derrière lui une
œuvre prolifique d’essais, de recueils
de poèmes et de romans de
réflexions à l’écriture ciselée. Peintre,
il vouait une grande passion pour le
pastel qu’il déclinait en paysages et
autres figures abstraites.
Le Vendéen a participé à de nombreux salons littéraires, expositions et
rencontres à Paris ainsi qu’aux
Sables-d’Olonne. Amoureux de la

ne ; Blanche Bouchard née Joliveau,
90 ans, Les Sables-d’Olonne ; Solange Pateau née Penisson, 91 ans, Talmont-Saint-Hilaire ; Robert Prouteau,
80 ans, Grosbreuil.

À l'agenda des Sables-d'Olonne
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Paul Toublanc est décédé à l’âge
de 94 ans.
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Vendée où il a grandi et fait ses études, il était installé au Châteaud’Olonne.

Culture et idées

« Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? », un film de Philippe de Chauveron.
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« Ados et écrans »
Conférence santé. Dans le cadre de la
parentalité, conférence sur les comporte-

ments des adolescents sur les écrans,
animée par la Maison des adolescents et
la consultation jeunes consommateurs
de l'association Addictions France. Sans
inscription.
Jeudi 5 mai, 20 h 30 à 22 h, lycée SainteMarie-du-Port, 95, avenue Charles-deGaulle. Gratuit. Contact : 02 51 96 92 28.

