
 

 
 

 
       Monsieur Yannick Moreau 
       Mairie des Sables d’Olonne 
       21, place du Poilu de France 
       85100 Les Sables d’Olonne 

 
 
                                                                        Les Sables d’Olonne, le 15 avril 2021 
 

 
 

Monsieur le Maire, 

L’association de défense et de promotion de l’ancien site Tabarly milite depuis 2016 
pour la réalisation d’un projet en accord avec les spécificités du quartier de La 
Chaume. 

L’arrivée d’une nouvelle équipe municipale et la fusion des trois communes en 2019 
ont entraîné une approche apaisée de la question. Nous avons pris acte du souhait de 
la municipalité de construire sur le site une poignée de logements en accession à la 
propriété pour des jeunes couples et de réaliser un espace vert sur l’espace restant. 

Ne faudrait-il pas en profiter pour apporter une plus-value culturelle à cet emplacement 
privilégié ? Vous aviez fait part à la population de votre souhait de conserver à La 
Chaume « l’âme et le visage d’un village authentique ». Vous avez également engagé 
la collectivité dans un ambitieux « Plan Forêt-Climat », et vous aviez, vous-même, eu 
l'idée d'implanter une forme de médiathèque en anticipant la complémentarité entre 
l'offre de quelques logements supplémentaires et un équipement de nature culturelle. 

Le site Tabarly constituerait selon nous l’emplacement idéal pour regrouper et mettre 
en valeur les nombreux artisans d’art qui exercent sur le territoire des Olonnes. 

Nous sommes allés interroger les artisans de la commune de Sallertaine qui est 
aujourd’hui labellisée « Ville et métiers d’art ». La réussite de cette expérience nous a 
convaincus de la pertinence d’un tel projet sur notre territoire. Les métiers d’art sont 
fortement soutenus par la Région et les Chambres de Métiers (Audrey Gallard , 
Conseillère référent Métiers d’Art en Vendée et François Danieau, Responsable de la 
Mission Régionale « Pays de la Loire Métiers d’Art »). 

Les professionnels sont ainsi assurés de trouver aides et accompagnement. 
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Concrètement, il s’agirait de construire autour d’un poumon vert central des ateliers 
assortis de quelques logements ainsi, pourquoi pas, qu’un atelier d’art éducatif pour 
les jeunes et les adultes.  

Vous voudrez bien trouver ci-joint un document « Tabarly : village d’artisans » que 
nous avons réalisé avec les données transmises par la Mission Régionale « Pays de 
la Loire Métiers d’Art ».  
 
 Le site Tabarly pourrait ainsi devenir un lieu de vie et de création artistique en même 
temps qu’un lieu d’échanges intergénérationnel. 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous exposer le projet plus en détails. 

 
Chaumoisement vôtre 

 
  
 
 
 

  Christine Schnellbügel 
Présidente 
  
 

 


