MAGOLONNE
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Bonne
rentrée
à Olonne sur Mer !

Bilan de la saison estivale
Rentrée scolaire 2017
Lancement de la saison culturelle et sportive 2017/18
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Édito
Mes chers concitoyens,
Une nouvelle année scolaire démarre à Olonne sur Mer comme dans toutes les
communes de France. Au seuil de cette année, je souhaite à tous les Olonnaises et les
Olonnais une bonne rentrée et une année réussie. Nous pensons en particulier :
- Aux écoliers, collégiens et lycéens, pour votre nouvelle année d’apprentissage qui débute.
Vous êtes l’avenir de nos villes et de notre pays. C’est à vous que nous laisserons en héritage
tout ce pourquoi nous œuvrons aujourd’hui !
- A nos jeunes qui ont dû quitter le Pays des Olonnes pour le travail, la famille, je souhaite un
plein succès. Soyez des ambassadeurs d’Olonne et de la Vendée et n’oubliez pas de revenir dans
quelques années !
- A ceux qui entreprennent pour l’économie et qui font vivre notre cité, je souhaite une année
dynamique et ambitieuse. Nous avons besoin de vous et de votre réussite.
- Aux personnes qui font vivre nos associations olonnaises et qui contribuent à la richesse et
l’attractivité de notre commune, à toutes les personnes qui se dévouent pour les autres. Vous
êtes une belle image de la Vendée généreuse et engagée.
- Aux nouveaux habitants, à ceux qui ont le bon goût de nous rejoindre. Soyez les bienvenus.
- A vous toutes et à vous tous qui composez notre formidable commune.
Bonne rentrée à tous !
Yannick MOREAU
Maire d’Olonne sur Mer
Président des Sables d’Olonne Agglomération
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L’HEURE DU BILAN

Clap de fin de la
C’est un été riche en évènements qui
vient de s’achever au Pays des Olonnes
confortant ainsi l’attractivité de notre
territoire à l’échelle de notre commune
bien sûr mais pas seulement …
Retour en images sur les évènements
phares de la saison à Olonne sur Mer :

MERCI AUX ASSOCIATIONS,
BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES.
Pour sa 7ème édition la Olonne à vélo et la
soirée festive ont rassemblé pas moins de
15000 personnes. Après une belle balade
à vélo, les familles ont pu profiter d’un
concert et d’un feu d’artifice gratuits.
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saison estivale
Sous la responsabilité de la Police municipale,
11 maîtres-nageurs sauveteurs veillent sur vous.

LA SAISON
EN CHIFFRES
•
•
•
•
•

35 personnes secourues
19 baigneurs hors zone rapatriés
142 pers soignées (bobologie)
6 évacuations (pôle santé)
16 enfants égarés

La ville donne aux équipes d’Olonne sur Mer les moyens d’agir.
• Équipements adaptés : scooter des mers personnalisés, poste de secours
remis à neuf et accessibles PMR, mise à disposition de toilettes sèches.
• Formation : qualification supérieure adaptée à nos côtes dites sauvages
• Géolocalisation : création d’une signalétique d’accès plage et forêts
(accès secours et point GPS)

L’eau de baignade des plages des Granges et de
Sauveterre est qualifiée d’excellente par l’ARS
(Agence Régional de Santé) des Pays de la Loire.

Grâce aux travaux menés par la ville, la
plage des granges est désormais accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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Reprendre le chemin de
La cloche de la rentrée a sonné, les écoliers reprennent le chemin de l’ecole, pendant
leurs absences la municipalité s’est attachée à tout mettre en œuvre pour leur
offrir les meilleures conditions d’accueil.
TRAVAUX D’ÉTÉ
170 000 € engagés pour la réfection de nos écoles en 2017
Chaque été un état des lieux des écoles municipales est dressé avec pour objectif
la poursuite des travaux d’amélioration et de confortement des équipements mis à
disposition de nos enfants.
Au programme :
Entretien annuel : plomberie, peinture, électricité, réfection des bardages.
Amélioration de la sécurisation de nos écoles : en respect du plan anti intrusion, des
visiophones seront posés dans les 3 écoles et le restaurant scolaire.

DES PRODUITS LOCAUX ET BIO DANS LES ASSIETTES !
+ de 800 menus quotidiens sont préparés par nos chefs cuisiniers municipaux.
En 2017, la Ville d’Olonne sur Mer est la 1ère collectivité à adhérer au groupement de
commandes de denrées alimentaires à destination des collectivités publiques initié
par le département de la Vendée. Ce groupement d’achat a notamment vocation à
favoriser les filières courtes producteurs – consommateurs. Ainsi depuis la rentrée
2017, les écoliers olonnais se délectent non seulement du poisson directement issu
de la criée des Sables d’Olonne mais également de la viande produite localement.

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
La police municipale rappelle les régles élémentaires de sécurité :
A pied
• être attentif aux bruits (pas d’oreillettes)
• observer (éviter l’usage du smartphone)
En voiture
• toujours sortir de voiture du côté du trottoir
• traverser au passage pièton, en regardant de
chaque coté et sans courir

Témoin d’un accident, j’appelle
les secours : 15, 17, 18

A vélo
• être attentif aux bruits (pas d’oreillettes)
• observer (usage de téléphone interdit)
• ne pas zigzaguer entre les véhicules
• ne pas rouler à deux de front, mais l’un
derrière l’autre
• vérifier son équipement (pneus, freins,
feux, casque, gilet rétroréfléchissant)
• porter des vêtements clairs, utiliser des
bandes rétroréfléchissantes
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l’école...
L’AGENDA DE LA RENTRÉE
Accueil des nouveaux enseignants
Quelques jours seulement après la rentrée scolaire, l’ensemble de l’équipe pédagogique
olonnaise échangera avec les élus autour d’un moment de convivialité organisé à la
Médiathèque de la Jarrie. L’occasion pour la ville de saluer les départs à la retraite de
Madame Kervella Vasset et Madame Mocquillon, deux directrices émérites, à la tête pendant
de nombreuses années de l’école maternelle René Guy Cadou pour l’une et Saint Joseph
pour l’autre. La ville d’Olonne sur Mer profitera également de cette occasion pour souhaiter
la bienvenue à Madame Berger et Monsieur Jadault venus prendre le relais. Si Monsieur
Jadault connait très bien notre littoral puisqu’il officiait à Talmont St Hilaire, Mme Berger a
traversé la France, depuis Dijon, pour nous rejoindre.
Nul doute que toutes et tous leur réserveront un accueil des plus chaleureux !
Cérémonie de remise de dictionnaires aux CM2
Afin d’accompagner chaque enfant tout au long de sa scolarité, la ville d’Olonne sur Mer
est heureuse d’offrir chaque année, depuis 2008, un dictionnaire de français ainsi qu’un
dictionnaire français-anglais à chaque élève de CM2. Cette opération sera renouvelée cette
année.

·

PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
CULTURELLES ET SPORTIVES
PROPOSÉES DANS NOS ÉCOLES
La municipalité reconduit pour la
rentrée 2017 - 2018 sa participation
financière aux activités sportives
et culturelles des établissements
scolaires de la commune :
CENTRE DE LOISIRS : PENSEZ
À INSCRIRE DÈS MAINTENANT
VOS ENFANTS !
Une équipe d’animateurs,
professionnels et motivés, propose
des activités diverses et variées
(jeux, travaux manuels, sorties,
surf, canoë, piscine, mini-camps
etc.), dans un bâtiment moderne,
d’une capacité de 205 places,
exclusivement dédié aux loisirs des
enfants.

•

activités nautiques (kayak, voile,
surf, natation ... )

•

classes découvertes (voyage de
fin d’année)

•

enveloppe culturelle (billeterie
spectacles, projets artistiques ... )

•

parc naturel pédagogique (accès
hors saison aux animations)

· MÉDIATHÈQUE DE LA JARRIE
INSCRIPTION GRATUITE POUR LES
MOINS DE 18 ANS *
La ville d’Olonne sur mer donne accès
gratuitement aux mineurs à plus de 70
000 ouvrages grâce à la mutualisation
des bibliothèques à l’échelle des 7
communes de l’agglomération.
Horaires d’accueil :
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 14h-19h

Pour tous renseignements :

Samedi 10h-17h30

02 51 33 98 47

Accueil de classes et groupes les
mardis, jeudis et vendredis sur rendezvous

mairie.centredeloisirs@
olonnesurmer.fr
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*ainsi que les allocataires de l’AAH, RSA et des ASS.

Saison Culturelle
2017 -2018
FLORILÈGE DE TALENTS
L

’attractivité de notre territoire, le développement de la destination des Sables d’olonne , (été comme hiver) nous
permettent aujourd’hui d’accueillir des spectacles de qualité et donner accès à tous à une variété importante de
représentations. Le service culturel d’Olonne sur Mer vous recommande la sélection suivante :

Coup de cœur
ELECTRO DELUXE

Coup de maître
JÉROME COMMANDEUR

Coup d’essai
LÉO

Havre d’Olonne
Les Cordulies
jeudi 12.10.2017
20h45

Havre d’Olonne
Théatre de la Licorne
vendredi 24.11.2017
20h45

Havre d’Olonne
Théatre de la Licorne
mardi 06.02.2018
20h45

Jazz, Soul, Funk
Groupe inclassable ! Depuis 15 ans, Electro
Deluxe revisite et bouleverse l’héritage Jazz,
Soul, Funk sur toutes les scènes mondiales.

Humour
Après un 1er spectacle qui remporte un
franc succès auprès de sa famille et ses amis
Jérome tente une carrière aux USA, stoppée
nette à la douane de New-York.

Théatre visuel
Léo est le voyage insolite d’un homme
ordinaire dont l’univers bascule litéralement

UNE BELLE SAISON CULTURELLE POUR TOUS
Placer la culture au cœur de notre projet municipal relève d’une
conviction forte : celle de faciliter l’accès, pour le plus grand nombre, à une
programmation artistique de qualité. Notre société a besoin de culture pour
mieux s’ouvrir au monde et mieux comprendre son histoire, sa diversité et
ses enjeux.
Loin d’être seulement un vecteur de loisirs, la culture au pays des Olonnes
devient un art de vivre qui réunit toutes les générations. Sans doute estce là le plus beau succès : celui de voir grandir sans cesse l’appétit des
spectateurs pour les rendez-vous culturels et artistiques proposés.
C’est à chacun de venir vibrer, rire, s’émouvoir, s’émerveiller mois après
mois grâce à une multitude d’événements incontournables, de coups de
cœur, de coups d’essai et de coups sûrs.
Que la saison qui se présente soit joyeuse, riche, généreuse et permette à
tous de croiser le chemin de l’émotion, du rêve, et de l’enthousiasme.
DANS VOS BOÎTES AUX LETTRES
DEPUIS LE 25 AOÛT
Sortie du guide de la Saison Culturelle
2017 - 2018, programmation concertée à
l’échelle des trois communes, preuve que la
fusion c’est du concret.
Ouverture billeterie à l’unité : 18.09.2017
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et Sportive
LES BONNES
RÉSOLUTIONS
DE LA RENTRÉE :
FAIRE DU SPORT
S’ENGAGER
SE CULTIVER
Quand la municipalité organise le Forum
des associations d’Olonne sur Mer, elle
propose, sur une journée en un lieu unique de
rencontrer plus de 100 associations du pays
des Olonnes.
La multitude d’activités proposées sur notre
territoire témoigne de l’incroyable dynamisme
du tissu associatif local.
6 nouvelles associations nous rejoignent cette
année :

Nouveauté 2017
Démonstration d’aéromodélisme et
modélisme au forum des associations.

Salle Océane de 10h à 17h

•
•
•
•
•
•

Association Franco-portugaise
Les Amoureux de l’Italie
SNSM
Le sport nautique sablais
Submarée club
L’outil en main

ZOOM SUR ...
L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Créé en 2009, l’Office Municipal des Sports a pour objet de soutenir,
d’encourager et de provoquer toute initiative visant à promouvoir la pratique
sportive. Organisme consultatif, il est le lien privilégié entre le conseil municipal
et les clubs sportifs. En outre, l’OMS émet également des propositions sur la
répartition des subventions allouées aux clubs sportifs olonnais. Les valeurs du
sport se retrouvent pleinement dans les statuts :
RASSEMBLER- CONCERTER - SOUTENIR

Fondateurs et membres actuels :
M. Lespinet et M. Trichet
Présidence :
2009 à 2015 : M. Daniel Lersteau
2015 à aujourd’hui : M. Jean Pierre
Bury
25 clubs adhérents au 01.01.2017
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Civisme
MEDAILLE DE LA FAMILLE
Cette distinction qui a évolué depuis sa création, avait été instituée en 1920 pour encourager la natalité, afin
d’essayer de compenser les terribles pertes en vies humaines de la première guerre mondiale. Cette médaille de
la famille française a maintenant pour but de témoigner de la reconnaissance de la Nation envers celles et ceux
qui ont élevé dignement un certain nombre d’enfants. Fin septembre, Monsieur le maire remettra au nom de
l’Etat Français, cette médaille à deux familles olonnaises.
CME, MODALITÉS DE SCRUTIN :

DANS LES YEUX DU CME

Dépôt des actes de candidature : avant le 22.09.17
(demander un acte de candidature auprès de ton
enseignant, autorisation parentale obligatoire.)

Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa ville ! Les
enfants aussi peuvent donner leur avis… Tous les ans, la
municipalité organise l’élection du Conseil Municipal des
Enfants. (CME) Durant leur mandat, les jeunes conseillers
découvrent le travail du maire pour faire de leur ville
un meilleur endroit où vivre. Ensemble, ils montent des
projets dans les domaines de l’environnement durable,
l’intergénérationnel, encouragent à trier les déchets,
aident les personnes handicapées… Les idées foisonnent !

Candidat : les élèves de CM2 scolarisés et
domiciliés à Olonne sur Mer.
Durée de la campagne électorale :
du 25.09 au 06.10.17
Qui vote ? Les élèves de CM2 scolarisés sur la
commune.
Date du scrutin : le 10.10.17
Durée du mandat : 1 année scolaire durant laquelle
l’élu(e) participera à de nombreuses sorties,
réunion et visites.

Mais alors, qui peut participer ?

LIBRE EXPRESSION
Liste « YANNICK MOREAU À VOS CÔTÉS
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR »
La fusion de nos communes au service de
l’interet des habitants du pays des olonnes
Par-delà les critiques régulières, la fusion de nos trois
communes du Pays des Olonnes avance dans un climat
constructif et de sérénité. Le 1er janvier 2019, nos trois villes
n’en formeront plus qu’une.
Avec cette fusion programmée, les habitants de nos trois
communes profiteront de la préservation de la qualité du
service public dans tous les domaines. Unies, les communes
seront plus fortes et plus efficaces au service de la qualité de
vie au Pays des Olonnes.
Alors qu’un nouveau plan d’économie des dépenses des
collectivités territoriales de 13 milliards d’Euros a été annoncé
par le Président de la République en juillet dernier, nous ne
pouvons plus nous comporter comme si nos ressources étaient
illimitées. Fusionner des communes, c’est rationaliser la
dépense publique supportée par les contribuables.
La fusion ne signifie pas l’éloignement des services de proximité,
au contraire ! C’est le souhait de nos élus de maintenir cette
proximité entre les services et les habitants. C’est dans ce sens
que sont lancés les travaux de la Mairie annexe à la Jarrie. C’est
aussi dans ce sens que les élus réfléchissent dès aujourd’hui à
l’aménagement du cœur de ville d’Olonne sur Mer.

Liste « ENSEMBLE POUR OLONNE » :
Régis BERNARD, Martine BALADRE, Simon AVRIL
La fusion de nos villes, source d’économies ?
Au 1er janvier 2019, la fusion des 3 communes va voir le jour. Une commune nouvelle,
pourquoi ? Pour mutualiser les services, donc pour faire des économies.
Vous avez bien dit « économies » :
• Une nouvelle mairie au Château d’Olonne ;
• Une mairie en construction à Olonne sur Mer
Est-ce là les économies annoncées par les élus fusionnistes ? Alors que nous n’aurons
que des mairies annexes.
Et le personnel : si dans les ateliers tout est gelé, ce n’est pas le cas dans les postes
de direction où les vacances d’emplois sont comblées.
Où sont les économies annoncées ? Voilà une fusion bien mal partie pour les impôts
locaux !!
Comme nous l’avions prévu, une fusion mal préparée, cela va coûter très cher. A qui ?
Bien sûr à nos concitoyens.

Liste « L’HUMAIN D’ABORD À OLONNE ! »
Nicole LANDRIEAU et Eric GARDES

Aucun texte transmis.

La fusion était dans les esprits et les conversations depuis
des dizaines d’années. Beaucoup d’élus se sont engagés pour
qu’elle soit aujourd’hui une réalité concrète.
La grande majorité des habitants d’Olonne a d’ailleurs bien
compris l’intérêt et le bien-fondé de cette fusion. Il y a que les
élus de l’opposition qui refusent de le comprendre.
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Famille
BESOIN D’UNE BABYSITTER ?
Chaque année, la municipalité permet aux parents de rencontrer de jeunes candidats au babysitting. C’est l’occasion pour les familles, d’établir un premier contact de manière conviviale
et de rencontrer plusieurs candidats(es), avant de leur confier leurs enfants. Pour les jeunes
baby sitters, c’est aussi l’opportunité de rencontrer plusieurs familles en entretien direct. Un
succès non démenti pour cette matinée qui s’est déroulée le 9 septembre dernier au Centre
de loisirs d’Olonne sur Mer.

VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER ?
L’ensemble de l’équipe municipale est très heureuse de vous accueillir dans cette commune qui
est désormais la vôtre. Présentez-vous aux hôtesses d’accueil de notre mairie afin de recevoir
l’invitation à la prochaine cérémonie de bienvenue qui se déroulera le 20 novembre prochain.
Venez ainsi à la rencontre de vos élus dans un cadre convivial et découvrez les particularités de
la commune dans laquelle vous avez fait le choix de vous établir !

CONNAISSEZ-VOUS L’HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE ?
De récentes fouilles archéologiques ont permis la découverte d’un polissoir à hache, gros bloc de quartz
de 1m sur 1m daté du Néolithique à 3500 ans avant JC. L’occasion de nous pencher sur l’histoire ancienne
de notre commune ...
1 - Le marais d’Olonne
s’est formé il y a :
A. 5000 ans
B. 2500 ans
C. 500 ans

2 - Quel édifice d’Olonne sur Mer fut
classé monnument historique en 1908 ?
A. le manoir de la Mortière
B. le monument aux morts
C. l’Eglise notre Dame de l’Assomption

4 - Quel poète est susceptible
d’avoir séjourné à Olonne
sur Mer ?
A. Rimbaud
B. Rabelais
C. Victor Hugo

5 - Quel roi de France a permis
des travaux de confortement de la
tour de la Jarrie ?
A. Louis XI
B. Henri IV
C. Louis XIV

3 - De quel siècle date
le logis de la Jarrie ?
A. XI ème siècle
B. XIV ème siècle
C. XVII ème siècle
6 - Quel est l’origine du nom le Château
de « Pierre Levée » ?
A. sa situation en hauteur sur une butte
B. la balustrade de pierre similaire à
celui du petit Trianon
C. les deux menhirs qui se dressent sur
les frondaisons à proximité du Château
Réponses : 1-B ; 2-C ; 3-A ; 4-B ; 5-B ; 6-C

RESTONS EN CONTACT !
NOM :

Une question à poser à la mairie ? Remplissez cette fiche afin que les
services concernés vous répondent dans les meilleurs délais.
(Une question par fiche ou nous contacter par mail : web@olonnesurmer.fr)

PRÉNOM :

ADRESSE :
TÉL :

QUESTION :
E-MAIL :

(facultatif mais sans ces renseignements, nous ne pouvons pas vous répondre)
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Agenda

LES TEMPS FORTS À
VENIR À OLONNE
La rentrée n’aura pas raison de notre bonne humeur et de notre jovialité…
Pour cause, de nombreux rendez-vous festifs organisés par votre commune
vous attendent encore cette année…Attention les places de spectacles étant
limitées mieux vaut s’y prendre à l’avance pour réserver vos places !!

IL ETAIT UNE FOIS . . .
Chloé Miss Vendée 2017
Dans le numéro d’Avril nous vous présentions Chloé, récemment élue miss Vendée 2017.
Depuis cette jeune olonnaise nous a accompagné lors des cérémonies communales toujours avec
le beau sourire que nous lui connaissons. Merci Chloé !!!
Venez avec nous la soutenir lors de l’élection Miss Pays de la Loire le 30 Septembre prochain à
Gorron (Mayenne). La gagnante de cette élection pourra concourir en décembre prochain au
prestigieux titre de Miss France 2018.

IDÉES DE SORTIES
Non exhaustif, pour toutes informations contactez l’Office de Tourisme 02 51 90 75 45
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE - VISITE DU MUSÉE ET DE
L’ÉGLISE
DIMANCHE 17.09
OLONNE SUR MER - de 10h à 12h, de 14h30
à 18h30, Musée des Traditions Populaires, 30
rue du Maréchal Foch. Visite libre et gratuite du
musée des Traditions Populaires. À partir de 15h
des démonstrations de vieux métiers animeront
le musée. À 15h, départ du musée pour la visite
guidée. Venez découvrir avec nous, le patrimoine
du bourg médiéval d’Olonne .
Durée : 1h30. Infos 02 51 96 95 53.
www.memoiredesolonnes.wixsite.com/musee-traditions

OLONNE SUR MER - à 14h30,
Eglise d’Olonne, rue du Maréchal Foch. Dans le
cadre des journées européennes du patrimoine,
visite gratuite de l’Eglise Notre Dame de
l’Assomption - rendez-vous au fond de l’Eglise.
Durée : 1h30. Infos 07 85 02 59 49.

14ÈME FESTIVAL VENDÉEN DE TAROT
DU 22/09 AU 24/09
OLONNE SUR MER
Espace culturel Le Havre d’Olonne, Salle des
Cordulies, 71 rue du 8 mai 1945. Organisé par
le Comité Loire Océan - individuel, triplettes,
quadrettes, grand libre. Le vendredi et samedi
à partir de 13h (inscription) et début des jeux

à 14h et 21h le soir. Le dimanche, inscription à
11h30 et début des jeux à 14h. Bar, pâtisseries
et restauration avant et pendant les concours,
repas chaud et complet à 13€. Tarifs : de 13 à 20€
selon les jeux.
Plus de renseignements par téléphone.
Infos 06 82 87 57 79 / 06 07 13 44 36.
www.tarot-club-des-olonnes.sitew.com

GOLF - 1ER TROPHÉE ELITE JEUNES DES
SABLES D’OLONNE
DIMANCHE 24/09
OLONNE SUR MER - Golf des Sables d’Olonne,
allée de la Pierre Levée. Compétition réservée
aux jeunes golfeurs garçons et filles de 7 à 16 ans
qui doit réunir les meilleurs des régions du grand
ouest. Droit d’engagement : 20€.
Inscriptions avant le 20 septembre.
Infos 02 51 33 16 16.
www.golfdessablesdolonne.com

EXPO 30 ANS DU JUMELAGE OLONNEGOURCY
DU 30/09 AU 12/10
OLONNE SUR MER - Lundi de 14h à
17h30,Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9h à
12h30, de 14h à 17h30,Samedi de 9h à 12h30,
Bureau d’Information Touristique, 4 bis rue des
Sables. Thème : Les Femmes Africaines.
Entrée libre. Infos 02 51 90 75 45.
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LA MIGRATION D’AUTOMNE
SAMEDI 30/09
OLONNE SUR MER - à 14h30, Rendez-vous à
la maison du Parc Maison du Marais, 40 rue des
Anciens Combattants AFN (à côte du Centre de
Loisirs). La Parc Naturel Pédagogique propose
une visite pendant la période du chassé-croisé
des oiseaux... À partir de 5 ans.
Durée: 3h. Gratuit. Infos 02 51 90 75 45.

SALON DE JEUX VIDÉO
MERCREDI 04/10
OLONNE SUR MER - de 14h à 17h, Médiathèque
de la Jarrie, 4, rue des Sables. Jeux sur console
mis à disposition des usagers de la médiathèque.
A partir de 7 ans. Inscription sur place.
Infos 02 51 33 10 49
www.olonnesurmer.fr

THÉÂTRE FROU-FROU LES BAINS
VENDREDI 06/10
OLONNE SUR MER - à 20h30, Espace culturel
Le Havre d’Olonne, Théâtre de la Licorne, 71, rue
du 8 mai 1945. Comédie «aquatique» musicale
de Patrick Haudecoeur proposée par la Cie Le
Caillou Blanc. Mise en scène par Olivier Martin.
10 €/adulte et 8 €/enfant - 12 ans.
Infos 06 86 76 05 91.

