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Mes chers concitoyens,

Yannick MOREAU

Maire d’Olonne-sur-Mer 
Président de la Communauté 
de Communes des Olonnes 

À l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser mes 
vœux de santé, prospérité et fraternité.

Si les difficultés de la vie n’épargnent aucune de nos familles, nous n’avons 
pas le droit de céder au fatalisme.

Ensemble, construisons un avenir plus fraternel, plus responsable et plus 
durable pour nos enfants et petits-enfants.

Ensemble, tournons Olonne et le Pays des Olonnes vers l’avenir d’une 
commune nouvelle et d’une agglomération à la fois plus large, plus forte 
et plus solidaire.

2015 vous appartient, nous appartient mais sera ce que, tous ensemble, 
nous en ferons.



©
 M

am
go

z 
P

ro
du

ct
io

ns

L’ÉVÉNEMENT VOS ACTUALITÉS

2 3n° 37 - janvier 2015 n° 37 - janvier 2015

LES ARTISTES
KAMYLEON
Ce nouveau spectacle intitulé « Le Troisième Acte » se compose de dix 
grandes illusions et s’articule autour d’une atmosphère nouvelle, toute 
en finesse.
De nombreux autres effets viennent compléter les grandes illusions pour 
faire vivre aux spectateurs toutes sortes d’émotions étonnantes.
Ce spectacle a été nommé par la Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs « Spectacle de l’année 2013 / 2014 » dans la catégorie 
« Grands Shows » et remporté le Mandrake de Cristal en 2012.

FRANÇOIS NORMAG
François NORMAG met la magie au carré, la multiplie par l’humour et y 
additionne une personnalité dont le coefficient de folie reste à calculer ! 

François Normag est magicien, comédien et créateur de spectacles.  
Sa magie comporte une grande part de comédie et ses créations 

deviennent un véritable théâtre d’illusions pour le plus grand bonheur 
du public. Ce « comédien-illusionniste » présente ses spectacles sur les 

scènes internationales et dans plusieurs émissions de télévision 
en France et à l’étranger. 

Ses numéros ont reçu les plus hautes récompenses comme la 
médaille d’argent aux World Magic Olympic à Tokyo ou bien le 1er 

Prix aux Congrès Nationaux en France et en Allemagne.
Il fut également le professeur de magie de Jean-Claude BRIALY...

TA NA MANGA 
Ces deux illusionnistes de talent nous proposent un spectacle unique qui 
allie le théâtre, la musique et l’humour.
Le duo a remporté onze prix internationaux de prestidigitation, 
y compris un prix au Championnat du Monde de Magie FISM en 
juillet 2012 et le 1er prix au 27e Congrès de magie de Bruxelles 
en 2009.

      HUGUES PROTAT 
Hugues Protat interprète le célèbre numéro des bijoux,créé par le légendaire 
magicien Pierre Brahma. Ce spectacle a fait plusieurs fois le tour du monde.

Couronnes aux pierres précieuses, colliers de diamants et pièces d’or 
apparaissent, disparaissent comme par enchantement.  

Élégance,virtuosité et féérie pour un moment de pure magie. 
Ce numéro a été joué dans plusieurs pays, pour les télévisions et 

théâtres du monde entier...Un numéro à mourir de rire!
Le numéro des bouteilles n’est pas moins célèbre. Tout un monde 

burlesque et de fantaisie interprété par un personnage qui vous surprendra!

LES ANIMATIONS CANTONALES
La programmation des animations cantonales est devenue l'une des spécificités du festival, avec un programme dédié 
à la jeunesse, le festival se rend accessible à tous les publics.

MA SORCIÈRE PRÉFÉRÉE (spectacle familial) À CHACUN SON TOUR - RONAN CALVARY 
Il était une fois un magicien issu d'une grande 
famille de magiciens… Ce mage, parfois décalé, 
vous propose une rencontre pleine d'humour et de 
bizarreries dans un monde où tout est possible. Les 
personnages vous feront partager leurs aventures les 
plus loufoques. Rêves et amusements, sorcellerie et 
poésie, imaginaire et réalité sont les ingrédients de ce 
voyage au cœur de l'extraordinaire.

Une expérience hors du commun, un cocktail 
détonant de magie, d'humour et de surprises !

ZARGAL, LE BUSKER MAGICIEN (5 ans et +) 
COMPAGNIE SANTINI  
Ce spectacle met en scène Zargal, le busker ma-
gicien, truculent et pagnolesque prestidigitateur, 
et son assistante Amandine, la majorette.

Pour le plus grand bonheur des spectateurs venus 
en famille, ces deux personnages revisitent à leur 
manière le répertoire magique. Cocasse, inventive 
et poétique, leur magie est une subtile alchimie 
partagée avec le public. La compagnie Santini 
propose un vrai spectacle de magie avec des 
ingrédients qui font mouche à tous les coups.

L’ILE D’OLONNE - mercredi 25 février 2015  
Salle du Pré Neuf

La jolie magicienne "Yogane" est attendue par son 
mari pour une grande soirée. Il ne sait pas que c'est 
une sorcière qui donne des cours dans sa chambre 
secrète ! Magie, sorcellerie, expériences inédites, 
avec la participation des petits sorciers… et des 
grands ! Un spectacle bluffant ! Un grand moment 
de bonheur pour petits et grands à partir de 3 ans.

à  
15H

durée 
1H 4€

SAINTE FOY - mercredi 4 mars 2015 
VAIRE - mercredi 11 mars 2015 
Salle du Foyer rural & Salle Rabelais

OLONNE SUR MER - Mercredi 25 mars 2015 
Havre d’Olonne

EXPLOITS SPORTIFS,
2 OLONNAIS QUI TRUSTENT LES PODIUMS INTERNATIONAUX

SPORT

CAROLINE ANGIBAUD  
Au terme d'une finale à suspense, l’Olonnaise 
Caroline Angibaud est devenue vice-championne 
du monde de Stand Up Paddle Surfing 2014 
au Nicaragua. La médaille d'argent de Caroline 
Angibaud représente un véritable exploit au regard 
du niveau des concurrentes sur ces Mondiaux ISA. 
Après être restée au pied du podium l'an passé, 
Caroline y est cette fois montée et s'offre une 
deuxième place magnifique.
Le palmarès 2014 de Caroline Angibaud avec 
un titre de championne d’Europe et un 3e titre de 
championne de France n’est certainement pas 
étranger au titre bien mérité de Vendéenne de 
l’année 2014 que lui a attribué la Jeune Chambre 
Économique de Vendée.   
Vous pouvez retrouver Caroline ANGIBAUD à l’école 
multiglisse Octopus sur www.octopusglisse.com

KÉVIN CANTIN
La saison sportive 2014 de Kévin Cantin s’est 
conclue par une belle 2e place au championnat 
d’Europe de Valence. Tout au long de l’année, le 
skipper olonnais a fait preuve de pugnacité et de 
persévérance. Il se prépare actuellement pour le 
championnat du Monde IFDS qui se déroulera en 
novembre 2015, en Australie, épreuve qualificative 
pour les Jeux Olympiques de RIO 2016.
Kévin Cantin, un sportif discret qui se distingue 
aussi par sa forte implication dans la pratique 
du sport pour tous et notamment au sein de 
l’association Défi voile : https://fr-fr.facebook.com/
KevinCantinAssociationDefiVoile.

HOMMAGE 
À ANDRÉ LOUAPRE 
PRÉSIDENT DE LA SECTION 
UNC-AFN-SdF D’OLONNE-SUR-MER

hommage

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès d’André Louapre auquel la ville 
d’Olonne-sur-Mer doit beaucoup.

Sous sa présidence, l’UNC-AFN-Soldats de France, 
a su mettre au cœur de son action le partage de 
l’amour de la France, le respect dû au sacrifice 
de nos aînés et la transmission aux plus jeunes 
du devoir de mémoire. L’explosion du nombre de 
« Soldats de France » sous la présidence d’André 
en apporte, s’il en était besoin, une démonstration 
irréfutable.

En ces circonstances douloureuses, la ville 
d’Olonne-sur-Mer assure son épouse et ses 
proches de ses condoléances et de sa gratitude 
à l’égard des services et de l’exemplarité du rôle 
joué par le Président André Louapre pour le bien 
de notre cité.

Sa dignité, son sens des responsabilités et sa joie 
de vivre communicative nous manquent déjà.

VIE LOCALE

LA PASSERELLE AU CAILLOU BLANC 
UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DES ITINÉRAIRES 
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS
Avec des pointes à plus de 1000 vélos jour, les 
sentiers cyclables d’Olonne-sur-Mer représentent 
une offre de loisirs essentielle à l’attractivité 
touristique du territoire.
Soucieuse d’offrir des sentiers de qualité et de 
préserver le milieu naturel par la canalisation 
des usagers, la ville d’Olonne-sur-Mer mène un 
important travail de remise à niveau de ses circuits. 

La mise en place d’une passerelle sur cette traversée 
de pont permet de répondre à 2 objectifs :

- Dissocier les flux automobiles et piétons/vélos 

- Créer un passage sécurisé en parallèle de la rue 
Clemenceau
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Un nouveau maillon de la bande 
cyclable autour de la Chnoue

Cette passerelle concrétise un nouveau 
maillon de la création à terme d’une 
boucle cyclable sécurisée autour de la 
Chnoue. Pour mémoire la ville d’Olonne a 
ouvert pour l’été 2013 une bande cyclable 
de 1200 mètres entre Port Olona et la 
Roulière. 

Deux autres étapes sont en cours :
- 2e étape pour le tronçon 

La Roulière / rue Clemenceau. 
- 3e étape pour la liaison entre la rue 

Clemenceau et la rue Mireille (Pont de 
la Forgerie) dans laquelle s’inscrit cette 
passerelle.

Kévin CANTIN

Caroline ANGIBAUD

Informations & réservations

à l’Office de Tourisme

02 51 90 75 45 

officedetourisme@olonnesurmer.fr



 

En ce début d’année, Yannick MOREAU et la majorité 
municipale vous présentent leurs vœux de bonne et 
heureuse année.

Que 2015 vous apporte ce que vous souhaitez de plus 
légitime : la santé et le bonheur pour vous et pour vos 
proches.
Cette 1re lettre de l’année nous donne l’occasion de 
vous dévoiler les actions 2015 que nous mettrons en 
œuvre pour tourner Olonne-sur-Mer vers l’avenir.

Tout d’abord nous continuerons les actions de mutua-
lisation avec nos villes sœurs des Olonnes pour prépa-
rer la fusion que vous avez largement plébiscitée lors 
des dernières élections municipales. 
En 2015, le Pays des Olonnes vous offrira par exemple, 
une 1re saison culturelle commune.

En 2015 nous soutiendrons davantage notre dyna-
mique associative avec la création d’un terrain de foot-
ball enherbé pour le stade olonnais, l’ouverture d’une 
maison des sports et l’acquisition de nouveaux maté-
riels pour les associations.

2015 sera aussi marquée par la livraison de plu-
sieurs équipements structurants au service des 
Olonnais comme la médiathèque à la Jarrie et la 
nouvelle piscine ludique de l’agglomération.  

Afin d’accompagner les familles olonnaises, la crèche 
de l’Ile Vertîme ouvrira ses portes.
Pour soutenir notre économie le Vendéopôle du littoral 
et le pôle d’économie numérique Numerimer accueil-
leront de nouvelles entreprises créatrices d’emplois.
 
2015 sera enfin l’année de lancement de nouveaux 
projets comme la construction d’une nouvelle salle de 
sport intercommunale et la réorganisation de la pro-
motion touristique de notre territoire.

La majorité municipale est au travail pour mettre en 
œuvre les priorités et les objectifs que vous avez 
choisis en mars 2014 pour l’avenir d’Olonne et du 
Pays des Olonnes. Nous les poursuivons avec dé-
termination, progressivité et selon nos moyens pour 
conserver notre forte capacité d’investissement et 
pérenniser la gestion saine de nos finances.

Pour 2015, certains vous souhaitent leurs vœux les 
plus « chers » en pensant à la fusion.
Parce que nous pensons à « l’Humain d’Abord », nous 
préférons vous souhaiter nos vœux les plus « sin-
cères » de santé et de bonheur en espérant que cette 
nouvelle année sera porteuse de changements.
Fin 2014, nous avons lancé la pétition « Aux Urnes, 
Citoyens ! » pour que s’exprime la démocratie.
Pour ou contre la fusion, à Olonne, nous avons tous 
notre mot à dire !
EXIGEONS UNE NOUVELLE CONSULTATION !
Parce que le vote de 2009 des Olonnais ne doit pas 
être bafoué,
Parce que l’avis des électeurs ne doit pas être confis-
qué par quelques élus,
Parce qu’un débat démocratique et contradictoire sur 
le sujet est nécessaire,
Parce qu’enfin, c’est à la population de décider de son 
propre avenir,
Signez et faites signer autour de vous la pétition reçue 
en boîte aux lettres. 

renvoyez-la par courrier à l’adresse suivante : 
« aux urnes citoyens »,  
37 rue paul bert, 85340 olonne-sur-mer
ou signez-la en ligne sur : 
www.petitions24.net/exigeonsuneconsultationsurlafusion 
ensemble, en 2015, gagnons ce combat pour la démocratie !
contact : frontdegauche.olonne2014@gmail.com 
facebook : frontdegauche.olonneÀ Olonne-sur-Mer, les impôts locaux sont une 

nouvelle fois en forte hausse, mais pourquoi ? 
Peut-être pour compenser l’inutilité de 
certaines dépenses !
Comment l’argent des Olonnais est-il géré ? 
Par des économies ou des hausses d’impôt ? 
Dernier exemple, le parc de La Jarrie : plus de 
1,5 million d’euros d’espace vert. Était-il utile 
de payer une entreprise nantaise qui ignore le 
plan vert dont dispose notre commune ? N’était-
il pas préférable de confier l’aménagement du 
parc aux services municipaux ? N’étaient-ils 

pas capables de définir des zones paysagères 
correspondant à la charte végétale de notre 
commune ? Et, l’entretien du parc, faudra-t-
il aussi payer une entreprise ? Nos employés 
municipaux ne sont-ils pas aptes à gérer au 
mieux notre patrimoine vert ?
Le Maire a informé le conseil sur la baisse 
des subventions de l’état qui allait impacter 
le budget de la commune, pourquoi alors 
persister dans des dépenses luxueuses ?
En ce début d’année, nous vous présentons 
nos vœux les plus sincères.
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VOS ACTUALITÉS

UN BUDGET SAIN QUI S’ADAPTE AUX CONTRAINTES NOUVELLES 
POUR MIEUX INVESTIR AU SERVICE D’OLONNE ET DES OLONNAIS ET SOUTENIR L’ÉCONOMIE
Le budget de l’exercice 2015, dont le débat d’orientations budgétaires (DOB) a eu lieu le 17 décembre 2014,  
s’inscrit dans un contexte nouveau à plusieurs titres.
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LISTE « YANNICK MOREAU, À VOS CÔTÉS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR » LISTE « L’HUMAIN D’ABORD À OLONNE ! » 
Nicole LANDRIEAU

LISTE « ENSEMBLE POUR OLONNE » Régis BERNARD, Martine BALADRE, Simon AVRIL

LES OLONNAIS SOLIDAIRES 
FACE AU TERRORISME  
DISCOURS PRONONCÉ PAR LE  
DÉPUTÉ-MAIRE AU LENDEMAIN DE 
L’ATTENTAT DE CHARLIE HEBDO
Des ennemis de la France et de la liberté ont importé 
leur guerre sur le territoire national, au cœur de Paris.

Face à la barbarie terroriste la plus lâche, le Président 
de la République a décrété une journée de deuil 
national.

Par notre présence, nous exprimons notre solidarité 
envers les familles des victimes, journalistes et 
policiers, dans l’exercice de leurs missions.

Par notre présence ce midi, nous manifestons 
l’indispensable union nationale autour du Président 
de la République.

Par notre présence ce midi, nous nous levons pour 
dire aux ennemis de la liberté que nous ne nous 
laisserons pas intimider et que nous gagnerons la 
guerre qu’ils nous ont déclarée.

Par notre présence, nous revendiquons notre liberté 
que nous savons devoir au sacrifice de nos aînés.

Vive la République !

Vive la liberté !

Vive la France !

VOIRIE

AMÉNAGEMENT DE L’AXE ROUTIER NORD/SUD  
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT PAR L’EFFACEMENT DE RÉSEAUX 
RUE DU 8 MAI 1945
Les travaux de cet axe principal, constitué des rues 
des Sables, du 8 mai 1945 et de la totalité de l’avenue 
François Mitterrand pour une longueur globale 
d’environ 5 km se décomposent en 4 séquences :

• Séquence 1 : du giratoire du boulevard du Vendée 
Globe à la rue du Docteur Charcot qui a été livrée 
en décembre 2013.

• Séquence 2 : de la gare à la rue des Anciens 
Combattants AFN.

• Séquence 3 : de la rue des Anciens Combattants 
AFN au chemin du Pas Renaud.

• Séquence 4 : du chemin du Pas Renaud au giratoire 
du boulevard du Vendée Globe.

La séquence 2 a débuté par l’effacement des réseaux 
souples de la partie de la rue du 8 mai comprise entre 
le passage à niveau et le rond-point du Havre d’Olonne 
pour un coût de 224 000 €. Sont concernés :
- 790 mètres de réseaux enterrés 
- 23 poteaux déposés et remplacés par 18 candélabres.

PARC DE LA JARRIE
RÉHABILITATION DU MUR D’ENCEINTE 
CÔTÉ DU PAS RENAUD

PATRIMOINE

LA JARRIE  
LA JARRIE, LE POUMON VERT VIVANT DU CENTRE-VILLE
Le Parc de la Jarrie ne comprend pas seulement un bâtiment, il abrite aussi un parc de près de 6 hectares très apprécié des Olonnais.
Afin de conserver, valoriser et adapter ce parc à la création de la médiathèque, la ville a décidé de mener en parallèle le projet de création d’un parc urbain aux 
fonctions multiples :

- Espace de promenade,
- Écrin de verdure,
- Espace de quiétude,
- Espace de détente 

(aire de jeux, lieu de pique-nique),
- Site d’accueil d’événements associatifs, 

culturels, création d’un théâtre de verdure.

Si la réalisation de ce parc urbain n’a pu 
être gérée en interne du fait de son impor-
tance et de sa complexité, l’entretien sera 
réalisé par les services municipaux sur la 
base de la gestion différenciée définie dans 
le plan vert communal.

ENVIRONNEMENT

BUDGET 2015

1 Le contexte financier des collectivités locales 
évolue de manière significative. L’effet conjugué de 
la réduction drastique et durable des dotations de 
l’Etat d’une part, et du transfert de compétences 
non financé aux collectivités d’autre part, place 
ces dernières devant un avenir financier difficile et 
incertain.

2 Dans ce contexte, la gestion rigoureuse 
des finances communales olonnaises reste plus 
que jamais d’actualité ; les économies d’échelle 
attendues du processus de mutualisation engagé 
entre les 4 collectivités du Pays des Olonnes 
s’inscrivent également dans cette volonté de bonne 
gestion des finances communales.

3 Enfin, le calendrier budgétaire évoluera – dans 
le cadre des règles fixées par le CGCT – afin de 
s’ajuster au plus près de l’année civile mais également 
afin d’être en phase avec celui des autres communes 
du Pays des Olonnes. Le débat d’orientations 
budgétaires qui a eu lieu le 17 décembre présente 
les orientations du budget qui sera soumis au vote 
du conseil municipal en janvier 2015.
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LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DU 
PACTE DE MODÉRATION FISCALE

UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
DE 6 MILLIONS EN 2015 
Projets :  
• Médiathèque  
• Restaurant scolaire 
• PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 

et des aménagements des Espaces publics) 
• EHPAD 
• Aménagement du Parc de la Jarrie 
• Pistes Cyclables
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En lien avec le futur aménagement paysager du Parc de la 
Jarrie, la ville a lancé la construction d’un nouveau mur de 
soutènement de 200 mètres linéaires, en limite de l’ancien 
mur d’enceinte du parc, qui progressivement s’effondrait 
sur le Chemin du Pas Renaud.
Afin de conserver l’aspect originel et patrimonial de ce mur 
un parement pierre a été réalisé avec les pierres issues 
de l’ancien mur et des diverses démolitions menées sur 
la commune.

Évolution annuelle moyenne des taux d'impôts (%) Dette par habitant (€)

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
MAÎTRISÉES

Terrassement 
Travaux préparatoires 
364 556 €

Voirie
Signalisation 
548 805 €

Espaces verts
435 000 € 

Eclairage
87 320 €

Mobilier divers
44 000 €

COÛT PRÉVISIONNEL



« Aux Urnes, Citoyens !
Pour ou contre la fusion, à Olonne et aux Sables, exigeons une nouvelle consultation ! 

- Parce que nous sommes des démocrates et que nous respectons le verdict populaire 
- Parce que le vote de 2009 des Olonnais ne doit pas être bafoué  
- Parce que quelques élus ne doivent pas confisquer le droit à la parole des électeurs 
- Parce que c’est la population qui doit décider de son propre avenir  
- Parce qu’un large débat démocratique et contradictoire sur la question est nécessaire »

76

ZOOM SUR LE PAYS DES OLONNES
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VOS SORTIES

Samedi 21 février, à 20 h 30  
CONCERT ÉVÉNEMENT LA BELLE BLEUE  
Au profit de l’association François Aupetit. Relevons 
le défi contre la maladie de Crohn et la RCH.  
Organisé par l’Association Etincelle 
Théâtre de la Licorne, Espace Culturel Le Havre 
d’Olonne, rue du 8 mai 1945.  
Tarif 20e et tarif réduit - 12 ans : 10e. 
Réservations à l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45

Samedi 28 février de 10h à 13h et de 14h à 17h
SALON DES JOBS SAISONNIERS ORGANISÉ PAR 
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE DE LA MAIRIE 
D’OLONNE
Havre d’Olonne - Renseignements au 02 51 96 13 18 ou 
sur le site www.olonnesurmer.fr

`

Du 28 février au 29 mars  
EXPOSITION « LES ILLUSIONS D’OPTIQUE » 
Dans le cadre du 7e festival de magie, la ville d’Olonne-
sur-Mer vous propose une grande exposition ludique, 
passionnante, amusante et interactive.  
Venez découvrir en famille, des objets insolites, des 
jeux d’optique, des ombres chinoises, des miroirs 
déformants, des anamorphoses, hologrammes, casse-
têtes et puzzles magiques…  
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme, 4 bis rue des 
Sables – Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14h à 17 h 30 et le samedi de 9h30 à 12h30

Dimanche 1er mars à 15h 
APRÈS-MIDI DANSANT, ORGANISÉ PAR L’ « UNC – 
AFN – S. DE F » ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE EVASION
Havre d’Olonne - Entrée : 8e 
Réservations au 02 51 90 71 62

Samedi 7 mars à 20h 
13E SOIRÉE CHOUCROUTE ORGANISÉE PAR 
LE COMITÉ DES FÊTES DU STADE OLONNAIS 
Havre d’Olonne - animée par l’orchestre Globe Trotters.
Tarifs : 24e repas adulte et 5e repas enfant  
Date limite de réservation le 20 février 
Réservations au 06 18 43 14 05

Lettre d’information de la ville d’Olonne-sur-Mer  
• Gratuit 
• Tirage à 9 000 exemplaires
• Directeur de la publication : Patrick HOUSSAINT
• Responsable de rédaction : Jimmy BERTRAND
• Dépôt légal à parution 
• Crédits photos : Mairie d’Olonne-sur-Mer, Fotolia.
• Création graphique - OVNY

Mardi 20 janvier, de 15 h 40 à 16 h 30  
SALON DE THÉ EXPRESS « GALETTE 
DES ROIS… DE FRANCE » PROPOSÉ 
PAR LES ÉLÈVES DE 3E DÉCOUVERTE 
PROFESSIONNELLE AU LYCÉE VALÈRE MATHÉ  
Restaurant pédagogique - 28, rue Châteaubriand.  
Tarif : 2e par personne, 24 places disponibles 
Réservation au 07 80 37 95 60 
 
Mercredi 21 janvier, à 14h  
CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PAR L’UNION 
NATIONALE DES COMBATTANTS D’AFRIQUE DU 
NORD - SOLDATS DE FRANCE
Salle des Cordulies, à l’Espace Culturel Le Havre 
d’Olonne, rue du 8 mai 1945  
Tarif : 9e l’engagement  
Renseignements au 02 51 90 77 50 
 
samedi 24 à 20 h 30 et dimanche 25 janvier, à 15h
THÉÂTRE L’ESCARMOUCHE  
« LES BELLES SŒURS » 
Théâtre de la Licorne à l’Espace Culturel Le Havre 
d’Olonne, rue du 8 mai 1945  
Tarif : 5e et gratuit pour les moins de 16 ans et étudiants 
Renseignements au 02 51 90 76 87 ou 06 18 42 76 36 
 
mardi 27 janvier, de 15 h 40 à 16 h 30  
SALON DE THÉ EXPRESS « ÎLES BRETONNES » 
PROPOSÉ PAR LES ÉLÈVES DE 3ÈME 

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE AU LYCÉE 
VALÈRE MATHÉ  
Restaurant pédagogique - 28, rue Châteaubriand.  
Tarif : 2e par personne, 24 places disponibles 
Réservation au 07 80 37 95 60 
 
vendredi 30 janvier, à 20 h 30 
CONFÉRENCE SUR LA GESTION 
DU MAL-ÊTRE CHEZ LES ADOS 
Intervention de Madame PICARD  
Maison des Adolescents - Centre de Loisirs, 
40, rue des Anciens Combattants AFN  
Entrée libre - Prise en charge gratuite des enfants 
par une équipe d’animation 
Informations au 02 51 95 10 23 ou sur le site  
www.olonnesurmer.fr

 
Dimanche 1er février à 14 h 
LOTO ORGANISÉ PAR LE CLUB DES RETRAITÉS 
HOSPITALIERS DES OLONNES
Ouverture des portes à 13 h 30 - Havre d’Olonne
Renseignements au 06 81 97 80 50 

Vendredi 6 février à 20 h 30 et dimanche 8 février à 15h 
THÉÂTRE « DER DES DER » 
Pièce écrite par Stanislas DUPONT et mise en scène 
de Mickaël BOURGEAIS organisée par Mémoire des 
Olonnes, avec la participation de l’Atelier Théâtre du 
Collège Paul Langevin et du Lycée Savary de Mauléon.
Tarifs : 6e pour les adultes, 2e pour les 12-18 ans 
et gratuit pour les - 12 ans, Billetterie sur place
Renseignements au 06 80 33 93 18 ou au 06 20 36 72 43.

Samedi 7 février, à 13h  
COUSCOUS ET APRÈS-MIDI DANSANT, 
ORGANISÉ PAR L’UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS D’AFRIQUE 
DU NORD – SOLDATS DE FRANCE  
Havre d’Olonne, rue du 8 mai 1945 – Sur invitation 
Renseignements au 02 51 90 77 50

Dimanche 8 février à 15h 
THÉÂTRE « DER DES DER » 
Pièce écrite par Stanislas DUPONT et mise en scène 
de Mickaël BOURGEAIS organisée par Mémoire des 
Olonnes, avec la participation de l’Atelier Théâtre du 
Collège Paul Langevin et du Lycée Savary de Mauléon.
Tarifs : 6e pour les adultes, 2e pour les 12-18 ans et 
gratuit pour les - 12 ans,  
Billetterie sur place - Renseignements au 06 80 33 93 18 
ou au 06 20 36 72 43. 
 
Mercredi 11 février, à 14h  
CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PAR L’UNION 
NATIONALE DES COMBATTANTS D’AFRIQUE DU 
NORD- SOLDATS DE FRANCE  
Salle des Cordulies, à l’Espace Culturel Le Havre 
d’Olonne, rue du 8 mai 1945 – Tarif : 9e l’engagement 
Renseignements au 02 51 90 77 50 

Samedi 14 février, à 20 h 30  
LOTO ORGANISÉ PAR L’UJLV 
Animé par Vendée Loto  
Salle des Cordulies, Espace Culturel Le Havre d’Olonne, 
rue du 8 mai 1945 - ouverture des portes à 18 h 30-19h 
Renseignements au 06 47 46 81 86  
 
dimanche 15 février, de 9h à 18h  
SALON DES COLLECTIONNEURS (PHILATÉLIE, 
MONNAIE, DISQUES…) ORGANISÉ PAR LE 
PHILATÉLIQUE CLUB OLONNAIS  
Salle des Cordulies, Espace Culturel Le Havre d’Olonne, 
rue du 8 mai 1945 - Entrée gratuite.  
Renseignements au 02 51 96 88 80 
ou par mail jpc.gervais@wanadoo.fr 

Mercredi 18 février à 14h 
CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PAR 
L’AMICALE DES CLASSES 71-72
Havre d’Olonne 
Renseignements au 06 38 71 03 53 ou 06 50 12 62 13

Vendredi 20 février à 10h30 
VISITE GUIDÉE « DU MARAIS À LA MER »
ORGANISÉE PAR ECOPÊCHE 85
Promenade commentée à pied de 2h sur le chemin de 
l’estran, au début des marais à travers la forêt, la dune, 
la faune et la flore. Rendez-vous au Pont de la Forgerie. 
Tarifs : 5e pour les adultes et 3e pour les enfants de 
6 à 16 ans. Renseignements et réservation à l’Office de 
Tourisme 02 51 90 75 45

Samedi 21 février de 9h à 19h
Dimanche 22 février de 10h à 18h
MARCHÉ AUX PUCES 
ORGANISÉ PAR OLONNE GOURCY - Gratuit
Havre d’Olonne. Dons faits au Comité de Jumelage.  
Dépôt des articles et objets à vendre, le vendredi 20 février
 

ANIMATIONS FÉVRIER - MARS

ANIMATIONS JANVIER

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, reprise notamment dans les articles 
L 2113-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit les 
dispositions relatives à la création d’une commune nouvelle.

Extrait de l’article L 2113-2
Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; 

2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la 
population totale de celles-ci ; 

3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ; 

4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département. […]

L’article L 2113-3 prévoit que lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des 
conseils municipaux de toutes les communes concernées, les personnes inscrites sur les listes électorales 
municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. 

En conséquence, si les 3 conseils municipaux délibèrent favorablement sur un projet d’union de 
communes, la loi ne prévoit pas de consultation de la population.

Pour en savoir plus www.collectivites-locales.gouv.fr

CE QUE DIT LE FRONT DE GAUCHE

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

CE QUE FERA LA VILLE D’OLONNE DANS LE CADRE LÉGAL

ANIMATIONS FÉVRIER

Lors des élections municipales de 2014, l’union des communes du Pays des Olonnes a fait l’objet d’un large 
débat et toutes les équipes municipales élues au Pays des Olonnes ont fait de l’Union des Communes un 
engagement fort de campagne.

À Olonne sur Mer, la liste conduite par Yannick Moreau a fait clairement campagne EN FAVEUR de l’Union et 
les deux autres listes, l’une PS et divers gauche, l’autre Front de Gauche-Parti Communiste ont fait campagne 
CONTRE l’union des communes.

Lors du premier et unique tour de scrutin du 23 mars 2014, les électeurs olonnais ont élu la liste conduite par 
Yannick Moreau à 67,04 % des suffrages, lui donnant un mandat clair et univoque pour mettre en œuvre le 
programme sur la base duquel leur choix s’est effectué.

Dans ce cas, le vrai déni de démocratie, le manque de respect quant au choix des Olonnais, serait de 
ne pas mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont voté.

Pour mémoire, 4805 Olonnais s’étaient exprimés lors de la 
consultation organisée en 2009, ils étaient 7095 à voter en 
mars 2014, soit 47% de plus.

En 2009, 3112 personnes s’étaient exprimées contre la fusion

En 2014, elles étaient 2203 à voter contre l’union des 
communes mais 4481 Olonnais ont voté POUR la naissance 
d’une commune nouvelle annoncée dans le programme de 
Yannick Moreau et de son équipe.

En conséquence, au-delà du fait que la loi n’impose pas dans 
le contexte actuel une consultation, l’élection de mars 2014 
tient donc lieu de référendum sur le sujet de l’union des 
communes.

Yannick Moreau et son équipe mettront en œuvre dans le 
courant du présent mandat et comme ils s’y étaient engagés, 
toutes les dispositions permettant de réaliser l’union des 
trois villes sœurs des Olonnes.




