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Mes chers concitoyens,
En ce début d’année, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux. Ils portent en eux l’expression d’un
sincère attachement.
Attachement à la continuité des actions engagées :
2017 verra notamment la réhabilitation du logis de la Jarrie et la construction de la mairie annexe.
Il s’agit là d’une image forte, celle de notre patrimoine historique tourné vers notre avenir et le maintien d’un
service public de proximité.
Attachement à la qualité de vie de nos habitants :
D’importants travaux de voirie et d’amélioration de nos infrastructures viendront renforcer l’attractivité de
notre territoire favorisant ainsi encore un peu plus l’installation pérenne d’un tissu industriel créateur d’emplois.

Florence PINEAU
Maire d’Olonne sur Mer
Vice-présidente du Conseil
Départemental de la Vendée

Attachement à notre identité au sein de la ville nouvelle :
La position d’Olonne sur Mer entre mer, forêt domaniale et marais demeure un atout stratégique que viendra
valoriser la ville nouvelle des Sables d’Olonne.
Ensemble, nous sommes prêts à aborder l’avenir sereinement.
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PROJETS 2017

CONSTRUCTION D’UNE MAIRIE ANNEXE :

SOUTIEN À LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

QUELQUES PRÉCISIONS UTILES CONCERNANT LE CHANTIER EN COURS

RÉFECTION DE NOS TERRAINS DE TENNIS

Il s’agit d’abord de redonner vie à ce bâtiment public, qui est un élément
fort du patrimoine olonnais et qui, indépendamment de son utilisation future,
nécessite de gros travaux de conservation et de confortement.

En 2017, la réfection de nos terrains de tennis
sera lancée. Parce que le sport et les valeurs qu’il
porte est un vecteur efficace d’éducation et d’éveil
à la citoyenneté, la ville d’Olonne sur Mer veille à
l’entretien de ses infrastructures associatives et
sportives.

D’un point de vue financier :
Ce double projet représente une enveloppe totale estimée à environ
3 millions d’euros TTC et se divise concrètement en deux parties :
• d’une part 1.4 env millions d’euros TTC de travaux de conservation du bâti
• d’autre part 1.6 env millions d’euros TTC liés à son adaptation - extension
pour la création d’une mairie annexe dimensionnée aux besoins liés à la
future fusion des communes.

2017 verra le lancement d’un vaste projet
pluriannuel d’entretien et de réfection de
nos courts de tennis.
En effet la seule mairie des Sables d’Olonne, conçue pour 15 000 habitants,
ne serait pas suffisante pour une future ville de 45 000 habitants, d’autant
que l’actuel Hôtel de ville d’Olonne sur Mer est voué à être démoli au profit
d’une place de cœur de ville.
Nous souhaitons donc « faire d’une pierre deux coups » en associant les
travaux de restauration d’un bâtiment historique en péril aux besoins
de maintien d’un service public de proximité et adapté à la fusion de nos
communes.

DU BIO POUR NOS ENFANTS
Le gain de temps induit par la centralisation
des commandes favorisera ainsi au sein de nos
cuisines les fabrications « maison ».

La ville d’Olonne sur Mer a fait le choix depuis
de nombreuses années d’inclure dans les menus
préparés en interne par nos services municipaux
des produits BIO et locaux (privilégiant ainsi la
filière courte producteur consommateur).

TRAVAUX DE VOIRIE :
POURSUITE DE LA REQUALIFICATION DES 2 AXES ROUTIERS STRUCTURANTS D’OLONNE SUR MER
En 2017, la ville d’Olonne sur Mer affectera, comme les années précédentes, un montant significatif à l’amélioration de la voirie communale.

1 Parmi ces travaux, une nouvelle séquence de l’aménagement de
l’Avenue Charles de Gaulle sera lancée.

2 Une nouvelle séquence de l’Axe du 8 Mai 1945 – Rue des Sables –
Avenue François Mitterrand. Pour la partie comprise entre le rond-point
du Havre d’Olonne et le centre bourg.

Dans la même dynamique :
À partir de 2017, la ville d’Olonne sur Mer sera
la 1re collectivité à adhérer au groupement
de commandes de denrées alimentaires à
destination des collectivités publiques initié par le
département de la Vendée.

En 2017 Les petits Olonnais pourront, outre
le poisson déjà servi à nos enfants issus de
la criée des Sables d’Olonne, se délecter
des purées de légumes, potages et autres
compotes préparées avec soin au sein de
nos cuisines.

Ce groupement d’achat a notamment vocation à
acquérir et livrer des denrées alimentaires issues
de l’agriculture biologique.

Lettre d’information de la ville d’Olonne sur Mer

Séquence comprise entre rond-point
de la Vannerie et Lycée Ste Marie du port
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Séquence gare - rond-point du Havre
d’Olonne livrée début 2017
+ séquence Général de Gaulle livrée en 2015
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PRÉVENTION

ÉVÈNEMENT
9ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE MAGIE À OLONNE SUR MER
5 GRANDES
SOIRÉES
SPECTACLES
DE MAGIE

CHANGE FUSION (FRANCE)
Ce numéro de Quick Change est
exécuté par un duo au charisme
indéniable, danseur, charmeur,
performeur.

ÊTRE
VISIBLE
À VÉLO

FLORIAN SAINVET (FRANCE)

CHARLIE MAG (ESPAGNE)
Charlie Mag est connu pour un numéro
dans lequel il manipule des colombes,
l’une des disciplines les plus difficiles
dans le monde de la magie.

Change Fusion vient de remporter le
1er Prix du Jury et le prix du public au
festival de Guipavas en 2016.

JUNGE JUNGE (ALLEMAGNE)
Ce duo nous entraîne dans le
tourbillon de leurs 2 numéros phares.

JEAN-PHILIPPE LOUPI (FRANCE)
Ce numéro, vu dans l’émission
du Plus Grand Cabaret du Monde
de Patrick SÉBASTIEN, est un
mélange dynamique de mime et
d’illusions. Derrière une réelle
performance physique, JeanPhilippe LOUPI nous emmène dans
un univers coloré et rythmé.

NUMÉRO 1 : Un enchaînement
d’effets incroyables ponctue la
rencontre, à New York, d’un cireur
de chaussures russe espiègle et
d’un gentleman britannique… Une
intrigue captivante et musicale, un
duel de caractères dont la fin est
pour le moins surprenante !
NUMÉRO 2 : Revivez en quelques
secondes des scènes d’actions et
de comédies grâce à cette parodie
du milieu du show bizz et du
cinéma. Le spectacle de chapeau
fou appelé Chapeau de Tabarin
est un effet classique revisité en
comédie internationale… c’est
furieux et amusant !
1er prix à Las Vegas, 1er prix au
Championnat du monde de la magie,
baguette d’or au Magic Star de
Monté-Carlo et Mandrake d’or.

Florian Sainvet, jeune magicien
Bordelais, est double Champion
de France de magie, finaliste de La
France a un incroyable talent. Un
numéro calé au millimètre où effets
visuels futuristes se mêlent à une
bande son sur mesure.
Vice-Champion d’Europe, Standing
Ovation au Championnat du monde
la magie.

YUNKE (ESPAGNE)
Célébrissime magicien espagnol,
Yunke a récemment reçu l’Oscar
tant convoité de la magie. Partout
dans le monde (USA, Angleterre,
France, Allemagne, Suisse, Chine,
Hollande, Italie, …) les critiques
sont unanimes : « pas de limite » ;
« certainement magique » ; « ils ne
vont pas le croire ! ». Ses dernières
créations magiques illusionneront
les petits comme les grands !

Médaille de bronze dans la catégorie
Magic Comédy.

Havre d’Olonne,
71 rue du 8 mai 1945
85340 OLONNE SUR MER
Informations et réservations
auprès de l’Office de tourisme
02 51 90 75 45
4 bis, rue des Sables,
85340 OLONNE SUR MER
officedetourisme@olonnesurmer.fr
www.olonnesurmer.fr
02 51 96 85 78
1 Prom. du Maréchal Joffre,
85100 LES SABLES D’OLONNE
billetterie@otls.fr
www.lessablesdolonne-tourisme.com

POUR CETTE ÉDITION LE FESTIVAL DE LA MAGIE S’ÉTEND UNE NOUVELLE FOIS
À L’AGGLOMÉRATION DES OLONNES AVEC 4 SPECTACLES
VAIRE
Yogane
« Ma sorcière préférée 2 »
Après un 1er opus
triomphal, Yogane répond
enfin à la question que tout le monde lui pose :
« Comment es-tu devenue sorcière ? » Un vrai
spectacle théâtralisé et interactif avec magie,
expériences de sorcellerie, humour et illusions
pour les petits comme pour les grands.
Mercredi 25 janvier 2017 à 15h
Durée 1h – à partir de 4 ans.
Spectacle théâtralisé et interactif
Salle Rabelais.
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SAINTE FOY
Mathieu Stepson
« Vie de grenier »
Mathéo se retrouve, le
jour de son anniversaire,
dans le grenier de
son grand père, vieux
magicien
maintenant
disparu… Sur place Mathéo, stupéfait,
découvre une lettre que lui a adressée
son grand père… Commencent alors des
aventures extraordinaires et magiques à
travers ce grenier…
Mercredi 1er février à 15h
Durée 1h – à partir de 6 ans.
Spectacle théâtralisé et interactif
Salle du foyer rural.

SAINT MATHURIN
Sébastien Paris
« Yvan l’aventurier
et la forêt magique »
Yvan l’aventurier confie
une mission aux enfants :
ils doivent lui rapporter
la potion magique qui est la seule à pouvoir
rendre aux fleurs de la forêt magique toutes
leurs couleurs. Pour trouver la forêt magique,
il faudra aller à la rencontre de Robin des
Bois, braver la mer des pirates, rendre visite
aux indiens !!! Un voyage fait de rencontres,
de rires et d’émerveillements.
Mercredi 8 février 2017 à 15h
Durée 1h – à partir de 3 ans.
Spectacle interactif où les enfants assistent
le magicien sur scène.
Salle polyvalente

ILE D’OLONNE
Patrice Curt
« Le grand lutin,
un conte magique »
Tout droit arrivé de la planète Gibou, le Grand
Lutin nous invite à découvrir l’Univers. Sa
malle de voyage est remplie de souvenirs de
chacune des planètes qu’il a visitées. De la
planète « transformation » où les objets
changent de forme à l‘infini, à la « planète où
il pleut tout le temps » et en passant par la
« planète gourmandise », le Grand Lutin nous
réserve bien des surprises…
Mercredi 1er mars 2017 à 15h
Durée 1h – à partir de 6 ans.
Spectacle interactif où les enfants assistent
le magicien sur scène.
Salle du pré neuf

Tarif unique : 5€
Réservations OT Olonne sur Mer
02 51 90 75 45
Réservations OT Les Sables d’Olonne
02 51 96 85 78

Feu de position
blanc ou jaune

Dispositif
réfléchissant
rouge

1 prix national dans la catégorie de
manipulation à Paris. Gold Award
« Les Anneaux Magiques » en Suisse.
le Mandrake d’or - le plus prestigieux
honneur magique de la France.

Dates et horaires des 5 séances :
Vendredi 10 Mars 2017 à 20h45
Samedi 11 Mars 2017 à 14h30 et à 20h45
Dimanche 12 Mars 2017 à 14h30 et à 17h
Les tarifs :
Plein tarif adulte : 22€
Tarif abonné et/ou groupe
d’au moins 8 personnes : 19€
Tarif réduit enfant et personne
sous conditions de ressources : 7€
Tarif abonné enfant : 5€

Sonnette

Feu de position rouge

er

C’est un plateau exceptionnel
de 8 artistes magiciens, dont
2 duos, que nous présentera
cette année Philippe
Bonnemann.
Convivialité, émotions et
illusions sont les moteurs de
cette nouvelle édition 2017.
Un spectacle fascinant à ne
pas manquer avec :
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Le code de la route prévoit un certain nombre d’équipements obligatoires.
Vérifiez les régulièrement, il en va de votre sécurité.

Dispositif
réfléchissant
orange sur les
deux roues

Dispositif
réfléchissant
blanc

Dispositif réfléchissant
orange sur les pédales

30 m

Choisissez la bonne tenue pour rester visible.
Et n’oubliez pas que si vous voyez les autres usagers,
eux ne vous voient pas forcément !

En 2015, 149 cyclistes ont été tués
dans des accidents de la route
et 5 000 ont été blessés.
Il est donc primordial pour un cycliste
de toujours rester visible, de jour comme de nuit.

150 m

La nuit portez un gilet rétroréflechissant (obligatoire hors
agglomération de nuit ou de jour
par mauvaises conditions de visibilité).

De jour comme de nuit,
portez des vêtements
de couleurs claires.

TRIBUNES
LISTE « YANNICK MOREAU À VOS CÔTÉS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR »
L’AVENIR D’OLONNE ET DES OLONNAIS S’ÉCRIRA DÉSORMAIS À 3
Les habitants du Château d’Olonne ont choisi de rejoindre la dynamique que les municipalités d’Olonne sur Mer
et des Sables d’Olonne ont engagée pour porter le projet d’une commune nouvelle.
C’est une étape décisive vers la création d’une commune nouvelle de 45 000 habitants et 9 000 hectares au
1er janvier 2019.
Nous avons désormais deux ans pour organiser sereinement cette mutation.
L’intention de notre équipe municipale rassemblée autour de Florence Pineau et Yannick Moreau est de faire de
la création de notre commune nouvelle « UN CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ ».
Vous pouvez compter sur nous et notre énergie pour veiller à ce que la commune nouvelle des Sables
d’Olonne garantisse aux Olonnais des services publics de proximité et un niveau d’investissement permettant
l’amélioration continue de notre cadre de vie et le développement harmonieux de notre cité.
Unis avec Les Sables d’Olonne, La Chaume et Le Château d’Olonne nous serons plus forts pour construire un
meilleur avenir à nos enfants et petits enfants.

LISTE « ENSEMBLE POUR OLONNE »
RÉGIS BERNARD, MARTINE BALADRE

Ne perdons pas notre temps à critiquer l’action de l’actuelle majorité lors de l’année écoulée. Allons de l’avant !
2017 va être l’année du changement. La communauté d’agglomération vient de voir le jour. C’est l’évolution la
plus pertinente qui a été choisie : CCO, CCAV et St. Mathurin. Maintenant ces communes unies vont agir aussi
bien sur l’économie que sur l’aménagement du territoire.
La fusion se profile avec la création de la commune nouvelle. Il est bien évident qu’une fusion à trois ne
pouvait se faire au 1er janvier 2018 mais sachons profiter d’une année supplémentaire pour mener à bien ce
changement. Les Castelolonnais ont compris le 11 décembre dernier que notre avenir devait se construire à
trois. Grâce à leur vote, l’objectif est atteint. Nos trois communes n’en formeront plus qu’une et ce grâce aussi
à la compréhension des maires de chaque commune.
Nous souhaitons que cette année riche en événements apporte à chacun succès et bonheur.

Portez un casque homologué,
adapté à votre taille
et correctement attaché !

LISTE « L’HUMAIN D’ABORD
À OLONNE ! »
Nicole LANDRIEAU et
Eric GARDES
Conseillers Municipaux d’Opposition

bonne annÉe 2017 !
« L’Humain d’Abord À Olonne ! »
2014-2016 : BILAN ET INCERTITUDES !
Bonne année aux toujours citoyens olonnais ! Santé et
bonheur à vous tous !
À mi-mandat, en 3 ans, les Olonnais ont perdu le Maire
qu’ils avaient élu en 2014, ils ont vu leur Parc de la
Jarrie défiguré dans un aménagement aussi chaotique
que coûteux et risquent de voir leur commune purement
et simplement disparaître dans la fusion.
Le vote de décembre des Castelolonnais en faveur d’une
fusion à 3 a renforcé les partisans de ce projet dont nous
continuons à penser qu’il n’apportera aux Olonnais que
des impôts supplémentaires dont ils commencent déjà
à sentir les effets, tout en les éloignant de leurs élus de
proximité et en diminuant la qualité de service proposée.
En 2017 naîtra la nouvelle Communauté d’Agglomération
dont nous souhaiterions qu’elle soit un véritable outil de
solidarité intercommunale, notamment vis-à-vis des
petites communes et non pas une simple redistribution
de portefeuilles revalorisés.
2017 s’ouvre sur de grandes incertitudes avec des
échéances électorales nationales importantes qui,
forcément, auront aussi un impact local. Plus que
jamais, votre choix sera primordial pour préserver notre
mode de vie, nos choix de société, nos emplois, nos
salaires, nos retraites.

n° 45 - Janvier 2017

5

VIE MUNICIPALE

VIE LOCALE
EMPLOI

LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION
UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE NOTRE TERRITOIRE
La CCO (Communauté de Communes des Olonnes), la CCAV (Communauté de
communes de l’Auzance et de la Vertonne) et la CC du Pays des Achards (Communauté
de Communes du Pays des Achards) ont donné naissance le 1er janvier 2017 à la
Communauté d’agglomération :
« Les Sables d’Olonne Agglomération ».
Rappelons que ce projet se fonde sur une tradition de travail en commun entre la CCO et
la CCAV sur des dossiers importants comme l’aménagement du territoire, le tourisme, le
système d’information du territoire géographique …
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 n’a fait
qu’accélérer le mouvement.
Cette loi oblige en effet les communautés de communes de moins de 15 000 habitants à
fusionner et ce dans un souci de coopération et de cohérence.

OPÉRATION JOBS SAISONNIERS

VAIRE

L’ILE D’OLONNE

OLONNE-SUR-MER

SAINT-MATHURIN

SAINTE-FOY

CHÂTEAU D’OLONNE

Gageons que cette édition 2017 sera aussi réussie
que les précédentes !

MÉDIATHÈQUE

Les très nombreuses compétences de la CCO et de la CCAV ont donc été transférées
depuis le 1er janvier 2017 à la Communauté d’agglomération.

CC des Olonnes

CC du Pays des Achards

Auxquelles viendront s’ajouter des compétences nouvelles notamment en matière de
développement économique et touristique.

CC de l’Auzance
et de la Vertonne

Future communauté
d’agglomération

À ce titre, deux premières actions concrètes marquent le début de la communauté de
l’agglomération.

UNE MÉDIATHÈQUE TOURNÉE VERS L’IMAGE.
Bien loin de l’image de la bibliothèque traditionnelle,
la médiathèque de la Jarrie se veut résolument
moderne !
Ce lieu d’échanges et d’animations a laissé la part
belle aux nouvelles technologies.
En compagnie de François, notre animateur
numérique, venez découvrir les nouveaux
équipements : Casque 3D à réalité virtuelle,
Imprimante 3D, Table mash’up.

PREMIÈRES ACTIONS CONCRÈTES
Là où hier chaque collectivité investissait isolément, demain avec la communauté d’agglomération nous concentrerons nos capacités d’investissement.

CRÉATION DE LA SPL « DESTINATION LES SABLES »

L’organisation de cette journée du 11 février
prochain suit un objectif simple : aider les jeunes
Olonnais à décrocher un job saisonnier apanage de
notre bassin touristique.

Rencontrer les employeurs, sélectionner les
offres, se présenter à un entretien de recrutement,
préparer son CV, sont les clés que le Service
Jeunesse souhaite transmettre aux jeunes qui vont
se lancer prochainement dans le monde du travail.

LES SABLES
D’OLONNE

Face au contexte économique très tendu, la réunion des idées, des talents et des moyens
est la meilleure façon de préparer l’avenir.

1 LE TOURISME :

En créant des conditions de rencontres favorables,
la ville d’Olonne sur Mer offre à ses jeunes
Olonnais l’opportunité d’une première expérience
professionnelle réussie !

De nombreux ateliers et animations vous y
attendent !

2 CRÉATION DE LA SAEM

« LES SABLES D’OLONNE DÉVELOPPEMENT »

Le tourisme vecteur de développement économique incontestable est le premier
concerné. Jusqu’au 31 Décembre 2016, trois catégories d’acteurs intervenaient pour
animer la politique touristique : les sept communes, les communautés de communes
des Olonnes et de l’Auzance et de la Vertonne et le syndicat mixte du Pays des Olonnes.

Pour répondre aux nouveaux enjeux, la CCO a créé, le 24 octobre 2016, la Société
Anonyme d’Économie Mixte « Les Sables d’Olonne Développement ». La SAEM permet
d’associer le monde économique. Elle regroupe en effet la CCO, la CCAV et l’association
des Entreprises Des Olonnes (EDO).

Avec la création de la Communauté d’agglomération, les moyens seront confiés
exclusivement à la Société Publique Locale qui identifiera les enjeux et définira par
conséquent ses priorités.
Nous éviterons ainsi un éparpillement des ressources et des énergies.

La mise en place rapide de cette nouvelle structure a été souhaitée afin de bénéficier
immédiatement de l’effet vitrine du Vendée Globe. La SAEM a vocation à faciliter le lien
entre les entreprises.

Samedi 7 janvier / 10h30
Présentation d’e-media
la médiathèque numérique
de Vendée

Mercredi 18 janvier / 15h30
Venez découvrir la réalité virtuelle
Samedi 21 janvier / 16h00
Goûter-lectures autour de l’expo
“Jean Huguet, une vie d’écrivain“

Mercredi 11 janvier / 15h30
Ciné-Goûter
Samedi 13 janvier / 10h30
Atelier numérique
“Retouche photo et photomontage
avec Gimp“

Mercredi 25 janvier / 20h00
Atelier / Ciné par la Petite Lanterne
“Frederico Felini, le magicien italien“

Vendredi 27 janvier / 10h30
Atelier numérique
“Google, présentation et services“
Du 15 février au 31 mars
Le Loup à la Jarrie – Expo, animation
autour du loup dans la littérature
jeunesse avec spectacle en
collaboration avec l’école de musique
des Sables le 4 mars à 10h30

CONFÉRENCES

1RE CONFÉRENCE :
La santé dans l’assiette
Centre de Loisirs
d’Olonne sur Mer
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2E CONFÉRENCE :
L’école des parents
Centre de Loisirs
d’Olonne sur Mer

EXPOSITION :
L’éloge de l’âge

07 février 2017 à 20h

10 mars 2017 à 20h30
07 avril 2017 à 20h30

Salle d’exposition
de l’Office de tourisme
d’Olonne sur Mer

Entrée libre
Garde d’enfant gratuite

Entrée libre
Cycle de 2 conférences

Du 19 novembre 2016
au 11 février 2017
n° 45 - Janvier 2017
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VOS ANIMATIONS
DU SAMEDI 19/11 AU SAMEDI 11/02
- EXPOSITION « L’ÉLOGE DE L’ÂGE » Office de Tourisme - Salle d’exposition
4 bis, rue des Sables - Photographies de Marie
Rameau, avec un studio photographique auquel
pourront participer les plus de 75 ans - Ouvert
du 10 au 15/02 2017 - Entrée libre, aux horaires
de l’Office de Tourisme - Infos : 02 51 90 75 45
http://www.olonnesurmer.fr

MARDI 07/02 - CONFÉRENCE « LA SANTÉ
DANS L’ASSIETTE » - Centre de loisirs
d’Olonne sur Mer - 20h - Entrée libre - Garde
d’enfant gratuite

DU SAMEDI 21/01 AU VENDREDI 31/03
- EXPOSITION MARITIME « LES
AVENTURIERS DE L’OCÉAN » - Lundi,
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14h - 18h30
Samedi et Dimanche : 10h - 18h30 - Village
Nautique - Hall 5 - face au Port Olona, 1 rue
des Bossis - Du Moyen Age au Vendée Globe,
l’exposition met en lumière des aventuriers de
l’Océan tels que les marins, les skippers, les
pirates et autres figures de l’histoire maritime.
Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/enfant de 7 à 17 ans,
tarifs réduits et groupes à la demande.
Infos : 02 51 21 27 29

VENDREDI 10/02 - WARREN ZAVATTA Havre d’Olonne - 20h45 - Dans cette
performance spectaculaire drôle et caustique,
ce romano des temps modernes ose mettre
à mal, avec sincérité et humour, le monde
« merveilleux » et « féérique » du Cirque
dans lequel il a grandi à ses dépends, et
prière de ne pas omettre les guillemets…
Infos : 02 51 90 75 45 / 02 51 96 85 78

MERCREDI 08/02 - CONCOURS DE
BELOTE - Havre d’Olonne - 14h - Organisé
par l’Union Nationale des combattants d’Afrique
du Nord - Soldats de France

- MARS MERCREDI 01/03 - « CONCOURS DE
BELOTE » - Havre d’Olonne - 14h - Organisé
par l’amical des classes 71 - 72.
Renseignements : 06 38 71 03 53
04 et 05/03 - DANSE TON WEEK-END Havre d’Olonne - Organisé par le Cie Mbira
Informations : 06 87 66 53 23
SAMEDI 04/03 - SPECTACLE AVEC
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DES SABLES
DANS LE CADRE DE L’ANIMATION
« LE LOUP À LA JARRIE» - 10h30
Médiathèque de la Jarrie - Entrée libre

VENDREDI 03/02 - SPECTACLE DE
CHAPUZE « À LA CAVE » - Havre d’Olonne
Tarif unique : 12€ - Organisé par Mémoire des
Olonnes - Théâtre de la Licorne - Permanences
billetterie au Musée des Traditions Populaires,
30, rue du Maréchal Foch - Les mardis 17 et
24/01 de 14h30 à 17h30 et du 30/01 au 03/02,
tous les matins de 10h à 13h
Renseignements : 02 51 96 95 53
VENDREDI 03/02 - LOTO - Havre d’Olonne
21h - Organisé par le Stade Olonnais - Animé
par Vendée Loto - Ouverture des portes à 19h
Pas de réservation
DIMANCHE 05/02 - LOTO - Havre d’Olonne
14h - Organisé par les Amis de la Danse et
animé par lotos arc en ciel - Ouverture des
portes à 12h30 - Pas de réservation

DU 25/03 AU 26/03 - THÉÂTRE «
LES SIDÉRÉES » - Samedi : 20h30
Dimanche : 15h - Havre d’Olonne - Pièce de
Théâtre « Les sidérées » de A. Fadinard, par
la Compagnie l’Escarmouche - Tarifs : 6€ et
gratuit pour les moins de 16 ans et étudiants

JEUDI 30/03 - CONCERTO A TEMPO
D’UMORE - COMPLET - Havre d’Olonne
20h45 - Infos : 02 51 90 75 45 / 02 51 96 85 78
VENDREDI 31/03 - LOTO - Havre d’Olonne
20h30 - Ouverture des portes à 19h - Animé
par LOC’ANIM - Organisé par l’Amicale Laïque
Olonnaise

DIMANCHE 29/01 - LOTO ORGANISÉ PAR
L’ENTRE POTES - Havre d’Olonne - Salle
des Cordulies - 14h30 - Ouverture des portes
à 12h30 - Pas de réservation

MERCREDI 01/02 - CONCOURS DE
BELOTE - Havre d’Olonne - 14h - Organisé par
le Club des Retraités Hospitaliers des Olonnes.
Infos : 06 81 97 80 50

MARDI 21/03 - « CONCOURS DE
BELOTE » - Havre d’Olonne - 14h - Organisé
par le Club des Retraités Hospitaliers des
Olonnes - Infos : 06 81 97 80 50

DIMANCHE 26/03 - CONCERT ORGUE ET
CHŒUR - 16h - Église d’Olonne sur Mer, Rue
Maréchal Foch - Ensemble « GIOCO VOCALE »
Olivier CHAPLAIS (orgue) Entrée gratuite avec
libre participation - Organisé par les Amis de
l’Orgue - Infos : 02 51 32 83 34

- JANVIER -

- FÉVRIER -

SAMEDI 18/03 - SOIRÉE CHOUCROUTE Havre d’Olonne - 20h30 - Organisée par le
Comité des Fêtes du Stade Olonnais

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26/03 - RALLYE
CÔTE DE LUMIÈRE - Havre d’Olonne

VISITE BRASSERIE ARTISANALE « LA
CABAUDE » - Explication de la fabrication
d’une bière refermentée en bouteille avec
questions libres et petite dégustation - Visites
guidées du mardi au samedi à 15h et 16h30
Durée de la visite : 45 min à 1h - 2, allée Titouan
Lamazou - tarif : 2€ par personne et gratuit
pour les enfants de moins de 16 ans.
Réservation : 09 86 26 85 32

DIMANCHE 29/01 - CONSEIL DE FAMILLE
- COMPLET - 16h et 20h45 - Havre d’Olonne
Infos : 02 51 90 75 45 / 02 51 96 85 78
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com

SAMEDI 18/03 - CONCERT « PARIS
MOSCOU » DUO D’ACCORDÉON Havre d’Olonne - 20h30 - Organisé par
le Conservatoire de Musique Marin Marais
Entrée libre - Renseignements : 02 51 23 90 07

SAMEDI 11/02 - SALON DES JOBS
SAISONNIERS - Havre d’Olonne - de 10h à
13h et de 14h à 17h - Organisé par la Mairie
d’Olonne sur Mer

DU 10/03 AU 12/03 - 9ÈME FESTIVAL DE
MAGIE - Vendredi : 20h45 / Samedi : 14h30
- 20h45 / Dimanche : 14h30 - 17h - Havre
d’Olonne - L’humour, l’enchantement, et la
convivialité sont les maîtres mots de cette 9ème
édition - Infos : 02 51 90 75 45 / 02 51 96 85 78
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com

SAMEDI 11/02 - CONCERT « PORTRAITS
DE FEMMES # 1 » - Havre d’Olonne - 20h30
Organisé par le Conservatoire de Musique
Marin Marais - Entrée libre
Renseignements : 02 51 23 90 07

VENDREDI
31/03
THÉÂTRE
« PANIQUE AU MINISTÈRE » PAR LA
CIE LE CAILLOU BLANC - Havre d’Olonne
20h30 - « panique au ministère » comédie
parodique par la Cie Le Caillou Blanc
Tarifs 8,50€/ad. et 6,50€/enft de - de 12 ans
Réservations directement auprès de
l’association Le Caillou Blanc au 06 86 76 05 91
Spectacle amateur

- AVRIL SAMEDI 01/04 - THÉÂTRE PAR LES
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE LA
CIE LE CAILLOU BLANC - Havre d’Olonne
20h30 - Les jeunes comédiens du CAILLOU
BLANC - de 8 à 17 ans - présenteront leur
spectacle annuel - Tarifs : 6€ et gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans
Infos : 06 86 76 05 91

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17/02
- STAGE DE STREET DANCE - Havre
d’Olonne - de 10h à 12h et de 14h à
16h par l’association Boogie Down
Tarif : 30€ - Renseignements et inscriptions à
partir du 9/01 : 02 51 95 23 47
DU MERCREDI 15/02 AU VENDREDI 31/03
- « LE LOUP À LA JARRIE » - Expo, animation
autour du loup dans la littérature jeunesse
Médiathèque de la Jarrie
VENDREDI 17/02 - LOTO - Havre d’Olonne
20h - Organisé par Olonne Jazz et animé par
lotos arc en ciel - Ouverture des portes à 18h30
SAMEDI 18/02 - BAL STREET DANCE Havre d’Olonne - 16h - bal interactif, participatif
et intergénérationnel – Entrée libre
DIMANCHE 19/02 - SALON DES COLLECTIONNEURS (MULTI COLLECTIONS) Havre d’Olonne - de 9h à 18h - Organisé
par le Philatélie Club Olonnais - Entrée libre
Informations : 02 51 96 88 80
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26/02 - MARCHÉ
AUX PUCES - Havre d’Olonne - organisé par
le comité de jumelage Olonne/Gourcy
DIMANCHE 26/02 - RUN & BIKE - Au départ
du Havre d’Olonne - 18 km : 9h30 / 8,5 km :
9h40 / épreuves jeunes : 11h - À partir de 3€
Renseignements et infos :
www.les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

VENDREDI 10/03 - L’ÉCOLE DES PARENTS
- SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 20h30 Centre de Loisirs - Rue des anciens
combattants AFN - Cycle de 3 conférences
gratuites sur le Pays des Olonnes - Thème : « le
harcèlement et la violence chez nos jeunes »
Infos : 02 51 95 25 10
MERCREDI 15/03 - CONCOURS DE
BELOTE - Havre d’Olonne - 14h - Organisé
par l’Union Nationale des combattants d’Afrique
du Nord - Soldats de France
VENDREDI 17/03 - LOTO - Havre d’Olonne
20h - Animé par ASL - bar et sandwich sur
place - Organisé par l’OGEC de l’école Notre
Dame des Flots
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