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edito du maire

Le succès était
au rendez-vous
Belle soirée au théâtre de
La Licorne le 16 décembre
dernier, où une centaine
de personnes s’était
réunie pour soutenir Chloé
Guémard, déjà sacrée Miss
Vendée et Miss Pays de la
Loire, et en compétition pour
le titre suprême de
Miss France 2018 !
Très touchée par le soutien
que lui ont témoigné la ville
et les habitants, cette jeune
Olonnaise de 19 ans qui se
décrit comme « honnête,
sportive et déterminée »
a su profiter de cette belle
opportunité pour faire
rayonner notre territoire
et faire rêver avec elle les
Olonnaises et les
Olonnais.

Madame, Monsieur,

L

e mois de janvier est traditionnellement l’occasion de présenter
ses vœux, et c’est avec un grand plaisir que j’adresserai les vœux
de l’équipe municipale aux Olonnaises et aux Olonnais le 30 janvier
prochain à 19h au Havre d’Olonne.
Pourtant cette tradition n’a de sens que si elle engage chacune et
chacun d’entre nous à participer positivement à une vie collective plus
harmonieuse, plus respectueuse.
La « santé », la « réussite », le « bonheur » sont aussi la résultante d’un
contexte que nous sommes tous individuellement et collectivement
appelés à construire.
À l’époque triomphante de l’égocentrisme (« ma rue »), de l’intolérance
(« mon voisin ») et parfois même de la malveillance, je forme le vœu et
m’engage personnellement pour que l’année 2018 soit une année de
bienveillance.

Olonne Le mag
Lettre d’information de la Ville d’Olonne sur Mer.
Gratuit.
Tirage 9.500 exemplaires
Directeur de la publication : Patrick Houssaint
Responsable de la rédaction : Alexandra Bauduin
Dépôt légal à parution
Crédit photos : Mairie d’Olonne sur Mer
Création graphique : Peuplades
Impression Tessier

www.olonnesurmer.fr

Nous avons la chance de résider dans une commune, une agglomération
et un département à la qualité de vie et aux atouts extraordinaires que
beaucoup nous envient.
Donnons à notre vie collective, à nos projets, à nos voisins, à notre
avenir ce petit supplément d’âme qui fera la différence.
Que l’année 2018 soit positive et bienveillante.

Yannick Moreau

Maire d’Olonne sur Mer,
Président des Sables d’Olonne agglomération.
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FÊTES DE NOËL

retour en images Olonne fête Noël

Plein les yeux !

Parée de ses plus beaux atours, la ville a célébré Noël en
s’illuminant de mille feux. Une période festive qui se concluera
par la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité,
premier temps fort de 2018 !
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1 • lumières de noël

4-5 • Animations du Marché de noël

Vif succès pour le lancement des
illuminations de Noël le 4 décembre
dernier, qui a réuni plus de
150 personnes.

Les échassiers, Samba Baladi,
le Père Noël, la mascotte, la patinoire
ou encore le manège : des animations
gratuites qui ont ravi petits et grands.

2 • NOëL AU BALCON

6 • PARTAGER L’ESPRIT DE NOëL

Le concours des maisons et balcons
illuminés a récolté plus d’une
vingtaine de candidatures pour sa
première édition. Résultats le
16 janvier à Olonne sur Mer !

3 • Marché de noël

Le lien que nous cultivons avec nos
aînés est précieux ! En organisant un
marché de Noël à l’EHPAD et en invitant
les familles à s’y retrouver autour d’un
chocolat chaud, Olonne a une nouvelle
fois mis à l’honneur la convivialité pour
tous les âges.

D’échoppes en échoppes, la magie
de Noël a opéré à Olonne sur Mer
les 9 et 10 décembre derniers.
Le repli au Havre d’Olonne, en raison
des conditions météorologiques,
s’est révélé opportun. Les visiteurs
ont pu être accueillis dans de bonnes
conditions.

À un an de la fusion entre les
3 communes du Pays des Olonnes,
la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire, le 30 janvier prochain,
revêtira cette année une importance
particulière.
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NOS MEILLEURS VŒUX

Dossier

Fusion des communes :
plus forts ensemble !
D

Les Sables d’Olonne,
Le Château d’Olonne
et Olonne sur Mer
fusionneront le
1er janvier 2019.

Le point sur les prochaines
étapes de ce regroupement
lancé il y a 3 ans.
1er janvier 2019 : création de
la commune nouvelle.
Janvier 2019 : réunion
du conseil municipal de la
commune nouvelle pour élire
son maire et ses adjoints.
2020 : élections municipales
pour élire les 45 conseillers
municipaux de la commune
nouvelle.

ans moins d’un an, la commune nouvelle des Sables d’Olonne se
substituera aux actuelles communes des Sables d’Olonne, du Château
d’Olonne et d’Olonne sur Mer. Explications des étapes à venir sur les
plans politique et administratif.
Le 1er janvier 2019, les trois communes du Pays des Olonnes n’en formeront
plus qu’une. La commune nouvelle des Sables d’Olonne sera la deuxième
ville de Vendée avec 45 000 habitants et près de 800 agents à leur service. En
France, il s’agira de la troisième plus importante commune à voir le jour sous
le statut de la commune nouvelle après Annecy et Cherbourg-en-Cotentin. La
création et le fonctionnement de ce type de collectivité territoriale sont définis
par la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

Du 1er janvier 2019 aux élections municipales : composé de

tous les membres des trois conseils municipaux actuels, soit 33 élus chacun,
le conseil municipal unique administrera la commune nouvelle des Sables
d’Olonne dès le 1er janvier 2019. L’élection du maire de la commune nouvelle,
sera à l’ordre du jour de sa première réunion, au tout début de l’année 2019.
Ce sont également ces 99 élus qui éliront parmi eux les adjoints entourant le
nouveau maire.

Après les élections municipales : cette période transitoire prendra

fin avec les élections municipales qui se tiendront dans toutes les communes
françaises. C’est à cette occasion que les électeurs « Néo-Sablais » seront
appelés aux urnes pour choisir celles et ceux qui siégeront au sein d’un conseil
municipal composé de 45 élus.
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Préserver la proximité
Les mairies déléguées permettront d’effectuer les démarches
administratives les plus courantes, notamment en matière d’état civil.
Par exemple, il sera toujours possible de se marier à Olonne sur Mer
et au Château d’Olonne.

2018 – 2020 : TOUTES LES ÉTAPES EN UN COUP D’ŒIL
1er janvier 2019

Prochaines élections
municipales 2020

Chaque ancienne commune est
représentée par ses propres élus à
l’intérieur de la commune nouvelle.

Élections municipales et communautaires

No
u
au

er
M

lonne
O
’
d

45 Conseillers
municipaux

24
Conseillers
communautaires

+

Olonn
e
su
r

Le C
h
ât
e

1 maire et des maires délégués
des adjoints et 33 conseillers
municipaux par commune.

>

mmunauté d’a
Co
gg
l

tion
éra
om

mune
com
e
ll
ve

bles d’olonn
s Sa
e
e
L

24
Conseillers
communautaires
des communes
de :
L’Île d’Olonne
Sainte-Foy
Saint-Mathurin
Vairé

Les « Néo-Sablais » élisent
45 conseillers municipaux et
24 conseillers communautaires
qui les représenteront à l’agglomération.

Le contenu de cette page est commun aux trois publications municipales, « La lettre des Sables », « Olonne le Mag »
et « Castel Infos » de janvier 2018. Dans les prochains numéros seront abordés d’autres sujets sur la fusion
parmi lesquel le changement des noms des rues ou les accueils de proximité.
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Entre nous

De nouveaux aménagements
pour faire vivre nos marais
La ville d’Olonne a la responsabilité de 80 hectares
de marais dont elle est soit propriétaire (marais
de la Foye), soit gestionnaire à la demande du
Conservatoire du Littoral (marais des Loirs) ou du
département (marais de la Pilnière, voisin du marais
des Loirs, et de la Cochetière, près de la Vertonne).

Il faut par exemple veiller à conserver suffisamment
d’eau dans les marais sans noyer les bossis, ces
langues de terre qui séparent les différentes pièces
d’eau, indispensables à l’accueil et la nidification
d’une grande variété d’oiseaux.

À

Si le marais des Loirs a fait l’objet de nombreux travaux
en 2017 (aménagements hydrauliques, lutte contre les
espèces envahissantes, mise en place d’observatoires
ornithologiques…), en 2018 ce sera au tour du marais
de la Foye. Des panneaux pédagogiques sur l’usage
des marais au fil des siècles seront mis en place et des
passerelles seront installées pour accéder aux bossis
de ce bel exemple de marais en peigne.

travers le Parc Naturel Pédagogique (PNP,
voir ci-contre), elle assure également des
animations de sensibilisation à la richesse et la
fragilité des marais auprès des scolaires et du grand
public. Leur entretien comme leur aménagement sont
réalisés dans l’objectif de les rendre plus accueillants
pour la biodiversité. Dans ce cadre, la gestion des
niveaux et des mouvements d’eau est fondamentale.

Grand Pointe
fait peau neuve

Après les travaux de déminage d’octobre dernier,
place au démantèlement du blockhaus par
fracturation hydraulique, en janvier et février.
Pendant cette période, la plage ne sera pas accessible
depuis l’aire de Grand Pointe et la circulation sur le
littoral sera interrompue à marée haute.
À la suite de ces travaux, l’Office national des forêts se
chargera de la renaturation de la dune, c’est-à-dire sa
« remise en forme ».
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Entre nous

« 1 arbre pour mon
foyer » : 7 000 arbres
pour Olonne
Depuis le début de l’opération en 2011, plus de
7 000 arbres et arbustes ont été distribués aux
Olonnais par la ville. Un succès renouvelé cette
année avec 2 nouveautés : la possibilité de choisir
des arbres fruitiers d’espèces locales et anciennes et
la sensibilisation du public aux besoins des insectes
pollinisateurs, notamment des abeilles.
Palmarès des variétés préférées
des Olonnais en 2017
Prunier

2

Figuier

1

Vigne

3

L’HIVER AU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE (PNP)
Les rigueurs de l’hiver ont poussé de nombreux oiseaux des régions nordiques à venir
dans notre région au climat plus favorable. Une occasion unique de les observer et d’en
apprendre davantage grâce à l’animateur du PNP ! La prochaine animation aura lieu le
samedi 24 février prochain de 9h30 à 12h30, sur le thème des « oiseaux d’hiver. »
20 places disponibles, renseignements et réservations auprès du Bureau d’Information Touristique
d’Olonne sur Mer ou au 02 51 04 24 98.

Recyclez votre sapin !
Du 3 au 15 janvier, confiez votre sapin de Noël au Centre
technique municipal qui utilisera les copeaux récoltés pour
garnir les massifs de la commune. Ce paillage naturel permet
à la fois de protéger les plantes et de limiter l’évaporation,
donc la consommation d’eau. Complémentaire au point
d’apport de la déchetterie, cette alternative s’inscrit dans le
Plan vert mis en œuvre par la ville.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h à 12h
et de 13h à 17h. 2 Rue des Bergers, 85340 Olonne sur Mer.
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Forces vives
Showroomprivé
inaugure ses
nouveaux
bureaux olonais

Showroomprive.com, l’un des leaders européens
du commerce en ligne, inaugure le 24 janvier ses
nouveaux locaux à Olonne sur Mer, en présence de ses
co-fondateurs Thierry Petit et David Dayan. Forte de
28 millions de membres dans 8 pays européens, l’entreprise en plein développement
a recruté 200 nouveaux collaborateurs en 2017 et ouvre de nouveaux postes en 2018.

ASSOCIATION

Ces jeunes
qui s’engagent
Journée de la coopération et de la solidarité
internationale organisée par la junior association
Made in Cambodge, 4L Trophy pour l’équipage
Ventr’a Choux ou encore Argentina Trophy pour les
Tios del Desierto : la solidarité est un moteur pour
les jeunes Olonnais !

P

ermettre à une trentaine d’associations œuvrant
sur les cinq continents d’échanger et de tisser
un réseau, c’était l’objectif de la Journée de la
solidarité qui s’est tenue en novembre dernier. La
municipalité, qui a mis à leur disposition la salle du
Havre d’Olonne, et le conseil municipal des enfants
ont participé à l’organisation de cette journée, où
la Polynésie était à l’honneur, et rythmée par de
nombreuses animations.
Contacts : Made in Cambodge : info@madeincambodge.com

OLONNE,
SOLIDAIRE
DE L’AFAF

ESAIP : une école d’ingénieurs à Olonne en 2018
9 étudiants de l’ESAIP, école
d’ingénieurs en informatique et
environnement, suivent leur cursus
scolaire à Olonne sur Mer depuis
la rentrée 2017. La municipalité a
réhabilité les anciens locaux de l’école
Saint-Paul pour leur permettre de
s’installer. Cet accueil s’inscrit dans le
cadre du projet NUMERIMER dont
le déploiement se poursuivra en
2018 avec l’implantation d’un data center et d’une pépinière
d’entreprises au Centre Numerimer, zone de la Vannerie à
Olonne, puis l’installation d’entreprises de la filière numérique.

Michel Dappel-Voisin, président de l’association « La
Marche Vendéenne de l’Espoir » est engagé auprès
de l’AFAF (Association Française de l’Ataxie de
Friedreich) depuis de nombreuses années, au point
qu’il a déjà parcouru près de 3 000 kilomètres à pied
et récolté plus de 45 000 euros. La ville d’Olonne
sur Mer a souhaité le soutenir en organisant la
marche solidaire du 22 octobre dernier, encadrée
par l’association « La Foulée Verte », et qui avait
rassemblé plus de 160 marcheurs. En décembre,
il a reçu le chèque des bénéfices de cette matinée
(770€) qui seront entièrement reversés à l’AFAF.

10 OLONNE LE MAG #1 JANVIER 2018

Forces vives
RENCONTRE

Les ateliers numériques
et les temps forts de la
médiathèque
Inscrivez-vous vite !
Contact : 02 51 33 10 49
ou mediatheque@olonnesurmer.fr
Horaires d’ouverture
en période scolaire :
Mardi 14h - 18h, mercredi 10h - 18h,
vendredi 14h - 19h, samedi 10h - 17h30.
Suivez-nous sur notre page Facebook
et notre chaine Youtube (Médiathèque
de la Jarrie).

François
Pinthiaux
Animateur numérique à la médiathèque
Mon rôle : accompagner les usages technologiques, services et
médias numériques au sein de la médiathèque.

C

oncrètement, je cherche
à susciter chez les
usagers la curiosité et
l’envie d’apprendre les bases
de la culture numérique et je
suis à leurs côtés dans leur
apprentissage et leur usage
quotidien de l’informatique.
Chaque mois, nous leur
proposons des ateliers et des
animations pour se lancer, se
perfectionner, créer ou s’amuser
avec les technologies.
La médiathèque d’Olonne sur
Mer propose un accès à de
nombreux outils numériques,
pour tous les usages et pour
tous les niveaux d’utilisation.

Vous pourrez ainsi :
• Plonger dans la réalité virtuelle
grâce à un casque pourvu de
capteurs de mouvements.
• Essayer l’impression en 3D et
réaliser des objets artistiques ou
technologiques.
• Réaliser votre propre montage
vidéo en utilisant notre table
MashUp. Cette table de montage
audiovisuel fonctionne par le
biais de jeux de cartes (images,
musique, bruitages…) que l’on
peut facilement copier, découper,
transformer et assembler, sans
passer par un logiciel de montage.

Ateliers jeux vidéo
Salon Pixel, tous les mercredis
de 14h à 17h.
Ateliers Réalité Virtuelle
Les mercredis 31 janvier,
28 mars et 25 avril de 14h à 17h.
Ateliers médiathèque numérique e-medi@
Le 9 janvier à 14h.
Cycle informatique débutant
Les 12 et 26 janvier, les 9 et
23 février et le 2 mars 2018.
Du 6 mars au 12 avril
SUPER-HÉROS

Expo, spectacle, jeux vidéos
et ateliers.
Vendredi 26 février 18h
SOIRÉE QUIZZ SÉRIES TV

Les 100 premiers jours très actifs du
Conseil municipal des enfants (CME)
Élus le 10 octobre dernier, les 18 membres du CME n’ont pas chômé et
c’est bien vers la solidarité qu’ils veulent orienter leurs actions. C’est ainsi
qu’ils ont organisé une collecte en faveur des enfants sinistrés des Antilles
et participé, avec les résidents de l’EHPAD, aux préparatifs du TÉLÉTHON.
Cet élan reste au programme de 2018, avec un accent sur le partage
intergénérationnel.
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Samedi 27 février,
1er et 6 mars
SUPER MARTINE BRICOLE

Le coin des olonnais
EN VUE

ABRACADABULLES,
à vos agendas
On connait les dates
du prochain grand
rendez-vous de la bande
dessinée à Olonne :
les 15 et 16 septembre
prochain se tiendra la
19e édition du festival
ABRACADABULLES,
qui récompense les
jeunes talents et réunit
des dizaines d’auteurs
confirmés. Prenez date !

J’avais 20 ans en 1914,
le quotidien des Poilus

Fanny Lesaint raconte
François l’Olonnois

Auguste Limouzin, le grand-père
de Martial, s’est battu pendant
la Première Guerre Mondiale
et n’en a jamais raconté plus
que quelques mots à son petitfils. Dans son livre, fruit de neuf
mois de recherches et autant
d’écriture, il raconte le quotidien
des Poilus.

Plus connu outre-Atlantique que
chez nous, le flibustier sanguinaire
faisait trembler les marins
espagnols qui « le craignaient plus
que le diable » ! Avec Lolonoa,
journal d’un pirate des Caraïbes,
Fanny Lesaint raconte en même
temps qu’elle dessine le port
d’Olonne du XVIIe siècle, la pêche
morutière et les mercenaires.

J’avais 20 ans en 1914 de Martial Limouzin,
éditions des Oyats.

Lolonoa, journal d’un pirate des Caraïbes
de Fanny Lesaint, aux éditions de Beaupré.

Affiche 2018 en cours de création

RENDEZ-VOUS

Vœux du maire : un rendez-vous à ne pas manquer !
Le mardi 30 janvier à 19h, rendezvous au Havre d’Olonne pour la
dernière cérémonie des vœux de la
municipalité d’Olonne sur Mer !
Le Maire et son équipe seront heureux
de vous y accueillir pour un moment
convivial et d’échanges.
Un espace garderie gratuit et encadré
sera mis à la disposition des parents.
Les enfants pourront profiter de la
projection d’un film dans l’espace
théâtre de La Licorne.
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Temps forts

JANVIER

Plusieurs de nos prochains spectacles affichant déjà complet, nous vous incitons à réserver vos billets
dès que possible pour le reste de la programmation encore disponible.
Pour le 10e anniversaire du festival de magie, la billetterie est d’ores et déjà ouverte !

Mardi 30 janvier
19h • Havre d’Olonne
CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU MAIRE

Jeudi 11 janvier
20h45 • Havre d’Olonne
DIDIER BENUREAU
COMPLET

En présence du conseil municipal,
du conseil municipal des enfants
et des agents de la ville et de
l’EHPAD.

Du 18 au 21 janvier
Havre d’Olonne
CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE TAROT
Renseignements : 06 82 87 57 79
ou 06 33 36 59 88.

Dimanche 28 janvier
16h • Havre d’Olonne
LES COQUETTES
COMPLET

Dimanche 7 janvier • 16h
CONCERT DU
NOUVEL AN
LA SIMPHONIE
DU MARAIS

MARS

FÉVRIER

Organisé par les communes des
Sables d’Olonne, du Château
d’Olonne et d’Olonne sur Mer.

Mardi 6 février
20h45 • Havre d’Olonne
LÉO
Théâtre visuel.

Dimanche 18 février
16H • Havre d’Olonne
L’ORCHESTRE DE
CONTREBASSES

Du 15 au 18 mars

FESTIVAL DE MAGIE 10ÈME ANNIVERSAIRE
La magie opère dans toute l’agglo
dès le mois de février !
• Mercredi 14 février VAIRÉ
Ronan Calvary « À chacun son tour 2 »
• Mercredi 21 février SAINTE-FOY
Sébastien Paris « Yvan l’aventurier
autour du monde »
• Mercredi 28 février
SAINT-MATHURIN
Peter Din « Le magicien voyageur »
À Olonne sur Mer les :
• Jeudi 15 mars à 20h45
• Vendredi 16 mars à 20h45
• Samedi 17 mars à 14h30 et 20h45
• Dimanche 18 mars à 14h et 17h

• Mercredi 7 mars 2018
ÎLE D’OLONNE
Florian Sainvet « L’incroyable souris
magique »

Pour le 10e anniversaire du festival
de magie, Philippe Bonnemann,
directeur artistique du festival, a
convié des artistes de renommée
internationale dont l’Espagnol
Juan Mayoral et la Chinoise
Huang Zeng qui reviennent avec
deux nouveaux numéros, ainsi
que le manipulateur de cartes
champion d’Europe, Nestor Hato.
Retrouvez le détail des artistes du grand
spectacle et des animations sur le site
internet de la ville (www.olonnesurmer.fr).
Réservations au 02 51 90 75 45
ou 02 51 96 85 78.

Mercredi 28 mars
20h45 • Havre d’Olonne
ET PENDANT CE TEMPS
SIMONE VEILLE !
COMPLET
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vie municipale

En cas de danger
ou d’alerte
1. Abritez-vous
2. Écoutez la radio
3. Respectez les consignes
N’allez pas chercher
vos enfants à l’école

Le barrage de La Gachère en toute sécurité
Le document d’information communal sur les risques
majeurs (DICRIM) informe des risques naturels dans la
commune et préconise les comportements à adopter en
cas de danger ou d’alerte. Il est consultable en mairie.

La semaine
de 4 jours
plébiscitée par
les parents
des écoliers
olonnais
Interrogés en fin d’année, les
parents ont souhaité, à 75%,
revenir sur une répartition de
l’enseignement sur 4 jours à la
rentrée scolaire de septembre
2018. La mairie en a officiellement
fait la demande auprès de la
Direction académique des
services de l’Éducation nationale
le 22 décembre dernier.

Zen en vacances ?
Bénéficiez de l’Opération
Tranquillité Vacances !
Quelle que soit la période à laquelle vous partez en
vacances, vous pouvez bénéficier de la surveillance de
votre logement par les forces de l’ordre qui l’intégreront à leurs patrouilles.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
au minimum 2 jours avant votre départ. Pour gagner
du temps, vous pouvez préremplir le formulaire de
demande en ligne (https://www.interieur.gouv.fr/content/
download/84433/618913/file/Formulaire_OTV_2016.
pdf).
Contacts : Police nationale : 02 51 23 73 00
Police municipale : 02 51 95 22 73.
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vie municipale

QUIZZ

7 questions pour Gagner le livre « Olonne sur Mer »

Votre ville, vous l’aimez et vous la connaissez par cœur. Alors participez à
notre quizz et faites-nous parvenir vos réponses avant le 15 février 2018
par mail à l’adresse : web@olonnesurmer.fr.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses désignera le gagnant du livre
« Olonne sur Mer, nature et patrimoine ».
1/ Combien de naissances ont
été enregistrées par notre service
d’état civil en 2016 ?

4/ Combien de repas les agents
de restauration scolaire servent-ils
chaque année à nos enfants ?

A - 453 B - 628 C - 821

A - 89 577 B - 107 724 C - 114 380

2/ La ville a la responsabilité de
80 hectares de marais.
Mais au total, de combien de mètres
carrés d’espaces verts les services
municipaux prennent-ils soin ?

5/ Parmi les agents de la ville,
combien sont-ils au service des
enfants d’Olonne ?

A - 320 000

A - 29 B - 35 C - 47
6/ Combien de permis de construire
ont été délivrés en 2016 ?

B - 380 000 C - 400 000

3/ La médiathèque a à cœur de faire
découvrir les nouveaux outils et
techniques du numérique à ses abonnés.
Combien sont-ils ?

A - 200 B - 265 C - 322

A - 1 850 B - 2 400 C - 3 300

A - 528 B - 634 C - 711

7/ Pendant l’opération tranquillité
vacances, combien de patrouilles
ont été effectuées en 2016 ?

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION
« Ensemble Pour Olonne » :
Régis BERNARD, Martine BALADRE,
Simon AVRIL

« L’Humain d’Abord à Olonne ! »
Nicole LANDRIEAU et Éric GARDES

Depuis quelques semaines les élus des trois villes du Pays des
Olonnes se déchirent en vue d’obtenir la tête de la nouvelle
commune. Pendant ce temps, comment gèrent-ils leur ville ?
À mi-mandat, qu’est devenu le candidat Moreau ? Des décisions
prises seules ou en petit comité, la voix des Olonnais ignorée.
L’opposition ne peut exercer son rôle, réduite au minimum dans
les commissions, mise devant le fait accompli.
À Olonne, il n’est pas dans la logique du maire de stabiliser les
impôts et l’argent coule à flots. Les exemples de projets inutiles
sont nombreux : vitraux de l’église ; chaudière à bois de la maison
de retraite ; parc de la Jarrie ; nouvelle mairie.
Le bilan des seuls travaux de La Jarrie (médiathèque et mairie)
s’élève aujourd’hui à 5 070 161 € H.T
Tous ces travaux auraient pu coûter moins chers (les agents
municipaux ne pouvaient-ils pas, par exemple, s’occuper du parc,
de son fleurissement comme ils viennent de le faire récemment) ?

Comme nous vous l’avons indiqué en juillet, vos élus d’Opposition « L’Humain
d’Abord à Olonne ! » ont été victimes à 3 reprises cette année de censure de
la part de la majorité municipale vis-à-vis de leur droit à l’expression, pourtant
déjà très limité, dans le Bulletin Municipal. En conséquence et tant que nous
le jugerons nécessaire, nous avons donc décidé de nous mettre en retrait de
toute communication dans le bulletin municipal.
La volonté de vos 2 élus étant de continuer cependant à vous informer
objectivement et sans entrave, nous proposons à toutes les Olonnaises et les
Olonnais qui souhaitent entendre ou lire un autre « son de cloche » de leur
transmettre nos avis sur l’actualité municipale olonnaise, directement par mail
sur simple demande adressée à lhumaindabord.aolonne@gmail.com.
Parmi les derniers sujets récents, nous pourrons notamment vous donner
nos avis sur les indemnités des élus et sur le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) de l’Agglomération mais aussi sur tous
autres sujets sur lesquels vous souhaitez nous interroger ou connaître nos avis.
En attendant de vous lire et de vous répondre, nous vous souhaitons une
bonne rentrée.

Censure à Olonne (suite)
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Vu sur nos réseaux

Insolite :
Une cigogne
à Olonne !
Aperçue dans le centre-bourg au mois
d’août dernier, cette cigogne effectuait
une halte bien méritée au cours de son
périple vers le Maghreb puis l’Afrique de
l’Ouest.
Un peu en avance, c’est le manque de
nourriture et non l’arrivée du froid qui l’a
poussée à entamer sa migration.
> Vous aussi vous avez une photo
insolite d’Olonne sur Mer ?
Partagez-la avec nous sur
web@olonnesurmer.fr

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Basile AYRAULT			
Aaron WETSCH HOLIUBIEW		
Soham COSTE			
Gabriel AUTRET			
Noé SYED ATHAR			

MARIAGES
le 9 novembre
le 22 novembre
le 5 décembre
le 10 décembre
le 12 décembre

Une bonne résolution
pour 2018 ? Inscrivez-vous
à notre newsletter !

Pierrick GAUVRIT
et Emmanuelle BARREAU		

le 4 novembre

Hervé THIBAUD
et Natacha MARCHAND 		

le 18 novembre

À partir du 15 janvier 2018, découvrez chaque mois tous les
évènements de votre ville en un seul coup d’œil.
Pour recevoir la newsletter d’Olonne sur Mer, envoyez votre
demande à web@olonnesurmer.fr

