
11 JUIN 2016    21h00
Show chorégraphique • Havre d’Olonne

10 JUIN 2016    20h30
Concert • Havre d’Olonne

12 JUIN 2016    14h00
Parade avec Chars & Fanfares
Rue des Sables & du 8 mai
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1.3 million d’euros pour soigner 
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Mes chers concitoyens

Cette nouvelle lettre municipale vous propose une lecture détaillée du budget 2016 adopté lors du conseil municipal 
en date du 10 mars 2016. Ce budget 2016, dans un contexte de baisse drastique des dotations de l’État, nous 
permet de maintenir le cap des grands chantiers structurants comme l’aménagement paysager du Parc de la Jarrie 
ou bien encore la valorisation de nos entrées de villes. 

Olonne sur Mer est la ville la plus attractive de Vendée. Ce résultat est le signe d’un dynamisme que nous soutenons 
et encourageons par de nombreuses actions que nous viendrons vous présenter lors des réunions de quartier.

Je tiens à remercier toux ceux qui contribuent aussi à l’attractivité d’Olonne sur Mer : la richesse de notre vie 
associative, l’esprit entrepreneurial de nos forces économiques, le rayonnement des Sables d’Olonne...

Florence PINEAU

Maire d’Olonne-sur-Mer 
Vice-présidente du Conseil 
Départemental
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DOSSIER SPÉCIAL : LE BUDGET MUNICIPAL 2016

RECETTES 13,5 MILLIONS D’EUROS

RECETTES 7,38 MILLIONS D’EUROS

Fiscalité directe...
En recettes de fonctionnement, marquées par le retrait significatif des 

dotations de l’État, l’équipe municipal respecte les engagements du 
«Pacte de Modération Fiscale» pris devant les Olonnais au Printemps 

2014 : sur le mandat 2014-2020, l’évolution annuelle moyenne des taux 
imôts locaux sera limité à environ 1%. Rappelons que cette augmentation 

a été contenue à 1,1% sur le mandat 2008-2014 (contre 2,1% sur le 
mandat 2001-2008).

...et indirecte
• Taxe communale d’électricité (350 000 ¤)

• Taxe de séjour (due par les visiteurs qui séjournent à Olonne : 180 000 ¤)
• Droits de mutation (550 000 ¤)

Le niveau des droits de mutation est fixé par l’État.
Leur produit fluctue fortement en fonction du marché immobilier.

Dotations et subventions
dont DGF (1 520 868 ¤)

Excédent de fonctionnement capitalisé

Autres ressources
• Revenus d’immeubles ou de propriétés loués

• Revenus des services

Épargne brute 2016

Recettes d’équipement
• Fonds de compensation de la TVA

• Taxe d’aménagement
• Ammortissements d’immobilisations

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elle regroupe les dépenses et recettes qui concernent les 
activités et services «quotidiens» de la ville, ainsi que les 
dépenses indispensables à son fonctionnement. 

SECTION D’INVESTISSEMENT
Elle regroupe les dépenses et recettes qui concernent les 
activités et services «quotidiens» de la ville, ainsi que les 
dépenses indispensables à son fonctionnement. 

Les marges de manœuvre financières 
dont disposent les collectivités locales sont 
significativement réduites à cause de la réduction 
drastique et durable des dotations de l’État (-3,67 
milliards de DGF en 2015) : cette tendance se 
traduit à Olonne par une baisse de la dotation 
globale de fonctionnement supérieure à 223 
000¤ par rapport à 2015.

2,55 M¤

2,27 M¤

8,84 M¤

2,11 M¤

1,50 M¤

3,02 M¤

TAUX 2015 2016

Taxe d’habitation (TH) 14,56% 14,63%

Taxe sur le foncier bâti (TFb) 16,83% 16,98%

Taxe sur le foncier non bâti (TFnb) 53,14% 53,14%

0,59 M¤ L’EMPRUNT NOUVEAU
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DETTE/HABITANT

811 ¤
contre une dette moyenne/hab pour des
villes de la même strate est de 958 euros

FRAIS PERSONNEL/DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT

393¤/HAB
contre 661 euros/hab

pour des villes de la même strate

RIGIDITÉ DES CHARGES DE STRUCTURE

55 %
C’est le rapport entre les dépenses 

«obligatoires» (frais de personnel et 
remboursement d’emprunts) et les 

recettes de fonctionnement.
Seuil recommandé : 67%

RATIO/DETTES/RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

0,96
Seuil recommandé : 1,20%
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DÉPENSES 13,5 MILLIONS D’EUROS

DÉPENSES 7,38 MILLIONS D’EUROS

Charges à caractère général
• Fluides (électricité, gaz, téléphone...)
• Fourniture
• Maintenance

Autres charges de gestion
• Subventions aux associations
• Participation scolarité des enfants olonnais
• Subvention CCAS

Frais financiers (intérêts de la dette)

Atténuation de produits
Reversement de recettes à des tiers
(ex : une partie de la taxe sur l’électricité est reversée au SyDEV)

Charges de personnel
Les charges de personnel de la ville d’Olonne sur Mer sont inférieures à 
la moyenne de la strate des viles dont la population est comprise entre 10 
000 et 20 000 habitants.

Amortissement
Étalement du coût des dépenses d’investissement sur la durée de leur 
utilisation.

3,47 M¤

1,04 M¤

0,38 M¤

0,17 M¤

5,92 M¤

1,02 M¤

Programme d’investissement de l’année
Sur la période 2008 - 2013, la ville d’Olonne-sur-Mer avait investi 36 
millions d’euros au service d’Olonne et des Olonnais.
Le taux de réalisation moyen des investissements avoisine les 70%, ce qui 
est bon indicateur, notamment en matière de soutien effectif à l’économie.
La ville continue à investir pour Olonne et les Olonnais et à soutenir 
l’activité économique avec un programme d’équipements et d’acquisitions 
foncières supérieur à 6,2 M¤ en 2016.

Les principaux programmes d’investissement sont :
• les restaurants scolaires
• le PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics) pour la mise en conformité des bâtiments
• la rue des Amis de la nature
• l’aménagement paysager du parc de la Jarrie
• la rue du 8 mai

Remboursement du capital des emprunts
La Ville d’Olonne-sur-Mer n’a contracté aucun emprunt toxique.

6,27 M¤

1,11 M¤

SUR LE TABLEAU DE BORD...
au 31 décembre 2015

La bonne gestion d’une 
ville répond à certains 
critères chiffrés. Voici ce 
qui apparaît sur le tableau 
de bord de la Ville d’Olonne.

1,5 M¤
L’ÉPARGNE BRUTE
La différence entre recettes et dépenses de fonctionnement constitue 
ce qu’on appelle l’épargne brute de la ville. Le montant est reversé en 
section d’investissement où il contribue à financer les investissements.
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VIE MUNICIPALE

VOIRIE
1.3 MILLION D’EUROS POUR NOS 
ENTRÉES DE VILLES 
Les travaux de requalification de nos entrées de 
ville concernent deux axes importants pour notre 
commune à savoir la rue du 8 mai et la route des 
amis de la nature.

Ces deux chantiers importants valoriseront et 
sécuriseront nos entrées de ville touristique et 
balnéaire.

Pour la route des amis de la nature, dont les travaux 
sont en cours les réseaux aériens seront enfouis 
pour un montant de 540 000 euros.

Pour la rue du 8 mai, une nouvelle section de 
requalification débutera avant l’été, séquence de 
travaux entre la gare et le rond point de super U 
estimé à 800 000 euros avec la création d’une piste 
cyclable qui reliera à terme la gare et le centre ville.

PEUT-ON FAIRE BRÛLER SES 
DÉCHETS VERTS DANS SON 
JARDIN ?
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets 
ménagers à l’air libre. Les déchets dits «verts» 
produits par les particuliers sont considérés comme 
des déchets ménagers.

Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son 
jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie dont dépend votre commune. Vous 
pouvez également en faire un compost individuel 
(des composteurs peuvent être demandé à la 
Communauté de Commune des Olonnes).
Les services d’hygiène de la mairie peuvent 
être saisis lorsqu’une personne ne respecte pas 
l’interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être 
puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du 
brûlage pour nuisances olfactives.

UN NOUVEAU MARCHÉ LES 
LUNDIS MATINS
Le marché s’ancre annuellement pour le dynamisme 
du centre ville

Depuis 2008 la municipalité d’Olonne sur Mer s’est  
engagée pour maintenir et développer un marché 
en centre ville.  

Après 8 années, ce qui est jeune pour un marché, la 
ville d’Olonne, en partenariat avec les commerçants 
non sédentaires, passe à la vitesse supérieure avec 
plusieurs nouveautés :

• un seul marché le lundi matin de 9h à 12h30 
autour de l’église (arrêt du marché dominical). Le 
lundi est un jour moins concurrentiel vis-à-vis des 
autres marchés des communes avoisinantes.

• un marché ouvert à l’année qui a débuté le lundi 
4 avril.

• mise en place d’un règlement de marché avec 
attribution de place avec des forfaits d’abonnement 
mensuel, trimestriel ou annuel afin de fidéliser les 
commerçants.

DES MAUX DE TÊTE, 
DES DOULEURS DANS LE 
VENTRE….MIEUX CONNAITRE 
L’ENDOMÉTRIOSE.
Cette pathologie est due à la présence de muqueuse 
utérine en dehors de la cave utérine.
Souvent, les femmes découvrent qu’elles sont 
atteintes de cette maladie, car oui il s’agit d’une 
maladie, quand elles souhaitent avoir un enfants.
Le parcours est très souvent semé d’embuches car 
la maladie est mal connue.
L’association vendéenne multiplie les projets pour 
sensibiliser et faire connaitre cette maladie.

Les Fany’s Endogirls - 
0699587436

Fb : Les Fany’s Endogirls
Site Web: http://
fanysendogirls.wix.com/
association#!actualite/tzbuc

LE SPORT BIEN-ÊTRE !
COACHING SPORTIF À DOMICILE & À DISTANCE
Perte de poids, renforcement musculaire, préparation 
physique à la compétition, sport-santé.
Benjamin Perraud
06.09.76.51.98
www.coachingsportifdomicile.fr

NOUVEAUX COMMERCES

brûlage pour nuisances olfactives.



TRIBUNES
LISTE « YANNICK MOREAU À VOS CÔTÉS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR »

LA NOUVELLE VIE DU PARC DE LA JARRIE va attirer un 
nombreux public.
Pour accueillir les Olonnais et les visiteurs dans de bonnes 
conditions, il est essentiel que la municipalité aménage un local qui 
offrira  différents  services comme des toilettes publics accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et un espace de stockage facilitant 
l’organisation de fêtes et animations sur le site de la Jarrie.
Dans cette perspective, le budget 2016 prévoit nottament une ligne 
prévisionnelle de 50 000 euros qui doit permettre non seulement la déconstruction d’un vieux local amianté existant 
mais aussi la réalisation du nouveau local utile à la vie du parc de la Jarrie. Comme tous les Olonnais, les élus d’Olonne 
sont impatients de pouvoir profiter à nouveau de cet écrin de verdure et d’y vivre les moments forts de la vie locale.
Nous devons toutefois être patients pour laisser le temps aux aménagements paysagers de se consolider, aux arbres, 
à l’herbe et aux massifs de fleurs de pousser.
Dès que les conditions seront réunies, c’est à dire dans le courant de l’année 2017, les Olonnais et les forces vives 
olonnaises pourront à nouveau profiter du parc de la Jarrie et des commodités qui seront aménagées à cet effet.

LISTE « ENSEMBLE POUR OLONNE » Martine BALADRE

Quel va être le budget 2016 de notre commune ? A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous n’avons eu 
que le débat d’orientation budgétaire. Doit-on parler de changement de cap ? Terminée la course à l’endettement ! 
Madame le Maire a estimé que cela suffisait : dette autour de 13 millions d’euros, investissements coûteux qui vont 
continuer à peser chers dans le budget. Nous réclamions le changement depuis plusieurs années, espérons que cela 
se traduira enfin dans le prochain budget. Il est vrai que le bilan financier du dernier mandat laisse peu de marge de 
manœuvre :
• les impôts n’augmenteront pas (promesse électorale de l’ancien maire) mais cela n’empêchera pas l’augmentation 
finale due à la hausse des bases nationales et à l’évolution de la part intercommunale.
• les investissements en légère baisse
• les budgets annexes en déficit, acceptons l’augure d’un équilibre en 2016.
Nous resterons vigilants sur la réduction de la dette, les investissements, les services rendus aux Olonnais.

EXPRESSION DE LA LISTE
« L’HUMAIN D’ABORD A OLONNE ! »
Nicole LANDRIEAU et Eric GARDES

SÉISME À LA JARRIE !
Olonne est riche d’une longue histoire qui marque 
encore fortement son identité et le Parc de la Jarrie 
avec son manoir du XIIe siècle en est un des principaux 
symboles. 

Quel cataclysme sismique s’est donc abattu sur 
cet espace de prairie naturelle avec des arbres 
remarquables, dont 
certains ont été 
carrément supprimés, 
pour y créer d’aussi 
disgracieux monticules 
et cratères artificiels ?

Ce bouleversement malheureux est l’œuvre « 
visionnaire » de notre 1er adjoint qui, une fois de plus,  
a voulu marquer de son empreinte notre commune en 
la défigurant avant de la faire disparaitre dans son projet 
de fusion : voir l’architecture plus que discutable du 
Boulodrome ou l’aménagement de l’avenue Mitterrand 
ou encore ce logo vert autoritairement substitué à celui 
démocratiquement choisi par les Olonnais.

Tout cela coûte très cher aux contribuables olonnais (2,2 
millions d’euros pour le seul Parc!), qui, constatant les 
dégâts, voudraient, si on leur en donnait la possibilité, 
pouvoir sanctionner de telles dérives.

Celui qui s’était fait élire en voulant « embellir Olonne 
» figurera plus sûrement au palmarès des illusionnistes 
(festival de la Magie oblige !) qu’à celui  des « Maires 
bâtisseurs »
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OLONNE SUR MER, UNE VILLE À L’ÉCOUTE DES 
OLONNAIS DANS LEUR QUARTIER
La municipalité propose des réunions de quartiers destinées à présenter 
directement et au plus près des habitants concernés, les projets et les dossiers 
qui les touchent.

Ces moments privilégiant la proximité, l’échange et la convivialité vous 
permettront aussi de nous faire part de vos préoccupations quotidiennes.

Toutes les réunions  auront lieu à 18h30 et connaitront 3 temps :
1- Une réunion d’information et de présentation sur les projets et dossiers 
municipaux menés par les élus ;
2- Un temps de questions/réponses ;
3- Le verre de l’amitié offert par la ville ;
Les habitants des quartiers concernés recevront au préalable une invitation 
dans leur boite aux lettres.

La municipalité se tient à la disposition de toute personne au préalable souhaitant 
obtenir de plus amples informations au 02.51.95.30.02 ou par mail à proximite@
olonnesurmer.fr

CALENDRIER :
- Actilonne Nord : Mercredi 11 mai
- Havre d’Olonne 1 : Jeudi 19 mai
- Actilonne Sud : Lundi 30 mai
- Sauveterre : Jeudi 09 juin

- Olonnespace : Lundi 13 juin
- Tabarly : Jeudi 16 juin
- Granges : Jeudi 23 juin
- Havre d’Olonne 2 (Jean de la Fontaine +

OT) : Jeudi 30 juin

RÉUNIONS DE QUARTIER



L’ÉTÉ S’OUVRE EN FANFARE
POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DU  FESTIVAL DE FANFARES 
D’OLONNE SUR MER, LE SHOW-PARADE M.B.O VOUS 
A PRÉPARÉ UN PROGRAMME RICHE EN ÉMOTION 
ENTIÈREMENT GRATUIT. 

1/ concert d’ouverture par le show parade MBO, le vendredi 10 Juin à la salle 
des Cordulies au Havre d’Olonne.

2/ Le samedi soir, vous pourrez apprécier quelques grillades avant de 
profiter d’un spectacle inédit dans le Pays des Olonnes, chacun des groupes 
de musique présents, Show&Marching Band La Vaillante de Saint Quentin 
(02), la Musique du 6ème Régiment du Génie d’Angers (49), le Réveil Plainais 
(44), les Bartos Folie de La Rochelle (17) et le Marching-Band Olonnais vous 
présenterons leurs compositions lors d’un Show Chorégraphique au Havre 
d’Olonne.

3/ Le Festival atteindra son «apogée» avec la grande parade dans les rues 
d’Olonne sur mer. Des chars colorés, de Nantes (44), Talmont-Saint Hilaire 
(85), au côté d’associations du Pays des Olonnes descendront l’avenue 
François Mitterrand et la rue du 8 Mai 1945 au son des groupes de musique 
qui les accompagnent. Ces ensembles musicaux viennent de toute la France 
; la Stéphanoise Musique-Danse (85), l’Elan Saumurois (49), le Sol Natal et 
les Blés d’Or (85), les Bartos Folies (17), la Sainte Cécile (85), la Batterie-
Fanfare de Montournais (85), le Bagad de Vendée (85), l’Espérance de la 
Ferrière (85), le Show-Parade M.B.O (85), la Vaillante (02), etc... Nous 
aurons le plaisir de les écouter pendant ce défilé et après ce dernier, pour 
terminer ce week-end musical au Havre d’Olonne.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA FUSION
Jeudi 2 juin à 19h salle des Cordulies au Havre d’Olonne
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VOS ANIMATIONS

À PARTIR D’AVRIL 2016 

Samedi 30 avril, de 9h30 à 17h - STAGE 
PLANTES SAUVAGES ORGANISÉ PAR 
L’ASSOCIATION A.D.E.V. Au programme : 
2 sorties sur le terrain, reconnaissance des 
plantes sauvages comestibles et médicinales, 
de leurs familles, les usages ; cueillette, cuisine 
puis repas convivial, atelier cosmétique 
pour faire son baume de soin. 8 places 
adultes disponibles. Tarif : 45€ par personne 
- rdv parking de l’ecole Marcel Baussais - 
Réservations à l’Office de Tourisme 02 51 90 75 
45 ou auprès de l’ADEV 02 51 33 12 97

Samedi 30 avril, à 20h30 - LOTO ORGANISÉ 
PAR LA COMPAGNIE 4 PAR 4. Salle des 
Cordulies, à l’Espace Culturel le Havre 
d’Olonne, rue du 8 mai 1945 - Ouverture des 
portes à partir de 18h30 - Tarifs : 3€ le carton, 
15€ les 6 et plein d’autres formules possibles 
sur place - Renseignements / inscriptions 
auprès d’Anne-Charlotte BARANGER AU 06 79 
04 06 63

Samedi 30 avril, à 20h30 - CONCERT 
EPSYLON ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
ETINCELLE, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
DEBRA FRANCE (association qui vient en 
aide aux enfants atteints d’épidermolyse 
bulleuse : maladie génétique qui provoque des 
bulles qui éclatent à la surface de la peau et à 
l’intérieur du système digestif – brûlures à vif 
au 1er degré ) - Théâtre de la Licorne, Espace 
Culturel le Havre d’Olonne, rue du 8 mai 1945 
- Réservations à l’Office de Tourisme au 02 51 
90 75 45, à partir du 7 mars 2016 – Tarif : 20€ 
(18€ sur réservation) et 10€ pour les – de 10 
ans – durée 1h15

D’avril à septembre - VISITE D’UN BATEAU 
DU VENDÉE GLOBE, AVEC LE VÉLOO DE 
LA FORÊT. Après une balade à vélo sur les 
pistes cyclables à travers la forêt d’Olonne et la 
plage, immersion dans le monde de la course 
au large avec Arnaud Boissières. Visite du 
bateau qui s’élancera le 6 novembre 2016 
dans la prestigieuse course autour du monde, 
en solitaire et sans escale. Les visites sont 
assurées avec un minimum de 10 participants. 

Durée 3h (modulable). 49€/personne balade 
vélo + visite du bateau (options : café d’accueil 
5€, pot de convivialité 8€, brunch 12€. Dates 
et horaires communiquées à la réservation au 
06.10.52.42.59.

D’avril à septembre - 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 
vendredi à 15h et 16h30 - Durée de la visite : 
30 à 45 min - 2, allée Titouan Lamazou - tarif : 
2€  par personne et  gratuit pour les moins de 16 
ans - Réservation au 09 86 26 85 32.

Du 15 avril au 11 mai - EXPOSITION «LA 
FORCE DES FEMMES» PHOTOGRAPHIES 
DE MARIE RAMEAU ET PANNEAUX SUR LE 
CAMP DE  RAVENSBRUCK en partenariat avec 
l’association GRAINS DE MEMOIRE, la ville 
d’Olonne sur Mer  rend hommage à la force de 
résistance  des femmes.
EXPOSITION “SOUVENIRS”,  PHOTOGRAPHIES 

DE MARIE RAMEAU Portraits de femmes 
déportées à Ravensbrück et des objets qu’elles 
ont réalisés. Contraintes à la fabrication des 
pièces pour la machine de guerre allemande, 
elles détournent des matériaux et se fabriquent 
« carnets, broderies, ceintures, bijoux… ». 
Ces objets qu’elles s’offrent entre elles, s’ils 
paraissent dérisoires, nouent  leur  bien le plus 
précieux et leur force de résistance : l’amitié.
«RAVENSBRUCK, LA FORCE DES FEMMES»
Exposition de 17 panneaux réalisés à partir des 
récits et travaux des survivantes du camp de 
Ravensbrück (à partir du 18 avril)
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme, 4 
bis rue des Sables - Entrée libre aux horaires 
d’ouvetrture de l’OT.

MAI 2016 

Dimanche 1er mai, de 7h à 18h - VIDE-
GRENIER ORGANISÉ PAR L’OGEC SAINT 
JOSPEH - Salle des Cordulies, Havre d’Olonne 
– Renseignements par email nbouquet2014@
yahoo.fr

Dimanche 1er mai, de 8h à 18h - VIDE-
GARAGE DE QUARTIER ORGANISÉ PAR 
L’ASSOCIATION "LE GILLIER" - Allée des Terres 
Basses et du Gillier, présence d’une trentaine 
d’exposants. Entrée libre

Dimanche 1er mai, de 9h à 18h - FÊTE DES 
JARDINIERS DE FRANCE ORGANISÉE PAR 
L’ASSOCIATION DU PAYS DES OLONNES - 
Troc, échanges, outils, vide-cabane de jardin, 
ateliers, conseils, animations… - square 
de Worthing (parking Jean de la Fontaine) - 
Réservé aux particuliers, inscriptions au 02 
51 23 83 88 ou 06 84 12 38 62, par mail jdf.
paysdesolonnes@laposte.net - entrée gratuite

Mercredi 4 mai, à 10h30 - LES HISTOIRES 
DE MON DOUDOU - Des contes et histoires 
pour les 2-5 ans. Environ ½ h par les 
bibliothécaires - Espace ronde des contes - 
Médiathèque de la Jarrie, 4 rue des Sables - 
renseignements au 02 51 33 10 49.

Mercredi 4 mai, à 15h30 - RACONTE MOI 
DES HISTOIRES - Des contes et histoires à 
partir de 5 ans et plus par les bibliothécaires 
- Espace ronde des contes - Médiathèque de la 
Jarrie, 4 rue des Sables – renseignements au 
02 51 33 10 49.

Vendredi 6 mai, à 10h, Mercredi 11 mai, à 14h 
et Samedi 21 mai, 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 : 5€ pour les adultes et 3€ pour les enfants 
de 6 à 16 ans. Renseignements et réservation à 
l’Office de Tourisme 02 51 90 75 45.

Vendredi 6 et samedi 21 mai, de 19h30 à 
21h30 - RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE 

EN KAYAK - Balade sur la rivière la Vertonne 
en plein cœur des marais et de la réserve 
d’oiseaux, accompagnée de Bénédicte, 
monitrice diplômée - base Yakanoë des Loirs, 
rue du Halage. Tarifs : adulte 14€, 10€ pour les 
enfants de moins de 15 ans - Renseignements et 
réservation au 06 72 68 04 38.

Vendredi 6 mai, à 20h30 - «RIEN NE VA 
PLUS», UNE COMÉDIE DE FRANCIS JOFFOS, 
MISE EN SCÈNE D’OLIVIER MARTIN PAR 
LA TROUPE DE THÉÂTRE MEZZO’REILLES. 
Alain et Dominique récupèrent l’appartement 
parisien de leurs parents. Tout va bien, 
puisque le frère et la soeur s’entendent à 
merveille et que, pour être sûrs de vivre le plus 
longtemps possible côte à côte, ils font croire 
à leurs conquêtes respectives qu’ils sont mari 
et femme et dans l’impossibilité de divorcer.  
Mais tout va commencer à aller beaucoup 
moins bien, lorsqu’Alain est persuadé d’avoir 
rencontré la femme de sa vie. Comment va-t-il 
s’en sortir et avec l’aide de qui ? - Théâtre de la 
Licorne, Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue 
du 8 mai 1945 - Tarifs : 8€50 par adulte, 6€ pour 
les enfants de 8 à 12 ans, gratuit pour les moins 
de 8 ans - Renseignements et réservations au 
02 51 33 97 93 ou 06 89 20 46 67.

Vendredi 6 mai, à 21h - LOTO ORGANISÉ 
PAR «MADE IN CAMBODGE» - Salle des 
Cordulies, Espace Culturel le Havre d’Olonne, 
rue du 8 mai 1945 - animé par LOC’ANIM - 
Ouverture des portes à 19h - Renseignements 
au 06 82 50 72 58.

Samedi 7 mai, à 10h - RANDONNÉE KAYAK 
«VERTONNE INTÉGRALE» - Balade à la 
journée sur la Vertonne avec pique-nique : 
départ de l’écluse des Loirs jusqu’à l’écluse 
de la Gachère, en aller simple (2h30) ou 
pour les plus motivés en aller/retour (5h), 
accompagnée de Bénédicte, monitrice 
diplômée - Tarifs : 29€/adulte et 20€/
enfant moins de 15 ans - Renseignements et 
réservation au 06 72 68 04 38.

Dimanche 8 mai - CÉRÉMONIE DU 8 MAI - 
Rassemblement 9h30 - Place de la mairie.

Mercredi 11 mai à 15h30 - CINÉ GOÛTER - 

À partir de 4 ans - Éducation à l’image par 
l’intermédiaire de court métrage d’animation 
pour les plus jeunes suivi d’un petit goûter - 
à l’Auditorium, Médiathèque de la Jarrie, 4 rue 
des Sables - renseignements au 02 51 33 10 49.

Vendredi 13 mai, à 21h - 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 19h. 
Renseignements au 06 79 67 63 01.

Samedi 14 mai, à 20h30 - CONCOURS 
DE CHANT «SI ON CHANTAIT» - Salle 
des Cordulies – à l’Espace Culturel Le Havre 
d’Olonne, rue du 8 mai 1945 – Ouverture des 
portes à 19h30, début du concours à 20h30. 
Tarifs : 8€ pour les adultes, 5€ pour les enfants 
de moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 5 
ans. Renseignements et réservation au 06 23 19 
53 72 ou sur le site www.sionchantait.sitego.fr

Dimanche 15 mai (Pentecôte), de 6h à 18h 
- 4ÈME VIDE-GRENIER ORGANISÉ PAR LE 
COMITÉ DES FÊTES DU STADE OLONNAIS 
- Stade Marcel Guilbaud. Renseignements et 
inscriptions au 06 81 14 64 87 (ravon@wanadoo.
fr) ou au 06 18 43 14 05 (philippe.mathe@sfr.
fr) - Tarif : 4€ le mètre linéaire.

Dimanche 15 mai, à 16h30 - CONCERT 
«ORGUE, VIOLON ET CHŒUR» AVEC 
AGNÈS JOUBERT-FOSSE (VIOLON), 
XAVIER DE BEUKELAER (ORGUE) ET 
CHŒUR «AUTHENTE» DIRIGÉ PAR 
STEFAN RERAT - Eglise d’Olonne sur Mer - 
Renseignements auprès des Amis de l’Orgue 
au 02 51 32 83 34 - entrée gratuite avec libre 
participation.

Du mardi 17 au 30 mai - EXPOSITION DE 
DESSINS auprès des écoles publiques, 
primaires et maternelles, sur le thème « 
dessine la mer », dans le cadre du Printemps 
de la Laïcité - salle d’exposition de l’Office de 
Tourisme, 4 bis rue des Sables – Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de l’OT.

Mercredi 18 mai, à 15h30 - CINÉ ADOS 
(DÈS 12 ANS) - Éducation à l’image par 
l’intermédiaire de projections thématiques 

suivi d’une petite discussion conviviale autour 
d’un jus de fruit - Médiathèque de la Jarrie, 4 
rue des Sables - renseignements au 02 51 33 
10 49.

Vendredi 20 mai, 3 et 17 juin, de 15h à 17h - 
ATELIER TABLETTES - cycle de 3 séances 
de 2 heures  -  Médiathèque de la Jarrie, 4 
rue des Sables - renseignements auprès du 
médiateur numérique  au 02 51 33 10 49.

Vendredi 20 mai et samedi 21 mai, à 20h30 
- THÉÂTRE CIE ESCARMOUCHE «LES 
4 MISS» pièce de Minouche par l’atelier 
jeunesse - théâtre de la Licorne à l’Espace 
Culturel le Havre d’Olonne, rue du 8 mai 1945 - 
Entrée avec libre participation, pas de réservation 
- Renseignements au 02 51 90 76 87.

Samedi 21 mai, à partir de 13h - PLAYS OFF 
2016 DE TENNIS BALLON, ORGANISÉS 
PAR LE TENNIS BALLON OLONNAIS - Salle 
Océane, complexe sportif Marcel Guilbaud, rue 
Léo Lagrange - Renseignements au 06 89 40 
09 53 ou par mail sur toutoune85d@hotmail.
fr - Gratuit.

Samedi 21 mai, à 20h30 - LOTO ORGANISÉ 
PAR OLONNE-JAZZ - Salle des Cordulies, 
Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue du 
8 mai 1945 - Ouverture des portes à 18h. 
Renseignements au 06 13 57 33 61

Samedi 21 mai, de 20h30 à 23h - LA NUIT 
DES MUSÉES - Des conteurs costumés vous 
liront des histoires de Vendée au coin de la 
cheminée, ouverture gratuite du musée - au 
Musée des Traditions Populaires - 30 rue du 
Maréchal Foch - Renseignements au 02 51 96 
95 53

Mercredi 25 mai, à 15h30 - L’HEURE 
DU CONTE NUMÉRIQUE - Découvertes 
d’applications numériques sur tablette par 
thématique - Espace ronde des contes - 
Médiathèque de la Jarrie, 4 rue des Sables - 
renseignements au 02 51 33 10 49

EN PARTENARIAT
AVEC L'ASSOCIATION
GRAINS DE MEMOIRE

ENTRÉE LIBRE
OFFICE DE TOURISME
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Mercredi 25 mai, à 20h00 - ATELIER/CINÉ 
PROPOSÉ PAR PETITE LANTERNE - LA 
COMÉDIE MUSICALE À LA FRANÇAISE - 
Chantal Akerman, Jacques Demy… - "Qu’en 
est-il de la comédie musicale francophone"- 
Médiathèque de la Jarrie, 4 rue des Sables - 
Entrée gratuite, réservation au 02 51 20 10 29 
ou par email lanterne.petite@orange.fr

Samedi 28 mai, de 14h à 16h - RANDONNÉE 
KAYAK EN MER - Balade en kayak et initiation 
de l’activité  le long de la côte sauvage des 
Sables ou au dans la baie, accompagnée de 
Bénédicte, monitrice diplômée. Tarifs : 16€par 

adulte - 12€ pour les enfants de moins de 15 
ans - Renseignements et réservation au 06 72 
68 04 38 

Samedi 28 mai et dimanche 29 mai - 
DANSE TON WEEK-END - SPECTACLE 
DANSE M BIRA - Samedi 28 mai à 20h30 au 
Havre d’Olonne - GRATUIT dans le cadre du 
Printemps de la Laïcité
SPECTACLE DE DANSE - Dimanche 29 mai à 
17h au Havre d’Olonne 
Tarifs : 8€ adulte, 4€ pour les enfants de moins 
de 12 ans et participants au stage, gratuit pour 
les moins de 4 ans. Billetterie à l’office de 
tourisme d’Olonne sur Mer 

Samedi 28 mai, de 14h30 à 19h et dimanche 
29 mai, de 14h à 18h - 5ÈME TRIATHLON 
NATURE ET FAMILLE. ÉPREUVES DU 
CHAMPIONNAT DE VENDÉE DE TRIATHLON  
- Plage des Granges - Renseignements sur 
www.vendee-triathlon.onlinetri.com 

JUIN 2016

De juin 2016 à fin mars 2017 - EXPOSITION 
MARITIME "LES AVENTURIERS DE 
L’OCÉAN" DU MOYEN AGE AU VENDÉE 
GLOBE - Hall 5 au Village nautique, rue 
de la Sablière - L’exposition (sur 378m²) 
met en lumière des aventuriers de l’Océan 
tels que les marins, les skippers, les pirates 
et autres figures de l’histoire maritime, et 
s’appuie sur différentes thématiques : étapes 
d’une navigation et cartographie, ressorts 
concourant à l’aventure maritime (motivations 
économiques, culturelles ou religieuses). 
Entrée payante. Entrée 5€/adulte, 2,50€/7-17 
ans, 3€/réduit. 

De juin à septembre - EXPOSITION 
TEMPORAIRE SUR LE THÈME DE LA 
POSTE AUTREFOIS - Musée des Traditions 
Populaires - 30 rue du Maréchal Foch - 
Parallèlle entre l’ancienne poste et la nouvelle 
poste d’Olonne sur Mer avec exposition de 
différents affranchissements et timbres… 
Ouvert en juin et septembre, du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h30 ; en juillet et août, du 
lundi au vendredi de 15h à 18h30, les mardis et 
jeudis matins de 10h à 12h ; Tarif : entrée musée 
(4,50€/adulte et 2€/enfant de 6 à 12 ans) 

Mercredi 1er juin, à 10h30 - LES HISTOIRES 
DE MON DOUDOU - Des contes et histoires 
pour les 2-5 ans. Environ ½ h par les 
bibliothécaires - Espace ronde des contes - 
Médiathèque de la Jarrie, 4 rue des Sables - 
renseignements au 02 51 33 10 49 

Mercredi 1er et 15 juin, de 14h à 16h - 
RANDONNÉE KAYAK EN MER - Balade en 
kayak et initiation de l’activité,  le long de 
la côte sauvage des Sables ou au dans la 
baie, accompagnée de Bénédicte, monitrice 
diplômée. Tarifs : 16€ par adulte - 12€ pour les 
enfants de moins de 15 ans - Renseignements et 
réservation au 06 72 68 04 38 

Mercredi 1er juin, à 15h30 - RACONTE MOI 
DES HISTOIRES - Des contes et histoires à 
partir de 5 ans et plus par les bibliothécaires 
- Espace ronde des contes - Médiathèque de la 
Jarrie, 4 rue des Sables - renseignements au 
02 51 33 10 49 

Samedi 4 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- PORTES OUVERTES DE LA ROSERAIE 
DE LA MÉRINIÈRE - Serres Municipales, 91 
avenue De Gaulle - La roseraie, les jardins et 
les serres municipales de la Mérinière vous 
invitent à une journée bucolique lors de la 

traditionnelle journée des portes ouvertes.
Annonçant l’ouverture estivale, cette journée 
permet au public de partager un moment de 
détente parmi des milliers de végétaux et de 
découvrir les astuces des jardiniers - Entrée 
gratuite

Samedi 4, de 13h à 20h et dimanche 5 juin, 
de 9h à 17h - 15ÈME MASTER LECLERC - 
TOURNOI RÉGIONAL DE BASKET U13 FEM/
MASC - 16 équipes benjamines et 16 équipes 
benjamins de niveau régional de différentes 
régions de France. Les rencontres se 
déroulent le samedi et le dimanche matin sur 
l’ensemble des salles du Pays des Olonnes. 
Les finales se déroulent le dimanche après-midi 
à Olonne-sur-Mer - renseignements au 06 15 46 
47 97 par email pob.masterleclerc@sfr.fr

Samedi 4, mercredi 8 et 22 juin, de 19h30 
à 21h30 - RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE 
EN KAYAK - Balade sur la rivière la Vertonne 
en plein cœur des marais et de la réserve 
d’oiseaux, accompagnée de Bénédicte, 
monitrice diplômée - Base Yakanoë des Loirs, 
rue du Halage. Tarifs : adulte 14€, 10€ pour les 
enfants de moins de 15 ans - Renseignements et 
réservation au 06 72 68 04 38

Dimanche 5 juin, à partir de 7h - BOURSE 
AUTOS / MOTOS - (miniatures, vélos, objets 
vintage) et expo de véhicules anciens, par les 
Bielles Sablaises - le Havre d’Olonne, rue du 8 
mai 1945 – Restauration sur place. Informations 
au 06 49 80 02 53

Dimanche 5 juin, de 10h à 18h - JOURNÉE 
PORTE OUVERTE - Location de kayaks, au 
tarif réduit pour les balades - Essai de kayak 
ou de stand up paddle (15 min de gratuité) 
+ Apéritif offert à midi. Prévoir une paire 
de chaussures fermées et des affaires de 
rechange - Un bidon étanche vous est fourni - 
Renseignements au 06 72 68 04 38

Dimanche 5 juin, à 10h30, Dimanche 
19 juin, à 10h et samedi 25 juin, à 14h - 
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 : 5€ pour les 
adultes et 3€ pour les enfants de 6 à 16 ans. 
Renseignements et réservation à l’Office de 
Tourisme 02 51 90 75 45

Dimanche 5 juin, à 14h30 -SPECTACLE 
DE DANSE ORIENTALE ORGANISÉ PAR 

L’ASSOCIATION LA PASSION DANSE 
ORIENTALE NAJA - Théâtre de la Licorne, 
Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue du 8 
mai 1945 – Tarifs : 12€ adulte et 7.50€ enfant 
et gratuit pour les moins de 4 ans. Informations 
et réservations au 06 21 84 44 37 ou 06 88 68 
71 53

Mercredi 8 juin à 15h30 - CINÉ GOÛTER - 
À partir de 4 ans - Éducation à l’image par 
l’intermédiaire de court métrage d’animation 
pour les plus jeunes suivi d’un petit goûter - 
à l’Auditorium, Médiathèque de la Jarrie, 4 rue 
des Sables – renseignements au 02 51 33 10 49

Vendredi 10 au dimanche 12 juin - FESTIVAL 
DE FANFARES - Site du Havre d’Olonne, salle 
des Cordulies - Concert le vendredi et samedi  et 
déambulation d’une douzaine de fanfares, chars 
et groupe le dimanche à partir de 14h au départ 
de la poste jusqu’au Havre d’Olonne - entrée 
gratuite. Renseignements au 06 89 08 40 81

Mercredi 15 juin, à 15h30 - CINÉ ADOS 
(DÈS 12 ANS) - Éducation à l’image par 
l’intermédiaire de projections thématiques 
suivi d’une petite discussion conviviale autour 
d’un jus de fruit - Médiathèque de la Jarrie, 4 
rue des Sables - renseignements au 02 51 33 
10 49 

Vendredi 17 juin, à 21h - LOTO ORGANISÉ 
PAR LES FC PAYS DES OLONNES - Havre 
d’Olonne - 2€ le carton Renseignements auprès 
de LOC’ANIM au 02 51 90 73 23

Dimanche 19 juin - JOURNÉE DU 
PATRIMOINE DE PAYS, SUR LE THÈME 
"MÉTIERS-SAVOIR-FAIRE" - Ouverture 

gratuite du Musée de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30 avec démonstration de vieux métiers 
- Musée des Traditions Populaires - 30 rue du 
Maréchal Foch - Renseignements au 02 51 96 
95 53

Mercredi 22 juin, à 15h30 - L’HEURE 
DU CONTE NUMÉRIQUE - Découvertes 
d’applications numériques sur tablette par 
thématique - Espace ronde des contes - 
Médiathèque de la Jarrie, 4 rue des Sables - 
renseignements au 02 51 33 10 49 

Vendredi 24 juin, à 20h30 - SPECTACLE 
"LES BARGES SE LÂCHENT SUR SCÈNE"  
composé de 6 ou 7 saynètes et d’une pièce de 
théâtre intitulée « Les Pas Perdus », adaptation 
d’une pièce de Denise BONAL - organisé par 
« Barges de Scène » - théâtre de la Licorne 
à l’Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue du 
8 mai 1945 - soirée placée sous le signe de 
l’humour et la détente - Tarif : 8€/adulte ; 5€ 
pour - 18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants 
; - 6 ans gratuit - Infos et inscription au 06 62 
81 78 37 ou par mail barges.de.scene@orange.fr 

Samedi 25 juin, à 10h - PORTES-OUVERTES 
"DÉCOUVERTE DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DES OLONNES" - Descriptif des 
activités, visite du local, échanges avec les 
membres de l’UPO dans la convivialité autour 
d’un café-gâche - complexe OlonnEspace - 3, 
allée des Aulnes - durée 2h30 - public visé :
adultes (à partir de 18 ans) qui reprennent 
des études, ont un projet de formation et qui 
envisagent une reconversion professionnelle 
- renseignements au 02 51 04 11 97 ou www.
up-olonnes-emonsite.com - entrée libre


