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PriX de

L'inNovATion
Boulangerie

SOMMAIRE

PriX de

L'inNovATion
Boulangerie

nnais
Olo hloé e

P.2-3

nnais
Olo hloé e
C

dée
Miss Ven

P.4-5

Environnement
Vie locale
P.6-7

Jeunesse

PriX de

C

Budget 2017

VIDÉO

Monster
Prod
ASSOCIATION

endée
iss V
MPriX
de

L'inNovATion

L'inNovATion
PriX

Boulangerie
L'inNov

Boulangerie

Boulang

VIDÉO

Monster
Prod

nnais
Olo hloé e

PriX

C

dée
Miss Ven

ASSOCIATION

P.8

L'inNov

Agenda culturel
Avril - Mai - Juin

Boulang

VIDÉO

Monster
rodadopté récemment par le
En dépit des baisses drastiques des dotations de l’État, le budgetP2017,
Mes Chers Concitoyens,

conseil municipal, nous permettra de maintenir le cap engagé en 2008
: celui d’une gestion budgétaire
ASSOCIATION
consciencieuse, rigoureuse et jalonnée de projets valorisants et structurants pour notre commune.
Vous en trouverez une lecture détaillée en pages 2 et 3.

Consciente que le respect emprunte toujours le chemin de l’apprentissage, la municipalité multiplie
les actions de sensibilisation en faveur de notre environnement. Ainsi, avec l’arrivée des beaux jours,
le parc naturel pédagogique, joyau de nos marais, ouvre ses portes aux écoles grâce à de nombreux
ateliers animés (page 4).
Enfin, le printemps étant synonyme de jeunesse, de renouveau, je ne pouvais clore cette 46e lettre
municipale sans avoir une pensée pour nos enfants.
Je tenais à souligner leur enthousiasme, leur dynamisme, leur énergie.
Notre jeunesse olonnaise a su brillamment s’illustrer dans moult domaines ces derniers mois. Ils sont
la fierté de notre commune et leur rayonnement porte bien au-delà du pays des Olonnes (pages 6 et 7).

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

Merci à eux !
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DOSSIER SPÉCIAL : LE BUDGET MUNICIPAL 2017

Quelques chiffres clés :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section fonctionnement retrace les opérations courantes
et quotidiennes, celles qui reviennent chaque année.
Pour les dépenses, il s’agit entre autres des charges de
personnels des employés de la commune, des prestations
de services extérieurs comme les charges d’entretien,
des autres charges de gestion courante, des charges
financières liées à la dette…
Pour les recettes, il s’agit du produit des impôts locaux
mais également des transferts en provenance des autres
collectivités locales ou de l’État.

RECETTES 13,5 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 impôts 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).
TAUX

2016

2017

Taxe d’habitation (TH)

14,63%

14,67%

Taxe sur le foncier bâti (TFb)

16,98%

17,27%

Taxe sur le foncier non bâti (TFnb)

53,14%

53,14%

8,72 M¤

• Taxe communale d’électricité (360 000 ¤)
• Taxe de séjour (due par les visiteurs qui séjournent à Olonne : 181 000 ¤)
• Droits de mutation (650 000 ¤)
Le niveau des droits de mutation est fixé par l’État.
Leur produit fluctue fortement en fonction du marché immobilier.

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 (-2,33
milliards de DGF en 2017) : cette tendance se
traduit à Olonne par une baisse de la dotation
globale de fonctionnement de 215 914 ¤ par
rapport à 2016.

dont DGF (1 305 412 ¤)

Autres ressources

• Revenus d’immeubles ou de propriétés loués
• Revenus des services

Charges à caractère général

3,58 M¤
1,10 M¤

...et indirecte

Dotations et subventions

DÉPENSES 13,5 MILLIONS D’EUROS
• Fluides (électricité, gaz, téléphone...)
• Fourniture
• Maintenance

Autres charges de gestion

• Subventions aux associations
• Participation scolarité des enfants olonnais
• Subvention CCAS
• Contingent SDIS
• Contributions organismes de regroupement (ex : SMMO)

0,35 M¤

Frais financiers (intérêts de la dette)

0,25 M¤

Atténuation de produits

2,46 M¤

6,12 M¤

2,32 M¤

1,10 M¤

1,00 M¤

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

RECETTES 7,36 MILLIONS D’EUROS
Excédent de fonctionnement capitalisé

Recettes d’équipement

• Fonds de compensation de la TVA
• Taxe d’aménagement
• Amortissements d’immobilisations

0,55 M¤
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DETTE/HABITANT

747 ¤

contre 944 € de dette moyenne
par habitant pour des villes
de la même strate

RATIO DE DÉSENDETTEMENT

4,36 années
(rappel : le seuil d’alerte
fixé à 10 ans)

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.

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.

63

MÈTRES LINÉAIRES
DE DOCUMENTS
ARCHIVÉS EN 2016

370

DEMANDES DE PRÊTS
de matériel gérées
par le Centre Technique
municipal en 2016

100 000

Épargne brute 2016

2

La Mairie d’Olonne en quelques
chiffres :

Charges de personnel

SECTION D’INVESTISSEMENT
La section investissement retrace les opérations non
courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine
de la commune.
Pour les dépenses, il s’agit entre autres des nouveaux
travaux, les acquisitions immobilières, mais également des
remboursements des sommes empruntées.
Pour les recettes, il s’agit principalement des subventions
d’investissement et du nouvel emprunt souscrit.

La bonne gestion d’une ville répond
à certains critères chiffrés. Olonne
sur Mer apparaît comme une bonne
élève au regard de tous les seuils
recommandés.

DÉPENSES 7,36 MILLIONS D’EUROS
Programme d’investissement de l’année

1,91 M¤

6,19 M¤

1,00 M¤

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 un 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 proche de 6,2 M ¤ en 2017.
Les principaux programmes d’investissement sont :
• La construction de la mairie annexe de la Jarrie
• La restauration de la salle de Réunion du presbytère
• L’embellissement de nos entrées de ville : avenue Charles de Gaulle,
rue du 8 Mai 1945, avenue François Mitterrand
• L’aménagement paysager du parc de la Jarrie

3,90 M¤

L’EMPRUNT NOUVEAU

1,17 M¤

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

PRÊTS D’OUVRAGE

enregistrés par la médiathèque
pour la saison 2016

+40 HA

D’ESPACES VERTS
ENTRETENUS
PAR NOS AGENTS

84

RÉSIDENTS ACCUEILLIS
DANS NOS EHPAD

107
724
REPAS SERVIS

par nos restaurants
scolaires municipaux
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ENVIRONNEMENT

VIE LOCALE
IDENTITÉ VISUELLE

OLONNE NATURELLEMENT !

PRÉVENTION

LE LOGO DE LA VILLE D’OLONNE SUR MER
FAIT PEAU NEUVE !
En partenariat avec le Parc Naturel
Pédagogique et le conservatoire du
Littoral, les moutons des éléveurs de
la GAEC de La Salorge et la Vertonne,
entretiennent naturellement le marais
des Loirs.
Depuis début février, un cheptel de 15
brebis Landes de Bretagne gambadent
ainsi librement sur une surface de
15 hectares.

Près de 300 espèces d’oiseaux ont pu
être observées sur le site des Loirs,
parmi lesquelles 165 présentes de
façon régulière :
Avocette élégante, Chevalier gambette,
Barge à queue noire, Canard souchet,
Canard pilet, Spatule blanche, Busard
des roseaux, Faucon pèlerin…
Des observatoires en cours de
construction nous permettront d’être
bientôt les témoins privilégiés de ce
merveilleux ballet ornithologique.

Cette année encore les habitants du
pays des Olonnes nous ont rejoints sur
la plage de Sauveterre. Le nettoyage
des plages est devenu pour beaucoup
un rendez-vous familial incontournable.
Plusieurs tonnes de détritus sont
ramassés chaque année !

« La ville d’Olonne sur Mer,
consciente de la richesse de
son formidable patrimoine
naturel, multiplie les actions
en faveur de l’environnement,
encourageant ainsi, dès le plus
jeune âge, l’acquisition des
réflexes éco-citoyens. »

Jusqu’à avril 2017

Dès avril 2017

Dans la droite lignée de la nouvelle identité
visuelle de la « Commune Nouvelle des
Sables d’Olonne » présentée le 7 mars
dernier aux Atlantes, le logo de la ville
d’Olonne sur mer fait peau neuve !

À partir du 1er janvier 2019
Il s’agit là d’un nouveau signe du volontarisme
de la commune à la réussite du processus
de fusion annoncée pour le 1er janvier 2019 !
Avis aux collectionneurs !
Les goodies « Olonne sur Mer
Naturellement ! » risquent fort de devenir
très prochainement collector !

ADMINISTRATIF

NOUVELLE PROCÉDURE À COMPTER DU 27/02/2017
Depuis novembre et avec le concours de
l’Office National des Forêts, cinq bacs
à marée ont été posés à des endroits
stratégiques de nos plages. Action
complémentaire au nettoyage des
plages, ces bacs permettent l’entretien
quotidien de nos côtes.
Merci aux promeneurs et à leur
bienveillance !

Pour faire suite à la réforme
des préfectures intitulée « plan
préfecture nouvelle génération »,
les demandes de cartes nationales
d’indentité seront traitées à
partir du 27 février 2017 comme pour les
passeports biométriques. À ce titre et pour
le département de la Vendée, 19 communes
seulement seront habilitées à enregistrer les
demandes concernant les titres d’identité.

Pour le Pays des Olonnes, à compter du
27 février 2017, les demandes de cartes
nationales d’identité et de passeports
biométriques devront être effectuées
uniquement sur rendez-vous à l’Hôtel
de Ville des Sables d’Olonne - 21 place
du Poilu de France, 85100 Les Sables
d’Olonne - Service de la Réglementation
Publique - Tél : 02 51 23 24 51
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de
14h à 18h

FOCUS DÉCHETS

Animations Gratuites du 11 juillet au 24 août
(uniquement sur réservations)
Groupe de 20 pers. maximum
Thématiques : Histoire du marais, Plantes du
marais, Traces d’animaux, Réveil du marais,
Oiseaux du Marais
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GRAND RENDEZ-VOUS
DIOCÉSAIN ET CULTUREL
LE 30 AVRIL 2017

Animateur Responsable
du Parc Naturel Pédagogique

+ Nouveautés 2017 : Réussir ses photos
naturalistes, La migration d’automne
Renseignez-vous !

« J’ai la chance de travailler
dans un cadre magique et de
transmettre ma passion pour la
nature au travers de nombreuses
animations gratuites. »

La combustion à l’air libre des déchets verts
est peu performante et pollue d’autant plus
que les végétaux sont humides. En outre,
la toxicité des substances émises peut
être accrue quand sont associés d’autres
déchets comme des plastiques ou des bois
traités.

PATRIMOINE

DAVID MOUNIER

Le Parc Naturel Pédagogique du Marais
d’Olonne propose toute l’année aux écoles
municipales, aux enfants du centre loisirs
ainsi qu’au grand public divers ateliers animés
par David Mounier, responsable du site.
Renseignements et réservations :
02 51 04 24 98

En France on estime qu’un million de
tonnes par an de déchets verts provenant
de l’entretien du jardin des particuliers
sont brûlés à l’air libre. Largement
pratiquée, cette activité est pourtant
interdite depuis plusieurs années (arrêté
n°12 SIDPC – DDTM 627 du 26/11/2012).
Au-delà des possibles troubles du voisinage
générés par les odeurs et la fumée, ainsi
que des risques d’incendies, le brûlage à
l’air libre émet de nombreux polluants en
quantités importantes dont des particules,
qui véhiculent des composés cancérigènes
comme les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) notamment.

DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
ET PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES

LE BÂTON DE SUCETTE : PETIT, ANODIN, ABANDONNÉ SUR LES PLAGES
PAR OUBLI OU NÉGLIGENCE, IL REPRÉSENTE UN VÉRITABLE DANGER !
Attention ! Un simple bâton de sucette jeté peut coûter la vie à certains animaux marins.
Une tortue de mer a ainsi récemment failli s’étrangler, au large des côtes libanaises, après avoir
avalé un simple bâton de sucette en plastique. Ensemble, Soyons vigilants !

DEMANDEZ LE
PROGRAMME !

« LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE
DES DÉCHETS VERTS : C’EST
INTERDIT ! »

Jean Paul II se recueillant sur la tombe de
Marie Grignion de Montfort.

À l’occasion de la messe dominicale du
30 avril prochain, les nouveaux vitraux
de l’Église Notre Dame de L’Assomption
d’Olonne sur Mer seront bénis par le père
Vincent Lautram, curé-doyen de la paroisse
Sainte-Marie-des-Olonnes.
Si ces vitraux ont été travaillés en respect
d’une technique traditionnelle ancienne
(verre et plomb avec travail de grisaille), les
scènes représentées offrent aux visiteurs
une lecture contemporaine et graphique des
thèmes abordés.

L’empreinte de la vie monastique sur les
paysages olonnais.

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 : Alexandra BAUDUIN
• Dépôt légal à parution

• Crédits photos : Mairie d’Olonne sur Mer,
Shutterstock.
• Création graphique : ZEPHYR&KO
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JEUNESSE
À OLONNE, NOS JEUNES
ONT DES CONNAISSANCES !

À OLONNE, NOS JEUNES
ONT DU TALENT !

Le 14 février dernier, le Conseil Municipal des
Enfants a eu le privilège de franchir le seuil
du Palais Bourbon. Dès leur arrivée, un hôte
de choix les y attendait pour leur servir de
guide : Monsieur Yannick Moreau, Député de
la Vendée littorale. À n’en point douter cette
visite de l’Hémicycle demeurera un souvenir
mémorable pour nos jeunes !

Un large sourire franc, des yeux pétillants,
une belle crinière blonde… On a comme
l’impression de l’avoir déjà croisée notre Miss
Vendée 2017… et pour cause : la demoiselle
est Olonnaise !
Mais qui est vraiment Chloé Guémard, Miss
Vendée 2017 ?
La belle se prête au jeu de nos questions en
rafale !
Interview vérité qui bouscule les idées reçues
sur nos miss… !

Photo officielle Comité Miss Vendée

Tous vos rêves
peuvent devenir
réalité si vous
avez le courage
de les poursuivre.
-Walt Disney-

Plage ou ski ?
Plage, je ne sais pas skier.
Plutôt frites ou haricots verts ?
Les deux en même temps, on peut
se mentir et se dire que l’on mange
sainement.
Plus belle la vie
ou Game of Thrones ?
Game of Thrones évidemment !!
Fromage ou dessert ?
Fromage
Footing ou grasse matinée ?
Grasse matinée

1 Combien y‘a-t-il de députés en France ?

A/ 350

2 Comment les députés sont-ils élus ?

A / au scrutin proportionnel
A/ 5 ans

B/ au scrutin majoritaire

B/ 3 ans

4 Quel est l’âge requis pour participer à l’élection des députés ?

A/ 23 ans

Plateau Tv ou resto entre amis ?
Resto entre amis

B/ 21 ans

C/ 18 ans

5 Le gouvernement est-il le seul à pouvoir proposer des lois ?

Voiture ou moto ?
Moto

A/ oui

B/ non

6 Quand l’Assemblée nationale s’est elle réunie pour la première fois ?

En définitive, Chloé est une jeune femme
bien dans ses baskets, nul doute que cette
belle personnalité portera hauts les couleurs
d’Olonne sur Mer lors de la prochaine
Élection de Miss Pays de la Loire ! D’ici là
retrouvez Chloé le 9 juillet prochain lors de
la Olonne à Vélo !

A/ 1789

TRIBUNES
LISTE « YANNICK MOREAU À VOS CÔTÉS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR »
EN ROUTE POUR LA FUSION À TROIS :
Depuis la réponse positive des Castelolonnais à la consultation sur la fusion des trois communes des Olonnes en
décembre dernier, les choses ont avancé dans le bon sens, en vue de la construction d’une commune nouvelle
au 1er janvier 2019.
Depuis le début de l’année 2017, les maires des trois communes se sont déjà réunis à trois reprises pour
reprendre les discussions. De l’avis unanime, ce dialogue a été positif et centré sur l’intérêt général.

Jérémy Girardeau, jeune boulanger olonnais déjà sacré « Meilleur jeune
boulanger de France » en décembre 2015, s’est à nouveau distingué
lors du concours international des jeunes boulangers qui s’est tenu
au Sirha à Lyon en janvier dernier. Il y a reçu la médaille du prix de
l’innovation !

En premier lieu, la méthode qui avait été utilisée pour la fusion à deux a été validée et le travail de deux cabinets
extérieurs pour accompagner la fusion dans les domaines des finances et du personnel confirmé. Ainsi, ces
décisions garantissent déjà de ne pas perdre la dynamique et le travail des agents d’Olonne et des Sables
d’Olonne.
Naturellement, le Château d’Olonne a accepté de prendre le train en marche et de conserver ce qui fonctionnait
bien et qui avait fait ses preuves.

Bravo Jérémy !

De leurs côtés également, les directeurs généraux des services des trois mairies ont débuté les rencontres
régulières pour mettre en œuvre les décisions des élus.
À Olonne, une réunion d’information sera proposée aux habitants d’ici l’été pour rendre compte de ce parcours
vers la fusion.
Les élus majoritaires d’Olonne sur Mer se réjouissent de ces avancées favorables vers la fusion de nos trois
communes pour laquelle ils demeurent engagés.

À OLONNE, NOS JEUNES
ONT DE LA CRÉATIVITÉ !
Toujours aussi dynamique, la Monster prod, junior association créée en
2010 sous l’impulsion de deux jeunes passionnés de vidéos, organise
le 22 avril prochain le Festival annuel « Cinéstyle ».
Au progamme : diffusions de courts métrages, rencontres, interview,
remises de prix...
Cette nouvelle édition vous réserve quelques surprises !
n° 46 - Avril 2017

C/ 600

3 Pour quelle durée les députés sont-ils élus?

Mojito ou lait fraise ?
Juste du lait ! Tout simplement !
C’est ma boisson préférée.

À OLONNE, NOS JEUNES ONT DU
SAVOIR-FAIRE !

6

B/ 577

B/ 1946

C/ 1955

Réponses
1/B - 2/B - 3/A - 4/C - 5/B : Tous les députés et sénateurs peuvent proposer des « propositions de loi » - 6/A

Baskets ou talons aiguilles ?
Baskets (surtout Vans)

Désormais incollables sur le sujet, nos élus juniors nous défient
à travers ce petit quizz :

LISTE « ENSEMBLE POUR OLONNE »

RÉGIS BERNARD, MARTINE BALADRE, SIMON AVRIL
La nouvelle communauté d’agglomération a vu le jour le 1er janvier dernier, nous estimions tous que
l’élargissement de l’ancienne communauté d’agglomération était nécessaire, nous l’avons toujours soutenu et
nous ne pouvons que nous réjouir de cette création qui sera la clé pour le développement du Pays des Olonnes
et des communes du rétro-littoral. Il est vrai que la loi NOTRE du 7 août 2015 a accéléré le mouvement.
Cette loi a obligé nos communes à un travail commun mais, pourquoi écarter systématiquement les élus de
l’opposition ? Ceux-ci ne peuvent se prononcer sur les dossiers, les commissions où ils siègent ne servant que
d’information et non pas de débat.
La politique politicienne empêche près de la moitié de la population de se prononcer sur les dossiers qui
engagent l’avenir de notre région et de nos enfants. Espérons que les élus qui dirigent « Les Sables d’Olonne
Agglomération » seront à la hauteur des enjeux et éviteront les éparpillements des énergies.

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

L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR…
…mais il a un prix : 50 000 € ! Le remplacement des
WC publics, place de Gourcy, présenté au budget en
mars 2016, nous avait déjà fait réagir. « Des WC en or !
» avions-nous déclaré et la presse satirique avait gaussé
sur les « bien chères mictions » olonnaises. Au budget
2017, la note montera à 70 000 €. Pour les contribuables
olonnais, ce sont désormais des « WC en diamant » !
En 2016, c’était le prix de la moitié d’un appartement
en centre-bourg. En 2017, c’est carrément le prix de la
moitié d’une maison !
Des professionnels du bâtiment estiment qu’on aurait pu
faire aussi bien et en plus fonctionnel (plusieurs places)
à moindre coût.
À ceux qui veulent tant fusionner, nous suggérons qu’il
aurait été plus judicieux de s’associer en Groupement
de Commande à l’appel d’offre de la ville des Sables
d’acquisition de WC automatiques pour obtenir de
meilleurs prix.
Cet exemple édifiant montre que les élus majoritaires
privilégient d’abord le clinquant sur le pratique en se
souciant peu de l’usage de l’argent public.
En préférant l’Humain et la proximité pour mieux vous
servir, nous dénonçons ces structures toujours plus
grandes, ces communes dépersonnalisées qui éloignent
le citoyen de ses élus.

n° 46 - Avril 2017
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AGENDA CULTUREL ET ANIMATIONS

- DÉCOUVERTES DU 04/04 AU 07/04 — DU 11/04 AU 13/04
DU 25/04 AU 28/04 - LE CHOCOLATIER
SABLAIS - Le Chocolatier Sablais - 14, rue
Clément Ader - 10h00 - 11h00 - Durée : 45 min
Visite guidée et dégustation commentée
Tarifs : adulte 5€, enfant 2€ (de 3 à 12 ans),
gratuit moins de 3 ans - 1 gratuité enfant
pour 2 adultes payants - Réservations dans
les 4 Offices de Tourisme « Destination les
Sables d’Olonne » - Infos : 02 51 22 51 32
www.lechocolatiersablais.fr
LUNDI 10/04 — MERCREDI 26/04
MERCREDI 10/05 — VENDREDI 26/05
SAMEDI 10/06 — SAMEDI 24/06
- DÉCOUVERTE DES MARAIS À
L’ESTRAN - Ecopêche 85 - Pont de la
Forgerie - 10h - Promenade commentée à
pied sur le chemin de l’estran, au début des
marais à travers la forêt, la dune, la faune et la
flore - Durée : 2h - 5€/adulte et 3€/6-16 ans
Sur réservation - Infos : 06 37 95 28 72
D’AVRIL À JUIN - ATELIERS & ANIMATIONS Médiathèque de la Jarrie. Consultez le
programme sur https://fr-fr.facebook.com/
mediathequelajarrie/ ou renseignements et
réservations : 02 51 33 10 49
D’AVRIL À JUIN - 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 – Tarifs : 2€ par personne
et gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
Réservations : 09 86 26 85 32

DIMANCHE 02/04 - LOTO - Le Havre
d’Olonne - rue du 8 mai 1945 - 15h à 19h
Organisé par le comité des parents et des amis
des handicapés du secteur des Sables
DU 08/04 AU 16/04 - TOURNOI TENNIS Parc des Sports - 1 bis, rue Léo Lagrange
Tournoi open de tennis pour jeunes et adultes
Tarifs : 18€/adulte, 12€/jeune à partir de 9
ans et double 10€ - Inscription obligatoire
Organisé par le Tennis Club Olonnais
Infos : 02 51 90 78 78 / 06 59 43 78 78
DU 10/04 AU 14/04 - STAGE THÉÂTRE Le Havre d’Olonne - Théâtre de la Licorne
rue du 8 mai 1945 - 10h à 12h, 14h à 16h30
Aux travers d’exercices ludiques, Florence
Joubert et les comédiens de la Cie apprennent
aux enfants les outils de base du jeu d’acteur :
concentration, mémoire, écoute de l’autre
Limité à 24 enfants par stage - Période
d’inscription du 6 au 27 mars - Tarif : 30€
Informations et inscription auprès du Service
Culturel d’Olonne sur Mer, par téléphone
Infos : 02 51 95 23 47 - www.olonnesurmer.fr
DU 11/04 AU 14/04 - STAGE DE TENNIS Parc des Sports - 1 bis, rue Léo Lagrange
Stage de tennis adulte et enfant (à partir de 4 ans)
Tarif selon formule choisie - Sur réservation
Organisé par le Tennis Club Olonnais
Infos : 02 51 90 78 78 / 06 59 43 78 78
SAMEDI 15/04 - 39E TOURNOI DE
FOOTBALL - Stade Marcel Guilbaud - rue Léo
Lagrange - 09h à 18h - 39e tournoi de football
« le VM Buffalo Kid’s » - catégorie U11 et catégorie
U13 - Organisé par le Stade Olonnais Football
Infos : 06 18 43 14 05 - www.stade-olonnais.fr

- AVRIL -

LUNDI 17/04 - VIDE-GRENIER - Le Havre
d’Olonne - Salle des Cordulies - rue du 8 mai
1945 - 09h à 18h - 14e édition - Restauration
et bar sur place - Organisé par le POB
Infos : 02 51 04 05 97 / 02 51 22 09 89
www.pob-basket.com

SAMEDI 01/04 - THÉÂTRE PAR LES
ENFANTS ET ADOLESCENTS DE LA CIE
LE CAILLOU BLANC - Le Havre d’Olonne
Théâtre de la Licorne - 71, rue du 8 mai 1945
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
Réservations et infos : 06 86 76 05 91

DU 21/04 AU 20/05 - EXPO
« ELOGE DE L’AGE EN PAYS
D’OLONNE » - Salle d’exposition de
l’Office de Tourisme - 4, bis rue des Sables
Aux horaires de l’Office de Tourisme du lundi
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le
dimanche de 9h30 à 12h30 - Marie Rameau,
photographe et Fanny Proust, auteur, présentent
une trentaine de portraits d’anciens d’Olonne à
travers photographies et témoignages

DU 01 AU 09/04 - EXPO « MATIÈRES ET
LUMIÈRES » - Salle d’exposition de l’Office
de Tourisme - 4, bis rue des Sables - du lundi
au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le
dimanche de 9h30 à 12h30 - exposition de
sculptures en argile, organisée par l’Atelier de
Suzan (AFR), en collaboration avec 2 Invités
d’honneur : Alain Morineau, aquarelliste et
Chantal Cheneval-Godet, maître verrier

VENDREDI 21/04 - LOTO GÉANT - Le Havre
d’Olonne - Salle des Cordulies - rue du 8 mai
1945 - 21h00 - Organisé par l’OGEC école Ste
Anne - Ile d’olonne - Ouverture des portes à 19h
Animé par LOC’ANIM - Informations par mail
sur : apelogec.steanne@gmail.com

JEUDI 27/04 - DÉCOUVREZ SATURNE
DANS VOTRE THÈME - Salle des Chirons.
66 bis, avenue François Mitterrand - 19h30 à
21h30 - Saturne dans notre thème représente
ce qui en nous se limite, se déleste et s’allège
pour atteindre le sommet. Sommet spirituel
ou matériel. Saturne nous met en présence
d’une part plus subtile et sacrée de nousmême. Selon sa position dans notre thème,
Saturne a une signification particulière dans
le déroulement de notre vie - Tarif : 5€ Organisée par l’association Vivre en couleur
Infos : 06 61 59 53 12 - www.vivrencouleur.fr
JEUDI 27/04 - BLOND AND BLOND AND
BLOND - Le Havre d’Olonne -Théâtre de la
Licorne - rue du 8 mai 1945 - Jeudi : 20h45
Chanteurs et musiciens exceptionnels, ces
frères et sœurs en exil sont également de
brillants comédiens qui partagent en toute
liberté leur vision décalée de la France
www.lessablesdolonne-tourisme.com
Réservations aux Offices de Tourisme
d’Olonne et des Sables au 02 51 90 75 45
ou au 02 51 96 85 78 (tarifs de 5 à 17€)
DIMANCHE 30/04 - INAUGURATION DES
VITRAUX - Eglise Notre Dame de l’Assomption
à Olonne sur Mer – Inauguration des vitraux
par l’Abbé Vincent Lautram curé doyen de la
paroisse Sainte Marie des Olonnes à l’occasion
de la Messe dominicale du 30 avril à partir de
10h30

- MAI VENDREDI 05/05 - THÉÂTRE « LE NOIR
TE VA SI BIEN » - Le Havre d’Olonne
Théâtre de la Licorne - 71, rue du 8 mai 1945
20h30 - Comédie de Jean Marsan d’après
O’Hara, mise en scène d’Olivier Martin
Tarifs : 10€ et 8€ réduit, gratuit pour les moins
de 8 ans - Organisé par le Théâtre Mezzo’reilles
Infos : 02 51 33 97 93 / 06 89 20 46 67
www.mezzoreilles.fr
SAMEDI 20/05 - LA NUIT DES MUSÉES Musée des Traditions Populaires - 30, rue
du Maréchal Foch - Samedi : 20h30 à 23h
Des conteurs costumés vous liront des
histoires de Vendée au coin de la cheminée…
Entrée gratuite - Infos : 02 51 96 95 53
www.memoiredesolonnes.wixsite.com/museetraditions
DIMANCHE 21/05 - CONCERT ORGUE
ET CHŒUR - Église d’Olonne sur Mer - Rue
Maréchal Foch - 16h - Ensemble vocal « COLLA
VOCE » - Isabelle DOUILLARD (chef de chœur)
Entrée gratuite avec libre participation
Organisé par les Amis de l’Orgue
Infos : 02 51 32 83 34

SAMEDI 22/04 - FESTIVAL CINÉSTYLE Salle de la licorne - Le Havre d’Olonne
Projections de courts métrages réalisés par
l’association Monster prod, ateliers vidéos,
interview - Entrée gratuite

RESTONS EN CONTACT !

DU 22/05 AU 02/06 - EXPO - Salle
d’exposition de l’Office de Tourisme - 4, bis
rue des Sables - Aux horaires de l’Office de
Tourisme du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h30
dans le cadre du Printemps de la Laïcité,
l’Amicale Laïque expose les dessins des enfants
des écoles publiques d’Olonne sur Mer

- JUIN DU 01/06 AU 30/06 - EXPO « LA
CUISINE DANS LES ANNÉES 1950 » Musée des Traditions Populaires - 30, rue
du Maréchal Foch - Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi : 14h30 à 17h30 - Exposition
temporaire - La cuisine dans les années 1950
Tarif : entrée musée (4,50€/adulte et 2€/
enfant de 6 à 12 ans) - Fermée les 5 juin,
14 juillet et 15 août - Infos : 02 51 96 95 53
www.memoiredesolonnes.wixsite.com/museetraditions
VENDREDI 02/06 - PAGNOL VOYAGE EN
VENDÉE – TOURNÉE THÉÂTRALE - Salle
de la licorne – Le Havre d’Olonne – 20h30
Tout public - Tournée théâtrale « Un Auteur
en Vendée » organisée sur l’ensemble du
département du Mardi 9 Mai au dimanche 18
juin 2017 (environ 30 représentations) - Pour
la 5e édition en 2017, la troupe fait étape à
Olonne sur mer pour une représentation de
la pièce « La Gloire de Mon Père » avec le
comédien Antoine Seguin (l’Accompagnie)
Entrée gratuite - www.lessablesdolonne.fr
Infos : 02 51 23 16 43 / 02 51 22 85 19
SAMEDI 03/06 - PORTES OUVERTES DE
LA ROSERAIE - Roseraie de la Mérinière
91 avenue Charles de Gaulle - 09h à 12h, 14h à 18h
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
nfos : 02 51 23 16 43 / 02 51 22 85 19
www.lessablesdolonne.fr
DIMANCHE 04/06 - 1RE JOURNÉE
DES PEINTRES - Écluse de la Gachère
Association des Habitants du Quartier des
Granges – Concours de peinture ouvert à tous
les amateurs - Toutes disciplines admises : huile,
acrylique, aquarelle, dessin et autres techniques
Inscription par mail ahqg.les.granges@gmail.com
DIMANCHE 18/06 - JOURNÉE DU
PATRIMOINE DE PAYS - Musée des
Traditions Populaires - 30, rue du Maréchal
Foch - 10h à 12h, 14h30 à 18h30 - Visite libre
et gratuite du Musée - Infos : 02 51 96 95 53
www.memoiredesolonnes.wixsite.com/museetraditions
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