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ENTRE NOUS

Michel Drucker
au Havre d’Olonne

DOSSIER

ÉVÉNEMENT

Le 14 avril, vivez
l’aventure en famille !

Jeunesse et
associations

L’image du jour
30 janvier, cérémonie des vœux 2018

Historique !

Vous étiez plus de 1 000 à assister à la cérémonie
des vœux 2018

Historique, la cérémonie des vœux 2018 de la municipalité d’Olonne sur Mer l’a été à plus d’un
titre. D’abord, car il s’agissait de la dernière avant la création de la commune nouvelle des Sables
d’Olonne ; ensuite et surtout, parce que vous avez été plus d’un millier à y assister.
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ans quelques mois, nous nous engagerons avec Les Sables
d’Olonne et Le Château d’Olonne pour la création d’une
commune nouvelle. Nous préparons avec enthousiasme ce
rendez-vous décisif. Tout sera prêt pour le 1er janvier 2019, date de la
fusion de nos trois communes.
L’année 2018 est à la fois une année de transition et d’enracinement.
Être enraciné, c’est se rattacher à une identité, des traditions, une
culture, un art de vivre.
Être enraciné, c’est vivre le passé avec fidélité, le présent avec lucidité,
l’avenir avec confiance.
Être enraciné, c’est vouloir transmettre cet amour de la terre de nos pères.
Olonne et le pays d’Olonne nous ont précédés et nous survivront : par
delà les constructions administratives, l’âme et l’identité millénaires
d’Olonne demeureront.
L’avenir d’Olonne, c’est de prendre toute sa place dans la nouvelle ville
des Sables d’Olonne que nous allons construire ensemble. Olonne est
et restera le poumon vert de la ville nouvelle, « les Sables d’Olonne côté
nature » : ses havres, ses marais, sa forêt, sa dune, sa plage. Olonne
prendra toute sa part dans la dynamique collective.
L’avenir d’Olonne et de la ville nouvelle s’écrira bien sûr avec les
Olonnais : avec ses forces vives, avec ses associations, avec ses
entrepreneurs, avec tous ceux qui le souhaitent.
Prenez part à la dynamique collective qui offre des perspectives
nouvelles à notre ville, à nos enfants et petits-enfants.
Je vous souhaite un agréable printemps.

Yannick Moreau

Maire d’Olonne sur Mer
Président des Sables d’Olonne Agglomération

www.olonnesurmer.fr
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événement 14 avril 2018
PATRIMOINE

Notre patrimoine archéologique
à l’honneur le 14 avril

É
samedi 14 avril

2018
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ParC et
Médiathèque
de la Jarrie

ANIMATIONS - EXPOSITIOn
CONFÉRENCES
Restauration sur place

SERVICE CULTUREL - 02 51 95 23 47
& MÉDIATHÈQUE - 02 51 33 10 49
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mergeant au fil des différentes
fouilles archéologiques menées
sur le territoire, le patrimoine
historique d’Olonne est riche et
pourtant méconnu. C’est pour le
faire découvrir aux Olonnais que
la municipalité a créé l’événement
« Il était une fois … Olonne », avec :
Un après-midi festif de 14h à 18h
au Parc de La Jarrie auquel sont
conviés tous les Olonnais : de la
préhistoire au Moyen-âge, des
animations pour apprendre en
s’amusant l’art du destrier, le tir à
l’arbalète ou l’artisanat (poterie,
jeux en bois…). Musique et danse
médiévale, spectacle de fauconnerie
et démonstration d’artillerie seront
également proposés.
Un cycle de conférences en
partenariat avec le Service Régional
de l’Archéologie, de 14h à 18h30
à l’auditorium de la Médiathèque,
animées par les archéologues ayant
participé aux découvertes des sites
des Caltières, du Marais du Grand
Roussé, de la Conche Verte et de la
Jarrie.
Une exposition proposée à la
Médiathèque du 13 avril au 18 mai,
en partenariat avec l’Institut National
de Recherches Archéologiques
Préventives.

Inscriptions et renseignements :
Service culturel : 02 51 95 23 47
Médiathèque : 02 51 33 10 49

retour en images
RENCONTRE

Michel drucker
à la médiathèque
le 15 avril

3

1
4

Le parrain de la Médiathèque de
La Jarrie est de retour à Olonne
sur Mer dimanche 15 avril pour
y présenter son spectacle (voir
notre agenda page 13).
L’occasion d’évoquer la fresque
interactive « Regard sur la
Vendée » de la médiathèque,
un portail numérique développé
par la ville d’Olonne sur Mer et
issu des archives de l’Institut
national de l’audiovisuel (INA).
Ce site novateur, unique en Pays
de la Loire, permet de parcourir
l’histoire et la géographie
d’Olonne sur Mer, du Pays des
Olonnes et de la Vendée depuis
les années 40 jusqu’à nos jours
et d’en comprendre l’évolution.
Qui d’autre qu’une légende de
la télévision française affichant
50 ans de carrière pouvait
mieux nous présenter plus d’un
demi-siècle d’images de notre
territoire ?

2

5

1 • Magique !

3 • MASCOTTE KID’OLONNE

10 ans déjà que le Festival de
la Magie d’Olonne fait rêver les
petits et intrigue les plus grands.
Un succès non démenti pour cette
édition-anniversaire, pour laquelle
les spectacles ont affiché « complet »
plusieurs semaines à l’avance.

Plus d’une centaine de propositions ont
été reçues pour notre concours « donne
à prénom à la Mascotte », poussin
emblématique de la 1ère édition de
Kid’Olonne ! Merci aux participants
pour leurs idées originales !!

2 • paniers remplis À la jarrie
Pour la 7ème année consécutive,
les 330 enfants scolarisés en
maternelle au sein des écoles
Olonnaises étaient conviés le
31 mars dernier à participer à une
chasse aux œufs de Pâques au parc
de la Jarrie, orchestrée par le Conseil
Municipal des Enfants.
Une manière pour les écoliers
et leurs familles de s’approprier
pleinement cet espace de détente et
de jeux !
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4 • Des saisonniers prêts pour l’été
Le Havre d’Olonne a accueilli le 17 février,
38 recruteurs et environ 1 000 futurs
saisonniers. Une journée riche en
échanges qui a permis à chacun de
préparer au mieux la saison estivale.

5 • Un CinéClassic plébiscité
Les Olonnais participants ont pu revivre
un beau moment de cinéma avec « Le
livre de la jungle », film tourné en 1942 en
Technicolor et nominé 4 fois aux Oscars.
À l’issue de la projection, les spectateurs
ont pu échanger leurs impressions
autour d’un goûter convivial servi par
les juniors associations Monster prod et
Made in Cambodge.

Entre nous
TRAVAUX

?

Le saviez-vous ?

De 2008 à 2018, Olonne sur Mer
a investi 21 M€ dans la qualité
de nos routes. En effet, chaque
année, la ville consacre un tiers
de ses investissements à la voirie.
Ces travaux s’inscrivent dans une
logique d’amélioration de notre
cadre de vie.

L’avenue de Gaulle fait peau neuve

Engagés en janvier, les travaux de réaménagement de l’avenue Charles de Gaulle sont prévus jusqu’en juin
et constituent un triple chantier qui concerne la rue Mahatma Gandhi, l’allée de la Maison Neuve, le chemin
de la Gillerie.

L

e tronçon situé entre l’Allée des Genêts et le Chemin de la Gillerie a déjà fait l’objet d’un réaménagement.
La Ville poursuit cet aménagement sur la portion, longue de 350 mètres, comprise entre le chemin de
la Gillerie et l’Allée des Aulnes.
C’est la sécurité qui motive ces différents travaux : la création de giratoires permettra notamment de
diminuer la vitesse des véhicules et de créer des voies d’insertion plus sûres. La municipalité a également
saisi cette opportunité pour repenser l’aménagement du secteur. Piste cyclable, stationnement public,
espaces verts, quais de bus adaptés aux personnes à mobilité réduite… Ce réaménagement des axes
majeurs d’entrée de ville, engagé depuis 2008, vise autant le confort des habitants que le développement
d’une vie de quartier plus dynamique grâce à l’installation de nouveaux commerces.

Travaux de voirie… et après ?
Retour sur les travaux menés aux
abords de l’école Notre-Dame
des Flots avec Emilie Thollé,
présidente de l’Association
des parents d’élèves de l’école
Notre Dame des Flots.
Les récents aménagements de
voirie réalisés par la ville visaient
un triple objectif : sécuriser les
déplacements, faciliter
les
dessertes pour tous les moyens
de transports, améliorer la fluidité
de la circulation.
Selon vous, ces objectifs sont-ils
atteints ?
Pour la sécurité oui, je constate, par
exemple, que davantage de familles
prennent le vélo.
Pour les dessertes facilitées, c’est

également oui. Les arrêts de bus
sont larges et le rond-point facilite la
manœuvre du chauffeur.
Pour la fluidité, il n’y a pas photo !
Désormais, je peux repartir à mon
travail en direction de La-Rochesur-Yon directement après avoir
déposé mes enfants, en récupérant
le boulevard du Vendée Globe !
Même constat le soir où le trafic se
trouve nettement moins engorgé !
De plus, j’ajoute que cela
redynamise les commerces de ce
secteur d’Olonne.
Comment ces travaux ont-ils été
accueillis par les usagers (parents
d’élèves ou équipe enseignante) ?
J’ai reçu beaucoup de témoignages,
tous sont unanimes et dressent le
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même constat : ces travaux se sont
révélés très utiles !
Un commentaire, une suggestion
complémentaire ?
Un souhait plutôt : continuer sur cette
lancée et réfléchir à l’aménagement
d’un parking complémentaire aux
abords de l’école.
Je conclurai en disant simplement
merci à la mairie d’Olonne de
contribuer ainsi à l’amélioration
de notre confort et celui de nos
enfants !

Entre nous
URBANISME

Cœur de ville :
plein de belles idées récoltées
Lancée en début d’année, la consultation
sur l’aménagement du cœur de ville a reçu
plusieurs dizaines de réponses au jour de
sa clôture, le 31 mars. Ce succès souligne
l’intérêt pour cette démarche de concertation
novatrice et unique en Vendée.
Il s’agit maintenant d’étudier chacune
d’entre elles, tâche que la municipalité
réalisera avec l’aide de partenaires tels que
la Chambre de commerce et d’industrie,
Vendée expansion, Entreprises des Olonnes,
l’association des artisans et commerçants,
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE), ainsi que d’élus
sablais et castelolonnais.

Le presbytère
devient jardin
L’acquisition le 15 mars
dernier du presbytère
s’inscrit dans la logique
du réaménagement
du cœur de ville. Sa
destruction programmée
au printemps permettra,
dans un premier temps,
d’augmenter l’espace en
périphérie de l’église.
Durée des travaux :
6 semaines
Coût de la démarche :
57 924,24€ TTC

ENVIRONNEMENT

Faire plage nette

P

rêts dès 9 heures, plus d’une centaine d’Olonnais
ont profité de la marée descendante et du faible
coefficient pour ratisser les 4 kilomètres de
littoral entre la plage de Sauveterre et la plage des
Granges. Environ 20 m3 de déchets ont été ramassés
en seulement 4 heures. Au-delà de son utilité, cette
matinée a permis de rassembler les Olonnais dans
une démarche collective et écologique.

Le marais de
la Foye aménagé

LE CTM CONSERVE SA
CERTIFICATION ISO14001 ET
CONFIRME SON ENGAGEMENT EN
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Nous vous l’annoncions
dans le précédent numéro,
le marais de La Foye est
en cours d’aménagement
pour l’accueil du public.
Des animations y ont
d’ores et déjà lieu pour
les scolaires et devraient
prochainement être
ouvertes à tous.
Nous vous tiendrons
informés.

Engagé dans une démarche
environnementale certifiée ISO 14001
depuis 2014, le centre technique
municipal (CTM) vient de se voir
confirmer cette labellisation qui
implique la réduction des déchets, des
consommations d’eau et d’énergie,
de l’impact des travaux réalisés sur
l’environnement, etc. L’investissement
important des services est récompensé.
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Dossier

Le Budget 2018

La section de

Fiscalité directe…
TAUX 				
Taxe d’habitation 			
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti 		

fonctionnement

2017
2018
14,67% 14,67%
17,27% 17,60%
53,14% 53,14%

Dotations et
subventions
Elle retrace les opérations
courantes et quotidiennes.
Pour les dépenses, il s’agit,
entre autres, des charges de
personnel, des prestations de
services extérieurs comme les
charges d’entretien, les autres
charges de gestion courante,
les 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.

• dont dotation globale
de fonctionnement
(1 460 360 €)

8,73 M€
… et indirecte

Stabilisation des dotations
après 4 ans de baisse

• Taxe communale
d’électricité (350 000 €)

Recettes de
fonctionnement
13,6 millions
d’euros

2,69 M€

• Droits de mutation
(750 000 €)
Le niveau des droits
de mutation est fixé
par l’État. Leur produit
fluctue fortement en
fonction du marché
immobilier.

Autres ressources
• Revenus des services

2,18 M€

• Revenus d’immeubles
ou de propriétés loués

En recettes de fonctionnement, l’équipe municipale 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 d’impôts locaux sera limitée à environ 1%.

La section

Excédent de fonctionnement
capitalisé

d’investissement
Elle 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, des acquisitions
immobilières, mais également
des remboursements des
sommes empruntées. Pour les
recettes, il s’agit principalement
de la taxe d’aménagement, de
l’épargne brute etdes subventions
d’investissement et du nouvel
emprunt souscrit.

2,10 M€
Recettes
d’équipement
• Fonds de
compensation
de la TVA

• Taxe d’aménagement
• Amortissements
d’immobilisations

4,09 M€

Recettes
d’investissement
9,15 millions
d’euros

• Subventions

1,17 M€
Emprunt nouveau
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1,10 M€

0,69 M€

Épargne brute
2017
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.

Ventes
immobilières

grands projets :
le logis des olonnais
Charges à caractère général

• Fluides (électricité, gaz, téléphone...)
• Fournitures et maintenance

Autres charges de gestion

• Subventions aux associations
• Participation scolarité des enfants olonnais
• Subvention au Centre Communal d’Action
Sociale

Amortissements

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

Frais financiers

• Intérêts de la dette

3,77 M€

1,10 M€
1,10 M€

0,84 M€

Dépenses de
fonctionnement
13,6 millions
d’euros

0,32 M€
0,15 M€
Atténuation
de produits

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

Épargne brute

reversée à la section
d’investissement

6,32 M€
Charges de personnel

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

La dette par habitant au 1er janvier 2018 représente un montant estimé
à 710 € contre 747 € en 2017, inférieur à la moyenne des communes de la
même strate démographique (918 € en 2016). Le ratio de désendettement
est de 3,8 années (le seuil d’alerte étant fixé à 8 ans).

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

1,22 M€
Programme
d’investissement
de l’année
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.

Dépenses
d’investissement
9,15 millions
d’euros
7,93 M€

Les principaux
programmes
d’investissement
sont :
• La construction de la
mairie annexe de la Jarrie
• 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
• L’effacement de réseaux
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Le Logis des Olonnais, c’est le
nom donné à la future mairie
déléguée d’Olonne sur Mer
qui entrera en service au
1er janvier 2019.
Elle comprendra :
• une mairie annexe de
proximité et une salle des
mariages de 200 m², soit 18%
de la surface totale,
• une maison des associations
Olonnaises de 300 m², soit 27%
de la surface totale,
• un
pôle
technique
et
urbanisme de la ville nouvelle
de 600 m², soit 55% de la
surface dédiée.

RÉUNIONS
DEs QUARTIErs
2 réunions des quartiers seront
organisées en 2018. L’occasion
pour l’équipe municipale de
vous présenter les grandes
priorités pour la commune et
plus particulièrement pour votre
quartier. C’est aussi un moment
convivial à partager avec vos
élus à l’occasion d’un verre de
l’amitié.
Au Havre d’Olonne - Théâtre de
la Licorne :
• 15 mai 20h30 - Quartiers Sud
Boulevard du Vendée Globe
• 22 mai 20h30 - Quartiers Nord
Boulevard du Vendée Globe

commune nouvelle

Commune nouvelle des Sables d’Olonne :
quelle organisation ?
L’heure n’est
pas encore au
déménagement, mais
bien des questions
se posent déjà !
Depuis plusieurs
mois, l’ensemble des
services des trois
villes sœurs sont à
pied d’œuvre pour
gérer cette complète
réorganisation.

C

’est une opportunité unique de repenser l’organisation des services municipaux.
Nos objectifs sont clairement définis : renforcer les interactions entre services
et proposer à chaque usager, quelle que soit la mairie à laquelle il s’adresse, un
service de proximité et de qualité équivalente.
L’accueil du public sera ainsi garanti dans chaque mairie et vous pourrez choisir d’y
prendre rendez-vous avec un élu ou un agent. Concernant les relations entre les
services, c’est également le pari de la proximité qui prévaut. Par exemple, les services
environnement, voirie et urbanisme seront situés à la nouvelle mairie d’Olonne sur
Mer, à La Jarrie, en raison de sa proximité avec le Centre technique municipal situé à
La Mérinière. Dans le même esprit, les services sports et nautisme seront installés au
Château d’Olonne, non loin du stade de la Rudelière et de l’institut Sport Océan. La
mairie des Sables d’Olonne accueillera quant à elle les bureaux de la police municipale
afin de faciliter la projection des patrouilles à pied dans le centre-ville.

MAIRIE DE PROXIMITÉ
DU CHÂTEAU D’OLONNE
Pôle proximité

MAIRIE DES SABLES
D’OLONNE
Pôle ressources

(État civil, Jeunesse, Scolaire, Logement-Habitat,
coordination des accueils).

(Ressources humaines, Affaires juridiques,
Marchés publics, Systèmes informatiques,
Protocole, Gestion des contrats et
équipes d’entretien).

Pôle Vivre Ensemble
(Culture, Sports et Nautisme, Patrimoine,
Événementiel et soutien aux associations).

Police municipale

MAIRIE DE PROXIMITÉ
D’OLONNE SUR MER
Pôle cadre et
qualité de vie
(Espaces urbains, Environnement
et espaces verts, Bâtiments,
Urbanisme et aménagement
durable, archives).

CCAS
Proximité du stade de la Rudelière
et de l’institut Sport Océan

Sécurité du centre ville

Proximité du Centre
Technique Municipal

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ DANS LES TROIS MAIRIES
Accueil du public • État civil • Permanence des services municipaux • Rendez-vous
Inscriptions écoles • Bureaux d’informations et réclamations • Location de salle

La fusion commence en 2018 : une mise en réseau en 3 temps
Afin de permettre à la population de disposer, dans chaque mairie, des mêmes services d’accueil
et de proximité, une procédure d’harmonisation des logiciels utilisés est en cours. Elle se déroule
en trois étapes : la mutualisation des logiciels, la mutualisation des serveurs et la connexion des
services entre eux.
Le contenu de cette page est commun aux trois publications municipales, « La lettre des Sables », « Olonne le Mag »
et « Castel Infos » d’avril 2018. Dans les prochains numéros seront abordés d’autres sujets sur la fusion.
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Forces vives
SPORTS

Bryan Monnier, champion cycliste Made in POCCL
Olonne sur Mer aime le cyclisme et le cyclisme le lui
rend bien ! L’occasion pour nous d’interviewer l’un
de nos champions du Pays Olonne Cycliste Côte de
Lumière (POCCL), Bryan Monnier, en stage équipe
de France de cyclisme sur piste début mars sur le
vélodrome de Roubaix.
À quel âge as-tu commencé le cyclisme ?
À 5 ans en pré-licencié.
Combien de temps te prend le cyclisme par semaine ?
De 12 à 18h par semaine selon la période, réparties entre
la musculation, les entraînements et les courses.
Lors d’une course, quel est le pire entre le vent,
la pluie et le froid ?
Tout se gère quand, il n’y a qu’un élément, mais dès qu’il y
en a deux, vent/pluie ou froid/vent, là c’est éprouvant. Le
top c’est quand même un vélodrome couvert ! J’ai hâte
qu’il y en ait un en Vendée.
Que penses-tu de la nouvelle piste VTT d’Olonne sur
Mer ?
Je ne suis pas un adepte de la discipline, mais c’est une
excellente idée ! Elle peut servir aux entrainements de
cyclocross : c’est bien pour tous les pratiquants du vélo
nature !

Peux-tu nous parler de
ton club, le POCCL ?
J’ai intégré le POCCL
l’an dernier. J’apprécie
ce club car il nous donne
les moyens de nous
exprimer. Mon père est
responsable des cadets et
juniors, il a pour but que
l’on performe dans ces
deux catégories. Je pense
qu’un rassemblement
des clubs sur le pays des
Olonnes serait intéressant
pour étoffer toutes les
catégories !
Comment vois-tu ton avenir à court et long terme ?
À court terme, je veux profiter des « années junior » avec
le POCCL, le CREF (sports études), ainsi que l’équipe
Vendée juniors. Je suis dans les trois, cela permet
de faire de très belles courses en équipes. À long
terme, les Jeux olympiques de 2024 à Paris. J’ai
fait des débuts prometteurs en équipe de France
Sprint et une compétition aux Pays-Bas où nous
finissons deuxième derrière l’Allemagne.

LA PISTE VTT, QUELQUES INFOS :
Aménagée à proximité du Havre d’Olonne et longue
de 3 kilomètres, la nouvelle piste de VTT a été mise en
service en novembre dernier et est désormais utilisable
par tous, particuliers ou clubs. Elle accueillera bientôt de
grands rendez-vous de la discipline. Le 8 avril dernier,
elle a accueilli le Trophée des clubs de Vendée, 3ème
manche VTT Xc, organisé par le Vélo Club des Olonnes.

PRENEZ DATE

La soirée des Trophées des
sports aura lieu le 22 juin prochain
à 19h au Havre d’Olonne.
Caroline
Angibaud et
Mathieu Babarit
lors du Trophée
des sports 2017

ACCOMPAGNER le SPORT ADAPTÉ : Le bel exemple du FOOT Unifié !
Mercredi 21 février, 120 jeunes porteurs de handicap se sont retrouvés au
stade Marcel Guilbaud. Issus de différentes structures, ils ont participé à une
journée entièrement consacrée au football, en compagnie des jeunes U15 du
Stade Olonnais. La Ville d’Olonne était partenaire de cette journée de sport
unifié. « C’était une très belle journée. Le sport de haut niveau n’a de sens que
si on permet à chacun d’y accéder et je salue l’école de foot du Stade Olonnais
pour ses différentes actions civiques. Cela se ressent sur le comportement et
sur l’implication des jeunes » souligne Frédéric Benelli, adjoint aux Sports.
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Forces vives
ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ

devenez BDLO

C

André Hatin, Daniel Letévé
et Jean-Claude Benoit
respectivement président, viceprésident et membre
des BDLO.

réée en 2008, l’association
des Bénévoles Du Littoral
Olonnois (BDLO) est bien
connue de qui souhaite créer un
événement au pays des Olonnes.
André Hatin, membre depuis
la création et président depuis
quatre ans, forme avec Daniel
Letévé, vice-président, un duo à la
fois énergique et attachant.
Tous deux ont toujours eu la fibre
associative : il y a quelques années
de cela, ils étaient déjà très investis
dans le monde sportif : l’un au
basket, l’autre au rugby.
L’association compte aujourd’hui
37 adhérents, mais pour André
Hatin « on peut en accueillir bien
davantage : toutes les bonnes
volontés et personnes intéressées
sont invitées à prendre contact
avec nous ! ». Outre la convivialité
et la bonne humeur qui y règnent,
en devenant BDLO vous vivrez et
vibrerez au cœur des événements
locaux tels que le Vendée Globe,

la saison culturelle des Atlantes,
la cérémonie des vœux du maire,
le Triathlon des Entreprises, etc...
Le calendrier 2018 est déjà bien
rempli : à ce jour l’association sera
présente sur 54 manifestations et
« la liste ne cesse de s’allonger
chaque jour ! » dixit André Hatin.
« Nous serons bien sûr présents
en juillet pour la Golden Globe
Race, le J80, la soirée festive de
lancement de la saison estivale à
Olonne sur Mer... notre ville est
dynamique, il y a de quoi faire ! ».
Les activités sont multiples : du
service aux stands de restauration,
l’aide en cuisine, le filtrage aux
points d’entrée des manifestations,
l’aide à la circulation aux côtés de
la police municipale : il y en a pour
tous les goûts ! Si vous souhaitez
croiser dans les prochains jours
les BDLO, rendez-vous à la course
au large les « 1 000 miles » qui se
déroulera du 21 au 29 avril au port
Olonna.

Pour vous inscrire, contactez André HATIN au 06 16 42 24 69 ou andre.hatin@orange.fr
ou Daniel LETÉVÉ au 06 33 93 94 75 ou daniel-leteve@orange.fr

Un « nid des aidants » s’installe à Olonne
Les aidants, ce sont celles et ceux qui
s’occupent de leurs proches atteints de maladies
dégénératives (Alzheimer, Charcot, Parkinson…).
Le rôle de cette nouvelle Plateforme d’Accompagnement
et de Répit (PFR), la première en Vendée, est non
seulement d’informer sur les dispositifs existants, mais
aussi de soutenir les aidants avant que la fatigue ne
s’installe et, bientôt, de leur proposer des formations
qui les aideront au quotidien.
Contacts : 06 29 39 83 09 ou contact@leniddesaidants.fr
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ASALEE : un partenariat
au service de votre santé
Le dispositif ASALEE (action
de santé libérale en équipe)
est désormais opérationnel à
Olonne : deux cabinets médicaux
travaillent en étroite collaboration
avec deux infirmières libérales
installées dans un espace bureau
de la mairie, où elles mènent
des actions de prévention tout
en soulageant de certains actes
les cabinets médicaux (suivi de
maladies chroniques, détection
des troubles cognitifs ou de la
mémoire).

Parcours seconde chance
Impulsé et financé par le Conseil
départemental de Vendée et piloté
par la Maison Départementale de
l’Emploi et du Développement
Économique de Vendée, le
Parcours seconde chance
propose un parcours individualisé
et personnalisé en fonction de
chaque jeune. Agés de 18 à 30
ans, ils construisent, étape par
étape, leur projet professionnel en
alternant des temps de formation
individualisée et des stages en
entreprise. Plusieurs axes sont
visés : l’apprentissage du savoirêtre, le travail sur l’estime et l’image
de soi, la prise de confiance,
la remise à niveau des savoirs
fondamentaux, la construction du
projet professionnel.
La municipalité accompagne cette
démarche en mettant à disposition
un local situé à la Rocquerie, lequel
a été aménagé pour leur permettre
d’être dans de bonnes conditions
de travail.
Surface : 54 m²
Coûts des travaux de rafraîchissement
du local : 7 000 € TTC
Mise à disposition : février 2018
Installation d’une connexion internet,
point d’accès WIFI avec portail captif
ouvert à tous.

Forces vives
JEUNESSE

Les jeunes Olonnais au pays des volcans !
TÉMOIGNAGE

Retour sur le séjour des écoliers de René-Guy Cadou à Coltines,
près de Murat

« Nous tenions à vous remercier pour votre participation financière très
importante à notre classe de neige à Coltines qui s’est déroulée du 5 au
9 février. Tout s’est très bien passé, les enfants étaient enchantés de leur
séjour et ont pu découvrir le vrai hiver, la vie en montagne et les plaisirs de
la glisse : raquettes, ski de fond, ski alpin au Lioran. Nous avons aussi
rencontré les écoliers de Murat, qui ont fait visiter leur commune aux élèves
de CM1/CM2. Une correspondance scolaire va s’établir entre les deux classes.
Les CE1 ont quant à eux pu bénéficier de la visite de la maison de la faune
à Murat, offerte gratuitement par la mairie au nom du jumelage entre nos
deux communes. Un grand merci donc pour votre participation financière
qui, cumulée à d’autres aides (Amicale laïque, Association des parents
d’élèves, tombola) permettra de faire baisser le prix à 85 euros par famille.
L’équipe enseignante de l’école René-Guy Cadou »

À CHACUN SON TOUR !

Pâques :
les vacances
scolaires décalées
Initialement prévues du
21 avril au 6 mai 2018,
elles auront lieu du
mercredi 25 avril après la
classe au lundi 14 mai.

LE CINESTYLE À L’ÉMISSION
« QUOTIDIEN » !
Les gagnants du Cinéstyle se
sont rendus le 7 mars dernier à
Paris pour assister à l’émission
« QUOTIDIEN » diffusée sur
TMC et visiter les studios
d’enregistrement.
Un grand merci à AMP, entreprise
Olonnaise, qui accompagne
depuis 8 ans nos jeunes vidéastes
en herbe et qui a œuvré à
l’organisation de cette journée !

SANTÉ

Du 26 au 31 mars, ce sont 27 élèves du collège
Paul Langevin de 6ème et 10 élèves de 3ème
SEGPA (section d’enseignement général et
professionnel adapté) qui se sont rendus à
Murat. Au programme : découverte des plaisirs
du ski de fond, du biathlon ou des raquettes,
visite du Musée de la Faune et de la maison de
la Pinatelle. Les 3ème SEGPA, qui avaient construit
des luges dans le cadre d’ateliers au collège, ont
pu les essayer sur place !
Du 29 avril au 4 mai le centre de loisirs propose
également aux CM2 un séjour à Murat, ville
jumelle d’Olonne (inscriptions au centre de loisirs
le 14 avril au matin).

Centre de loisirs :
préparez les
vacances d’été !
Les inscriptions seront
ouvertes entre le 22 mai
et le 22 juin auprès du
centre de loisirs (programme
juillet-août, modalités et
tarifs en ligne sur
www.olonnesurmer.fr).
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Les as de la sécurité
Dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires), la Ville
d’Olonne sur Mer, en partenariat
avec le Lions Club et la Croix-Rouge,
propose ce semestre aux élèves
de CM2 des écoles publiques
deux ateliers de sensibilisation aux
premiers secours et à la prévention
des accidents.

vie municipale
Le CME a fêté les
grands-mères à l’EHPAD

Du bon usage
des drones
Merveilles technologiques aujourd’hui
à la portée de tous, les drones doivent
toutefois être utilisés dans le respect
de quelques règles simples et de la vie
privée de chacun.

R

especter les hauteurs maximales
de vol, demander l’accord des
personnes concernées avant de
diffuser vos photos ou vidéos, ne pas
voler en agglomération ou à proximité
des aérodromes, ne pas survoler de
sites sensibles ou des personnes,
autant de règles de bon sens dont le
non-respect peut entrainer jusqu’à…
75 000 euros d’amende !

En savoir plus : www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/politiques/drones-aeronefstelepilotes

Les enfants du Conseil Municipal des
Enfants ont célébré la fête des grandsmères en offrant, le 4 mars, une rose à
chacune des grands-mères de l’EHPAD
des Cordeliers. Un moment convivial
apprécié des résidents comme des
enfants.

Rendez-vous intergénérationnel
sur le tombeau du Soldat inconnu

La Flamme du Souvenir et le tombeau du Soldat inconnu
sont aujourd’hui les symboles du sacrifice de tous ceux qui
sont morts pour la France. Le 12 mai prochain, le Conseil
Municipal des Enfants accompagnera un groupe d’anciens
combattants de l’Union Nationale des Combattants à Paris où
ils participeront ensemble à un défilé avec les porte-drapeaux
vers l’Arc de Triomphe, avant le ravivage de la Flamme et le
dépôt de gerbes.

À noter : fête des voisins le 25 Mai 2018

La ville d’Olonne sur Mer est partenaire de la Fête des
Voisins. Comme l’an passé, la ville vous offrira, sur
simple demande, gobelets, goodies et nappes pour
vous aider à l’organisation de votre fête de quartier.
Pour cela, adressez-vous au service communication.

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION
« L’Humain d’Abord à Olonne ! »
Nicole LANDRIEAU et Éric GARDES

« Ensemble Pour Olonne » : Régis BERNARD,
Martine BALADRE, Simon AVRIL

Contre la censure, 2 nouveaux moyens de nous contacter
Depuis la censure dont nous avons été victimes l’an dernier, nous
avons décidé de ne plus nous exprimer pour l’instant dans le magazine
Mag’Olonne.
Afin de continuer malgré tout à vous informer objectivement et
surtout sans entrave ni censure, nous avons proposé à tous ceux qui
souhaitent entendre ou lire un autre son de cloche de leur transmettre
nos avis sur l’actualité municipale par mail sur simple demande adressée à
lhumaindabord.aolonne@gmail.com.
Vous avez été nombreux à le faire et nous vous remercions du soutien que vous nous avez
témoigné.
Pour mieux nous connaître et en savoir plus sur nos actions et projets, vous pouvez désormais
aussi nous contacter via les réseaux sociaux, sur Facebook (facebook.com/lhumaindabord.
aolonne) ou sur notre site internet (https://lhdaao.wixsite.com/humaindabord-olonne). Vous
pourrez y retrouver le détail de nos votes et avis aux Conseils Municipaux et Communautaires
ainsi que des dossiers sur différents thèmes ou sujets qui touchent Olonne et l’Agglomération.
Vous pourrez aussi partager librement avec nous vos avis sur tous les sujets qui vous intéressent
ou sur lesquels vous souhaitez nous interroger.
À bientôt.

La commune s’occupe-t-elle de nos aînés ?
Aujourd’hui, ils ont un rôle à jouer et ont des besoins
spécifiques : commerces de proximité, accès aux soins,
accessibilité, logement. Un lien est donc à établir.
Où sont les projets pour accompagner les seniors et
prolonger leur autonomie à domicile ? Quelles initiatives
ont été présentées pour faire suite à la loi d’adaptation
de la société au vieillissement ?
Où sont les logements adaptés aux personnes âgées
en cœur de ville promis lors de la dernière campagne ?
Pourquoi la commune ne créerait-elle pas un immeuble
intergénérationnel qui serait une alternative à la maison
de retraite ?
Où en est la promesse d’adapter la maison de retraite
pour mieux accueillir les personnes désorientées ?
Pourquoi ne pas ouvrir un accueil de jour des malades
d’Alzheimer afin de soulager les aidants.
Où est le Conseil des sages qui permettait d’obtenir l’avis
des aînés. Être à l’écoute de nos aînés faisait également
partie des priorités de M. Moreau.
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Temps forts
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.

Dimanche 15 avril • 17h • Havre d’Olonne

MICHEL DRUCKER SUR SCÈNE
L’animateur préféré des Français a un « petit faible » pour Olonne :
déjà parrain de notre Médiathèque, il revient le 15 avril pour partager
avec nous ses souvenirs accumulés au cours de son impressionnante
carrière.
« J’avais cette envie depuis longtemps : d’être seul avec vous l’espace d’une soirée,
pour évoquer mes souvenirs accumulés au cours d’une carrière, dont la longévité
n’en finit pas de m’étonner. Rendez vous compte cinquante ans !!
Cinquante ans de complicité avec trois générations de stars, chanteurs, acteurs,
sportifs, hommes politiques, vedettes de télévision...Mais surtout cinquante ans de
complicité… avec vous !
Ce soir je vais vous raconter les coulisses, l’envers du décor. J’espère vous étonner,
vous émouvoir, mais aussi vous faire rire. Je suis très impatient d’être devant vous ».
Plein tarif : 22€ / Tarif réduit (enfants) : 7€
Infos : 02 51 90 75 45

AVRIL

Samedi 28 avril
20h45 • Théâtre de
la Licorne
FRANCK FERRAND
« HISTOIRE »
« De l’humour, du
piquant, du suspens »
À chaque représentation,
le public tire au sort
trois sujets parmi une
douzaine et Franck
Ferrand en dévoile les
secrets.

Mercredi 11 avril 20h45 • Théâtre de la Licorne
ALLEGRO - HUMOUR MUSICAL
Un voyage vertigineux, à la suite de 14 chanteurs a capella qui
effacent les frontières entre la grande musique classique et
l’humour visuel le plus raffiné.

MAI

Durée : 1h10 sans entracte - Tout public
Plein tarif 17€ / Abonné 14€ / Réduit 7€ / Abonné réduit 5€
Réservations au 02 51 90 75 45 ou 02 51 96 85 78

COMPLET
Durée : 1h40 sans entracte - Tout public
Plein tarif 22€ / Abonné 19€ / Réduit 7€ / Abonné réduit 5€
Réservations au 02 51 90 75 45 ou 02 51 96 85 78

Du 30 avril au 4 mai • Havre d’Olonne
STAGE DE THÉÂTRE ADOS 8/16 ANS
Pendant les vacances de printemps, Florence Joubert
et les comédiens de la Cie « À toute vapeur » initient les
enfants aux outils de base du jeu d’acteur. Ces cinq jours
d’apprentissage aboutiront à la présentation de leur
travail de la semaine par un spectacle de 15 à 30 mn.
Période d’inscription : du 2 au 11 avril - Tarif unique d’inscription
au stage : 30€ - Infos : service culturel au 02 51 95 23 47
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Vu sur nos réseaux

Drôle
d’oiseau !

Une nouvelle espèce d’oiseau a récemment été identifiée sur la commune ! Il aurait
fait son nid du côté du parc de la Jarrie. Ce drôle de poussin n’a pas mis longtemps
à profiter des formidables atouts de notre vaste parc paysager de 6 hectares
puisqu’il aurait été aperçu à l’aire de jeux, dans la prairie, allongé sur les bains de
soleil de la bambouseraie mais également à la Médiathèque lors de l’exposition
Supers héros !

QUIZZ

Bullez à la Médiathèque de la Jarrie le 16 juin prochain !

La Médiathèque de la Jarrie organisera le 16 juin prochain une journée dédiée à la bande-dessinée, faisant
ainsi écho aux 10 ans du festival « Abracadabulles » qui se déroulera les 15 et 16 septembre. Pour patienter,
nous vous proposons de tester vos connaissances et pourquoi pas, de remporter un croquis personnalisé
et signé par un dessinateur vedette de l’expo, un lot de BD ou encore le livre « Olonne sur Mer Nature et
Patrimoine ». Envoyez vos réponses avant le 15 juin à l’adresse web@olonnesurmer.fr.
5/ Quel authentique pirate a inspiré
l’un des personnages de la série de
mangas d’Eiichir Oda, One piece ?

1/ Dans la BD belge Boule et Bill,
qui est Boule?
A - L’enfant B - Le chien C - Le père
2/ Quel était le vrai nom d’Hergé,
le créateur de Tintin ?

A - Barbe Noire
B - Jean Lafitte
C - Jean-David Nau dit l’Olonnais

A - Georges Rémi B - Gérard Roy C - Gaspard Ramot

6/ Qui est l’inventeur de la BD ?

3/ Lequel de ces dessinateurs est
un enfant du pays des Olonnes ?

A - Rodolphe Topffer
B - Benjamin Rabier
C - Cham

A - Etienne Davodeau
B - Polpino
C - Christophe Blain

7/ Qui est le scénariste de Arthur,
une épopée celtique ?

4/ Quel est le prénom du druide dans Astérix ?
A - Panoramix B - Abraracourcix C - Homéopatix

A - Alexandre Astier
B - Jean-Luc Istin
C - Morgane Le Graal

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
		
		

17 Février 2018 : Elio.
28 Février 2018 : Raphaël, Denis, Benoît.
2 Mars 2018 : Zoé, Mary, Catherine.

Inscrivez-vous
à notre newsletter !

aux
Félicitations ents !
r
nouveaux pa

Découvrez chaque mois tous les événements de votre ville
en un seul coup d’œil.
Pour recevoir la newsletter d’Olonne sur Mer, envoyez
votre demande à web@olonnesurmer.fr

