LETTRE D’INFORMATION DE LA VILLE D’OLONNE-SUR-MER

Olonne à vélo
et soirée festive
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DU MOYEN-ÂGE AU VENDÉE GLOBE

JUIN 2016 / MARS 2017
LES SABLES D’OLONNE

Village nautique • face à l’esplanade du Vendée Globe
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FONDS DE DOTATION
“CAP VERS
L’AVENTURE MARITIME”

Mes chers concitoyens,
L’été arrive avec comme chaque année un programme d’animations une nouvelle fois très riche !
Cela débutera par la 5ème édition d’Olonne à vélo le samedi 9 juillet suivie d’une grande soirée festive gratuite autour
d’un concert 100 % live de l’orchestre Tacinelli avec la présence sur scène d’artistes reconnus comme Sloane et
le chanteur du groupe GOLD.
Ce programme d’animations estivales est aussi riche par les nombreuses animations associatives olonnaises :
la Scénographie de Pierre Levée, les Fêtes de la moule et de la Sardine, les Puces Olonnaises, les marchés
nocturnes, les visites guidées culturelles et environnementales, …

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

Faites le connaître !
Très bel été à vous !
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VOS ANIMATIONS

- OLONNE À VÉLO -

SAM 9 JUILLET AU HAVRE D’OLONNE
BALADE À VÉLO ANIMÉE ET GRATUITE

OLONNE
SUR-MER

GRAND CONCERT
AVEC L’ORCHESTRE

TACINELLI ET

9

SAM.

JUILLET
- GRATUIT -

UN ITINÉRAIRE CYCLABLE SÉCURISÉ
ET ACCESSIBLE À TOUTE LA FAMILLE

Point de départ et d’arrivée de la balade à vélo, le Havre d’Olonne constituera
à la fois un point accueil pour les cyclistes et pour le public qui pourra y
découvrir de nombreuses animations familiales gratuites de 15h à 20h.
Manèges enfant, baby kart, structures gonflables pour les tout-petits, vélos
rigolos, jeux créatifs, trampolines ascensionnels…
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LE VILLAGE DÉPART AU HAVRE D’OLONNE
UN SITE ANIMÉ POUR LES FAMILLES
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L’itinéraire cyclable proposé pour cette 5ème édition, empruntera une boucle
de 10,5 kms qui conduira les cyclistes au sein du patrimoine naturel Olonnais
entre marais et forêt.

SLOAN
E

À PARTIR DE 20H30

FEU D’ARTIFICE À 23H30

HAVRE D’OLONN
E

BAR ET RESTAURATION SUR

PLACE - 02 51 90 75 45

Pour cette cinquième édition la ville d’Olonne sur Mer a
souhaité prolonger cette journée familiale par 2 temps
forts populaires et gratuits en soirée où sont attendus :

De 20h30 à 1h30 :
un concert 100% live avec l’orchestre Tacinelli,

l’un des meilleurs orchestre français qui proposera :

Un spectacle musical en costume « un siècle de comédies
musicales »
Un concert live « années 80 » avec Alain Llorca
(groupe GOLD), Sloane et Imagination Featuring
Leee John accompagnés de l’orchestre Tacinelli.

Un concert des meilleurs tubes du moment !

De 23h30 à minuit :
Feu d’artifice pyromélodique signé Jacques COUTURIER.

2

n° 43 - Juin 2016

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX DE SÉCURITÉ
DE VOIRIE SUR LA RUE
DES BERGERS
L’aménagement consiste en la création de
chicanes. La largeur de la chaussée sera réduite.
Elle passera de 6,50 m à 5,00 m. Cette réduction
permettra, en rognant sur les trottoirs (qui
respecteront toujours la largeur PMR), d’offrir des
stationnements dans la rue, au nombre de 12. Des
massifs d’espaces verts sont aussi prévus.
L’objectif de l’aménagement est triple :
• faire diminuer la vitesse des véhicules dans la rue
• permettre du stationnement dans la rue
• diminuer le trafic des poids lourds.

LES ANCIENS
COMBATTANTS
D’OLONNE SUR MER
ONT REÇU LEUR
NOUVEAU DRAPEAU.
Après une bonne quarantaine
d’années de bons et loyaux services,
le drapeau de l’UNC (Union nationale
des combattants) était usé par les
nombreuses sorties patriotiques sous
des météos fluctuantes.
Il était donc devenu nécessaire de le
remplacer.

MÉDIATHÈQUE DE LA JARRIE,
PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES
VEN. 1 JUIL.
MER. 6 JUIL.

18h30
10h30
15h30
MER. 13 JUIL. 15h30
MAR. 19 JUIL. 15h30
MER. 20 JUIL. 15h30
VEN. 22 JUIL. 10h00
MAR. 26 JUIL. 15h30
MER. 27 JUIL. 15h30
VEN. 29 JUIL. 10h00
MER. 3 AOÛT 10h30
15h30
VEN. 5 AOÛT 10h00
MAR. 9 AOÛT 15h30
MER. 10 AOÛT 15h30
VEN. 12 AOÛT 10h00
MAR. 16 AOÛT 15h30
MER. 17 AOÛT 15h30
VEN. 19 AOÛT 10h00
MER. 31 AOÛT 15h30

«Apero Lecture : Après les polaires de l’hiver, les polars de l’été» / Adulte
Les histoires de mon Doudou / 2-5 ans
Raconte moi des histoires / à partir de 5 ans
Ciné-Goûter / Tout public, à partir de 4 ans
Atelier numérique / Création de cartes postales imaginaires / à partir de 7 ans
Ciné-Ados / à partir de 12 ans
Atelier numérique : retouche photo/photomontage 1/2 / Adulte
Atelier numérique / Graffe ton t-shirt ! / à partir de 7 ans
Heure du conte numérique / à partir de 5 ans
Atelier numérique : retouche photo/photomontage 2/2 / Adulte
Les histoires de mon Doudou / 2-5 ans
Raconte moi des histoires / à partir de 5 ans
Atelier tablette / Adulte
Atelier numérique Jeunesse / Création d’un Flipbook / à partir de 7 ans
Ciné-Goûter / Tout public, à partir de 4 ans
Atelier tablette / Adulte
Atelier numérique / Sonorisation d’une planche de BD / à partir de 7 ans
Ciné-Ados / à partir de 12 ans
Atelier tablette / Adulte
Heure du conte numérique / à partir de 5 ans

17 LOGEMENTS PUBLICS
LIVRÉS À BELLE NOUE
La ville d’Olonne sur Mer soutien les familles
Olonnaises et facilite l’Accès au logement.
Olonne sur Mer et le Pays des Olonnes connaissent une
situation tendue dans l’offre de logement à l’année. Pour
répondre à cette problématique la ville d’Olonne sur Mer
en partenariat avec les bailleurs sociaux et le Conseil
Départemental de la Vendée lance chaque année un
important programme de construction de nouveaux
logements locatifs publics.

SPORTS

SOIRÉE DES TROPHÉES
D’OLONNESPORT

Le monde sportif olonnais mis à l’honneur
Plus de 300 personnes étaient réunies à l’invitation
d’Olonnesport pour saluer les résultats sportifs
Olonnais.
Preuve de la vitalité des associations sportives :
150 trophées ont été remis cette année aux
licenciés de 17 clubs.

NOUVEAUX SERVICES

OUVERTURE D’UN
CABINET INFIRMIER
Soins à domicile et au cabinet.

Sandrine DELESQUES
Infirmière libérale diplômée d’Etat
4 impasse Hippocrate
85340 Olonne sur Mer
06.83.31.06.88
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EXPOSITION

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES OLONNES
CRÉE L’ÉVÉNEMENT
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METTEZ LE CAP SUR L’AVENTURE MARITIME !

OBE
DU MOYEN-ÂGE AU VENDÉE GL

Si chaque nouvelle édition du Vendée Globe
fait vibrer pendant 4 mois un public fasciné par
une épreuve hors normes, il est essentiel de
créer une dynamique autour de cet événement
pour le prolonger et cultiver l’image positive
qu’il donne de l’agglomération des Olonnes et
de la Vendée.
Du 9 juin 2016 au 31 mars 2017, la Communauté
de Communes des Olonnes et le Fonds de
dotation « Cap sur l’aventure maritime »
proposent une exposition événement intitulée
« Les Aventuriers de l’Océan, du Moyen Age au
Vendée Globe ».
Confiée à la Corderie Royale, qui a dernièrement
fait la UNE de la presse avec l’Hermione,
l’exposition est une invitation au voyage. Du hall,
qui représente le port des Sables d’Olonne, le
visiteur part à la découverte de 5 grands îlots
thématiques qui sont autant de voyages dans le
temps et l’espace. Au cours de cette navigation,
il croise des figures emblématiques telles que
le flibustier François l’Olonnais, le routier du
moyen-âge Garcie Ferrande ou des skippers du
Vendée Globe.
Technologie et exactitude scientifique seront
également au rendez-vous d’une exposition qui
s’adresse tout aussi bien au grand public qu’aux
initiés. Alors, prêt(s) à monter à bord ?!

JUIN 2016 / MARS 2017
LES SABLES D’OLONNE
Village nautique • face à l’esplanade du Vendée Globe

RENSEIGNEMENTS

02 51 21 27 29

FONDS DE DOTATION
“CAP VERS
L’AVENTURE MARITIME”

Exposition « Les Aventuriers de l’Océan, du
Moyen Age au Vendée Globe »
Village nautique (en face de Port Olona)
1 rue des Bossis – 85340 Olonne-sur-Mer
Tarifs : 5 € (plein tarif) – 3 € (familles
nombreuses) – 3 € (étudiants, demandeurs
d’emplois, personnes handicapées) – 2,50
€ (7 à 17 ans) – 4 € (groupes à partir de 10
personnes de plus de 18 ans) – 2 € (groupes
scolaires et centres de loisirs)
Renseignements :
02 51 21 27 29
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TRÈS HAUT DÉBIT : LA FIBRE DE LA PERFORMANCE
À l’horizon 2020, tout le territoire de l’agglomération des Olonnes sera couvert par la fibre optique.
Bienvenue dans l’avenir !
Pour les Olonnes, l’avenir commence dès aujourd’hui !
Le 29 février dernier, Yannick Moreau et la déléguée
régionale d’Orange, Anne Fleuret, ont en effet
présenté le plan de déploiement de la fibre optique
jusqu’au logement (Fiber to the Home, FttH) sur le
territoire de la Communauté de communes. Et cela
va aller très vite ! Dans les quatre ans qui viennent,
Orange va en effet déployer, sur ses fonds propres,
la fibre sur l’ensemble du territoire et permettre
ainsi aux 35 700 foyers olonnais, aux entreprises
et aux administrations d’accéder à la performance
numérique. Notons que le groupement d’intérêt
public Vendée numérique déploie en parallèle la fibre
optique sur les communes de la future communauté
d’agglomération – CCAV et Saint-Mathurin. Toutes
seront donc bien desservies par le très haut débit à
l’horizon 2020.
Dès l’automne
En concertation avec la CCO, Orange a décidé de
faire porter ses premiers efforts sur le sud d’Olonnesur-Mer et la Chaume – quartiers de Port-Olona, la
Chaume, la Roulière, la Givrière, zone industrielle des
Fruchardières. Il s’agit en effet de secteurs avec une
forte concentration de résidences principales ou de
logements récents et un très faible débit moyen.

Les 6 250 foyers de ces quartiers pourront donc
accéder à la fibre optique avec l’opérateur de
leur choix dès l’automne 2016 ! Il est d’ailleurs
recommandé aux habitants de se rapprocher dès
à présent de leur opérateur, et de leur syndic s’ils
résident en habitat collectif. Le déploiement se
poursuivra sur la couronne des Sables-d’Olonne puis
sur la Pironnière en 2017.
Levier de croissance
En termes de performance, la fibre optique promet
des débits sans commune mesure avec ce qui existe
aujourd’hui et ouvre la voie à de nouvelles utilisations :
streaming, écrans 4K, son haute définition, caméras
360°… Sans problèmes de téléchargements et
d’usages simultanés sur différents écrans ! Un
confort dont vont profiter les particuliers mais qui
permettra aussi aux entreprises olonnaises de
disposer de nouveaux atouts. “L’arrivée de la fibre
optique constitue un puissant levier de croissance
pour le territoire des Olonnes, souligne Yannick
Moreau. Le très haut débit va favoriser l’émergence
d’une agglomération plus performante sur le plan
économique et plus dynamique dans le domaine
socioculturel.”

TRIBUNES
LISTE « YANNICK MOREAU À VOS CÔTÉS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR »
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET FUSION,
ÇA AVANCE…
Le 13 avril 2016, M. le Préfet a notifié le périmètre du territoire de notre
future agglomération comprenant les communautés de communes
Auzance et Vertonne, des Olonnes et la ville de Saint Mathurin. Depuis,
les communautés de communes travaillent sur l’évolution de leurs
statuts et sur le mode de gouvernance pour qu’au 1er janvier 2017, la
communauté d’agglomération puisse fonctionner de manière optimale.
Un séminaire de travail regroupant tous élus s’est d’ailleurs tenu en mai dernier à ce sujet.
Pour la fusion, la question n’est pas de savoir si elle aura lieu ou pas. En effet, à minima, il y aura une fusion entre
Olonne et Les Sables au 1er janvier 2018. Notre souhait c’est que les habitants du Château d’Olonne votent OUI le
11/12/2016 et que les élus du Château d’Olonne réintègrent dès aujourd’hui les groupes de travail créés à ce sujet et
encadrés par 2 cabinets depuis mai 2016.
Nous souhaitons et encourageons une fusion à 3.
Reste à savoir si elle aura lieu en 1 temps ou en 2 temps.

LISTE « ENSEMBLE POUR OLONNE » RÉGIS BERNARD, MARTINE BALADRE, SIMON AVRIL
Madame le Maire et son équipe ne cesse de se lamenter sur la baisse des aides de l’état mais que fait la municipalité
pour équilibrer son budget ? Sans se préoccuper du bien être des Olonnais, elle vend du terrain à la Belle Noue à
un promoteur qui va réaliser deux collectifs, projet qui à terme risque d’avoir une influence sur le cadre de vie des
habitants du quartier.
Que devient notre patrimoine? Que deviennent nos murs remarquables ? Après la démolition du mur derrière le
nouveau presbytère, ne voilà t-il pas que celui du Parc de la Jarrie disparaît à son tour. Ce mur, le long de la rue des
Sables avait été reconstruit il y a une dizaine d’année par une association d’insertion.
Que dire des travaux du Parc de la Jarrie : 2,2M€ d’aménagement. Où sont les économies ? Qui va entretenir
ce parc ? Compte-tenu de la surface, qui sera chargé de l’entretien ? Les employés municipaux qui y seront en
permanence ou allons-nous une fois de plus augmenter les dépenses pour payer une entreprise privée ?

LA FIBRE OPTIQUE
DANS LE PAYS DES OLONNES
EN CHIFFRES
35 700 foyers connectés en 2020
dont 6 250 dès l’automne 2016
Débit jusqu’à près d’1 gigabit par seconde

LA FIBRE

Renseignements sur la messagerie
fibre.cco@orange.fr et sur le site recensant
les zones couvertes par la fibre optique :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

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

HOLD-UP SUR L’AGGLO !
Dans 6 mois, la Communauté
d’Agglomération sera créée.
Olonnes Agglo regroupera 7 communes: Olonne, Les
Sables, le Château (ComCom des Olonnes), Vairé, Ile
d’Olonne, Ste-Foy (Auzance-Vertonne) et St-Mathurin.
La gouvernance de cette structure dotée de compétences
importantes, véritable organe décisionnel du territoire
sera confiée à 47 délégués répartis ainsi :
Olonne 13, Les Sables 13, Le Château 12, Ile d’Olonne 3,
Vairé 2, Ste-Foy 2 et St-Mathurin 2.
Avec 26 sièges cumulés, Olonne et Les Sables que
certains veulent fusionner, disposeront d’une majorité
absolue permettant pendant 1 an de faire voter toutes les
décisions pour mieux contrôler la structure ensuite.
Même si la répartition des sièges sera revue en cas de
fusion au 01/01/2018, avec 49% des délégués, cette
super-commune disposera de toutes les clés pour
imposer ses choix aux 5 autres.
Ce processus anti-démocratique va à l’encontre de
l’équité et de la solidarité nécessaire entre toutes les
communes, notamment les plus petites.
C’est donc un véritable hold-up sur l’agglo que
s’apprêtent à réaliser Mr MOREAU et ses amis et le seul
moyen de l’empêcher serait de ne pas réaliser la fusion
Olonne-Les Sables devenue de fait, inutile.

n° 43 - Juin 2016

5

VOS ANIMATIONS
- JUILLET & AOÛT juillet août septembre – MARCHÉ
HEBDOMADAIRE le lundi matin place de l’église
de 9h à 12h30.
Du 9 juin 2016 au 31 Mars 2017 – EXPOSITION
MARITIME « LES AVENTURIERS DE
L’OCÉAN » DU MOYEN AGE AU VENDÉE
GLOBE – Hall 5 Village Nautique, en face du Port
Olona, 1, rue des Bossis - 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 : 5€/Adulte, 2,50€/7-17 ans, 3€/tarif
réduit - Horaires d’ouverture : 01/07 au 04/09 :
du lundi au dimanche de 10h à 19 h et du 05/09
septembre au 04/10 du lundi au vendredi de 14h
à 18h30 - Samedi et dimanche : 10h à 18h30
Renseignements : 02 51 21 27 29
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.
De juin à septembre – EXPOSITION
TEMPORAIRE SUR LE THÈME DE LA
POSTE AUTREFOIS – au 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 de juin
à 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)
Le 26 Juillet et le 4 Août de 14h à 16h – « LA
VIE SUR LA PLAGE AUTOUR DES LAISSES
DE MER » – L’APNO propose des animations
de la vie sur la plage autour des Laisses de Mer.
Animations gratuites. Le Mardi 26 Juillet de
14h à 16h à la plage de Sauveterre et le Mardi
4 Août de 14h à 16h à la plage des Granges.
Renseignements au 06 71 20 67 20 ou 02 51 23
97 43 – Nicole Barot.
En juillet et août – « NAVIGUEZ SUR LA
VERTONNE, EN PLEIN CŒUR DES MARAIS »
Tous les jours, à partir du 1er juillet, de 10h
à 19h, base Yakanoë des Loirs ouverte pour la
location de kayak (1, 2, 3 places) pour des balades
sur la Vertonne avec 2 parcours au choix, en
plein cœur des marais d’Olonne et de la réserve
d’oiseaux - rue du Halage - Renseignements et
réservation au 06 72 68 04 38
BALADE HISTORIQUE D’OLONNE SUR MER
– Visite commentée dans le centre-ville
Tous les mercredis à 10h, du 6 juillet au 31
août. Rendez-vous au Musée des Traditions
Populaires – 30, rue du Maréchal Foch. Durée de
la visite : 2h - gratuit. Renseignements au Musée
des Traditions Populaires 02 51 96 95 53
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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
Juillet : Mardi 5 à 10h30, samedi 9 à 14h,
mardi 19 à 10h30, jeudi 21 à 10h30, dimanche
24 à 14h et lundi 25 à 14h30
Août : mercredi 3 à 10h30, dimanche 7 à 14h,
mercredi 17 à 10h, lundi 22à 14h, mercredi 24
à 15h, mercredi 31 à 10h
SORTIE DÉCOUVERTE DU RIVAGE DE
SAUVETERRE ORGANISÉE PAR ECOPÊCHE
85 – rendez-vous près du bar, plage de
Sauveterre. 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
Juillet : lundi 4 à 10h30 et mercredi 20
à 10h30, Août : mardi 2 à 10h30, jeudi 4 à
10h30 et vendredi 19 à 10h30
SORTIES CRÉPUSCULAIRES ORGANISÉES
PAR L’ASSOCIATION A.D.E.V – Les jeudis 7,
13, 21 et 28 juillet à 20h30 et 4,11 et 18 août à
20h – RDV parking plage de Sauveterre
Durée : 2h - Tarifs : 5.50€ /ad, 3.50€ enfants de
6 à 14 ans, gratuit pour les moins de 6 ans
Réservations à l’Office de Tourisme 02 51 90 75
45 ou auprès de l’ADEV 02 51 33 12 97
SORTIES « INSECTES À VUE » ORGANISÉES
PAR L’ASSOCIATION A.D.E.V – Les vendredis
8 juillet et 12 août, de 17h à 19h – RDV parking
« La Sainte Emilienne
Tarifs : 5.50€ /ad, 3.50€ enfants de 6 à 14 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations à l’Office de Tourisme 02 51 90 75
45 ou auprès de l’ADEV 02 51 33 12 97
VISITE GUIDÉE DE L’EGLISE « NOTRE
DAME DE L’ASSOMPTION » – Vendredi 15 et
mardi 26 juillet, vendredi 5 et mardi 23 août,
à 18h. Rendez-vous au fond de l’Eglise - Gratuit.
Renseignements : Patrimoine Religieux au 02
51 32 02 98 ou 07 85 02 59 49 – groupes sur
réservation toute l’année
Du Mardi 5 juillet au Mercredi 31 août – VISITE
GUIDÉE « LE CHOCOLATIER SABLAIS »
AVEC DÉGUSTATION COMMENTÉE (durée :
45 min) Tous les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis à 10h et 11h - 14, rue Clément Ader
- Tarifs : adulte 5€ - enfant 2€ (de 3 à 12 ans)
- gratuit moins de 3 ans – 1 gratuité enfant pour
2 adultes payants. Renseignements et réservation
à l’Office de Tourisme 02 51 90 75 45 – fermé
le 14 juillet
VISITE BRASSERIE ARTISANALE « LA
CABAUDE » – Du 5 Juillet au 30 Septembre.
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 enfants de moins de 16 ansréservation au 09 86 26 85 32
Dimanche 3 juillet et 7 août, de 8h à 18h,
« PUCES OLONNAISES », VIDE-GRENIER
ORGANISÉ PAR L’AMICALE LAÏQUE
OLONNAISE - Parking Espace Culturel le Havre
d’Olonne, rue 8 mai 1945. Renseignements au 06
32 03 15 57 - entrée libre

Lundi 4, jeudi 7, samedi 9, mardi 19, jeudi
21, lundi 25 juillet et lundi 1er, mercredi
3, samedi 6, mercredi 9, jeudi 18, samedi
20, mardi 23, et mardi 30 août 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
Lundi 11 juillet, samedi 16, samedi 30 juillet et
dimanche 28 août de 19h à 21h – RANDONNÉE
CRÉPUSCULAIRE EN MER - balade en kayak le
long de la côte sauvage et de la baie des Sables.
Laissez-vous bercer par la beauté du grand bleu,
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
Mardi 5 et samedi 23 juillet, et jeudi 4 et
dimanche 21 août de 21h à 23h – RANDONNÉE
NOCTURNE EN KAYAK - Balade sur la rivière
la Vertonne en plein cœur des marais et de la
réserve d’oiseau. Venez vous détendre du coucher
du soleil au clair obscur de la nuit avec sa magie
étincelante, accompagnée de Bénédicte, monitrice
diplômée, au départ de la base Yakanoë des Loirs,
rue du Halage. Tarifs : adulte 15€ - 11€ pour les
enfants de moins de 15 ans. Renseignements et
réservation au 06 72 68 04 38
Samedi 23 juillet et samedi 13 août à 19h –
FÊTE DE LA MOULE ET DE LA SARDINE,
organisée par le Comité des fêtes du Stade
Olonnais, site du Havre d’Olonne - Bal gratuit –
Renseignements au 06 18 43 14 05
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet, et 3, 10,
17, 24 et 31 août de 15h à 17h – LES BALADES
GUIDÉES DE PRISCILLA « LES MARAIS
D’OLONNE ET LES PETITS VILLAGES DE
SAUNIERS À VÉLO », AVEC LE VÉLOO DE
LA FORÊT - Au cours d’une randonnée, à vélo
de 2h, partez à la découverte des marais d’Olonne
et des richesses de sa flore et sa faune ; explorez
les petits villages de sauniers, en compagnie de
Priscilla, guide conférencière - départ du Véloo
de la Forêt, 19 route de la Forêt - Tarifs (vélo +
guide) : 15€ par adulte - 8€ pour les enfants
de 6 à 12 ans. Renseignements et réservations
à l’OT des Sables au 02 51 96 85 78 ou au 06
26 22 51 17 – giboteaupriscilla@yahoo.fr – www.
lesbaladesdepriscilla.com
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet et du
lundi 1er au vendredi 5 août, de 14h à 17h –
STAGE DE DENTELLES AUX FUSEAUX OU
À L’AIGUILLE organisé par l’Amicale Laïque
Olonnaise, au Musée des Traditions Populaire,
30 rue du Maréchal Foch – Renseignements et
réservations auprès de Mme DUFEU Babette,
la formatrice, au 06 26 38 31 54 ou par mail à
babette.dufeu@orange.fr - tarif : 120€
Les mardis 12 et 26 juillet et 2 et 16 août, à
partir de 19h – MARCHÉS NOCTURNES,
PRODUITS DU TERROIR ET ARTISANAT
D’ART, ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
« TOURISME OLONNAIS » - site du Havre
d’Olonne, rue du 8 Mai 1945 - animations
musicales - restauration sur place - animations
pour les enfants : maquillage et structures
gonflables – Renseignements à l’Office de
Tourisme 02 51 90 75 45 - entrée libre

APÉRO VELOO – BALADES EN FORÊT ET
DANS LES MARAIS, ET APÉRO VENDÉEN
FACE À LA MER. Tous les mercredis en juillet
et août, départ à 17h45 et retour à 20h. Départ
du local Véloo de la Forêt, 19 route de la Forêt.
Tarifs : 19€ par adulte et 12€ pour les enfants de
moins de 12 ans, location de vélo incluse, autres
créneaux horaires pour groupe sur demande
- Renseignements et réservations au 06 10 52
42 59
CONCOURS DE PÉTANQUE OUVERT À
TOUS EN DOUBLETTE. Jet du but à 14h15.
4€/joueur, Boulodrome du Parc des Sports, allée
Pierre de Coubertin – renseignements au 06 80
87 57 61
les vendredis 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19,
26 août

- JUILLET Mardi 5 juillet, de 9h30 à 12h30
VISITE GUIDÉE DU PARC NATUREL
PÉDAGOGIQUE DU MARAIS D’OLONNE,
« HISTOIRES DU MARAIS » – Rendez- vous à
la maison du Parc, route des Anciens Combattants
AFN (à côté du Centre de Loisirs) – Gratuit – de 5
à 20 personnes ; à partir de 5 ans – Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45
Samedi 9 juillet, à partir de 15h
OLONNE À VÉLO, 5ÈME ÉDITION
Cette grande fête du vélo gratuite va permettre
de découvrir en famille le patrimoine naturel du
Pays d’Olonne entre marais et forêt de manière
ludique, originale et sportive. 1 itinéraire cyclable
de 10,5 kms accessible à tous, balisé et sécurisé,
au départ du Havre d’Olonne – nombreuses
animations familiales gratuites (manège enfants,
baby kart, structures gonflables pour tout-petits,
vélos trigolos…)
Samedi 9 juillet – SOIRÉE FESTIVE AVEC
L’ORCHESTRE TACINELLI
- de 20h30 à 22h : spectacle musical en
costumes « un siècle de comédies musicales »
- de 22h15 à 23h30, concert live années 80,
avec et les têtes d’affiche, SLOANE, Alain LLORCA
(ex Gold) et Leee JOHN, (ex Imagination) - vers
23h30 : feu d’artifice pyromusical signé Jacques
Coutuirier - de minuit à 1h30 : concert des
meilleurs tubes du moment - GRATUIT
Dimanche 10 juillet, de 8h à 19h - VIDEGRENIER ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
« RUGBY CLUB SABLAIS », stade Pierre
Escalier, la Guérinière – rue de la Belle Olonnaise
- Renseignements au 06 68 64 30 91 ou 06 11
09 79 66
Mardi 12 juillet, de 9h30 à 12h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « TRACES ET
INDICES DES ANIMAUX » – Rendez-vous à la
maison du Parc, route des Anciens Combattants
AFN (à côté du Centre de Loisirs) – Gratuit – de 5
à 20 personnes ; à partir de 5 ans – Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45
Mercredi 13 juillet, à 21h – LOTO GÉANT
ORGANISÉ PAR L’ASPI FOOT ET ANIMÉ PAR
LOC ANIM. Ouverture des portes à 19h

Mardi 19 juillet, de 6h30 à 9h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « LE RÉVEIL DU
MARAIS » - Rendez- vous à la maison du
Parc, route des Anciens Combattants AFN (à
côté du Centre de Loisirs) – Gratuit – de 5 à 20
personnes ; à partir de 5 ans – Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45
Mercredi 20 juillet, à 21h – LOTO GÉANT,
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AU
BONHEUR DES DAMES. Animé par LocAnim –
Ouverture des portes à 19h - Salle des Cordulies,
à l’Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue du 8
mai 1945 – pas de réservations
Jeudi 21 juillet, à 10h – SORTIE GUIDÉE
« TRACES », ORGANISÉE PAR L’A.D.E.V.
Une balade en forêt sur la piste des ses habitants,
voilà ce qui vous attend ! Pas facile de surprendre
et de voir les habitants de la forêt, mais bien
guidés, vous pourrez observer les traces et
indices qu’ils y laissent et découvrir leur modes de
vie – 2 km sur le sable – durée, 2h – rdv parking
Sauveterre 2 (parking multimodal) – 20 places
disponibles – accessible à tous - Tarifs : 5.50€ /
ad, 3.50€ enfants de 6 à 14 ans Réservations à l’Office de Tourisme 02 51 90 75
45 ou auprès de l’ADEV 02 51 33 12 97
NOUVEAUTE 2016

Jeudi 21 juillet – SOIRÉE CINÉMA DE PLEIN
AIR sur le site du Havre d’Olonne, rue du 8 mai
1945.
Le plaisir du grand écran les pieds dans l’herbe et
la tête dans les étoiles. Pour finir en beauté une
journée d’été commencée à la plage, ramener vos
serviettes et vos transats, pour apprécier sur un
écran de 80 m², le film « LA FAMILLE BÉLIER ».
- ouverture du site à 21h – Pique-nique possible
sur place. Projection du film à la tombée de la nuit,
à partir de 22h00. Bar et restauration sucrée sur
place. Renseignements à l’Office de Tourisme 02
51 90 75 45 - entrée libre
Samedi 23 juillet, de 9h à 13h – MARCHÉ
D’ÉTÉ «OLONNE-GOURCY» - Vente de fruits,
légumes, fleurs, confitures, artisanat Burkinabé
au profit du comité de jumelage Olonne-Gourcy
– Chevet de l’Eglise.
Samedi 23 juillet, à 13h45 – CONCOURS DE
PÉTANQUE OFFICIEL FFPJP / DOUBLETTE
DÉPARTEMENTALE JET DU BUT À 14H15.
4€/joueur, Boulodrome du Parc des Sports, allée
Pierre de Coubertin – renseignements au 06 80
87 57 61
Samedi 23 juillet, à 20h – LOTO ORGANISÉ
PAR FRANCE ADOT 85 – Salle des Cordulies Havre d’Olonne – Ouverture des portes à 18h30 Réservation au 06.10.81.07.83 ou 06.40.50.43.48
Du Dimanche 24 au Vendredi 29 juillet –
STAGE D’ÉTÉ DE RUGBY, organisé par Julien
Pierre international de rugby et actuel joueur de
la Section Paloise et Nicolas Djebaïli ancien 3ème
ligne du Stade Rochelais –
L’encadrement des stages Rugby Océan sera
assuré par Nicolas (Diplôme d’Etat Rugby), et des
éducateurs du Rugby Club Sablais. Julien viendra
rendre visite aux jeunes durant les stages - stade
Pierre Escalier, la Guérinière rue de la Belle
Olonnaise – stage ½ pension pour les enfants de
10 à 14 ans - Renseignements sur www.rugbyocean.fr
Mardi 26 juillet, de 9h30 à 12h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « DÉCOUVERTE
DES OISEAUX DU MARAIS D’OLONNE »–
Rendez- vous à la maison du Parc, route des
Anciens Combattants AFN (à côté du Centre de
Loisirs) – Gratuit – de 5 à 20 personnes ; à partir
de 5 ans – Réservation à l’Office de Tourisme au
02 51 90 75 45

Jeudi 28 juillet, à 21h – CONCERT
« MUSIQUE EN FAMILLE » AVEC LA
FAMILLE CLEMENT (10 MUSICIENS) –
à l’Eglise d’Olonne sur Mer - Renseignements
auprès des Amis de l’Orgue au 02 51 32 83 34 –
entrée gratuite avec libre participation
Samedi 30 Juillet et Dimanche 31 Juillet –
FESTIVAL DE BRIDGE 2016 – Havre d’Olonne,
Rue du 8 Mai 1945
Samedi 30 Juillet à 14h : TOURNOI MIXTE
ET DAMES PAR PAIRES. (Droit d’engagement
= 22€, Juniors = 12€ et Non licenciés = 30€)
Dimanche 31 Juillet à 14h : TOURNOI OPEN
PAR PAIRES. (Droit d’engagement = 24€,
Juniors = 12€ et Non licenciés = 30€)
En clôture des tournois : Samedi Cocktail –
Dimanche Grand Buffet Campagnard
Inscription : 06 03 83 31 34/02 51 21 23 56 mail : jeanastassios@orange.fr

- AOÛT Mardi 2 août, de 9h30 à 12h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « HISTOIRES DU
MARAIS » – Rendez- vous à la maison du
Parc, route des Anciens Combattants AFN (à
côté du Centre de Loisirs) – Gratuit – de 5 à 20
personnes ; à partir de 5 ans – Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45
Mercredi 3 août, à 21h - LOTO GÉANT
ORGANISÉ PAR L’ASPI FOOT ET ANIMÉ PAR
LOC ANIM. Ouverture des portes à 19h
Jeudi 4 août, à 10h – SORTIE GUIDÉE
« TRACES », ORGANISÉE PAR L’A.D.E.V.
Une ballade en forêt sur la piste des ses habitants,
voilà ce qui vous attend ! Pas facile de surprendre
et de voir les habitants de la forêt, mais bien
guidés, vous pourrez observer les traces et
indices qu’ils y laissent et découvrir leur modes de
vie – 2 km sur le sable – durée, 2h – rdv parking
Sauveterre 2 (parking multimodal) – 20 places
disponibles – accessible à tous - Tarifs : 5.50€ /
ad, 3.50€ enfants de 6 à 14 ans Réservations à l’Office de Tourisme 02 51 90 75
45 ou auprès de l’ADEV 02 51 33 12 97
NOUVEAUTE 2016

SCÉNOGRAPHIE DU CHÂTEAU DE PIERRELEVÉE, à 22h30 les 4, 5, 8, 9, et 10 août
Son et lumière avec 200 acteurs qui vous feront
revivre l’Histoire, des origines de l’Humanité à la
construction du château, qu’on appelle aujourd’hui
« le petit Trianon vendéen » - Réservation à l’OT
d’Olonne du 29 juillet au 10 août - Tarifs : adulte
20€, enfant (4 à 12 ans) 10€, enfant de + 12 ans,
étudiant ou handicapé 17€. Renseignements au
02 51 23 71 54 ou sur le site internet www.pierrelevee.com
Vendredi 5 août, à 21h – LOTO ORGANISÉ
PAR « LES VOYAGEURS DE L’ILE » - salle des
Cordulies, Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue
du 8 mai 1945 - animé par LOC’ANIM - Ouverture
des portes à 19h
Mardi 9 août, de 9h30 à 12h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « TRACES ET
INDICES DES ANIMAUX » - Rendez- vous à la
maison du Parc, route des Anciens Combattants
AFN (à côté du Centre de Loisirs) – Gratuit – de 5
à 20 personnes ; à partir de 5 ans – Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45
Mercredi 10 août, à 20h30 - SUPER LOTO
ORGANISÉ ET ANIMÉ PAR LES BÉNÉVOLES
DES OLONNES. Ouverture des portes à 18h.
Renseignements et réservation au 06 25 51 52 55

Jeudi 11 août, à 21h - LOTO ORGANISÉ PAR
MADE IN CAMBODGE ET ANIMÉ PAR LOC
ANIM. Ouverture des portes à 19h
Jeudi 11 août – SOIRÉE CINÉMA DE PLEIN
AIR sur le site du Havre d’Olonne, rue du 8 mai
1945.
Le plaisir du grand écran les pieds dans l’herbe et
la tête dans les étoiles. Pour finir en beauté une
journée d’été commencée à la plage, ramener vos
serviettes et vos transats, pour apprécier sur un
écran de 80 m², le film « SHAUN LE MOUTON ».
- ouverture du site à 21h – Pique-nique possible
sur place. Projection du film à la tombée de la nuit,
à partir de 22h00. Bar et restauration sucrée sur
place. Renseignements à l’Office de Tourisme
02 51 90 75 45 - entrée libre
Vendredi 12 août, à 20h30 – LOTO ORGANISÉ
PAR ASSOCIATION L’ETOILE OLONNAISE
ET ANIMÉ PAR LOC ANIM – Salle des Cordulies
- Havre d’Olonne – Ouverture des portes à 19h –
Pas de réservation
Mardi 16 août, de 6h30 à 9h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « LE RÉVEIL DU
MARAIS » - Rendez- vous à la maison du
Parc, route des Anciens Combattants AFN (à
côté du Centre de Loisirs) – Gratuit – de 5 à 20
personnes ; à partir de 5 ans – Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45
Jeudi 18 août, de 10h à 12h – LA GÉOLOGIE
À LA PLAGE, sortie guidée organisée par
l’association ADEV – Sauveterre, une des plus
belles plages d’Olonne, est aussi une curiosité
géologique de la côte vendéenne – Avec un
animateur de l’ADEV, ses maquettes et ses
expériences, la géologie vous sera présentée
simplement et deviendra pour vous une nouvelle
activité de plage – rdv parking plage de Sauveterre
- 20 places disponibles (niveau débutant) - Tarif :
5,50 € par adulte et 3,50€ par enfant de 6 à 14
ans - Réservations à l’Office de Tourisme 02 51
90 75 45 ou auprès de l’ADEV 02 51 33 12 97
NOUVEAUTE 2016

Jeudi 18 août, à partir de 18h – « LE PRÉVEIL
DU MUSÉE » animé par les groupes musicaux
« Brise Marine » et « Obezoum ». Nombreuses
animations : démonstration de vieux métiers,
jeux vendéens, écriture à la plume, fabrication
du beurre, du jus de pomme. Dégustation de
pâtisseries maisons, assiettes gourmandes,
crêpes, vins de pays, cidre et à partir de 19h30
Jambon de Vendée-mogettes . Entrée libre dans la
cour du Musée, 30 rue du Maréchal Foch - entrée
du Musée à 2€ de 15h à 20h. Renseignements au
02 51 96 95 53
Jeudi 18 août, à 21h – LOTO GÉANT,
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AU
BONHEUR DES DAMES. Animé par LocAnim –
Ouverture des portes à 19h - Salle des Cordulies,
à l’Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue du 8
mai 1945 – pas de réservations
Vendredi 19 août, à 21h – CONCERT « ORGUE
ET VOIX » AVEC EMILIE TAFOIRY (VOIX)
ET NICOLAS TAFOIRY (ORGUE) – à l’Eglise
d’Olonne sur Mer - Renseignements auprès des
Amis de l’Orgue au 02 51 32 83 34 – entrée
gratuite avec libre participation
Dimanche 21 août, de 8h à 19h – VIDEGRENIER ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
« RUGBY CLUB SABLAIS », stade Pierre
Escalier, la Guérinière – rue de la Belle Olonnaise
- Renseignements au 06 68 64 30 91 ou 06 11
09 79 66

Mardi 23 août, de 9h30 à 12h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « DÉCOUVERTE
DES OISEAUX DU MARAIS D’OLONNE » –
Rendez- vous à la maison du Parc, route des
Anciens Combattants AFN (à côté du Centre de
Loisirs) – Gratuit – de 5 à 20 personnes ; à partir
de 5 ans – Réservation à l’Office de Tourisme au
02 51 90 75 45
Jeudi 25 août, à 21h - LOTO ORGANISÉ PAR
MONSTER PROD ET ANIMÉ PAR LOC ANIM.
Ouverture des portes à 19h
Jeudi 25 août, à 10h – SORTIE GUIDÉE
« TRACES », ORGANISÉE PAR L’A.D.E.V.
Une ballade en forêt sur la piste des ses habitants,
voilà ce qui vous attend ! Pas facile de surprendre
et de voir les habitants de la forêt, mais bien
guidés, vous pourrez observer les traces et
indices qu’ils y laissent et découvrir leur modes de
vie – 2 km sur le sable – durée, 2h – rdv parking
Sauveterre 2 (parking multimodal) – 20 places
disponibles – accessible à tous - Tarifs : 5.50€
/ad, 3.50€ enfants de 6 à 14 ans - Réservations
à l’Office de Tourisme 02 51 90 75 45 ou auprès
de l’ADEV 02 51 33 12 97 - NOUVEAUTE 2016
Samedi 27 août, à partir de 19h30
BAL COUNTRY, ORGANISÉ PAR NEW WEST
COUNTRY – Salle des Cordulies, à l’Espace
Culturel le Havre d’Olonne, rue du 8 mai 1945
– Tarif : 7€ – gratuit -12 ans – Réservations au
06 74 89 36 80, 06 86 59 00 33, 06 21 56 19 83
ou newwestcountry@hotmail.fr
Mardi 30 août, de 9h30 à 12h30 – VISITE
GUIDÉE DU PARC NATUREL PÉDAGOGIQUE
DU MARAIS D’OLONNE, « A LA RENCONTRE
DES PLANTES DU MARAIS » - Rendez- vous à
la maison du Parc, route des Anciens Combattants
AFN (à côté du Centre de Loisirs) – Gratuit – de 5
à 20 personnes ; à partir de 5 ans – Réservation à
l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45

- SEPTEMBRE Samedi 3 septembre, à 14h – 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 12h30 – 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
Dimanche 4 septembre, à 14h – LOTO
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION OLONNE
JAZZ - Salle des Cordulies, à l’Espace Culturel le
Havre d’Olonne, rue du 8 mai 1945 – Animé par
Loto Arc en Ciel - Ouverture des portes à partir
de 12h30 – Renseignements / inscriptions au 06
60 65 11 48
Samedi 10 septembre, 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 10 et dimanche 11 septembre –
17ÈME FESTIVAL DE BANDES DESSINÉES
ABRACADABULLES, salle des Cordulies,
Espace Culturel le Havre d’Olonne, rue du 8 mai
1945 –entrée gratuite
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FEU D’ARTIFICE À 23H30
HAVRE D’OLONNE

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE - 02 51 90 75 45

