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

Le schéma de mutualisation 
intercommunal

Dossier spécial budget 2015

Les pique-niques 
de quartiers 2015

P.2

Numéro 38 • mars 2015

L’ÉVÉNEMENT

P.6

P.5

Yannick MOREAU

Maire d’Olonne-sur-Mer 
Président de la Communauté 
de Communes des Olonnes 

Mes chers concitoyens,

L’État a décidé de diminuer la Dotation globale de fonctionnement qu’il verse 
aux collectivités. Pour Olonne-sur-Mer celle-ci représente près de 20 % de nos 
recettes. Avec pragmatisme et lucidité, nous avions anticipé depuis quelques 
années ces baisses de dotation d’État, ce qui permet à Olonne-sur-Mer d’être 
mieux armée pour affronter cette situation nouvelle.
Aussi, la dynamique de projets pourra se poursuivre au service des Olonnais par :
- un soutien continu à la vie associative locale avec la livraison du nouveau terrain 

de football enherbé cet été.
- le maintien d’une saison riche d’événements festifs et culturels comme le 1er

festival de musique baroque des Olonnes en mai prochain.
- la mise en place du schéma de mutualisation qui permet à nos collectivités locales

d’être plus efficientes au service de chacun et chacune d’entre vous.



LE DOSSIER
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RECETTES 13,47 MILLIONS D’EUROS

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

des dotations de l’État, 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 des impôts locaux sera limitée 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).

8,62 M€

2,81 M€

2,04 M€

...et indirecte
• Taxe communale d’électricité (367 000 euros)

• Taxe de séjour  
(due par les visiteurs qui séjournent à Olonne : 180 000 euros)

• Droits de mutation (550 000 euros)
Le niveau des droits de mutation est fixé par l’État.  

Leur produit fluctue fortement en fonction du marché immobilier.

Dotations et subventions
dont DGF (1 816 166 euros)

TAUX 2014 2015

Taxe d’habitation (TH) 14,27 % 14,56 %

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

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

Autres ressources
• Revenus d’immeubles ou de propriétés loués

• Revenus des services

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Après le Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est déroulé 
dès le mois de décembre, le Budget primitif a été voté 
pour la première fois en janvier (vote habituellement 
prévu en mars, avec une date limite fixée par le CGCT au 
15 avril). 

Ce calendrier modifié vise à :

•  s’ajuster au plus près de l’année civile afin de faciliter 
la planification et la réalisation des équipements 
dès le début de l’année ; le taux de réalisation des 
investissements (environ 70 %) et par conséquent le 
soutien à l’économie locale s’en trouve conforté,

•  mais également s’harmoniser avec celui des autres 
communes du Pays des Olonnes ; cette harmonisation 
s’inscrit dans le travail de mutualisation des collectivités 
du Pays des Olonnes et trouve sa place dans le travail de 
préparation de l’union des communes.

Les marges de manœuvre financières dont disposent 
les collectivités locales sont significativement réduites 
à cause de la réduction drastique et durable des 
dotations de l’État (-3,67 milliards de DGF en 2015) : 
cette tendance se traduit à Olonne par une baisse de 
la Dotation Globale de Fonctionnement supérieure à 
200 000€ par rapport à la référence de 2013.

Elle concerne tout ce qui touche à l’équipement 
de la ville et au financement de ses réalisations.

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES 8 MILLIONS D’EUROS

2,5 M€Excédent de fonctionnement 
capitalisé

2 M€Épargne brute 2015

2,5 M€
Recettes d’équipement

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

• Subventions
• Amortissements d’immobilisations

L’EMPRUNT NOUVEAU 1 M€
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LE BUDGET MUNICIPAL 2015

DÉPENSES 13,47 MILLIONS D’EUROS

3,20 M€

0,95 M€

0,42 M€

0,17 M€

5,73 M€

1 M€

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

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

Frais financiers (intérêts de la dette)

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

Charges de personnel
La ville d’Olonne emploie 
150 agents environ.
A Olonne, la réforme
des rythmes scolaires 
représente une dépense 
annuelle de 130 000 euros
pour 2015, uniquement 
pour les écoles publiques.

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

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

DÉPENSES 8 MILLIONS D’EUROS

6,93 M€

Programme d’investissement de l’année
Sur la période 2008 – 2013, la ville d’Olonne-sur-Mer avait investi 36 millions d’euros au 
service d’Olonne et des Olonnais, soit une moyenne annuelle de 6M€ (contre 3,8M€ sur le 
mandat antérieur).
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 supérieur à 6,9M€ en 2015.

Les principaux programmes d’investissement sont :
• la médiathèque municipale, 
• les restaurants scolaires, 
•  le PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics) 

pour la mise en conformité des bâtiments, 
• l’EHPAD les Cordeliers, 
• l’aménagement paysager du parc de la Jarrie, 
• les pistes cyclables.

1,070 M€
Remboursement du capital des emprunts
La Ville d’Olonne-sur-Mer n’a contracté aucun emprunt toxique.

SUR LE TABLEAU
DE BORD…

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

832 euros
DETTE/HABITANT

Niveau de la dette ramené
à la population

Moy/hab : 964 €

55 %

FRAIS DE PERSONNEL/
DÉPENSES RÉELLES 

DE FONCTIONNEMENT

Ce ratio exprime la part des 
charges de personnel dans 

le total des dépenses de 
fonctionnement.

0,97

DETTES/RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT

Recommandé : < 1,20.

48 %

RIGIDITÉ DES CHARGES
DE STRUCTURE

C’est le rapport entre les 
dépenses « obligatoires »

(frais de personnel et 
remboursement d’emprunts) et 
les recettes de fonctionnement.

Recommandé : < 67 %

708 euros

DÉPENSES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

HABITANT

Montant nécessaire pour
faire fonctionner la mairie, 

ramené à la population.

(au 31 décembre 2014)
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INSTALLATION D’UN NOUVEAU PANNEAU  
LUMINEUX AUX GRANGES 
UN NOUVEL OUTIL POUR UNE COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

Afin de répondre à une demande croissante d’outils de 
communication, la Ville d’Olonne-sur-Mer s’est dotée 
d’un nouveau panneau d’information lumineux, 
installé aux Granges, depuis février 2015.

Il permet la diffusion quotidienne d’informations 
municipales et associatives et résulte d’une volonté 
municipale de préserver le cadre de vie en luttant 
contre l’affichage sauvage et les nuisances visuelles.

Pour faire une demande de diffusion de message sur 
le panneau d’information lumineux, veuillez adresser 
votre demande au service communication de la Ville : 
communication@olonnesurmer.fr

Ce panneau porte à 5 le nombre de dispositif 
d’information lumineux, il complète ainsi le maillage 
du territoire communal :

• Panneau aux Granges

• panneau au Super U

• panneau au Leclerc

• panneau à l’Office de Tourisme

• panneau à OlonnEspace

VOIRIE

EFFACEMENT DES 
RÉSEAUX AÉRIENS  
AU CŒUR DU MARAIS D’OLONNE
La suppression d’un point noir visuel dans le 
paysage verdoyant des marais d’Olonne.
Soucieux de l’intégration des ouvrages dans 
l’environnement la ville d’Olonne-sur-Mer, la ville 
de l’Île-d’Olonne, le Sydev et ERDF ont lancé ces 
travaux qui représentent :
•  1 200 mètres de réseau électrique effacés entre 

le chemin des barres à Olonne-sur-Mer et le pont 
de Champclou (limite avec la commune de l’Île-
d’Olonne)

•  800 mètres de ligne France Télécom entre la 
route des aires et la maison des chasses

• 30 poteaux supprimés au cœur du marais.

HOMMAGE À PIERRE FERRARI, 
UN OLONNAIS AU CŒUR DES CONFLITS

HOMMAGE

Remise de clés à 7 familles olonnaises au sein 
de la résidence « Les Pontonnières »
Cette remise de clés est l’occasion de rappeler que 
depuis 2008, 146 logements locatifs publics 
ont été mis à la disposition des Olonnais.  
En 2015, la ville d’Olonne-sur-Mer fait un effort 
supplémentaire avec la livraison de 78 logements 
locatifs dont les 7 logements de la résidence « Les 
Pontonnières ».

VOIRIE

LOGEMENT

LA VILLE D’OLONNE  
FACILITE L’ACCÈS AU LOGEMENT

Il servit et couvrit, « armé » d’un Rolleiflex et frôlant 
plusieurs fois la mort, sur de nombreux théâtres 
d’opérations : Indochine, Tunisie, Algérie, 
opérations du Canal de Suez, etc. Il assiste 
également aux premiers tirs nucléaires français. Il 
quitte l’uniforme en 1963 avec le grade d’Adjudant.

Il était l’auteur, avec Jacques Vernet, du livre Une 
Guerre sans fin, Indochine 1945-1954, et de 
Nous, les damnés de la guerre de Corée, 1950-
1953, l’héroïque Bataillon français.

Il a reçu de nombreuses décorations/médailles : 
Croix de guerre avec 1 étoile de vermeil, Chevalier 
de l’Ordre du Mérite civil, Chevalier de l’Ordre 
National de la Légion d’honneur.

L’exposition « 100 ans de photographie aux 
armées », présentée du 10 février au 6 avril 2015 
sur les piliers de la Cour d’honneur des Invalides, 
lui consacre un de ses panneaux, une occasion 
de rendre hommage à ce talentueux et courageux 
soldat de l’image.

Une exposition municipale sera consacrée à 
l’œuvre photographique de M. Pierre Ferrari en 
novembre 2015.

Le quartier des Granges fait partie des secteurs 
identifiés dans le plan communal de sauvegarde 
de la ville d’Olonne sur Mer, notamment pour 
son exposition au risque de submersion marine.

Le panneau lumineux s’inscrit dans les moyens 
d’alerte mis en œuvre par la ville pour informer 
la population de ce risque.

UN NOUVEL OUTIL POUR RENFORCER  
LES MOYENS D’ALERTE LIÉ AU PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le coût total de ces 
travaux est de 

221 300 euros TTC 

Photographe de guerre, combattant et résistant de 39/45, 
Pierre Ferrari est décédé à Olonne-sur-Mer à l’âge de 91 



 

UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉ
Les dépenses de fonctionnement évoluent très mo-
dérément, essentiellement afin de prendre en compte 
les nouveaux services proposés par la ville d’Olonne-
sur-Mer, qu’ils soient le résultat d’une décision unila-
térale de l’État (évolution des rythmes scolaires) ou 
d’un choix local partagé par tous (ouverture au public 
d’une nouvelle médiathèque à l’été 2015).
En partenariat avec les autres collectivités du Pays 
des Olonnes, la ville d’Olonne-sur-Mer poursuit son 
travail de mutualisation afin de rationaliser la ges-
tion du service public et de générer des économies 
d’échelle : mutualisation des compétences et des 
moyens et plus particulièrement groupements de 
commandes pour les achats qui produiront leurs pre-
miers effets en 2015. 

En recettes de fonctionnement, marquées par le 
retrait significatif des dotations de l’État, l’équipe 
municipale respecte les engagements du « Pacte 
de Modération Fiscale » pris devant les Olonnais au 
printemps 2014 : sur le mandat 2014-2020, l’évolu-
tion annuelle moyenne des taux des impôts locaux 
sera limitée 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).

UN INVESTISSEMENT CONSÉQUENT AU 
SERVICE D’OLONNE ET DES OLONNAIS ET 
EN SOUTIEN À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Sur la période 2008 – 2013, la ville d’Olonne-sur-Mer 
avait investi 36 millions d’euros au service d’Olonne et 
des Olonnais, soit une moyenne annuelle de 6M euros 
(contre 3,8M euros sur le mandat antérieur).
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 
supérieures à 6,7 millions d’euros en 2015.

Les principaux programmes d’investissement 2015 
sont :
• la médiathèque municipale, 
• les restaurants scolaires, 
•  le PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie 

et des aménagements des espaces publics) pour la 
mise en conformité des bâtiments, 

• l’EHPAD les Cordeliers, 
• l’aménagement paysager du parc de la Jarrie, 
• les pistes cyclables.

OLONNE EST CHARLIE !
Le 11 janvier, après les attentats qui ont frappé notre 
pays, des millions de « Charlie » de toutes opinions 
politiques et religieuses ont défilé partout pour dé-
fendre la liberté d’expression et la laïcité et trans-
mettre un message d’espoir et de tolérance, car tous 
les intégrismes sont condamnables.
A Olonne, la liberté d’expression des élus d’opposition 
dans le bulletin municipal est muselée.
L’expression de toute l’opposition y est limitée à 1/3 
de page (sur 8) imprimée en petits caractères peu 
lisibles sur fond sombre. C’est encore trop pour la 
majorité qui s’y invite et utilise une page entière du 
dernier n° pour répondre à la demande légitime des 
citoyens d’être consultés sur une fusion qu’on veut 
leur imposer.

En interprétant les textes législatifs pour justifier sa 
fusion-annexion, le Maire qui a pourtant défilé pour 
la liberté d’expression, persiste à refuser aux Olon-
nais ce droit à s’exprimer sur leur avenir et renie son 
engagement pris dans la presse le 23/01/2014 à les 
consulter en fin de mandat.
Au moment où se projette une Communauté d’Agglo-
mération que nous proposions solidaire et sans fu-
sion dès 2009, soyons fiers d’être Olonnais : Soyons 
Charlie !

BUDGET
Rien de nouveau, même gestion que les années 
précédentes : augmentation de la taxe d’habitation, de 
certains tarifs dont celui de la cantine scolaire mais 
surtout dépenses luxueuses (1 500 000 euros pour 
l’aménagement du parc de la Jarrie), des opérations 
déficitaires comme le quartier de la Belle-Noue et 
celui de la Léonière (absence d’acquéreurs). Donc, 
plus d’emprunt et une dette qui pourra atteindre les 
14 millions d’euros.
Dans cette période difficile, nous aurions préféré que 
le budget soit orienté vers les petites entreprises, les 

retraités, les familles en difficulté. Mais de ce côté-là, 
rien.
FUSION
Cela se complique : le Château d’Olonne annonce une 
dette de 6,5 millions d’euros, la CCO 20 millions et 
Les Sables 46,9 millions. Qui va payer ? Pourquoi 
ne pas tendre tous nos efforts vers la création d’une 
communauté d’agglomération et travailler sur un 
projet commun au bassin de vie ?

Régis BERNARD, Martine BALADRE, Simon AVRIL
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OLONNE-SUR-MER, 
UNE VILLE À L’ÉCOUTE DES OLONNAIS DANS LEUR QUARTIER 

LISTE « YANNICK MOREAU, À VOS CÔTÉS POUR CONSTRUIRE L’AVENIR » LISTE « L’HUMAIN D’ABORD À OLONNE ! » 
Nicole LANDRIEAU

LISTE « ENSEMBLE POUR OLONNE » Régis BERNARD, Martine BALADRE, Simon AVRIL

VIE LOCALE
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La municipalité a décidé de reconduire des pique-
niques de quartiers destinés à venir présenter 
directement et au plus près des habitants concernés, 
les projets et les dossiers qui les touchent.

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

Tous les pique-niques auront lieu à 18h30 et 
connaîtront 4 temps :

Chacun des participants pourra prévoir son pique-
nique, la ville mettant à disposition un barbecue 
librement utilisable sur place.

Les habitants des quartiers concernés recevront 
au préalable une invitation dans leur boîte aux 
lettres.

La municipalité se tient à la disposition de toute 
personne au préalable souhaitant obtenir de plus 
amples informations au 02 51 95 30 02 ou par 
mail à proximite@olonnesurmer.fr 

CALENDRIER  

• Actilonne Nord : lundi 18 mai
• Actilonne Sud : jeudi 28 mai
• Les Granges : lundi 8 juin
• Havre d’Olonne Nord : lundi 15 juin
• Sauve terre : vendredi 19 juin
• Havre d’Olonne Sud : lundi 22 juin
• OlonnEspace : vendredi 26 juin
• Tabarly : jeudi 2 juillet

Une réunion d’information et de 
présentation sur les projets municipaux ;

Un temps de questions/réponses ;

Le verre de l’amitié offert par la ville ;

Le pique-nique.

1

2

3
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Il s’agit d’un document légal que tout établissement 
intercommunal doit établir dans l’année qui suit 
les élections municipales. Il présente de manière 
détaillée les actions menées par les communes 
et leur intercommunalité pour mutualiser leurs 
services et réaliser des économies de moyens 
et de personnel. Pour un territoire qui, comme le 
Pays des Olonnes, s’est résolument engagé sur 
la voie de l’union des communes et de la création 
d’une communauté d’agglomération, il fait figure 
de véritable « GPS administratif ».

Alors que des interrogations perdurent sur l’avenir des départements et que les dotations d’État diminuent 
de manière drastique, les élus du Pays des Olonnes ont décidé d’anticiper sur les changements à venir et de 
prendre en main le destin de l’agglomération en inventant un nouveau « Les Sables d’Olonne », plus en phase 
avec son temps et plus propre à répondre aux défis de demain. Si le projet est évolutif, les grandes lignes ont 
d’ores et déjà été esquissées et deux nouvelles entités devraient bientôt voir le jour :

Mutualisations
En parallèle de mesures purement administratives (adoption de chartes informatique 
et SIG, adoption d’un règlement de l’achat public commun, future harmonisation du 
statut de l’ensemble des agents) qui sont une condition essentielle aux rapprochements 
futurs des services, des actions plus concrètes ont été lancées. Ainsi la signature d’une 
convention pour l’utilisation d’un logiciel Finances, déjà utilisé par 3 des 4 collectivités, 
a permis à la 4e de l’acquérir en réalisant une économie de près de 15 000 € !   
La mise en place de groupements de commandes pour l’achat de carburant, de 
vêtements de travail ou encore de mobilier urbain (etc.), iront dans le même sens.   
Pour les habitants, les premiers effets des mutualisations en cours se feront sentir dès 
septembre. Si chaque commune a programmé, en 2015, ses propres spectacles, ils seront 
tous présentés sur un support unique.

Transferts
Côté «transferts »,
le coup d’envoi a 
été lancé dès le 1er janvier avec le 
transfert des compétences « Aménagement numérique » et « Gestion des eaux usées » 
qui ont été réalisés en un temps record grâce à la volonté conjuguée des élus et des agents 
concernés. Comme chaque transfert représente un pas de plus vers la création de la future 
communauté d’agglomération, il doit tout à la fois aller dans le sens de l’harmonisation 
des compétences CCO/CCAV et appartenir au groupe des compétences obligatoires et 
facultatives des communautés d’agglo. Dans cette perspective, certaines compétences 
seront transférées à la Communauté tandis que d’autres – déjà en partie exercées par la 
CCO - seront renforcées. 

Parce que le projet est ambitieux, le travail a commencé dès les premières semaines du mandat.  
Rapide état des lieux :

À TRÈS COURT TERME
•  2015 : Lancement dans le courant de l’année de 

l’élaboration d’un PLU intercommunal
•  1er janvier 2016 : Transfert de la compétence  

« Tourisme »
•  2016 : Lancement d’une étude sur le transfert 

de la compétence relative aux bibliothèques et 
médiathèques

À COURT TERME
•  « Gestion des milieux aquatiques et préventions 

des inondations »
•  Création d’un Office Intercommunal des Sports
•  Transfert de la compétence « Sports »
•  Transfert de la compétence « Action sociale »  

avec la création d’un CIAS si cela s’avère 
pertinent

À MOYEN TERME
•  Transfert de la compétence « Voirie » dans sa 

totalité si cela s’avère pertinent

1  Le nouveau « Les Sables d’Olonne » né de l’union de 3 communes : 
• Le Château d’Olonne 
• Les Sables d’Olonne 
• Olonne-sur-Mer

2 La future communauté d’agglomération qui serait constituée de 7 communes  
appartenant à des intercommunalités différentes mais qui dépendent toutes du même  
bassin de vie et partagent donc de nombreux intérêts communs. 

• Communauté de Communes des Olonnes (CCO) : Le Château d’Olonne – Les Sables d’Olonne – Olonne-sur-Mer 
• Communauté de Communes de l’Auzance et de la Vertonne (CCAV) : Île-d’Olonne – Sainte-Foy – Vairé 
• Saint-Mathurin (actuellement adhérent de la Communauté de Communes du Pays des Achards)
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ZOOM SUR LE PAYS DES OLONNES
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UN SCHÉMA DE MUTUALISATION : QU’EST-CE QUE C’EST ?

DOUBLE PROJET DE TERRITOIRE

RÉVOLUTION ADMINISTRATIVE EN MARCHE

Yannick Moreau  
Président de la Communauté  

de Communes des Olonnes

A l’heure où les aides de l’État 
aux collectivités baissent 

et où tout le monde fait des 
économies, les collectivités 

territoriales doivent se remettre  
en cause pour fonctionner 
mieux et essayer d’offrir 

un même niveau de service tout 
en dépensant moins.

,,

,,
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VOS SORTIES

Dimanche 26 avril, de 11h à 17h 
PORTE OUVERTE DES JARDINS FAMILIAUX
rue des Rouliers, organisée par l’association des 
Jardins familiaux d’Olonne-sur-Mer (AJOM)
Journée de découvertes, de rencontres et 
d’échanges sur les pratiques du jardinage et d’un 
vide-jardin (outils, plants de fleurs et de légumes) 
Renseignements au 06 47 50 70 78

Mardi 28 avril, de 14h à 17h30  
SORTIE BAUME « CES PLANTES QUI 
NOUS SOIGNENT » ORGANISÉE PAR 
L’ASSOCIATION A.D.E.V  
Voici un après-midi pour découvrir quelques plantes 
médicinales, locales et de saison puis cueillette (légère) 
pour voir et pratiquer le séchage, les macérâts et faire 
son propre baume – dans le bourg d’Olonne. 
Tarifs : 22e par adulte et 17e 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

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 : Jimmy BERTRAND
• Dépôt légal à parution 
• Crédits photos : Mairie d’Olonne-sur-Mer, Fotolia.
• Création graphique - OVNY

Vendredi 3 avril, à 14 h 30  
CONCOURS DE BELOTE ORGANISÉ PAR LE 
CLUB DES RETRAITÉS HOSPITALIERS DES 
OLONNES   
inscription dès 14h - Le Havre d’Olonne. 
Renseignements au 06 81 97 80 50

Vendredi 3 avril, à 20h30   
THÉÂTRE  
«JOUR DE SOLDES»
de Gérard Darier,
par la Cie le Caillou blanc, 
au Havre d’Olonne. 
Tarifs : 8e50 
6e50 pour les -12 ans 
Réservations au 
06 86 76 05 91

Du 3 avril au 19 avril 
EXPOSITION
« FÉLIX LECLERC LA VIE, L’AMOUR, LA MORT » 
proposée par l’Association Vendée-Québec en 
partenariat avec la ville d’Olonne-sur-Mer -  Salle 
d’exposition de l’Office de Tourisme - Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme  
 
samedi 4 avril, à 20h  
THÉÂTRE PAR LES ENFANTS (8 À 17 ANS)  
DE LA CIE LE CAILLOU BLANC
Havre d’Olonne. Tarif 6e et gratuit pour les -10 ans. 
Réservations au 06 86 76 05 91

Dimanche 5 avril  
COURSE DE VÉLOS 
LES ESSARTS / OLONNE-SUR-MER
Départ à partir de 14h des Essarts (départ : rue du 
8 mai) Course de 2e/3e catégories et juniors - 97 km 
en ligne + 5 tours de 5 km.  
Dès 14h, course d’attente, catégorie pass-cycliste et 
arrivée à Olonne-sur-Mer, devant l’Office de Tourisme, 
rue des Sables. Organisée par le POCCL 
 
Dimanche 5 avril, à 10h, dimanche 19 avril à 10h30 et 
jeudi 23 avril à 14h  
VISITE GUIDÉE « DU MARAIS À LA MER » 
ORGANISÉE PAR ECOPÊCHE 85  
Promenade commentée à pied de 2h sur le chemin de 
l’estran, au début des marais à travers la forêt, la dune, 
la faune et la flore. Rendez-vous au Pont de la Forgerie. 
Tarifs : 5e pour les adultes et 3e pour les enfants de 
6 à 16 ans. Renseignements et réservation à l’Office de 
Tourisme 02 51 90 75 45
 
Lundi 6 avril, de 9h à 18h  
VIDE-GRENIER ORGANISÉ PAR LE POB 
Le Havre d’Olonne - Renseignements et 
réservations au 02 51 22 11 84 ou 06 14 14 15 48,
par mail à bruno.rabiller@sfr.fr (emplacement 
extérieur) ou au 02 51 22 09 89, par mail à 
sbenoist@club-internet.fr (emplacement intérieur) 

Lundi 6 avril, à partir de 11h  
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Organisée par 
Funshine - 4, rue Marcel Dassault
Tarifs : 5e la journée et repas barbecue à 5e

Renseignements au 02 51 04 39 33 
ou par mail à contact@funshine.fr 
Réservation pour les repas avant le 2 avril

Mardi 7 avril, de 15h40 à 16h30  
SALON DE THÉ EXPRESS «ESPRIT CARNAVAL» 
PROPOSÉ PAR LES ÉLÈVES DE 3E DÉCOUVERTE 
PROFESSIONNELLE AU LYCÉE VALÈRE MATHÉ  
Venez masqués - restaurant pédagogique - 28, rue 
Chateaubriand. Tarifs : 2e par personne, 24 places 
disponibles - Réservation au 07 80 37 95 60

Vendredi 10 avril, à 20h30   
LOTO ORGANISÉ PAR L’AMICALE LAÏQUE 
OLONNAISE et animé par Loc’Anim
ouverture des portes à 19h - Le Havre d’Olonne

Vendredi 10 avril, à 20h45  
FRAMBOISE FRIVOLE  
Humour musical, tout public, duré 1h20, 
Le Havre d’Olonne. Plein tarif 20e, réduit 6e. 
Réservations à l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45

Samedi 11 avril  
TOURNOI PLAY-OFF DE TENNIS-BALLON (D1) 
Salle Océanne

Dimanche 12  avril, de 8h à 18h30  
VIDE-GRENIER DE L’ARSO  
Le Havre d’Olonne - réservé aux adhérents de l’ARSO 
et leur famille proche, les exposants extérieurs ne 
sont pas acceptés

Dimanche 12 avril, à 17h   
ENSEMBLE VOCAL « SCHOLA GRÉGORIENNE 
DE VENDÉE »  
à l’Église d’Olonne-sur-Mer  - Renseignements auprès 
de l’association des Amis de l’Orgue 02 51 33 19 29 
entrée gratuite avec libre participation

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 10h et 
11h du 14 avril au 7 mai (sauf 1er Mai) 
VISITE GUIDÉE « LE CHOCOLATIER SABLAIS » 
AVEC DÉGUSTATION COMMENTÉE 
14, rue Clément Ader. Tarifs : adulte 5e - enfant 2e 
(- de 12 ans) - 1 gratuité enfant pour 2 adultes payants. 
Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme 
02 51 90 75 45
 
Mercredi 15, 22 et 29 avril de 15h à 17h  
LES BALADES GUIDÉES DE PRISCILLA  
« DÉCOUVERTE DE LA FAUNE, LA FLORE ET 
DES PETITS VILLAGES DE SAUNIERS ET LEUR 
HISTOIRE », À VÉLO, AVEC LE VÉLOO DE LA 
FORÊT 
départ du Véloo de la Forêt, 19 route de la Forêt
Tarifs (vélo + guide) : 13e par adulte - 7e pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Renseignements et réservations au 06 10 52 42 59 
ou au 06 26 22 51 17

Samedi 18 avril à 20h30 
CONCOURS DE CHANT « SI ON CHANTAIT »
Le Havre d’Olonne – Ouverture des portes à 19h30.
Tarifs : 8e pour les adultes, 5e pour les enfants de 
moins de 10 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. 
Renseignements et réservations au 06 23 19 53 72 ou 
sur le site www.sionchantait.sitego.fr 

Samedi 18 avril, à 10h30 
SORTIE DÉCOUVERTE DU RIVAGE DE 
SAUVETERRE ORGANISÉE PAR ECOPÊCHE 85
rendez-vous près du bar, plage de Sauveterre. 
Tarifs : 5e pour les adultes et 3e pour les enfants de 
6 à 16 ans. 
Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme 
02 51 90 75 45 

Du 24 avril au 17 mai 
EXPOSITION « LA SAISON CULTURELLE 
OLONNAISE EN IMAGES » PAR CHRISTIAN TEXIER
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme – Entrée libre 
aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Samedi 25 avril, à 20h45 et  Dimanche 26 avril, à 16h   
PIÈCE DE THÉÂTRE « LE CERCLE DES 
AMATEURS DE LITTÉRATURE ET DE TOURTES 
AUX ÉPLUCHURES DE PATATES DE GUERNESEY »  
En hommage aux résistants & déportés du Pays 
des Olonnes - Partenariat Grains de Mémoire et Cie 
Balivernes dans le cadre des commémorations du 
70e anniversaire de la fin de la 2de Guerre mondiale.
Le Havre d’Olonne, Tarif unique : 6e 
Réservations à l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45

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

Samedi 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 14h à 16h 
RANDONNÉE KAYAK EN MER OU DANS LES 
MARAIS
Balade en kayak, le long de la côte sauvage, dans la 
baie des Sables ou au cœur des marais d’Olonne, 
accompagnée de Bénédicte, monitrice diplômée.
Tarifs : 14e par adulte - 10e pour les - 15 ans
Renseignements et réservation au 06 72 68 04 38

Dimanche 3 mai, de 9h à 18h 
FÊTE DES JARDINIERS DE FRANCE 
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION DU PAYS DES 
OLONNES 
Troc, échanges, outils, vide-cabane de jardin, ateliers, 
conseils, animations…
Square de Worthing (parking Jean de la Fontaine) – 
Réservé aux particuliers, inscriptions au 02 51 23 83 88 
ou 06 84 12 38 62, par mail jdf.paysdesolonnes@laposte.
net - entrée gratuite

Vendredi 8 mai, à 21h  
LOTO ORGANISÉ PAR « MADE IN CAMBODGE » 
Le Havre d’Olonne, - animé par LOC’ANIM - Ouverture 
des portes à 19h. Renseignements au 06 82 50 72 58

Vendredi 8 et samedi 9 mai, à 20h30 
« MÉTROPARISIEN », SPECTACLE DE DANSE 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION ASC 
Le Havre d’Olonne - Tarifs : 12e par adulte, 7e pour 
les enfants de moins de 12 ans -  Billetterie le 21 mars 
de 14h à 18h au complexe des Sauniers - salle Fleur 
de Sel - impasse des Sauniers aux Sables d’Olonne ou 
réservation par téléphone au 02 51 21 36 33 à partir du 
22 mars

Samedi 9 mai, à 21h  
LOTO GÉANT ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION  
« LES ARCHERS SABLAIS » 
Le Havre d’Olonne - animé par LOC’ANIM - Ouverture 
des portes à 19h. Réservations au 06 74 26 12 58 
(heure repas)
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Samedi 30 mai, 
à partir de 9h
TRIATHLON 
DES ENTREPRISES 
«TOYS MOTORS» 
Départ à Tanchet -
Les Sables d’Olonne
Relais par équipe 
de 3 personnes. 
Informations sur :
www.les-sables-
vendee-triathlon.
onlinetri.com

Samedi 30 mai, à 20h30
« L’AMOUR SUR UN 
PLATEAU », UNE 
COMÉDIE D’ISABELLE 
MERGAULT, MISE EN 
SCÈNE D’OLIVIER 
MARTIN PAR LA 
TROUPE DE THÉÂTRE 
MEZZO’REILLES
Le Havre d’Olonne
Tarifs : 8e50 par adulte, 6e 
pour les enfants de 8 à 12 
ans, gratuit pour les moins 
de 8 ans - Renseignements et 
réservations au 02 51 33 97 93 ou au 06 89 20 46 67

Dimanche 31 mai, à 15h
SPECTACLE DE DANSE ORIENTALE 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
PASSION D’ORIENT 
Au Havre d’Olonne – Tarifs : 12e adulte et 7e enfant 
et gratuit pour les moins de 4 ans. Informations et 
réservations au 06 87 53 04 64 ou 06 88 68 71 53

Dimanche 10 mai, de 8h à 18h  
VIDE-GRENIER ORGANISÉ PAR TVEC 85 
FOOTBALL  
stade des Chirons, rue Chateaubriand. Tarifs : 10e 
les 3 mètres ou 3e50 le mètre - Renseignements et 
réservations au 06 22 35 31 35 

Mardi 12 mai, de 15h à 19h  
COLLECTE DON DU SANG
Le Havre d’Olonne

Mardi 12 mai, à 20h30    
CONCERT DE CHORALES 
Trois chorales : Arc-en-ciel, Olonne chante et Chœur 
des Olonnes conduites par Corinne GINO interprètent 
un programme de chants - partenariat  Grains de 
Mémoire - dans le cadre des commémorations du 70e 
anniversaire de la fin de la 2de Guerre mondiale
Le Havre d’Olonne - entrée libre

Jeudi 14 mai, à 15h  
LOTO ORGANISÉ PAR « MONSTER PROD » 
Le Havre d’Olonne - animé par LOC’ANIM - Ouverture 
des portes à 13h. Renseignements au 06 82 50 72 58

Vendredi 15 mai, à 20h30 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL ET ORGUE -  
ENSEMBLE EUTERPE (INSTRUMENTS) ET 
JEAN-PAUL DAVID (ORGUE) 
À l’Église d’Olonne-sur-Mer - Renseignements auprès 
de l’association des Amis de l’Orgue 02 51 33 19 29
Entrée gratuite avec libre participation

Samedi 16 mai, de 19h à 21h
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 Yacanoë des 
Loirs, rue du Halage. Tarifs : adulte 14e, 10e pour 
les enfants de moins de 15 ans - Renseignements et 
réservation au 06 72 68 04 38

Du 20 au 29 mai  
EXPOSITION DE DESSINS AUPRÈS DES ÉCOLES 
PUBLIQUES, PRIMAIRES ET MATERNELLES
dans le cadre du Printemps de la Laïcité - salle 
d’exposition de l’Office de Tourisme – Entrée libre aux 
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 
DANSE TON WEEK-END
Au Havre d’Olonne  
23 mai - 20h30 : SPECTACLE DANSE M BIRA 
GRATUIT dans le cadre du Printemps de la Laïcité
24 mai - 15h et 17h : SPECTACLE DE DANSE
Billetterie à l’office de tourisme d’Olonne-sur-Mer

Dimanche 24 mai, de 6h à 18h 
VIDE-GRENIER ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES 
FÊTES DU STADE OLONNAIS
Stade Marcel Guilbaud - Renseignements au 
06 81 14 64 87 - Tarif : 4e le mètre linéaire

Mardi 26 mai, de 15h40 à 16h30 
SALON DE THÉ EXPRESS « ESTIVAL 
» PROPOSÉ PAR LES ÉLÈVES DE 3E 
DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE AU LYCÉE 
VALÈRE MATHÉ 
restaurant pédagogique - 28, rue Chateaubriand 
Tarifs : 2e par personne, 24 places disponibles   
Réservation au 07 80 37 95 60

Vendredi 29 mai à 20h30   
4E CONFÉRENCE SUR LA SEXUALITÉ CHEZ 
LES ADOLESCENTS
Centre de Loisirs, 40, rue des Anciens Combattants 
AFN - Entrée libre - Prise en charge gratuite des 
enfants par une équipe d’animation.
Informations au 02 51 95 10 23 
ou sur le site : www.olonnesurmer.fr

Vendredi 22 mai à 20 h 45
Jardin du Tribunal : « Plaisirs du Roi, malheur de guerre » 
(repli en cas de pluie à l’Auditorium)

Samedi 23 mai à 20 h 45
Église d’Olonne-sur-Mer : « Mort de Louis XIV »

Dimanche 24 mai à 17 h
Auditorium Saint Michel : « Symphonies pour les soupers du Roi »

Tarif : 12e par concert et tarif réduit à 6e 
PASS 3 concerts : 30e plein tarif / 15e tarif réduit

RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme d’Olonne-sur-Mer : 02 51 90 75 45
Ouverture de la billetterie
Pour tout public : à partir du 7 avril
Pour abonnés : à partir du 31 mars

ANIMATIONS MAI
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MUSIQUES DU ROI SOLEIL 
SUR LA CÔTE DE LUMIÈRE

PAR LA SIMPHONIE DU MARAIS

22/05 - JARDIN DU TRIBUNAL (20H45)
23/05 - EGLISE D’OLONNE (20H45)
24/05 - AUDITORIUM SAINT MICHEL (17H)

OFFICE DE TOURISME DES SABLES D’OLONNE
02 51 96 85 78
OFFICE DE TOURISME D’OLONNE SUR MER
02 51 90 75 45

22 au 24 MAI 2015

FESTIVAL DE 

ER

DES OLONNES
Direction artistique Hugo Reyne

MUSIQUEBAROQUE
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du 22 au 24 mai 2015
1er FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE
AU PAYS DES OLONNES


