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Mes chers concitoyens,

Ça bouge à Olonne !  
Le calendrier des animations estivales 2015 qui vous est proposé ainsi qu’à nos visiteurs est une nouvelle 
fois très riche ! Cinéma, soirée festive, gastronomie, sport, culture, marché, … Il n’y aura pas une journée sans 
animation cet été à Olonne-sur-Mer.

L’été s’ouvrira officiellement par la 4e édition d’Olonne à vélo le dimanche 12 juillet qui cette année se terminera 
par une grande soirée festive gratuite autour d’un concert 100 % live années 80 de l’orchestre Tacinelli avec la 
présence sur scène d’artistes reconnus comme Patrick JUVET.

Je tiens aussi à remercier et encourager les associations olonnaises (ACSO, Mémoires des Olonnes, Stade 
Olonnais, APNO, …) qui œuvrent avec dévouement à la richesse de notre programmation par la Scénographie 
de Pierre Levée, les Fêtes de la moule et de la Sardine, les Puces Olonnaises, et les visites guidées culturelles 
et environnementales, … 

Très bel été à vous !
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I - UNE MÉTHODE  
LE RESPECT DES ENGAGEMENTS ET DES ASPIRATIONS LÉGITIMES DE CHACUNE DES COMMUNES PARTENAIRES

LE DOSSIER

FUSION DES 3 VILLES SŒURS  
DES OLONNES : LA VILLE D’OLONNE-SUR-MER PROPOSE  

UNE MÉTHODE, UN CAP ET UN RENDEZ-VOUS

Les trois villes sœurs des Olonnes sont irrémédiablement engagées dans un 
processus les conduisant à ne former qu'une seule et même commune.

Elles le sont par une série d'actes fondateurs successifs qui gravent cette volonté 
dans le marbre :

   Les élections municipales de 2014.

  La délibération unique adoptée le 13 octobre 2014 dans chacun des 
conseils municipaux et par laquelle chaque commune s'engageait à réaliser la

     fusion "avant la fin du mandat".

  L'adoption le 12 février 2015 par le conseil communautaire 
du "schéma de mutualisation".

Depuis un an, les élus des trois communes sœurs n'ont pas ménagé leurs efforts 
pour préparer cette échéance. Jamais dans l'histoire de nos collectivités, les élus 
et les services des quatre collectivités du Pays des Olonnes n'ont entrepris et 
réalisé un aussi gros travail de mutualisation et de préparation aux transferts de 
compétence à l'échelle intercommunale.

Pour réussir la fusion la ville d’Olonne-sur-Mer propose UNE MÉTHODE, 
UNE DIRECTION ET UN CALENDRIER.

C'est ce que propose la motion adoptée en conseil municipal d'Olonne-sur-
Mer le 11 juin 2015 et soumise à débat public.

1

2

3

• Le respect des engagements et aspirations de chacune des communes partenaires.

La majorité municipale castelolonnaise s'est engagée à consulter sa population 
avant de créer la commune nouvelle. Dont acte. 

Avant de procéder à cette consultation, elle souhaite pouvoir présenter un projet 
de commune nouvelle, fruit du travail et d'un accord entre les trois majorités 
municipales. Dont acte.

La majorité sablaise souhaite réaliser cette commune nouvelle dans les délais 
les plus brefs pour faire profiter sans plus attendre les habitants de la ville 
fusionnée des fruits engendrés par l'optimisation de l'action publique sur une 
seule et même ville. Dont acte.

Elle souhaite également la détermination d'un calendrier précis de la fusion avant 
de poursuivre le travail préparatoire, et notamment l'engagement du transfert de 
nouvelles compétences à la communauté de communes. Dont acte.

La majorité olonnaise souhaite trouver un compromis avec ses partenaires pour 
procéder à la création de la commune nouvelle dans les meilleurs délais. Dont 
acte.

Elle souhaite également que le travail supplémentaire réalisé dans la perspective 
de la fusion soit inscrit dans un calendrier précis auquel chaque partie prenante 
pourra se référer. 

Cette aspiration, non moins légitime que celle consistant à travailler sur un projet 
commun de ville nouvelle, doit pouvoir être entendue.

La ville d'Olonne-sur-Mer réaffirme sa totale disponibilité à ses partenaires pour 
participer aux travaux de préparation du projet et de détermination du calendrier.

• Le respect des forces vives de l’agglomération, actrices de l’union des communes.

- Le respect des 1 000 agents publics employés par les trois communes sœurs 
des Olonnes et la communauté de communes.

- Le respect des entrepreneurs, artisans, commerçants, professionnels libéraux 
qui sont des acteurs quotidiens de la vie locale et des partenaires non moins 
quotidiens de nos collectivités ont eux aussi besoin de connaître plus précisément 
le calendrier et les modalités de la création de la commune nouvelle.

- Le respect des bénévoles des associations sportives, culturelles, caritatives, 
sociales et autres qui œuvrent au quotidien aux côtés de nos communes à la 
qualité de vie du Pays des Olonnes. 

- Le respect de nos concitoyens-contribuables qui nous ont certes élus sur 
cet engagement de création d’une commune nouvelle mais qui aspirent très 
légitimement à une clarification du calendrier et des modalités de création de 
la commune nouvelle.

- Le respect des jeunes Olonnais, Chaumois, Sablais et Castelolonnais envers 
lesquels nous avons le devoir de fonder une commune nouvelle, plus prospère 
et plus accessible, afin de leur permettre de rester vivre, travailler et s’épanouir 
au Pays des Olonnes. 

II - UN « CAP » POUR LA COMMUNE NOUVELLE

1 - ÉCONOMISER
Alors que les collectivités territoriales doivent faire face à une réduction inédite de 
leurs moyens financiers tant du fait des baisses drastiques de dotations de l’État que 
de la prise en charge de dépenses obligatoires nouvelles (comme la réforme des 
rythmes scolaires), la création d’une commune nouvelle a pour premier objectif, dans 
un territoire où les trois villes sœurs des Olonnes forment d’ores et déjà une seule 
et même ville, de rationaliser l’action publique et de dégager progressivement des 
économies d’échelle sur tous les sujets de responsabilité des communes.

Dans cet objectif, la commune nouvelle devra : 

• par ses efforts de gestion et les économies d’échelle obtenues, permettre 
de garantir le maintien des services publics existant au jour de la création de la 
commune nouvelle et bénéficiant aux familles des Olonnes. 

• fonctionner avec un nombre réduit d’adjoints et d’élus dès le jour de la 
création de la commune nouvelle, sans attendre le renouvellement des élections 
municipales programmé en mars 2020.

• s’engager à progressivement réduire le nombre global d’agents publics 
nécessaires au service de la commune et de ses habitants. 

2 - FISCALITÉ
La fiscalité est l’un des épouvantails que les opposants agitent contre le projet de 
création d’une commune nouvelle. Loin des caricatures, il est proposé de mettre 
clairement le sujet sur le métier.

Dans un contexte où il est illusoire et démagogique de dire ou de laisser penser 
que les impôts locaux pourraient baisser, il est utile de préciser ce à quoi les 
habitants du Pays des Olonnes peuvent s’attendre.

• Harmonisation fiscale

Au jour de la création de la commune nouvelle, les taux des taxes locales et 
les abattements fiscaux devront être « harmonisés ». « Harmoniser » ne veut 
pas dire adopter le taux le plus élevé des trois communes initiales, mais faire 
converger les taux préexistants. Pour les Olonnais, harmoniser voudra dire 
rejoindre un « taux moyen pondéré » qui procurera les mêmes recettes à la 
commune nouvelle que celles issues de l’addition des trois communes initiales. 

• Modération fiscale

Pour Olonne-sur-Mer où les taux sont parmi les plus bas, il est exact de 
considérer que les taux d’imposition ne vont pas baisser. Mais il est tout aussi 
exact de dire et rappeler que l’augmentation des taux sera du même ordre que 
celle que les contribuables olonnais ont connu depuis 2008 et l’élection de 
l’équipe de Yannick Moreau.

Depuis 2008, les taux d’imposition municipaux ont augmenté, en moyenne, de 
1,18 point par an à Olonne.

Bien organisée, la création de la commune nouvelle devrait pouvoir conduire, si 
toutes les parties œuvrent en ce sens, à une augmentation des taux qui serait 
du même ordre, c’est-à-dire autour de 1 %, pour les Olonnais au cours des 10 
prochaines années.

Une augmentation certes, mais modérée et au service d’un projet majeur pour 
l’avenir des Olonnais, de leurs enfants et de leurs petits-enfants.

Il n'appartient pas à la ville d'Olonne de dessiner seule le visage de la commune nouvelle. Mais, au vu des difficultés rencontrées depuis un an, des délais qui courent 
et qui nous font manquer des opportunités, et de l'impérieuse nécessité d'avancer sur ce sujet comme sur les autres, sous peine de reculer, il est proposé de verser au 
débat les 7 PROPOSITIONS suivantes qui pourraient, si elles agréaient nos partenaires, constituer le socle du "Projet de commune nouvelle".

3 - IDENTITÉ
Loin de porter atteinte aux identités qui en font sa richesse, la commune 
nouvelle devra tout à la fois veiller à son unité et défendre ardemment les 
identités de notre station balnéaire vendéenne.

• la commune nouvelle « Les Sables d’Olonne » devra cultiver sa propre 
identité, unitaire, mais aussi respecter et cultiver les identités fondatrices et 
naturelles qui la composent : l’identité olonnaise, l’identité sablaise, l’identité 
chaumoise, l’identité castelolonnaise.

• identité vendéenne

La commune nouvelle des Sables-d’Olonne, ville phare de la 
Vendée littorale, devra également cultiver et promouvoir son identité 
vendéenne. Ce qui est bon pour Les Sables-d’Olonne est bon pour la 
Vendée ; et réciproquement.

• identité balnéaire

La commune nouvelle des Sables d’Olonne mesure pleinement sa dimension 
touristique et balnéaire. La commune nouvelle devra conforter son identité et 
sa dynamique balnéaire.

• identité portuaire 

La commune nouvelle des Sables-d’Olonne est l’un des tout premiers ports de 
pêche français, un port de commerce essentiel au développement de la région, et 
un port de plaisance de premier plan sur la façade atlantique. Consciente de ses 
atouts, la commune nouvelle défendra sa vocation maritime et portuaire.

• identité nautique 

La commune nouvelle des Sables-d’Olonne, ville du Vendée Globe, est le port 
d’attache de l’un des plus grands événements nautiques du monde. La commune 
nouvelle devra conforter et faire fructifier son identité et sa dynamique nautiques.

• identité de l’urbanisme et des paysages

La commune nouvelle des Sables-d’Olonne veillera au caractère vendéen et 
balnéaire de son habitat, ainsi que, dans une logique naturelle de développement 
durable, à la consommation raisonnée de son potentiel foncier.

La commune nouvelle veillera singulièrement à la protection de ses espaces 
naturels en particulier, et de son environnement en général.
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Conformément à nos engagements, la fusion des 
communes sœurs du Pays des Olonnes est en 
marche.

Le programme que nous avons soumis aux Olonnais à 
l’occasion de la campagne des élections municipales 
de 2014 était clair. La fusion des communes d’Olonne-
sur-Mer, du Château-d’Olonne et des Sables-
d’Olonne en était l’un des fondements principaux et 
l’un des axes majeurs sur lequel reposait bon nombre 
des orientations proposées.

La réponse des Olonnais a été tout aussi claire. En 
votant à plus de 67 % dès le premier tour pour notre 
équipe, ils nous ont non seulement fait confiance 
pour mener à bien l’avenir d’Olonne, mais ils nous 
ont également demandé de mettre en œuvre les 
chantiers que nous leur avions soumis. En apportant 
plus de 67 % de leurs suffrages à Florence PINEAU 
lors des élections départementales de mars dernier, 
et alors que nous avions concrètement engagé le 
processus de fusion, ils nous ont incités à poursuivre 
dans cette voie.

Ne pas mener à bien les projets et le programme 
pour lesquels les Olonnais nous ont élus serait un 
très grave déni de démocratie. Il est de notre devoir 
de tenir nos engagements et nos promesses.

C’est pourquoi les membres de la majorité municipale 
ont travaillé à la rédaction de la motion adoptée par le 
conseil municipal d’Olonne-sur-Mer le 11 juin dernier 
dont vous retrouvez les détails dans ce numéro.

Nous regrettons l’opposition systématique des 
membres de la liste L’Humain d’Abord qui persistent 
à préférer regarder vers le passé que vers l’avenir, là 
où les membres de la liste « ensemble pour Olonne » 
laissent une place à la discussion en ne votant pas 
contre cette motion.

La fusion des 3 communes des Olonnes est 
souhaitable, nécessaire et inéluctable. À nous de la 
réaliser avant de la subir.

PÉTITION, PÉTITION !
Le 30 avril, 753 signatures de la pétition « Aux Urnes, 
Citoyens ! » ont été remises au Préfet pour exiger des 
Maires des Sables et d’Olonne l’organisation d’une 
consultation qu’ils avaient pourtant promise sur la 
fusion.
Pour ou contre, tous ces signataires veulent pouvoir 
s’exprimer démocratiquement et donner leur avis 
sur ce sujet si important : merci à tous !
Mais le Maire d’Olonne s’entête et passe outre ! 
Contre vents et marées, il veut accélérer la fusion 
avant la fin de l’année.
Autre pétition : celle signée par 103 employés com-
munaux d’Olonne (sur 180) pour lui demander de 
revenir sur sa décision de modifier leurs conditions 
d’avancement statutaire, prise sous de faux pré-
textes d’harmonisation et de dérisoires économies 
à l’encontre d’agents qu’il considère comme une 
charge pour la collectivité alors qu’ils contribuent 
par la qualité de leur travail à la richesse de notre 
commune.
Nous leur apportons notre soutien. Le Maire choisit, 
lui, de punir leur rébellion en supprimant leur journée 
annuelle de convivialité - « cohésion ».
Ce sont désormais les agents des Sables et du 
Château qui s’inquiètent à juste raison de ce qui les 
attend.
Pas facile, M. Le Maire, d’être Charlie !

M. Le Maire en est à son deuxième mandat et dans 
sa dernière lettre d’information, il décline des chiffres 
en faisant porter sur l’État les réductions tant en 
dépenses qu’en recettes de son budget. Mais les 
Olonnais attendent du concret.
Où sont ses propositions :
- sur une véritable politique touristique
- sur une politique de soutien aux petites entreprises

locales
- sur une politique de soutien aux personnes âgées
- sur une politique de développement de notre ville

(voirie, accessibilité, embellissement)
- sur une politique du logement

Enfin sur une gestion qui nous conduirait vers une 
diminution de la dette et une stabilisation des impôts 
locaux.
Bien sûr, il nous annonce que la fusion va tout régler : 
s’il suffisait de fusionner les trois villes sœurs pour 
apporter des solutions à ces différents dossiers, cela 
se saurait depuis longtemps et en France les villes 
de 50 000 habitants et plus n’auraient plus aucune 
difficulté !

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

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

Les efforts de rationalisation de l’action publique et les économies d’échelle qu’ils 
permettront de dégager auront pour vertu d’améliorer la capacité d’investissement 
de la commune nouvelle et de l’intercommunalité dont elle dépendra.

Une fois confortée, notre capacité d’investissement devra en premier lieu être 
dirigée vers le développement de l’agglomération des Olonnes en général, et vers 
le développement économique et touristique en particulier.

• priorité à l’emploi et au développement économique

Nos multiples atouts doivent servir de catalyseur à notre développement 
économique et à l’augmentation des offres d’emploi sur l’agglomération. C’est 
un enjeu majeur et prioritaire pour la commune nouvelle et ses enfants et petits-
enfants qui aspirent à vivre et s’épanouir aux Olonnes.

• communauté d’agglomération

L’enjeu du développement économique
et de l’emploi est un enjeu qui 
s’élargit aux frontières de notre 
bassin de vie et qui, au titre de la 
loi, doit être appréhendé à l’échelle 
de la communauté d’agglomération 
que les élus du Pays des Olonnes, 
de l’Ile-d’Olonne, Sainte-Foy, Vairé 
et Saint-Mathurin appellent de leurs 
vœux.

À brève échéance, les questions 
de transport public, de déchets, 
de protection contre les risques 
d’inondation ou de submersion, 
d’habitat et d’urbanisme seront elles aussi du ressort 
de la communauté d’agglomération dans la réussite de 
laquelle les élus de la commune nouvelle des Sables-d’Olonne prendront toute 
leur part.

5 - PROXIMITÉ

La création d’une commune nouvelle de 43 000 habitants formée à partir de 
3 communes de taille comparable ne saurait être un obstacle à une gestion 
de proximité de l’action publique à laquelle les Olonnais, Chaumois, Sablais et 
Castelolonnais sont légitimement attachés.

La proximité devra ainsi être clairement organisée, et notamment par :

• l’institution de maires délégués. La commune nouvelle disposerait ainsi d’un 
maire, chef de l’exécutif municipal, et de 3 maires délégués représentant à 
la fois chacun des territoires municipaux initiaux et le maire unitaire chef de 
l’exécutif municipal. 

• équilibre et proximité des services publics sur le territoire de la commune 
nouvelle.

La fusion des communes sœurs des Olonnes ne saurait en aucun cas rimer 
avec concentration des services publics en un seul point du nouveau territoire 
municipal.

Ainsi la commune nouvelle veillera par exemple à proposer, dans chacune des 
communes initiales, une bibliothèque-médiathèque ainsi qu’une mairie, qu’elle 
soit centrale ou annexe. 

• la mise en place de rencontres périodiques de quartier facilitant les échanges 
entre les élus et les habitants.

6 - FRATERNITÉ

Les économies progressivement réalisées par la création de la commune nouvelle et 
la prospérité nouvelle que ces leviers de croissance pourront engendrer autoriseront 
les élus à développer des actions fortes de fraternité, notamment avec :

• les familles, cellules vitales de notre société et premier échelon de solidarité,

• les personnes vieillissantes et âgées,

• les personnes ayant des difficultés à se loger,

• les personnes handicapées,

• les habitants confrontés à la raréfaction des médecins et professionnels de 
santé sur l’agglomération.

7 - QUALITÉ DE VIE

Les 3 villes sœurs des Olonnes sont reconnues pour l’excellence de leur qualité 
de vie qu’elles encouragent, confortent et développent au quotidien. Notre qualité 
de vie est un trésor que la commune nouvelle devra savoir protéger et faire 
fructifier, notamment à travers les 3 priorités suivantes :

• 1re priorité de la commune nouvelle, dans ce domaine, sera le soutien 
à la vie associative, culturelle et sportive.

• 2e priorité : la préservation de l’environnement : côte sauvage, plage urbaine, 
rivières, marais, forêt, dunes, espaces agricoles, espaces naturels protégés, etc.

• 3e priorité : le renforcement de nos propres forces de sécurité publique par le 
développement d’une police municipale fusionnée et par l’extension du réseau 
de vidéoprotection.

III - UN « RENDEZ-VOUS » AUX 2 COMMUNES SŒURS DES OLONNES

RDV POUR LA FUSION LE 1ER JANVIER 2018
Soucieuse de répondre aux engagements et aspirations de chacun, la ville d’Olonne-
sur-Mer propose de donner RENDEZ-VOUS aux Sables-d’Olonne et au Château-
d’Olonne le 1er janvier 2018.

Au 1er janvier 2018, la ville d’Olonne sera prête à se marier avec les communes sœurs 
des Olonnes qui le souhaiteront.

Trente mois c’est un délai suffisant pour permettre à chacune de nos communes 
sœurs partenaires de se préparer sereinement à l’échéance.

Trente mois, c’est un délai raisonnable pour résoudre, en amont de la création de la 
commune nouvelle, la plupart des difficultés d’organisation et d’harmonisation qui se 
présentent aux trois villes sœurs des Olonnes.

Trente mois, c’est un délai optimal pour se donner le maximum de chances non 
seulement de réaliser mais de réussir l’union des trois communes sœurs des Olonnes.

« VIRAGE DE BOUÉE » AU 1ER JANVIER 2017
Pour réussir l’union des trois communes sœurs des Olonnes en une commune nouvelle, 
la ville d’Olonne-sur-Mer propose toutefois une condition complémentaire : celle que la 
consultation des habitants du Château-d’Olonne ait lieu avant le 1er janvier 2017.

Ce « virage de bouée » au 1er janvier 2017 permet d’offrir les meilleures conditions de 
préparation à l’union des communes.

Si Le Château-d’Olonne ne vire pas la bouée au 1er janvier 2017 et si la ville des Sables-
d’Olonne est favorable à une fusion au 1er janvier 2018, nous aurons l’année 2017 pour 
finaliser une fusion à deux, c’est-à-dire la création d’une commune nouvelle regroupant 
Les Sables-d’Olonne et Olonne-sur-Mer.

L’union des Sables-d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer serait dans ce cas de figure une 
étape avant l’union à trois, la commune du Château-d’Olonne étant la bienvenue pour 
rejoindre, le jour venu, la nouvelle ville des Sables-d’Olonne.

Si Le Château-d’Olonne ne vire pas la bouée au 1er janvier 2017 et si Les Sables-
d’Olonne ne souhaite pas se marier à Olonne-sur-Mer au 1er janvier 2018, la municipalité 
olonnaise rangera le projet de création d’une commune nouvelle dans un carton qui 
sera lui-même archivé dans les greniers de la mairie.

Dans tous les cas de figure, et si l'une au moins des communes sœurs des 
Olonnes y est favorable, la commune d'Olonne-sur-Mer fusionnera au 1er 

janvier 2018.

Voilà un "rendez-vous" clair, direct, transparent, que la "méthode" et le "cap" 
présentés et proposés dans la présente motion rendent réaliste et raisonnable 
pour peu que nos partenaires en aient réellement la volonté.

Olonnaises, Olonnais, l'union des communes sœurs des Olonnes est en marche. 

Si nos partenaires le veulent, elle se produira le 1er janvier 2018.

LE DOSSIER
er
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VOS SORTIES

Du 15 juillet au 31 août, de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
EXPOSITION « LA PIÉTÉ POPULAIRE DU XIX 
AU XXIE SIÈCLE » 
L’exposition propose de découvrir le patrimoine 
religieux, historique et artistique que représentent 
les bannières, objets de dévotion, qui ponctuent les 
processions du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 
Église Notre Dame d’Olonne - rue du Maréchal Foch. 
Entrée libre
Jeudi 16 juillet et mardi 11 août, de 9h30 à 12h30  
VISITES GUIDÉES GRATUITES DU PARC NATUREL 
PÉDAGOGIQUE DU MARAIS D’OLONNE :
« TRACES ET INDICES DES ANIMAUX »
Départ à la Maison du Parc 
(Rue des Anciens combattants AFN).  
Renseignements et réservations au 02 51 90 75 45
16 juillet, 15 et 31 août, à 10h30 
SORTIE DÉCOUVERTE DU RIVAGE DE 
SAUVETERRE ORGANISÉE PAR ECOPÊCHE 85 
Tarifs : adulte 5e - enfant 3e (6-16 ans).  
Rendez-vous près du bar, plage de Sauveterre.  
Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme 
02 51 90 75 45
Vendredi 17 et mardi 28 juillet, à 18h 
& Vendredi 7 et mardi 25 août, à 18h 
VISITE COMMENTÉE « ÉGLISE NOTRE DAME 
DE L’ASSOMPTION • 1H30 
Rendez-vous au fond de l’Église
Gratuit. Renseignements au Musée des Traditions 
Populaires 02 51 96 95 53
Les vendredis 17 juillet et 14 août, à 14h 
CONCOURS DE PÉTANQUE « GRAND PRIX 
LECLERC-PALMIERS OCÉAN »  EN TÊTE À TÊTE 
ORGANISÉ PAR LA PÉTANQUE OLONNAISE
Inscription sur place 4e, ouvert à tous. 
Boulodrome du Parc des Sports, allée Pierre de Coubertin 
Renseignements au 06 80 87 57 61
Les samedis 18 juillet et 8 août, à 19h  
FÊTES DE LA MOULE ET DE LA SARDINE 
ORGANISÉES PAR LE COMITÉ DES FÊTES  
DU STADE OLONNAIS 
Havre d’Olonne - Bal gratuit.
Renseignements au 06 18 43 14 05
Mardi 21 juillet et mardi 18 août, de 9h30 à 12h30 
VISITES GUIDÉES GRATUITES DU PARC 
NATUREL PÉDAGOGIQUE DU MARAIS 
D’OLONNE : « OISEAUX DU MARAIS »
Départ à la Maison du Parc 
(Rue des Anciens combattants AFN).  
Renseignements et réservations au 02 51 90 75 45
Les samedis 25  juillet et 22 août, de 9h à 13h  
MARCHÉS D’ÉTÉ « OLONNE-GOURCY » 
Vente de fruits, légumes, fleurs, confitures,  
artisanat Burkinabé au profit du comité de jumelage 
Olonne-Gourcy – Chevet de l’Église 
Mardi 28 juillet et mardi 25 août, de 9h30 à 12h30 
VISITES GUIDÉES GRATUITES DU PARC 
NATUREL PÉDAGOGIQUE DU MARAIS 
D’OLONNE : « PLANTES DU MARAIS »
Départ à la Maison du Parc 
(Rue des Anciens combattants AFN).  
Renseignements et réservations au 02 51 90 75 45
Les jeudis 30 juillet et 13 août, à partir de 21h
SOIRÉES CINÉMA DE PLEIN AIR  
Havre d’Olonne - entrée libre.
Le 30 juillet - Projection du film « Gravity »  
Le 13 août - Projection du film « Les Croods » 
Ouverture du site à 21h et projection vers 22h30
Les vendredis 31 juillet et 21 août, de 17h à 19h  
SORTIES « INSECTES À VUE »  
ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION A.D.E.V 
Lieu-dit « La Sainte Émilienne ».
Tarifs : adulte 5,50e - enfant 3,50e (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
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Du 15 juin au 25 septembre 
EXPOSITION « LA DENTELLE EN FRANCE : SON 
HISTOIRE, SES POINTS, SES OUTILS » 
Musée des Traditions Populaires. 
30 rue du Maréchal Foch. 
Entrée libre aux heures d’ouverture du Musée

Du mardi au samedi, de 15h à 18h30 
VISITE GUIDÉE BRASSERIE ARTISANALE  
« LA CABAUDE » • DE 30 À 45 MIN 
Explication de la fabrication d’une bière refermentée en 
bouteille avec questions libres et petite dégustation.
2, allée Titouan Lamazou.  
Tarif : adulte 1e - enfant gratuit (-16 ans)  
Réservation au 09 86 26 85 32
Tous les mardis de 14h à 19h (sauf le mardi 14 juillet) 
TOURNOI DE TAROT  
ORGANISÉ PAR LE TAROT CLUB DES OLONNES  
Salle de jeux, complexe OlonnEspace - Allée des Aulnes 
Tarif : 13e/personne - Inscription sur place
Tous les mercredis en juillet et août 
« APÉRO VELOO »  
BALADES EN FORÊT ET DANS LES MARAIS
ET APÉRO VENDÉEN FACE À LA MER • 2H15 
Départ à 17h45 (local Véloo de la Forêt, 19 route de la 
Forêt) - Retour 20h.
Tarifs : adulte 14e, enfant 8e (-12 ans), location de vélo 
incluse. Autres créneaux horaires pour groupe sur 
demande - Renseignements/réservations 06 10 52 42 59
Les mercredis 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août à 15h 
VISITE GUIDÉE À VÉLO « LES MARAIS 
D’OLONNE ET VILLAGES DE SAUNIERS »  
AVEC LE VÉLOO DE LA FORÊT • RETOUR À 17H 
Départ du Véloo de la Forêt, 19 route de la Forêt. 
Tarifs (location vélo incluse) :  
adulte 13e - enfant 7e (de 6 à 12 ans)
Renseignements et réservations au 06 26 22 51 17
ou auprès de l’Office de Tourisme des Sables d’Olonne
Les 2, 6, 16, 18, 20 et 30 juillet, de 19h30 à 21h30 
& les 3, 5, 13, 17, 27 et 29 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.
Départ base Yakanoë des Loirs, rue du Halage.  
Tarifs : adulte 14e, enfant 10e (-15 ans) 
Renseignements et réservation au 06 72 68 04 38
4 juillet à 11h, 7 juillet à 14h30, 9 juillet à 16h, 13 juillet à 20h, 
15 juillet à 10h30, 21 juillet à 14h, 29 juillet à 20h et 31 juillet 
à 10h30, 2 août à 10h30, 5 août à 14h30, 10 août à 18h30, 14 
août à 10h30, 20 août à 14h, 27 août à 9h et 30 août à 10h30 

VISITE GUIDÉE « DU MARAIS À LA MER »  
ORGANISÉE PAR ECOPÊCHE 85  
Tarifs : adulte 5e - enfant 3e (6-16 ans).  
Rendez-vous au Pont de la Forgerie. Renseignements 
et réservation à l’Office de Tourisme 02 51 90 75 45
4 et 17 juillet, 4 et 15 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’oiseaux, accompagnée de 
Bénédicte, monitrice diplômée. 
Départ base Yakanoë des Loirs, rue du Halage.  
Tarifs : adulte 15e - enfant 11e (-15 ans). 
Renseignements et réservation au 06 72 68 04 38
Les dimanches 5 juillet et 2 août, de 8h à 18h 
« PUCES OLONNAISES », VIDE-GRENIER 
ORGANISÉ PAR L’AMICALE LAÏQUE OLONNAISE 
Havre d’Olonne. Renseignements au 06 32 03 15 57
Entrée libre

Les lundis matin à partir du 6 juillet, de 9h à 13h  
MARCHÉ ESTIVAL  
Dans le centre-ville, autour de l’Église
 
Du mardi au vendredi, du 7 juillet au 28 août, à 10h et 11h 
(sauf le mardi 14 juillet) 
VISITE GUIDÉE « LE CHOCOLATIER SABLAIS » 
AVEC DÉGUSTATION COMMENTÉE • 45 MIN  
14, rue Clément Ader.
Tarifs : adulte 5e - enfant 2e (-12 ans)  
1 gratuité enfant pour 2 adultes payants.  
Renseignements et réservation à l’Office de Tourisme 
02 51 90 75 45
Mardi 7 juillet et mardi 4 août, de 9h30 à 12h30  
VISITES GUIDÉES GRATUITES DU PARC NATUREL 
PÉDAGOGIQUE DU MARAIS D’OLONNE :  
« HISTOIRE DU MARAIS »
Départ à la Maison du Parc
(Rue des Anciens combattants AFN).  
Renseignements et réservation au 02 51 90 75 45
Les mardis 7 et 21 juillet, et 4 et 18 août à 19h 
MARCHÉS NOCTURNES PRODUITS DU 
TERROIR ET ARTISANAT D’ART ORGANISÉS 
PAR L’ASSOCIATION « TOURISME OLONNAIS » 
Havre d’Olonne.  
Repas animé et animations enfants - Entrée libre
Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août, à 9h45 
BALADE HISTORIQUE CENTRE-VILLE OLONNE 
SUR MER – VISITE COMMENTÉE • 2H 
Rendez-vous au Musée des Traditions Populaires. 
30, rue du Maréchal Foch.  
Gratuit. Renseignements au 02 51 96 95 53
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, à 20h30  
& jeudis 6 et 13 août, à 20h  
SORTIES CRÉPUSCULAIRES  
ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION A.D.E.V • 2H 
Parking plage de Sauveterre
Tarifs : adulte 5,50e - enfant 3,50e (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
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet, de 10h à 11h30 
& jeudis 6, 13 et 20 août, de 10h à 11h30  
ATELIER DÉCOUVERTE QI GONG  
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION TAI JI OCÉAN 
Si la météo le permet pratique en extérieur / salle 
d’expression corporelle au Centre Jean de la Fontaine. 
Tarif : 10e la séance - renseignements au 06 62 50 42 93
Jeudi 9 juillet et mardi 18 août de 14h à 17h
ANIMATION « DE LA VIE SUR NOS PLAGES »  
ORGANISÉE PAR L’APNO ET COORLIT 
Gratuit.
En juillet - plage de Sauveterre, sud de la cale.
En août - plage des Granges
Renseignements au 02 51 23 97 43 ou 02 51 21 34 19
Les vendredis 10, 24 et 31 juillet, 7, 21 et 28 août, à 14h 
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE 
ORGANISÉS PAR LA PÉTANQUE OLONNAISE
Inscription sur place 8e, ouvert à tous. 
Boulodrome du Parc des Sports, allée Pierre de Coubertin 
Renseignements au 06 80 87 57 61
11, 24 juillet et 23 août, de 19h30 à 21h30  
RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE EN KAYAK DE MER 
Balade en kayak le long de la côte sauvage et de la 
baie des Sables, accompagnée de Bénédicte, monitrice 
diplômée - départ de la Chaume  
Tarifs : adulte 16e - enfant 12e (-15 ans). 
Renseignements et réservation au 06 72 68 04 38 
Les dimanches 12 juillet et 23 août, de 8h à 19h  
VIDE-GRENIERS ORGANISÉS 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
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VOS ACTUALITÉS

BOULANGERIE
AU FIL DE LA TRADITION
105, rue de la Belle-Olonnaise  
(au rond-point de la Vannerie)
02 51 21 32 56
www.aufildelatradition.fr

2 MILLIONS D’EUROS  
POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

VOIRIE

LA VILLE D’OLONNE 
FACILITE L’ACCÈS AU LOGEMENT

Depuis 2008 :
•  146 logements locatifs publics ont été mis à la 

disposition des Olonnais,
•  42 aides financières à l’accession à la propriété 

ont été attribuées à des jeunes familles olonnaises,
•  51 lots à bâtir à un coût très inférieur au prix 

du marché ont été mis à la disposition des  
primo-accédants dans le quartier municipal et 
écologique de Belle Noue.

En 2015, la ville d’Olonne-sur-Mer fait un effort 
supplémentaire avec la livraison de 78 logements 
locatifs.
• Les Pontonnières : 7 logements livrés en février 2015.
• Le Clos des Tamaris : 10 logements individuels

livrés en avril 2015.
• Résidence La Vannerie : 25 logements collectifs 

livrés en avril 2015.
• L’Azurite : 6 logements livrés en avril 2015.
• ZAC de Belle Noue : 15 logements collectifs, 15 PLS 

à livrer en septembre 2015.

D’ici fin 2015, ce sont 20 rues soit 6 kilomètres 
de voies qui seront remises à neuf pour un 
coût prévisionnel de près de 345 000 euros.

Travaux d’enrobés réalisés au printemps 2015 :
• Impasse Antoine Lavoisier
• Chemin de la Bardinière
• Impasse du Sauze
• Allée du Fief Moine
• Rue des Grandes Demoiselles
• Allée de l’Albatros
• Rue des Goélands
• Impasse des Loriots
• Rue Denis Papin
• Chemin de la Mouline

Travaux programmés à l’automne 2015
• Impasse des Loirs
• Rue des Belles Feuilles
• Allée des Mésanges
• Impasse des Avocettes
• Rue des Piverts
• Rue des Paludiers
• Chemin la Barbotière
• Impasse des Communaux
• Rue des frères Lumière
• Rue des Boutons d’Or

Il est important de rappeler que les travaux 
2015 répondent aux exigences du nouveau 
Programme d’Entretien de Voirie 2015-2019.

20 RUES REFAITES À NEUF EN 2015

LOGEMENT

Tout comme « Rome ne s’est pas faite en un jour », 
il faut plusieurs années pour que la Ville redonne à 
sa voirie la qualité nécessaire et attendue.

Pour cela et depuis 2010 la ville d’Olonne-sur-
Mer a décidé de planifier les travaux d’entretien 
de voirie au sein de programme pluriannuel.

Pour mémoire le 1er programme d’entretien de 
Voirie 2010-2014 a concerné la remise à neuf 
de 93 rues pour un montant de 1,9Me TTC.

Le Programme 2015-2019 concerne 97 rues, 
pour un montant prévisionnel de 2Me TTC.

Les Olonnais pourront se rendre sur le site inter-
net de la Ville pour connaître la date de program-
mation de leur rue.

2 MILLIONS D’EUROS CONSACRÉS AU 
PROGRAMME D’ENTRETIEN DE VOIRIE 
2015-2019

Afin de ralentir la vitesse et d’optimiser la sécurité 
dans certains quartiers d’Olonne-sur-Mer, la ville 
d’Olonne-sur-Mer a décidé en 2015 de lancer 2 
chantiers d’aménagement de sécurité de la voirie 
communale :

• De la rue des Œillets au carrefour de la rue 
des Primevères avec la réalisation de 3 îlots de 
ralentissement et de 2 resserrements de voirie.

• Rue Chateaubriand avec la réalisation de 3 
plateaux surélevés.

Ces chantiers sont actuellement en cours de réali-
sation et représentent un montant de 35 000e TTC.

LES AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ DU 
RÉSEAU ROUTIER COMMUNAL EN 2015

AVANT APRÈS

RÉSIDENCE LA VANNERIE

ZAC DE BELLE NOUE

SALLE DE SPORT
CURVES
4 rue Édouard Belin
85340 Olonne-sur-Mer
02 51 33 22 13
mail : fkp@bbox.fr

CONSULTATIONS  
FAMILIALES
LAETITIA TROQUEREAU
07 83 28 56 27

COIFFEUSE/BARBIÈRE
LA BARBIÈRE SABLAISE 
26, avenue Charles-de-Gaulle 
(près du Moulin Gourmand)
02 51 21 06 07

COUTURE
SYGAL - Sylvie Galarneau
5 rue des Belles Dames
06 70 49 16 34

BAZAR MODERNE
BAZARLAND
(à côté du Super U)

SOPHROLOGUE
CHRYSTELLE GENDROT 
250 av. François Mitterrand 
85340 Olonne-sur-Mer
06 24 63 09 69
http://sophrologie85.blogspot.fr

TOILETTAGE
CANIN  
DOMI CANIN
Dominique Penot
30 rue des Sables
02 44 41 15 33 
06 13 11 41 55BRASSERIE

BRASSERIE LA CABAUDE
Zone actilonne Pépinière
d’entreprises

NOUVEAUX COMMERCES
ÉCONOMIE
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VOS SORTIES

Mercredi 1er juillet, à 15h 
« UN ANIMAL DES AMIS MOTS » UNE COMÉDIE 
MULTICULTURELLE CHANTÉE PAR LAURENT 
DESCHAMPS • 1H JEUNE PUBLIC 
À partir de 3 ans - Havre d’Olonne 
Tarif unique 4e. 
Réservations à l’Office de Tourisme au 02 51 90 75 45 
Vendredi 3 juillet, à 21h  
LOTO ORGANISÉ PAR L’OGEC SAINT JOSEPH  
Havre d’Olonne, ouverture des portes à 18h - 
Renseignements au 02 51 95 89 73
Samedi 4 juillet, à 20h30  
SPECTACLE TWIRLING GRATUIT PROPOSÉ PAR 
L’ASSOCIATION TWIRLING L’ÉTOILE OLONNAISE 
Salle de sport « Océane », à côté du stade de foot 
Marcel Guilbaud – Renseignements au 06 43 48 12 66 
ou 06 81 74 79 51
Du 10 au 19 juillet  
EXPOSITION DE PEINTURES « BAIGNEUSES 
RÉTRO » DE CORALIE JOULIN
Salle d’exposition de l’Office de Tourisme, 4bis rue des Sables.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 19h - dimanche et jour férié de 9h30 à 13h 
Du 10 au 25 juillet  
TOURNOI OPEN JEUNES ET SENIORS  
ORGANISÉ PAR LE TENNIS CLUB OLONNAIS 
Inscriptions au 02 51 90 78 78 ou 06 59 43 78 78 
par mail tennisclubolonnais@orange.fr 
Parc des Sports, 1bis rue Léo Lagrange 
Tarifs : adulte 12e et enfant 9e

Dimanche 12 juillet, dès 15h (voir affiche ci-dessous) 
OLONNE À VÉLO ET SOIRÉE FESTIVE 
Mardi 14 juillet, à 9h 
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
Rassemblement place de la mairie
Samedi 25 juillet, à 20h  
LOTO ORGANISÉ PAR FRANCE ADOT 85  
Havre d’Olonne – Ouverture des portes à partir 
de 18h30 - animé par Tandem Plus Cristel. 
Renseignements et réservations au 06 10 81 07 83  
ou par mail franceado85@orange.fr 
Samedi 25 juillet, à 21h  
CONCERT TROMPETTE ET ORGUE
AVEC CLAUDE LEGAL (TROMPETTE) 
ET CHRISTOPHE GAUCHE (ORGUE) 
À l’Église d’Olonne sur Mer - Tarif : 10e 
Renseignements auprès de l’association des Amis de 
l’Orgue 02 51 33 19 29
Du 29 juillet au 8 août  
TOURNOI OPEN JEUNES ET SENIORS  
ORGANISÉ PAR LE TENNIS CLUB OLONNAIS
Inscriptions au 02 51 90 78 78  
ou 06 59 43 78 78, 
par mail tennisclubolonnais@orange.fr 
Parc des Sports, 1bis rue Léo Lagrange 
Tarifs : adulte 12e - enfant 9e

Jeudi 30 juillet, à 21h  
LOTO ORGANISÉ PAR  
« MADE IN CAMBODGE »  
Havre d’Olonne. Ouverture des portes à 19h.  
Renseignements au 06 82 50 72 58
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Du 1er au 9 août  
EXPOSITION DE PEINTURES - A. DE PRINSAC
Salle d’exposition de l’office de tourisme, 4bis rue des Sables.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 19h - dimanche et jour férié de 9h30 à 13h
Mardi 4 août, à 20h30  
SUPER LOTO ORGANISÉ PAR L’ASPI FOOTBALL  
Havre d’Olonne – Ouverture des portes à 19h.
Renseignements au 06 23 09 93 80
Du 6 au 9 août
STAGE D’ÉTÉ DE KENDO
DIRIGÉ PAR JACQUES MULLER SENSEÏ 7E DAN 
Les participants doivent être licenciés de la Fédération. 
Au Dojo Shodokan Vendée 35, allée Alain Gautier Parc 
Actilonne – Renseignements au 06 70 24 21 67
Vendredi 7 août, à 19h30  
LOTO  
ORGANISÉ PAR LES BÉNÉVOLES DES OLONNES 
Havre d’Olonne – Ouverture des portes à 18h30
Les 6, 7, 11, 12 et 13 août, à 22h30 
SCÉNOGRAPHIE DU CHÂTEAU DE PIERRE-LEVÉE  
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 »
Tarifs : adulte 19e, enfant 10e (4 à 12 ans), étudiant ou 
handicapé 16e. Renseignements au 02 51 23 71 54 ou 
sur le site internet www.pierre-levee.com
Du 13 au 31 août  
EXPOSITION DE PEINTURES DE DANIEL BARON 
Salle d’exposition de l’office de tourisme, 4bis rue des Sables.
Entrée libre du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 
14h30 à 19h - dimanche et jour férié de 9h30 à 13h
Vendredi 21 août, à 21h  
LOTO ORGANISÉ PAR LE TWIRLING CLUB L’ÉTOILE 
OLONNAISE  
Ouverture des portes à 19h - Havre d’Olonne 
Renseignements au 06 81 74 79 51 ou au 06 43 48 12 66 
Samedi 22 août, à 19h 
« NOCE À L’ANCIENNE »   
Lieu-dit « Les Abattis d’en Haut » à Brem-sur-Mer 
Tarif : 28e par personne  
Dans une grange décorée comme au début du XXe siècle, la 
« famille » et les amis, costumés ou non, s’attableront autour 
des mariés. Le repas traditionnel sera ponctué de chansons 
à « ripouner » et de bonnes histoires.  
On dansera au son de l’accordéon et du violon.
Renseignements et réservation au Musée des Traditions 
Populaires 02 51 96 95 53

ANIMATIONS SEPTEMBRE

ANIMATIONS AOÛT

Du mardi au samedi, de 15h à 18h30 
VISITE GUIDÉE BRASSERIE ARTISANALE  
« LA CABAUDE » • DE 30 À 45 MIN 
Explication de la fabrication d’une bière refermentée en 
bouteille avec questions libres et petite dégustation.
2, allée Titouan Lamazou.  
Tarif : adulte 1e - enfants gratuit (-16 ans)  
Réservation au 09 86 26 85 32
Mardi 1er septembre, de 14h30 à 19h30
THÉ DANSANT ORGANISÉ PAR LA SALORGE
1, rue de la Corde
Tarif : 12e (entrée + coupe + mignardises). Informations 
et/ou réservations au 06 48 61 83 06 ou 02 51 21 66 53 
ou par mail à contact@lasalorge.com. 
Tenue élégante exigée
Samedi 5 septembre, à 20h 
LOTO ORGANISÉ PAR OLONNE-JAZZ  
Havre d’Olonne - Ouverture des portes à 18h30. 
Renseignements et réservations au 06 82 45 56 33 
Samedi 5 septembre, de 10h à 17h30
FORUM DES ASSOCIATIONS
Parc des Sports, rue Léo Lagrange 
Renseignements au 02 51 96 13 18
Dimanche 6 septembre, à 15h
LOTO ORGANISÉ PAR « LE VOYAGEUR DE L’ÎLE »
Havre d’Olonne - Ouverture des portes à 13h 
Dimanche 6 septembre, à 16h
CONCERT ORGUE AVEC DAVID LE BOURLOT 
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
Vendredi 11 septembre, de 19h à 21h 
& samedi 12 septembre, de 10h à 13h30
BABY-SITTING DATING
Centre de Loisirs – Rue des Anciens Combattants AFN 
Renseignements au 02 51 96 13 18 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
16E FESTIVAL DE BANDES DESSINÉES 
ABRACADABULLES 
THÈME : « MILLE ET UNE NUITS » 
Havre d’Olonne – Entrée gratuite

Samedi 22 et dimanche 23 août
STAGE D’ÉTÉ DE DANSE CONTEMPORAINE, 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION « COMME UN 
SOUFFLE »
Avec le danseur, chorégraphe et pédagogue Dominique 
PETIT- Salle OlonnEspace, 3 allée des Aulnes
Jeudi 27 août, de 9h30 à 17h  
STAGE PLANTES SAUVAGES (NOUVEAUTÉ) 
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION A.D.E.V  
Au programme : 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 : 45e par personne.
Réservations à l’Office de Tourisme 02 51 90 75 45 ou 
auprès de l’ADEV 02 51 33 12 97
Vendredi 28 août, à 21h  
LOTO ORGANISÉ PAR « MONSTER PROD »   
Havre d’Olonne - Ouverture des portes à 19h. 
Renseignements au 06 82 50 72 58
Les 28, 29 et 30 août 
FESTIVAL « YOGA DU MONDE »
Centre de Congrès « Les Atlantes »  
Renseignements 02 51 23 61 36
Dimanche 30 août, 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
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