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Vous étiez plusieurs centaines à venir à la rencontre des élus 
Souhaitant vous rencontrer et apporter des réponses concrètes à vos préoccupations quotidiennes, 
l’équipe municipale vous conviait les 15 et 22 mai derniers à deux réunions des quartiers. Deux rendez-
vous riches en échanges, qui ont été l’occasion d’aborder des sujets variés comme les travaux, la voirie 
ou encore la collecte des déchets. Merci à tous de votre participation.

15 et 22 mai, réunion des quartiers

remarquable participation



« On a tous une bonne raison de passer l’été a Olonne ! »

Madame, Monsieur,

Pour une grande partie d’entre vous qui lirez ces lignes, vous avez 
la chance de passer tout ou partie de l’été à Olonne. Vous ne 
le regretterez pas puisque l’été à Olonne sera particulièrement 

agréable !

Comme chaque été, vous pourrez profiter de nos plages naturelles, 
de la beauté de nos marais, de nos dunes, de notre forêt et de la 
richesse de notre patrimoine historique.

Vous pourrez également vibrer lors des grands évènements sportifs 
(Golden Globe Race et Tour de France).

Vous pourrez faire la fête lors du grand concert Alouette avec 
Kungs, Bénabar, Feder, Naya, Steven Wilson, Alex2c du Club et un 
feu d’artifice.

Vous pourrez vous émouvoir de la beauté du patrimoine Olonnais 
mis en valeur par le spectacle son et lumières « Lumières d’Olonne ».

Vous pourrez flâner dans le cœur de ville à l’occasion des marchés 
nocturnes.

Vous pourrez chanter et danser dans le Parc de La Jarrie lors du 
Festival de musiques et de fanfares.

Vous pourrez assister aux soirées de cinéma en plein air ou aux 
scénographies historiques de Pierre Levée.

Vous le voyez, on a tous une bonne raison de passer l’été à Olonne !

À très bientôt,

Lettre d’information de la Ville d’Olonne sur Mer. 
Gratuit.
Tirage 9 500 exemplaires 
Directeur de la publication : Patrick Houssaint 
Responsable de la rédaction : Alexandra Bauduin
Dépôt légal à parution 
Crédit photos : Mairie d’Olonne sur Mer, 
Guillaume Pacoutet,  Shutterstock
Rédaction et création graphique : 
Impression : Offset 5 

www.olonnesurmer.fr
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 retour en images kid'olonne

succès de la 
première édition !  

Le 27 mai dernier, le Parc de La Jarrie a résonné toute la journée 
des rires et des jeux des enfants venus profiter des attractions 
gratuites.
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 1 • kid’olonne  
Enfants heureux et parents détendus : 
c’est l’effet Kid’Olonne !

 2 et 3 • Il était une fois... Olonne 
Le 14 avril, de la médiathèque au 
Parc de La Jarrie, les Olonnais ont été 
nombreux à aller à la rencontre de leur 
patrimoine.

 4 • Une grande figure du PAF à Olonne  
Parrain de la médiathèque de La Jarrie, 
Michel Drucker est revenu le 15 avril 
dernier pour découvrir la nouvelle 
fresque « Regard sur la Vendée », qui 
y est proposée en collaboration avec 
l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Il 
a présenté son spectacle « Seul… avec 
vous »  au Havre d’Olonne, devant une 
salle curieuse de ses anecdotes sur le 
paysage audiovisuel français (PAF) et 
celles et ceux qui le composent. 

 5 • Les belles « Histoire(s) » 
 de Franck Ferrand  
Tirez au sort 3 thèmes et laissez la 
magie de l’historien et conteur opérer ! 

Le 28 avril dernier, Franck Ferrand est 
notamment revenu sur la guerre de 
Troie, la mort du Prince de Condé et le 
mystère Anastasia Romanov. 

 6 • CinéStyle : le 7   art en fête 
  pour la 8   édition ! 
Des projections de courts-métrages, 
des animations, des interviews, des 
débats et des stages ouverts aux 
jeunes Vendéens de 11 à 25 ans : la 
8e édition était riche en animations.
Le lauréat « court métrage » profitera 
d’une visite des studios AMP à Paris et 
de la participation à l’enregistrement 
d’une émission TV.
Les 3 lauréats « Tremplin Musical » 
participeront, quant à eux, à l’ouverture 
du Festival des R de la rue 2018 (1er 
prix du jury), réaliseront un clip vidéo 
avec Monster Prod Studio (2ème prix 
du jury) ou encore monteront une 
maquette en studio avec Monster Prod 
Studio (1er prix du public).

  1    4  

  2    5  

  3    6  
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Une saison animée au Parc naturel pédagogique !

 L’HISTOIRE DU MARAIS 
jeudi 19 juillet de 14h30 à17h30 
jeudi 23 août de 9h30 à12h30
Découvrez les utilisations du 
marais au cours des siècles et 
son fonctionnement à l’aide une 
maquette pédagogique. Une sortie 
sur le marais vous fera comprendre 
ses évolutions et les jeux d’acteurs 
entre les propriétaires et les 
gestionnaires. 

 LES TRACES ET INDICES D’ANIMAUX  
mardi 10 juillet de 9h30 à12h30 
mardi 31 juillet de 14h30 à17h30 
jeudi 9 août de 9h30 à12h30  
mardi 21 août de 14h30 à17h30
Un jeu de piste avec questionnaire 
pour identifier les différentes traces 
laissées par des animaux mystères 
grâce à des fiches techniques. 
L’animation se terminera par le 
moulage d’une empreinte.  

 LES plantes du marais  
mardi 24 juillet de 9h30 à12h30 
mercredi 8 août de 9h30 à12h30
Une sortie de reconnaissance des 
plantes communes en bord de 
marais et de plantes typiques des 
milieux humides. Ces herbes parfois 
qualifiées de « mauvaises » vous 
révèleront leurs secrets : croyances, 
superstitions, utilisations culinaires 
et médicinales.  

 LES OISEAUX DU MARAIS  
jeudi 12 juillet de 9h30 à12h30 
jeudi 26 juillet de 14h30 à17h30 
jeudi 2 août de 9h30 à12h30 
jeudi 16 août de 14h30 à17h30
Une sortie pour reconnaître les 
différentes espèces d’oiseaux 
présentes sur le marais des Loirs 
à Olonne sur Mer. À vos jumelles 
pour apprendre à les différencier, 
à compter leurs effectifs et ainsi 
comprendre l’importance du site 
pour les espèces patrimoniales.  

 Le réveil DU MARAIS  
mercredi 18 juillet de 6h30 à 9h30 
mercredi 14 août de 6h30 à 9h30 
Tôt le matin c’est l’occasion 
d’assister au réveil du marais, 
une façon ludique de découvrir 
notre environnement au moment 
où les animaux commencent leur 
journée.

 RÉUSSIR SES PHOTOS NATURALISTES  
mardi 17 juillet de 9h30 à12h30 
mardi 7 août de 14h30 à17h30
Une sortie idéale pour profiter 
des connaissances techniques 
d’un photographe et des 
connaissances naturalistes d’un 
animateur afin d’être incollable 
sur les prises de vue naturalistes.

 LA MIGRATION D’AUTOMNE  
Samedi 29 septembre de 14h30 à 17h30  
C’est la période du chassé-croisé 
des oiseaux. Pas si simple de 
différencier ceux venus pour se 
reproduire sur le marais, de ceux 
venus reprendre des forces avant 
de continuer leurs vols, ou encore 
ceux venus pour passer l’hiver.

La maison du Parc Naturel 
Pédagogique vous donne 
rendez-vous pour une saison 
d’animations gratuites. Par 
groupe de 5 à 20 personnes, 
à partir de 5 ans, découvrez 
la richesse et la beauté 
du marais sur un parcours 
d’environ 2 km. 

Rendez-vous : 
Maison du Parc Naturel 
Pédagogique, 40 rue des AFN 
(juste en- dessous du centre de 
loisirs). 
Stationnement sur le parking du 
centre de loisirs. 
Prévoir une tenue adaptée aux 
conditions météo.
Renseignements et réservation 
obligatoire au Bureau 
d’Information Touristique 
d’Olonne sur Mer : 02 51 90 75 45.
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Cœur de ville : Et après ?

Fin mai - Début juin : choix des 3 candidats 
admis à remettre une offre.
Septembre : phase de travail des candidats.
Fin septembre : phase de dialogue avec les 
3 candidats.
Octobre : phase de travail finale.
Novembre : remise des offres.
Décembre : analyse et exposition des projets.

Les échéances à venir  

80 contributions pour l’aménagement du cœur de 
ville ont été examinées par le comité de pilotage 
spécialement constitué.

Des Olonnais, en grande majorité, mais aussi 
des entreprises, des associations, des élus 
des communes voisines ont ainsi exprimé 

leurs souhaits pour ce nouveau cœur de ville. 
Il en ressort une nette tendance en faveur d’un 
espace de rencontres ouvert et partagé, qui favorise 
les commerces de proximité (45% des réponses), 
privilégie les circulations douces et apaise la circulation 
(28%), ou permet d’accueillir des évènements (23%). 
Le stationnement automobile n’est cité que dans 
15% des réponses et la mise en valeur du patrimoine 
dans 13%… peut-être une évidence pour beaucoup ! 
Des propositions plus anecdotiques apparaîssent, 
comme y transférer le musée « Mémoire des 
Olonnes » ou implanter un IUT ou une antenne 
universitaire.
Ces idées rejoignent les trois objectifs de cette 
opération : dynamiser le centre ville, préserver notre 
identité et notre patrimoine et faciliter et sécuriser 
les déplacements.
Dossier complet consultable sur www.olonnesurmer.fr 
et à l’accueil de la mairie.

  Plage tranquille avec la SNSM 

Olonne s’associe à la SNSM pour renforcer la sécurité des enfants et la tranquillité des parents. 
Grâce à un bracelet, disponible gratuitement aux postes de secours de la SNSM, sur lequel sont inscrits 
le nom de l’enfant et le numéro de téléphone de ses parents, il n’y aura plus d’enfants perdus sur nos 
plages cet été.

Les renforts de la Societé Nationale des Sauveteurs 
en Mer (SNSM) arrivent pour l’été. Pas moins de 
10 sauveteurs surveilleront les plages d’Olonne 
sur Mer 7 jours sur 7, de 12h à 19h, du 9 juin au 
2 septembre. Six sauveteurs seront postés à la plage 
de Sauveterre dès le 9 juin et quatre autres seront 
basés à la plage des Granges à partir du 16 juin.
Le dispositif sera placé sous la responsabilité d’un 
chef de secteur, basé à Sauveterre et qui se déplacera 
d’un poste à l’autre.

UN 
BRACELET 
POUR EN PROFITER EN 

TOUTE SÉCURITÉ !
VILLE PARTENAIRE

Pour sa sécurité, mettez à votre enfant  
ce bracelet fluo à son nom et avec  
votre numéro de téléphone portable. 

VOUS LE TROUVEREZ GRATUITEMENT 
AUX POSTES DE SECOURS SNSM  
sur les plages et auprès de votre mutuelle 
d’assurances.

  Halle marchande

  Création d’une place

  Espace vert, arbres

  Commerces, artisanat

  Restaurant, brasserie, terrasse, PMU, presse

  Marché

  Pistes cyclables

  Pôle santé

  Bancs

  Kiosque

24

22

19

19

19

17

7

7

6

4

Les propositions les plus citées



JUIN 
à 23h00 et 23h30
• Le vendredi 29

JUILLET 
à 23h00 et 23h30 
• Les mardis 
   3, 10, 17, 24 et 31
• Les vendredis 
   20 et 27

AOÛT 
à 23h00 et 23h30
• Les mardis 
   7, 14, 21 et 28
• Les vendredis 
   3, 10 et 17

SEPTEMBRE
à 22h30 et 23h30
• Les vendredis 
   7 et 14
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 Dossier

Le chevet de l’église Notre-Dame 
s’illuminera avec une projection 
monumentale : une suite de 
tableaux animés et mis en musique 
par l’entreprise « Spectaculaires », 
référence dans le domaine (Chartres 
en Lumières, fêtes des lumières de 
Lyon…), qui vous raconteront l’histoire 
de cet édifice millénaire, le plus 
ancien d’Olonne, classé au patrimoine 
historique depuis 1908. 

Durée : 15 à 20 minutes. Gratuit.

Renseignements : 02 51 96 85 78

Les animations de l'été

  LUMIÈRES D’OLONNE
Dates et horaires des séances
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Àprès le passage du Tour de France, le 7 juillet, une 
soirée festive aura lieu le 8 juillet avec un concert 
en partenariat avec Alouette, la 1ère Radio du Grand 
Ouest, qui propose un plateau d’artistes nationaux 
et internationaux de grande qualité pour une 
programmation ouverte à tous les publics.

L’occasion d’un rendez-vous familial, véritable temps 
fort de cet été à Olonne. Un feu d’artifice signé Jacques 
Couturier clôturera la soirée. 

25 000 personnes sont attendues au Havre d’Olonne 
pour cet évènement qui mobilisera plus de 
200 bénévoles et de nombreuses associations 
pour son organisation.

Avec

• KUNGS

• BÉNABAR

• STEVEN WILSON

• NAYA

• FEDER

• ALEX2C DU CLUB

Parking de 10 000 places 
Restauration sur place

   CONCERT GRATUIT ALOUETTE

Dimanche 8 juillet au Havre d’Olonne 
Ouverture des portes à 19h30, concert à 21h00 
Renseignements à l’Office de tourisme : 02 51 96 85 78



CINÉMA
DE PLEIN AIR
Deux projections gratuites au parc 
de La Jarrie : « Un monstre à Paris », 
le 12 juillet et « Les Tuches 2 » 
le 9 août.
Le site sera ouvert dès 20h00 pour 
vous permettre de pique-niquer 
(bar et restauration sur place) et les 
projections débuteront à la tombée 
de la nuit.    
Informations auprès de l’Office de tourisme 
Destination Les Sables d’Olonne 
au 02 51 96 85 78
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FESTIVAL 
DE FANFARES
16 groupes de musique animeront la ville 
le dernier week-end de juin.  
SAMEDI 23 JUIN :
14h30 : défilé de la mairie au monument 
aux morts et cérémonie
À partir de 15h00 : animation place de la mairie 
et à La Jarrie
20h30 : début du show chorégraphique sur la 
grande pelouse du Parc de La Jarrie
(bar et restauration sur place)

DIMANCHE 24 JUIN : 
À partir de 10h00 : concours de batteries-fanfares 
place de Gourcy, bandas et fanfares à La Jarrie
À partir de 14h00 : défilé des groupes de la mairie 
à La Jarrie, concours de bandas et parade
À partir de 15h00 : représentations au parc de 
La Jarrie et palmarès du concours

Renseignements : 02 51 96 85 78

 Dossier Les animations de l'été

UN MARCHÉ NOCTURNE 
POUR PROFITER DES 
SOIRÉES D’ÉTÉ 
Au chevet de l’église millénaire d’Olonne 
sur Mer et en centre bourg se tiendra 
un marché nocturne d’une quarantaine 
de stands, ponctué par des festivités : 
animations musicales, maquillage pour les 
enfants, restauration et projections du son
et lumières « Lumières d’Olonne ».

Tous les mardis à 19h00, 
du 17 au 24 juillet et du 7 au 14 août

LE « PETIT TRIANON 
VENDÉEN » FAIT 
SON SHOW !
Créée par l’Association Culturelle 
de Spectacle Olonnais (ACSO), la 
scénographie du Château de la Pierre-
Levée fait revivre ce haut lieu de l’histoire 
olonnaise, bâti au XVIIIe siècle. Précédé 
d’un dîner champêtre, le spectacle 
mobilise 200 bénévoles et est rythmé 
pendant 1h30 par des jeux d’eau, 
des feux d’artifice et des effets spéciaux.   
Les 2, 3, 6, 7 et 8 août 
Réservations et renseignements 
auprès de l’Office du Tourisme ou sur
www.pierre-levee.com
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Vivez une édition très 
spéciale de la mythique 
course en solitaire qui 
a inspiré le Vendée 
Globe, puisqu’il s’agit 
de son 50e  anniversaire. 

Les rendez-vous 
à ne pas manquer 

16 ET 17 JUIN : 
arrivée des bateaux et 
skippers aux Sables et 
ouverture du Village au 
public

23 JUIN : 
grande parade

1ER JUILLET : 
départ de la Golden Globe 
Race, ouverte par le Suhaili 
de Robin KNOX-JOHNSTON 
aux côtés de nombreux 
autres navires venus 
encourager les skippers 
 

Tout sur la Golden Globe Race :
www.goldengloberace.com

 1968 : la première 
9 marins au départ, un seul à l’arrivée : Robin KNOX-JOHNSTON 
devient le premier homme à avoir navigué en course autour du monde en 
solitaire et sans escale.

 Le défi 
50 ans après, les skippers naviguent avec les équipements de l’époque (pas 
de GPS, ni de pilote automatique), en déterminant seuls leurs prévisions 
météo. Tous les bateaux sont conçus avant 1988 et font moins de 11 mètres.

 La sécurité 
C’est l’exception : en matière de sécurité, les équipements sont récents 
et complets. Systèmes de tracking, cloison avant et cockpit étanches, radio 
et téléphone satellite, … les règles sont draconiennes pour permettre aux 
skippers de vivre pleinement l’expérience, en toute sécurité. 

 Le capitaine… 
Patrice Carpentier, le directeur de course, navigue depuis l’âge de 12 ans 
et a bouclé 5 tours du monde, accumulant plus de 300 000 milles (plus de 
500 000 kilomètres) sur les flots.

 … et ses « matelots » 
18 skippers représentant 13 pays allant de l’Inde à l’Australie, des États-
Unis à la Russie, de la Palestine à l’Estonie… et bien sûr les Français Philippe 
Péché, Loïc Lepage, Jean-Luc Van den Heede et Antoine Coussot. Une 
seule femme engagée, la Britannique Susie Goodall, qui navigue depuis 
l’âge de 3 ans. Tous heureux et impatients de pouvoir réaliser leur rêve.

 9 mois ! 
Le retour aux Sables d’Olonne est prévu pour le printemps 2019. Neuf 
mois pendant lesquels nous pourrons suivre l’avancée des skippers grâce, 
entre autres, aux images filmées en Super 8 et récupérées aux points de 
passage, ou aux vues prises par l’appareil photo 360° embarqué sur chacun 
des bateaux. De quoi faire travailler l’imagination des marins d’eau douce !
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 commune nouvelle

Le contenu de cette page est commun aux trois publications municipales, « La lettre des Sables », « Olonne le Mag » 
et « Castel Info » de juin-juillet 2018. Dans les prochains numéros seront abordés d’autres sujets sur la fusion. 

Voies homonymes ou prêtant à confusion :
un changement de nom s’impose   

Pour permettre à chacun de recevoir correctement son courrier mais 
surtout aux services de secours d’intervenir rapidement, sans risque 
d’erreur de localisation, une démarche d’identification des voies 

homonymes ou prêtant à confusion a été engagée. 
Les communes actuelles des Sables d’Olonne, du Château d’Olonne et 
d’Olonne sur Mer se sont attaché les services de La Poste qui a identifié 
106 rues homonymes et 170 prêtant à confusion. Le nombre de foyers et 
entreprises concernés par ces voies a également été recensé.
La Poste a remis ses recommandations de modification à un groupe de 
travail composé de deux élus de chaque commune.

• Vous êtes un particulier : vos papiers 
d’identité, carte d’identité, passeport 
et permis de conduire sont toujours 
valides avec l’ancienne adresse.
Signalez votre modification d’adresse 
à tous vos interlocuteurs (CPAM, CAF, 
électricité, gaz, etc.).

Pour les personnes disposant d’une immatriculation nouvelle formule, la démarche est à réaliser dans le mois qui 
suit le changement d’adresse ; elle est gratuite (cela consistera à apposer un sticker comportant la nouvelle adresse, 
sur la carte grise ; il n’y a pas de changement de n° d’immatriculation donc pas de frais liés à une nouvelle plaque).
Pour les personnes disposant d’une immatriculation ancienne formule, une dérogation est accordée aux communes 
nouvelles ; celle-ci donne la possibilité aux personnes dont l’adresse est modifiée, de reporter la démarche de 
changement d’adresse jusqu’au 31/12/2020, date de fin de ce système d’immatriculation.

• Vous êtes un professionnel : signalez 
votre modification d’adresse (joindre la 
délibération du conseil municipal) au 
centre de formalités des entreprises qui 
la transmettra aux organismes intéressés. 
Mettez à jour votre K-bis dans un délai d’un 
mois suivant le changement d’adresse.

Mai : le recueil des rues concernées est 
transmis par La Poste à chaque ville qui 
analyse les propositions de nouvelles 
dénominations.
Juin : le comité de pilotage arrête le 
projet de dénomination. La population 
est informée.
Juin à septembre : choix des noms 
de rues et approbation par les conseils 
municipaux.
2e semestre 2018 : déploiement aux 
Sables d’Olonne avec accompagnement 
des services de La Poste.
Janvier 2019 : déploiement à Olonne 
sur Mer et au Château d’Olonne avec 
accompagnement des services de La 
Poste.

• Vous êtes une association : signalez 
votre modification d’adresse à la 
préfecture ou à la sous-préfecture. Les 
modifications peuvent apparaître dans 
le Journal Officiel des Associations et 
Fondations d’Entreprise (joindre la 
délibération du conseil municipal). 

À compter du 1er janvier 2019, 
la nouvelle commune « Les 
Sables d’Olonne » comportera 
400 km de voirie et 1 599 voies.
Certaines d’entre elles portent 
le même nom (homonymes) ou 
prêtent à confusion.

 LE CONSTAT 

 LE CALENDRIER   VOTRE NOUVELLE ADRESSE  

 CERTIFICAT 
 D’IMMATRICULATION 

LES DÉMARCHES À EFFECTUER

Sans changement de nom de rue Avec changement de nom de rue



 Forces vives
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Horaires scolaires 
2018-2019

Le conseil municipal du 25 mai 
a voté les horaires des classes 

pour la prochaine rentrée 
scolaire.

École René-Guy CADOU  
(maternelle et élémentaire) 

8h45 / 12h00  et  13h45 / 16h30, 
les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis.

Écoles Marcel BAUSSAIS et 
Pierre MENDES FRANCE 

9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h30, 
les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis.

Centre de loisirs : des animations 
estivales inspirées par le cinéma 

4 courts de tennis
remis à neuf cet été 

 JEUNESSE / ASSOCIATIONS 

 SOLIDARITÉ 

semaine pied à l’étrier 

Cet été, la Ville d’Olonne sur 
Mer, en partenariat avec les 
IME du département et le 
CCAS d’Olonne, propose aux 
jeunes porteurs de handicap les 
activités du dispositif  « Loisirs 
en Liberté ».
Les animations sont variées : 
équitation au Pôle équestre 
de St-Foy, ateliers créatifs, jeux 
collectifs, ateliers cuisine ou 
encore golf.
Accueil à l’Espace Jeunes, du lundi 23 
au vendredi 27 juillet de 9h00 à 17h00. 

soutenir ceux qui 
en ont le plus besoin 
La ville d’Olonne sur Mer 
met à la disposition de 
l’association « Cent pour 
Un Vendée Ouest », un 
logement permettant 
d’accueillir des familles en 
situation précaire.

L’association, présidée 
par Anita Trichet, vient 
en aide aux familles qui 
peuvent se retrouver à la 
rue temporairement, sans 
possibilité de prise en 
charge par les partenaires 
institutionnels. Situé Rue 
Hoche, ce logement 
constitue une solution 
transitoire, mais précieuse 
pour ces familles.
Contact : 06 10 09 24 43 
centpourun-vendeeouest@outlook.fr

  Du nouveau à Olonne 
« Seconde vie » ouvre à Olonne
Un nouveau magasin d’occasion et de 
destockage vient d’ouvrir ses portes dans 
l’espace commercial Tabarly. Vous y trouverez 
meubles, électroménager, outillages, 
vêtements… Nicolas Clasiot, gérant, vous 
propose également un service de vide-maison 
et s’engage à reverser le produit de la vente 
des objets que vous lui confierez à l’IME (Institut 
Médico-Éducatif) d’Olonne sur Mer.
Infos : 06 95 41 26 17 ou secondevie85@gmail.com 

En juillet, c’est Dora Jones, la fille du célèbre aventurier Indiana Jones, qui 
entrainera les enfants dans ses aventures tout autour du monde (spectacles, 
visites au zoo ou au parc des Dunes, etc.). En août, départ à la montagne sur 
les traces des « Bronzés » ! Au programme : cinéma, mini-camp, labyrinthe… 
Réservez-vite et préparez le voyage, dépaysement et fous rires garantis ! 

Inscriptions jusqu’au 22 juin, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 
au 40, rue des Anciens Combattants. Renseignements au 02 51 33 98 47

Au Parc des Sports, les travaux 
de remise en état des 4 courts de 
tennis extérieurs ont commencé.

Les enrobés et les revêtements 
seront intégralement refaits et deux 
des terrains bénéficieront désormais 
d’un éclairage.
Coût des travaux 238 748 € TTC.



14  OLONNE LE MAG #3 JUIN 2018

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

La population, non seulement d’Olonne sur Mer 
mais également celle de la commune nouvelle, a été 
consultée sur l’aménagement du cœur de ville. La 
clôture de cette consultation était le 31 mars.

De nombreuses voix s’élèvent pour en connaître le 
résultat : qu’en est-il aujourd’hui ? Que faut- il en 
retenir ? Des millions d’euros ont été investis dans 
l’achat d’immeubles, pour quel projet ?

Voilà que les avis de tout un chacun sont à la 
disposition de la municipalité et aucune information. 
S’il est indiscutable que le centre bourg doit être 
réaménagé, comment Mr. le maire et ses adjoints 
pensent faire revenir les commerces alors que le centre 
de la commune se trouve au rond-point du Leclerc ? 
Mais qui a autorisé l’agrandissement en commerces 
de cette zone ? Et, oui, ne cherchez pas bien loin, 
les mêmes qui se targuent aujourd’hui de vouloir 
développer le centre bourg.

Mr. le maire nous a invités « Ensemble pour dessiner le 
cœur d’Olonne » et bien « Ensemble Pour Olonne » lui 
demande une véritable démarche démocratique.

 vie municipale

EXPRESSION DES ÉLUS

Fin de mandat pour 
le Conseil Municipal 
des Enfants 
Au mois de juin se termine le 
mandat 2018 du CME. 
La participation active des 
18 élèves de CM2 à la vie de 
la commune a été saluée par la 
remise d’un diplôme.
Ils ont également eu, le 27 avril 
dernier, le privilège de pouvoir 
visiter les locaux du conseil 
départemental de la Vendée où 
ils ont été accueillis par Florence 
Pineau, vice-Présidente du conseil 
départemental et 1ère adjointe 
d’Olonne sur Mer.

« L’Humain d’Abord à Olonne ! »
Nicole LANDRIEAU et Éric GARDES
Après la censure dont nous avons été victimes l’an dernier, 
nous avons décidé de nous exprimer à nouveau dans le 
Bulletin Municipal pour vous parler de démocratie de 
proximité.
Le Maire et sa majorité ont organisé en mai 2 réunions de 
quartier mais peut-on vraiment parler de quartier quand 
on divise une commune de 45 km2 et 15 000 habitants en 
seulement 2 quartiers Nord et Sud ?
Lors de ces 2 réunions au Havre d’Olonne, le Maire a monopolisé la parole les ¾ du temps pour ne laisser 
qu’un temps réduit de questions-réponses où les citoyens ont exposé leurs problèmes.
Ce mode de communication descendante n’est pas vraiment celui que les Olonnais attendent.
Dans notre programme de 2014, nous proposions la création de Maisons de Quartier, espaces de 
démocratie de proximité, gérées par des Conseils ou Comités de Quartier disposant de budgets propres 
pour mettre en œuvre des projets qu’ils choisiraient.
La première de ces Maisons de Quartier aurait pu être l’actuelle Mairie que le Maire veut démolir dans le 
cadre de l’aménagement du Centre-Bourg pour lequel il a feint vouloir consulter la population sur un projet 
en réalité déjà ficelé.
Dites-nous ce que vous en pensez et contactez-nous ! 
Courriel :  lhumaindabord.aolonne@gmail.com
FaceBook : facebook.com/lhumaindabord.aolonne
site internet : https://lhdaao.wixsite.com/humaindabord-olonne

Segway, wheel, 
hoverboard : 
comment les utiliser 
en toute sécurité ? 
En français, on les appelle gyropode, 
monocycle, skate et trottinette 
électrique. Très prisés des jeunes, 
ces engins peuvent rouler jusqu’à 20 
km/h (gyropode, monocycle) ou plus 
du double pour certains modèles de 
trottinettes. 

Les risques sont donc réels et il est impératif de suivre quelques conseils 
avant de les utiliser : 

• N’empruntez pas les voies de circulation (route, piste cyclables) : elles 
sont réservées aux véhicules homologués,

• N’utilisez pas de véhicule non-homologué dépassant la vitesse de 
25 km/h : ils sont interdits par le code de la route !

• Enfin, soyez visibles pour les autres usagers (gilet jaune, bandes 
réfléchissantes), protégez-vous (casque, genouillères, coudières) et 
vérifiez que vous êtes couvert par votre assurance responsabilité civile. 



 vie municipale
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1/ À quelle période remonte l’occupation 
du site des Caltières, mise en évidence 
lors des opérations archéologiques 
depuis 2014 ?
 
A - Préhistoire    
B - Antiquité   
C - Moyen-Âge 

2/ Lors des premières fouilles effectuées 
sur le site du Marais du Grand Roussé, 
quelle hypothèse a été envisagée sur 
l’origine des pièces de bois découvertes ? 
 
A - Une maison  
B - Une écluse   
C - Un drakkar

3/ Lequel de ces oiseaux 
n’est pas un rapace ?  
 
A - La buse
B - Le faucon
C - Le pigeon

4/ En quelle année l’église Notre-Dame 
d’Olonne a-t-elle été classée au 
patrimoine historique ?
 
A - 1928      B - 1958      C - 1908

5/ À quelle époque a été bâtie La Jarrie, 
qui accueillera la future mairie ?
 
A - Préhistoire    
B - Antiquité   
C - Moyen-Âge 

QUIZZ
il était une fois… olonne en 5 questions 
Vous étiez nombreux le 14 avril dernier à découvrir l’histoire d’Olonne, mais qu’en avez-vous retenu ? 
Testez votre savoir et tentez de gagner le livre « Olonne sur Mer Nature et Patrimoine ». 
Envoyez vos réponses avant le 31 juillet à l’adresse web@olonnesurmer.fr. 

Les Olonnais du TBO 
décrochent leur 6e titre
et rejoignent Sète au 
palmarès des clubs les plus 
titrés de France.

Au terme d’un match de haut niveau, Patrice Blandineau et ses 
joueurs ont remporté les play-offs samedi face à Nantes, tenante du 
titre.
Les nombreux spectateurs de la salle Océane ne sont sans doute pas 
pour rien dans ce succès qui propulse Olonne et Nantes au rang des 
meilleurs clubs français de la décennie. 
Bravo et rendez-vous l’année prochaine !

Tennis-Ballon 
Olonnais rime 
avec champion !

plutôt qu’un coup de fil, 
envoyez la carte ! 
Dans ce numéro de votre 
magazine, Olonne sur Mer 
vous offre une carte postale. 
Faites en profiter vos 
proches et partagez par 
écrit le bonheur de vivre 
dans notre ville.

 
Olonne sur Mer

vous souhaite un bel été !



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

Inscrivez-vous 
à notre newsletter !

NAISSANCES  
19 avril 2018 : Nicolas
30 avril 2018 : Lilly
9 mai 2018 : Jeanne

18 mai 2018 : Camille
22 mai 2018 : Calie

MARIAGES  
5 mai 2018 : Baptiste Depoulain et Aurélie Kowalski
19 mai 2018 : Franck Bigot et Marie-Pierre Henry

 ÉTAT CIVIL 

 Vu sur nos réseaux

instant
Solennel
Samedi 12 mai dernier,
à l’occasion du centenaire 
de l’Union Nationale des 
Combattants, les jeunes du 
CME, raniment la flamme 
sur le tombeau du Soldat 
Inconnu, en présence 
de nos vaillants aînés de 
l’UNC d’Olonne et de leur 
président André Barré. 

> Vous aussi vous avez une photo 
insolite d’Olonne sur Mer ?
Partagez-la avec nous sur
web@olonnesurmer.fr


