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Le Pays de Monts,
terre de création
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Rosiane GODEFROY
1re Vice-Présidente de la
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts en charge du
développement économique,
de l'emploi et de la formation.

— LE MAG : Qu'est-ce qui a changé avec
ce nouveau mandat Mme Godefroy ?
— ROSIANE GODEFROY : Depuis les dernières élections municipales qui prévoyaient
une parité hommes-femmes sur les listes, le
Conseil Communautaire a, de fait, très largement été féminisé : 46,5 % des conseillers
communautaires sont des femmes. Par
ailleurs, la loi du 17 mai 2013 a établi de
nouvelles règles en matière électorale. Nous
sommes passés de dix-neuf conseillers communautaires à vingt-huit depuis le scrutin
de mars 2014. 68 % du conseil communautaire a été renouvelé.
— LE MAG : Comment les nouveaux élus
communautaires s'approprient leur
rôle ?
— R G : Une organisation a été redéfinie
pour améliorer l’implication des acteurs et
la compréhension de l'intercommunalité
par chaque élu. Ainsi, un véritable parcours
d’accueil des élus communautaires a été

organisé. Chaque commission dispose d’une
feuille de route pour le nouveau mandat
ainsi qu’un cadrage budgétaire précis. Le
conseil communautaire a pu travailler efficacement dès son installation.
— LE MAG : Qu’est-ce qui caractérise pour
vous les enjeux de ce nouveau mandat ?
— R G : Sans aucun doute le nouveau rôle
que devra jouer l’intercommunalité dans le
cadre de réformes territoriales à venir. Les
attentes citoyennes évoluent également,
et ce, dans un contexte de raréfaction des
ressources. Un équilibre devra être trouvé
pour permettre l’émergence d’un nouveau
projet de territoire tout en s’appuyant sur
les possibilités offertes par la mutualisation
entre les communes et l’intercommunalité.
Merci et bonne année à tous. n

Retrouvez
l'interview complète
de Rosiane Godefroy
sur www.omdm.fr
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à votre service

culture

habitat

Une habitante
nous parle du RIB
Les cinq bibliothèques, médiathèque et point lecture
du territoire sont rassemblés en un Réseau Intercommunal
des Bibliothèques (RIB). Le saviez-vous ?
Vous pouvez ainsi accéder à près de 85 000 documents.
encontre avec Françoise Déodat lectrice
à Notre Dame de Monts.
Arrivée sur le territoire en 2006, elle est une
habituée du RIB : « Je suis allée à la médiathèque de Saint Jean de Monts à l’époque,
puis en 2011, je suis venue avec ma fille de
5 ans à la bibliothèque du Jardin du Vent
pour emprunter des livres, des DVD… Il y
a plein de nouveautés pour les enfants et
nous sommes très bien conseillés ! »
Elle est ravie du fonctionnement du réseau : « Nous pouvons emprunter un nombre
illimité de livres et jusqu’à 5 DVD ! Il faut
les rendre 4 semaines plus tard. Grâce au
réseau, nous avons plus de choix et il arrive
qu'on fasse appel à d’autres bibliothèques ».
Françoise est aussi une adepte des animations proposées au sein du RIB : « Je viens

aux lectures à thème le jeudi à Notre Dame
de Monts ou le samedi à Saint Jean de
Monts et dès que je peux, je participe aux
animations proposées : atelier d'écriture,
atelier peinture... J’ai d'ailleurs découvert
la bibliothèque du Perrier il y a quelques
années grâce aux Enfantines ». n

« Grâce à la navette du RIB, nous pouvons
avoir accès à tous les livres et DVD
des autres bibliothèques du territoire ».

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes
02 51 58 07 89
info@omdm.fr
46, place de la Paix - BP 721
85167 Saint Jean de Monts
cedex
Ouverture :
• lundi : de 14 h à 18 h
• mardi et jeudi : de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
• mercredi : de 9 h à 12 h 30
• vendredi : de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h
• samedi : de 9 h à 12 h

P

armi les nouvelles aides à l'habitat proposées par la Communauté de Communes, l'aide à la création de logements
locatifs favorise la venue des travailleurs
saisonniers. Julie Picot, propriétaire du
restaurant le 104, vous décrit son projet.
Retrouvez-là en vidéo sur www.omdm.fr. n

+ d'infos
omdm AH
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Des aides pour
créer des logements
saisonniers

Centre technique
intercommunal
02 51 59 98 90
accueil.cti@omdm.fr
10, rue des Chevilles
Zone du Clousis
85160 Saint Jean de Monts
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30

Déchèterie
intercommunale
02 51 58 62 74
Route de Beauvoir sur Mer
85550 La Barre de Monts
Ouverture : du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés

Thomas Jaudeau
conseiller habitat et développement
02 51 36 82 63
thomasjaudeau@hd-ocean.com

Pépinière
d'entreprises
La Ruche

Réseau
intercommunal des
bibliothèques

02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
Ouverture :
• mardi et mercredi : de 9 h à
12 h 30
• jeudi et vendredi : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

02 51 58 07 89

Relais d'Assistantes
Maternelles
Intercommunal
02 51 59 88 38

Centre aquatique
Océabul
02 28 11 00 00
Place de l’Europe
85160 Saint Jean de Monts

Vibrato
conservatoire
à rayonnement
intercommunal
02 51 59 54 39
cri-vibrato@omdm.fr
4, rue de la Plage
85160 Saint Jean de Monts

Sites patrimoniaux
intercommunaux
02 51 93 84 84
• Écomusée du Marais vendéen
le Daviaud
• Musée Charles Milcendeau
• Kulmino
• Biotopia
• Déambul

janvier février mars 2015 | Le magazine de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts • 3

en bref

Depuis septembre dernier, le
principe d’éco-conditionnalité
vous fait bénéficier de l'Éco-prêt
à taux zéro, et au 1er janvier 2015
du Crédit d’Impôt Développement Durable. Pour cela, vous
devez faire appel à une entreprise
qualifiée « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement) dans le
but d’améliorer votre performance
énergétique.
Pour retrouver un professionnel
qualifié RGE : http://renovationinfo-service.gouv.fr/trouvez-unprofessionnel.

qu'est-ce qu'un encombrant ?
Ce sont des objets volumineux provenant exclusivement d'un usage domestique, qui par leur
nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être transportés dans votre véhicule. Pour
les faire collecter à votre domicile, inscrivez-vous auprès de la Communauté de Communes.
La veille du ramassage, vous pourrez sortir vos encombrants sur le trottoir.
Attention : vous pouvez déposer jusqu’à 1m3 en une fois. Si votre volume de déchets est
plus important, rendez-vous en déchèterie ou prévoyez une prochaine collecte.
Exemples de
déchets collectés :

Exemples de
déchets non collectés :

modification
de la collecte
des déchets
toxiques
Benoît Gendron

Des permanences de collecte des
déchets dangereux des particuliers
se pratiquaient 1 fois par an et par
commune. Pour des raisons de réglementations, ces permanences seront
arrêtées à partir de janvier 2015. La
collecte de ce type de déchets en déchèterie reste assurée gratuitement
pour les particuliers.

permanences
de la mission
locale
Après avoir pris rendez-vous auprès de
la Mission Locale de Saint Gilles Croix de
Vie au 02 51 26 96 18, Fabienne Danielo,
conseillère en insertion professionnelle, vous
accueillera à la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts au 46 place de la
Paix à Saint Jean de Monts. Rendez-vous le
mercredi matin, jeudi et vendredi toute la
journée.

vos déchets
d'activités
de soins
Ces déchets (aiguilles, seringues…) présentent des risques infectieux, ne les jetez
pas dans vos poubelles ou sacs de tri. En
2015, la collectivité ne pourra plus collecter
ces déchets lors de permanences mensuelles.
Ce sont les pharmacies qui seront habilitées
à le faire.
Pour bénéficier de ce
contenant normé mis à
votre disposition gratuitement, adressez-vous à
votre pharmacie.

transports scolaires
en cas d'intempéries
Les conditions météorologiques obligent
ponctuellement le Conseil général de La
Vendée à suspendre les transports scolaires.
Toutefois, afin d'assurer la continuité du
service de transport pour les collèges, un
Plan Transport Intempéries (PTI) pourra être
décidé sur des itinéraires directs de bourg à
bourg. Pour toute information, vous pouvez
consulter le site www.vendee.fr.
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des aides pour
les économies
d'énergie

Mieux connaître votre communauté de communes

Avec qui travaille

la Communauté de Communes ?
• Syndicat Mixte Départemental d'Études et de Traitement des
Déchets Ménagers et Assimilés
de la Vendée - TRIVALIS
• Syndicat Mixte de Gestion
Écologique du Marais Breton :
Entretien du Marais
• CLIC du Pays du Pont d'Yeu :
Services pour personnes âgées
• Syndicat Mixte de gestion
des Vendéopôles du Nord-Ouest
Vendée : Création et gestion de
la zone d'activité du Nord-Ouest
Vendée.
• Comité Territorial Intercommunal de l’Énergie - SyDEV

transfert DE
compétences

co-FINANCEMENTS
publics et privés

organismes
spécialisés
n,
tio n,
a
lis tio
ua ina tien
t
u
d
M oor sou
c

organismes
spécialisés
de
ert es
nsf
Tra pétenc
com

Exemples :
• Création, aménagement et
entretien de la voirie
• Amélioration du logement
et du cadre de vie
• Protection et mise en valeur de l'environnement...

• Syndicat Mixte Marais Bocage Océan : Gestion du SCOT
(cf. encadré)
• Syndicat Mixte e-collectivité : Dématérialisation des actes
administratifs
• Association Sud Loire Océan :
Promotion et organisation des
transports publics
• Association IVCO 85 : Soutien
des créateurs d'entreprises
• Mission Locale Vendée Atlantique : Insertion professionnelle
des jeunes

OMDM
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COORDINATION / MUTUALISATION

LE SCOT, C'EST QUOI ?

Actuellement la Communauté de Communes et les 5
communes réfléchissent à l'optimisation des services
entre collectivités pour une meilleure efficience du
service public, à des coûts maitrisés.

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un outil de planification et d'organisation du
territoire créé par la loi Solidarité et Renouvellements Urbains (SRU) de décembre
2000. Ses ambitions ont été renforcées par la Loi Grenelle 2 de 2010.
Le SCOT est un document de type urbanistique qui vise à harmoniser les grands
projets à l'échelle de cinq Communautés de Communes : Communauté de
Communes de L'île de Noirmoutier, Pays de Challans, Pays de Palluau, Pays
du Gois et Océan-Marais de Monts.
C'est un élément déterminant pour l'avenir du territoire du NordSCOT
Ouest vendéen. Le SCOT doit être approuvé au plus tard en 2017.
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INNOVATION

culture & environnement

Biotopia
un condensé d'innovation
Notez-le bien dans vos agendas ! Biotopia, le monde du littoral et
de la forêt, ouvrira ses portes le 3 avril à Notre Dame de Monts. Plus
qu’un centre de découverte de la nature, il sera aussi un véritable pôle
d’innovation.

V

ivez une expérience de visite surprenante à Biotopia. Découvrez ce que la nature vous
cache grâce une exposition interactive de 250 m2 et un parcours de plein air de 40 ha.

Des technologies inédites en Vendée
Table tactile, réalité augmentée*, hologramme... C'est grâce à ces technologies multimédia,
pour certaines jamais vues sur le littoral vendéen, que vous explorerez le monde du littoral
et de la forêt. Des entreprises du Grand Ouest comme Axys et Artefacto, pionnières de la
réalité augmentée ont apporté leur savoir-faire. En plus de ces technologies, des manipulations simples et des dispositifs sensoriels seront développés.
Afin d'adapter le site aux personnes en situation de handicap, un « groupe de travail accessibilité » a été créé en amont du projet pour prendre en compte l'ensemble des handicaps
lors de la réalisation de l'exposition, une démarche également inédite.

biotopia.fr

Les habitants participent
Une cinquantaine d'habitants a été
sollicitée afin de donner son avis sur
Biotopia, sa visite, son public, ses aspects
pratiques. Ces participants, tous âges
confondus, résident sur le Nord-Ouest
Vendée ou plus loin (résidents secondaires,
vacanciers, personnes ressources...).
Certains ont même prêté leur image ! Vous
les reconnaîtrez peut-être sur des films de
l'exposition interactive ou encore, dans les
rues, sur les affiches de Biotopia !

* La réalité augmentée insère sur un écran des images virtuelles sur les images du monde réel (photos,
vidéos, personnages animés, explications, jeux...).

La mare interactive

Peu courant dans le milieu des collectivités territoriales, le projet Biotopia est une porte
ouverte aux entreprises. Elles sont ainsi associées à des valeurs d'innovation, de recherche et
de transmission des connaissances. Parties prenantes dans ce projet public, elles participent
sous plusieurs formes : financement direct, contribution en nature ou apport de compétences. Ainsi, 3,5 % du budget global est assuré par des mécènes, ambassadeurs de Biotopia.

Prenez place autour de la mare
et observez les espèces qui s’y
cachent : grenouille, libellule ou
encore ce dangereux carnivore
qu’est le poisson rouge ! Pointez
votre pupitre et une espèce apparaît en 3D ! Découvrez ainsi le cycle
de vie de la libellule, les particularités de la chauve souris ou celles
de la couleuvre à collier. Des empreintes apparaissent... Mais, à qui
appartiennent-elles ? Et vous, que
voyez-vous autour de la mare ?

omdm EC

YG architecte

Une démarche de mécénat

Grâce à une tablette équipée d'un système
de géolocalisation. Découvrez ce que
la nature vous cache avec
le circuit « Explorateur 3 D » !
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INNOVATION

Soutenue par la Région Pays de la Loire et portée par l’Abbaye de Fontevraud, la plateforme
IDEV (Innovation et Design d’Espace de Visite) développe l'innovation technologique afin
d'améliorer les expériences de visite. Exemple de réalisation : l’abbaye de Fontevraud a pu
développer un jeu en réalité augmentée sur tablette pour les enfants.
Biotopia intègre ce réseau rassemblant des partenaires régionaux comme : la ville d’Angers,
le Château des Ducs de Bretagne, Escale Atlantique de Saint-Nazaire… mais également des
entreprises privées du numérique ou encore des écoles. n

OAU Architectes

Biotopia, premier site vendéen de la plateforme
d'innovation régionale IDEV

Économie

Les ados ont de ces idées !
épisode 1/3

C'est parti ! La 6e édition des Créaventures au collège ®
commence aux collèges des Lauriers et des Pays de Monts.
Les élèves de 3e Option Découverte Professionnelle
vont créer leur entreprise virtuelle, une manière de
les sensibiliser au monde du travail.

zoom sur

e programme représente environ 40 heures de travail, réparties jusqu'à juin. En janvier,
les élèves participeront à une séance de créativité menée par une coach, permettant
ensuite de poursuivre le projet par groupe de trois. L'idée est simple : imaginer un produit
ou un service innovant. Chaque groupe sera ensuite parrainé par un chef d’entreprise qui
leur donnera de précieux conseils.
« Les Créaventures, une rencontre enrichissante entre les chefs d'entreprise et les élèves.
C'est un challenge pris très au sérieux par les entrepreneurs du territoire ! » explique
Emmanuel Grondin, gérant de la menuiserie Grondin. Grâce aux professeurs et aux parrains,
les élèves matérialiseront plus tard leurs idées par des prototypes, des sites web...

omdm AH

L

En 2014, Emmanuel Grondin
accompagnait l'entreprise CCM qui
travaillait sur La Table Intelligente.

Les gagnants
2014

E

Les gagnants de l'édition 2014
des Créaventures au collège ®.

omdm AH

n juin 2014, la finale des Créaventures a pris la forme d'un salon professionnel. Chaque groupe d'élèves faisait la promotion de son produit sur son
stand. L'animation du salon était assurée
par la New Wave Radio de l'espace jeunes
de Notre Dame de Monts.

Trois projets ont été récompensés par le jury :
• Breakdown Computer : coussin de refroidissement pour utiliser son ordinateur sur un lit.
• Boostonpc.net : site de vente de pièces pour ordinateur.
• Electro’bloo Musicasque le coup de cœur du public : « C’est un casque multifonctions
qui s’appelle Electro'bloo. Il fait enceinte extérieure et casque intérieur. Il protège l'ouïe
de l'utilisateur car il se met en mode enceinte extérieure automatiquement au bout de 2
heures. Pour passer du mode enceinte au mode casque, il suffit d’appuyer sur un bouton
sur le côté. Il sera en vente sur notre site Internet et partagé sur les réseaux sociaux. »
commentaient Laura Parent, Mélanie Pellerin et Léo Naudon du collège des Lauriers, lors
de la finale. n
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tous solidaires

social

Connaissez-vous l’épicerie
« Coup de Pouce » ?
Ce lieu d’accueil situé
au centre social La Passerelle
à Saint Jean de Monts
permet aux personnes
en situation précaire
de bénéficier de certaines
aides, notamment
l’aide alimentaire.
— LE MAG : Que propose le centre social
La Passerelle ?
Le centre social La Passerelle héberge différents services pour les personnes en difficultés : un vestiaire à vêtements ouvert à
tous et géré par le Secours Catholique, des
bureaux de permanences pour la CPAM, CAF,
CARSAT, les impôts, les 3 A… Et aussi l’épicerie sociale « Coup de Pouce ».
Cette dernière est ouverte trois demi-journées
par semaine. En 2014, environ 200 familles
ont bénéficié de l'épicerie sociale. Les demandes sont plus importantes l’hiver que
l’été car les emplois saisonniers aident sur
le secteur.
— LE MAG : à qui vient en aide l’épicerie
« Coup de Pouce » ?
Ouverte depuis 2006 grâce au partenariat

omdm AH

Coup
de
Pouce
l'épicerie sociale
Deux conseillères en économie sociale et familiale sont présentes quotidiennement
pour répondre aux besoins des personnes, avec l'aide de dix bénévoles
et une chargée de l’entretien et de réception des marchandises.

avec le Secours Catholique et la Communauté de Communes, l’épicerie sociale vient
en aide à toute personne dans le besoin
d'une aide alimentaire à un instant donné.
C’est aussi un lieu d’accueil, d’écoute et de
convivialité. Chaque bénéficiaire est autonome et gère son budget alloué pour le
mois afin qu'il s’achète des produits à prix
très réduit (environ 25 % du prix réel de supermarché). Il peut se procurer des denrées
alimentaires (sec, frais, fruits et légumes) et
des produits d’hygiène et d’entretien. Tous
les 4 mois, son dossier peut être renouvelé.
Nous accueillons les personnes habitant sur
la Communauté de Communes : familles
mono-parentales, travailleurs ou en recherche d’emploi, personnes seules, personnes
retraitées… dans la limite des critères fixés
sur les ressources et les charges détermi-

nant un reste à vivre. Ce système d’épicerie
sociale se veut souple et s’adapte à chaque
situation. Un dossier est monté avec l’aide
des conseillères, puis est validé au cas par
cas en commission affaires sociales par les
élus. Chaque élu référent est mis au courant
des situations de sa commune.
— LE MAG : Quels types d’animations sont
proposées à l’épicerie sociale ?
Nous organisons plusieurs fois par mois
des ateliers et sorties pour les familles
afin qu’elles puissent sortir de leurs soucis,
échanger et partager de bons moments.
Elles peuvent ainsi participer à des ateliers
cuisine, soins du corps, à des spectacles à
Odysséa, avoir des places à moindre coût au
cinéma, à Océabul… En février, nous fêterons
la chandeleur et mardi-gras ! n

+ d'infos
La Passerelle
29, boulevard du Maréchal Leclerc
85160 Saint Jean de Monts
02 51 59 35 89

omdm AH

coupdepouce@mairie-saintjeandemonts.fr
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Horaires « Coup de Pouce » :
Mardi de 14 h à 16 h
Jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30

le marais et vous

culture

Projet Daviaud : la suite
Après le contournement de la route du Daviaud,
le lancement de la démarche participative en 2013
et l’inauguration de l’exposition participative
« Entrez en danse ! » en 2014, le projet Daviaud prend
un nouvel élan, avec sa seconde phase.

Des étudiants
en design
à l'Écomusée

A

près trente ans d’existence, l’Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud a besoin d’un
renouveau. En 2013, l’Écomusée a invité une soixantaine de personnes à réfléchir sur
la culture maraîchine et le renouvellement du Daviaud. En 2014, ce sont des entretiens
individuels qui ont été réalisés, dans le cadre de l’exposition « Entrez en danse ! », auprès
des visiteurs et des habitants (en partenariat avec l’université de sociologie de Nantes).

Afin de travailler au renouvellement de
son parcours de visite, l'Écomusée fait
appel à l'École de Design de Nantes. Une
trentaine d’élèves de 3e année travaillent
sur ce cas pratique.

Depuis septembre 2014 : un nouveau groupe projet

Interview de Marie-Agnès REVERT,
responsable pédagogique.
— L E MAG : Pourquoi avez-vous
accepté d’étudier le renouvellement
de l’Écomusée avec vos élèves ?
— M-A R : Le Daviaud est un sujet
d’étude très riche, il mêle des espaces
intérieurs et extérieurs, un lieu d’exposition, un parcours de visite... On demande
ici aux étudiants de « dépoussiérer » le
Daviaud en réfléchissant à des techniques de présentation afin de rendre le
site plus vivant.
— LE MAG : En quoi ce « cas pratique »
est formateur pour vos élèves ?
— M-A R : Les étudiants mettent en
œuvre des compétences d'analyse et de
communication de leur projet. Travailler
sur un cas concret, avec des contraintes
réelles et un échange direct avec leur
commanditaire, c’est l’apprentissage de
la réalité du métier !

Il est chargé de réfléchir à la stratégie de développement du site selon 3 axes : le rayonnement du site, la démarche participative et le renouvellement muséographique. Des intervenants, selon les thématiques développées, y sont associés : architecte, muséographe, expert,
chercheur, sociologue...

omdm EC

Le groupe projet « projet Daviaud »
est composé d'élus communautaires
et communaux de La Barre de Monts.

Témoignages, enquêtes de terrain
La seconde partie du projet Daviaud continue à impliquer la population locale. Ainsi, à
compter de février 2015, l’Écomusée va aller à la rencontre des habitants qui vivent dans
le marais. Ces derniers pourront expliquer pourquoi ce milieu leur tient à cœur. L’idée est
d’ancrer le Daviaud dans le temps présent, ce sont donc des témoignages contemporains
qui sont attendus. Enfin, les enquêtes de terrain continueront d’être menées, sur des
thèmes, comme par exemple celui des bourrines. n

Appel à témoignages
à quoi vous servent ces objets ?

Selon vous, la Quichenotte est-elle
représentative de la culture maraîchine ?

omdm PB

Vous habitez une bourrine, pour vous
c’est un art de vivre, une tradition ? Selon
vous, c'est l’ancêtre du bâtiment BBC ?
Contactez-nous au 02 51 93 84 84

Quichenotte, collection écomusée du Marais
vendéen, CDMBV 2009.02.11, ©omdm/EC

Chaque trimestre, l'Écomusée vous
invite à échanger sur des objets du
marais. L’objectif est de recueillir
des informations sur les utilisations
d’hier et d’aujourd’hui de certains
objets (outils agricoles, mobilier,
objets de la vie quotidienne…).
1er rendez-vous : jeudi 26 février, de
16h à 18h et de 19h à 21h, sur le
thème des habits.
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rencontres

culture

Le Pays de Monts
terre de création

C’est bien connu, notre territoire a inspiré et inspire
toujours de nombreux artistes, qu’ils soient peintres,
musiciens, sculpteurs, écrivains…
En 2015, la Communauté de Communes soutient la création
et accueille trois résidences d'artistes.

T

isser davantage de liens entre les habitants et les artistes, qu’ils soient locaux ou venus
d’ailleurs, participe au dynamisme de la vie culturelle. Cette année, le musicien-comédien
Damien Pouvreau, le groupe Arbadétorne et l’auteur François Beaune iront à la rencontre
des habitants, des scolaires, des EPHAD, des associations…
à ne pas manquer :
• Vendredi 2 et samedi 3 avril, première du
spectacle à Saint Jean de Monts
• Samedi 23 mai : « 2710 jours de ma jeunesse », Festival NoMADE, à Soullans.

C. Hélie

Damien Pouvreau
« 2710 jours de ma jeunesse »
en partenariat avec la ville
de Saint Jean de Monts

Sylvain Sartre

François Beaune
« Histoires vraies de Vendée »
en partenariat avec la Maison
Gueffier, le Grand R scène nationale

Son projet : Damien Pouvreau retrace l’histoire de son grand-père, Lucien Violleau,
dans son spectacle « 2710 jours de ma jeunesse ». À travers récits, théâtre, projections,
chansons… il fait revivre les écrits de guerre
de son grand-père, prisonnier en Allemagne
durant la Seconde Guerre Mondiale.
Ses actions, dans le cadre du Festival
NoMADE :
• En partenariat avec Danielle Maxent de la
Cie du Gestuaire, les élèves de 3e créeront
à leur tour, à partir des textes de Lucien
Violleau (théâtre, musiques, lectures…).
• Les élèves de CM1 et CM2 apprendront des
chansons des années 40-50 avec Vibrato.
• Les anciens participeront à des temps de
lectures et d’écritures.

Son projet : François Beaune souhaite
transformer la Vendée en terre de récits.
L’auteur ira à la rencontre des vendéens, afin
de collecter des récits marquant de leur vie
qu’ils souhaitent partager. Sur ces textes,
l’auteur fera une réécriture. Les histoires
seront ensuite compilées dans un livre. Sur
notre territoire, les bibliothèques seront des
points relais de ce projet.
Ce qu'il vous propose :
• Vous pouvez poster vos histoires dans des
boîtes aux lettres prévues à cet effet dans
les bibliothèques ou enregistrez-y des versions audio. Vous pouvez aussi déposer vos
histoires sur www.legrandr-histoiresvraiesdevendee.com.
• Rencontrez François Beaune et échangez
vos histoires.
à ne pas manquer :
Mardi 12 mai : lecture d’histoires le temps
d’une veillée à la bibliothèque du Jardin du
Vent, à Notre Dame de Monts.
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Arbadétorne
« Manière de danse... histoire de dire »
dans le cadre de « Entrez en danse ! »
Leur projet : Arbadétorne travaille sur une
nouvelle création « Manière de danse... histoire de dire ». Ce spectacle, au genre inclassable, donnera à voir de la danse traditionnelle, mais aussi, à travers anecdotes, images
d’archives, instants contés… ce qu’elle a été,
ce qu’elle est, ce qu’on en sait et ce qu’on
ne sait pas !
Leurs actions : des rencontres avec les scolaires afin de faire découvrir aux enfants le
travail d’artistes, de l’écriture, à la composition, la mise en scène et la prestation sur
scène.
à ne pas manquer :
Samedi 27 juin : restitution du spectacle
créé, à l’Écomusée du Marais vendéen Le
Daviaud, à La Barre de Monts. n

Exposition « Entrez en Danse ! »
Sur les horaires d'ouverture de l'Écomusée
Gratuit - Infos : 02 51 93 84 84

Plutôt rythme ou papilles ?

ouverture
des sites
patrimoniaux

Le quatuor Liger nous interprète
le célèbre quatuor à cordes La
jeune fille et la mort de Franz
Schubert.
Gratuit
Ferme du Vasais
Saint Jean de Monts
• 19 h 30
• infos : 02 51 59 54 39

Pascal Grillot

le quatuor liger
en concert

Pour les vacances d'Hiver, Kulmino, le Musée Charles Milcendeau
et l'Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud ouvrent leurs
portes.
• infos : 02 51 93 84 84
• www.kulmino.fr
• www.musee-milcendeau.fr
• www.ecomusee-ledaviaud.fr

Concert Vibrato : Les fables et
la musique font la paire pour ce
concert qui réunira les Vibrachœurs ainsi que les classes de
piano, flûte traversière, saxophone et percussion.
Gratuit
Odysséa
Saint Jean de Monts
• 18 h
• infos : 02 51 59 54 39

iStock

samedi 07/02

aQUAGYM SHOW

vendredi 06/02

Quatuor Liger

Rencontres dédicaces des auteurs-dessinateurs Geg, Koulou
et BenO, spectacle, animations,
atelier, salon de lecture, stand
librairie.
Gratuit
Espace Terre de Sel
La Barre de Monts 
• de 14 h à 20 h
• infos : 02 51 58 07 89

samedi 17 et dimanche 18/01

20 minutes d'Aquagym toutes
les heures, pour le prix d'une
entrée piscine. Séance de longe
côte le dimanche à 15 h. Pour
tout achat d'un PASS : frais
d'adhésion + mois d'abonnement en cours offerts.
Tarif adulte : 3,90 €
Tarif enfant : 2,80 €
Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts
• le samedi de 15 h à 18 h
et le dimanche de 10 h à 18 h
• infos : 02 28 11 00 00

samedi 21/03

Môôssieu
de la fontaine

Gilles Baillon

à partir du 1er mars, chaque
dimanche, l'Écomusée vous
accueille pour des journées
à thème :
• 1/03 : dimanche dansant
• 8/03 : dimanche gourmand
• 15/03 : dimanche environnement
• 29/03 : dimanche à 1 €
Découvrez le programme
sur ecomusee-ledaviaud.fr

samedi 28/02

« faites » de la bd

Koulou

coup de cœur

agenda

samedi 14/03

soirée zen
Eau à 32°C, éclairage à la bougie, tisanerie, sauna/hammam,
bar à oxygène, ateliers soins du
corps (sur réservation, supplément tarifaire), stand de produits Natura Brazil.
Interdit au moins de 16 ans.
Tarif unique : 8,5 €
Océabul, le centre aquatique
• de 20 h à 23 h
• infos : 02 28 11 00 00

dimanche 22/03

journée
mondiale de
l'eau
Portes ouvertes du château
d'eau ! Découvrez une vue imprenable à 70 mètres du sol !
Gratuit
Kulmino
Notre Dame de Monts
• de 14 h à 18 h 30
• infos : 02 51 93 84 84

Les P'tits Mômes
mardi 24/02

auteur en
résidence
Présentation de « Histoires
vraies de Vendée » par l'écrivain
François Beaune, rencontre du
public, lecture d'histoires.
Gratuit.
Bibliothèque du Jardin du Vent
Notre Dame de Monts
• 20 h
• infos : 02 51 58 07 89

Les ateliers ludiques et créatifs reviennent pour les vacances
d'hiver.
Atelier 4-6 ans : 10 h 30 ; 7-11 ans : 15 h 00
3€/enfant, réservation obligatoire au 02 51 93 84 84
 Viens danser !
le mardi > Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud > La
Barre de Monts
 Un animal, dess'animaux
le mercredi > Biotopia > Notre Dame de Monts
 Kulmino, comment ça marche ?
le jeudi > Kulmino > Notre Dame de Monts
 En tête à tête
le vendredi > Musée Charles Milcendeau > Soullans

Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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Résolution N° 14 :
Sortir de sa
coquillle

www.biotopia.fr
Avez-vous pris vos bonnes résolutions pour 2015 ?

Suivez nos bonnes résolutions sur Facebook !

