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Biotopia

ouvre
ses
portes
!
Que fait

UTÉ DE COMMUNES

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

• Des activités et services pour
les personnes âgées : CLIC du
Pays du Pont d’Yeu
• Soutien à l’épicerie sociale La
Passerelle
• Réinsertion par l’emploi :
ESNOV Emploi Solidarité dans
le Nord-Ouest Vendéen

e Communauté de Communes ?

oppe
'esprit
rise
Elle valorise
l'environnement
et aménage
le cadre de vie

Mieux connaître votre
Communauté de Communes
Que fait la Communauté
de Communes ?

Elle anime le territoire
et propose des activités
de divertissement
et de culture

Elle élabore
des stratégies
pour améliorer
la compétitivité
durable

Elle facilite
et accompagne la vie
des jeunes, des familles
et des plus âgés

Elle soutient
les publics
fragiles

Pour l’accessibilité et la sécurité
• Création et entretien des
infrastructures routières
• Création et entretien des pistes
multi-randonnées
• Gestion de la fourrière canine
• Accès au Très Haut Débit
• Aide à la mobilité des habitants :
ligne de bus reliant le territoire à
Challans et Nantes
• Mise en place d’un programme
d’accessibilité des espaces publics
aux personnes en situation de
handicap

Formation

Sortie

Les ados
comme des pros

Le Festival NoMADE
en mode "vintage" !

Pour l’embellissement et la préservation
• Gestion de la collecte des déchets et de la
déchèterie
• Réalisation d’aménagements urbains
• Aménagement et protection des espaces sensibles :
gestion des Espaces Naturels Sensibles des marais du
Daviaud, gestion de l’assainissement non collectif,
restauration du massif dunaire, Observatoire
du Littoral, protection et surveillance contre la
submersion marine

Pour sensibiliser à notre environnement
• Organisation de la journée Plantes et Nature et
du concours départemental “Paysage de votre
commune”
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ÉDITORIAL

André RICOLLEAU
Président
de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

— L E MAG : Aujourd'hui, on parle beaucoup des contraintes budgétaires des
collectivités, quelles sont-elles ?
— ANDRÉ RICOLLEAU : Depuis 2014, les
collectivités doivent financer des prélèvements supplémentaires pour contribuer au
remboursement de la dette de l'État. Ces
prélèvements sont deux fois plus importants
en 2015, et seront à nouveau plus importants dans les années à venir. Ces dépenses
supplémentaires sont anticipées dans le
cadre d'une stratégie intercommunale pluriannuelle que nous avons mise en place.
— L E MAG : Et sur notre territoire, qu'en
est-il ?
— A R : Depuis plus de 10 ans, nous travaillons dans un esprit constructif, partagé
et solidaire avec l'ensemble des communes
membres, les élus et la population. La collectivité a beaucoup investi ces dernières années, notamment en terme d'infrastructures
(pistes cyclables, centre aquatique, pépinière
d'entreprises, aménagement des centresvilles des communes...). Ces équipements
connaissent des retours sur investissements
incontestables et contribuent à l'attractivité
et à la compétivité durable du territoire. Les
travaux ont pu être réalisés sans pression fiscale excessive, grâce à une dynamique de la
démographie et de l'activité. Ces opérations

seraient aujourd'hui beaucoup plus difficiles
à réaliser.
Je tiens à rappeler que nous avons également développé des services de proximité
de qualité et ce, avec une pression fiscale
intercommunale deux fois moins élevée que
celle des Communautés de Communes environnantes.
Tous ces éléments sont d'ailleurs confirmés
dans le rapport périodique réalisé, tous
les 4-5 ans pour notre collectivité, par la
Chambre Régionale des Comptes.
— L E MAG : Quelles sont les possibilités
des collectivités pour investir ?
— A R : Les collectivités doivent faire
preuve de volonté, de création et d’innovation en matière financière. La réalisation de
Biotopia, très largement co-financée grâce
à des partenariats privés-publics, en est un
exemple. Biotopia génèrera une attractivité
et des recettes supplémentaires sur le territoire. J’en profite pour remercier les entreprises mécènes, les partenaires scientifiques
et bien sûr la population. Je vous invite d’ailleurs au weekend « Tous ambassadeurs de
Biotopia » les 14 et 15 juin 2015. n
Retrouvez
l'interview complète
de André Ricolleau
sur www.omdm.fr
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Le Festival NoMADE en mode "Vintage"

L’actualité de votre intercommunalité
est sur notre site internet
www.omdm.fr.
Ce pictogramme vous indique
que vous y trouverez plus
d’informations : photos, vidéos,
témoignages…
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EN BREF

Les associations à caractère social
à la Croix Rouge

omdm AH

Plusieurs associations intercommunales ont pris place au Centre de Médecine Physique et
Réadaptation de la Croix Rouge à Saint Jean de Monts. Ce regroupement, facilité par la
Communauté de Communes, permet une mutualisation de moyens et de services. Désormais,
vous pourrez joindre au 1, rue Henry Dunant :
• l'ADMR, service d'aide à domicile,
• l'AMAD, service de soins à domicile,
• Repas Domicile Service, service de portage de repas,
• le CLIC du Pays du Pont d'Yeu, Centre Local d'Information et de Coordination.

Déchèterie
payante
pour les
professionnels
À partir du 1 er octobre 2015, le
dépôt de certains déchets professionnels sera payant. Un courrier
d'information sera adressé prochainement aux entreprises.

Portes ouvertes
de La Ruche
Collecte de l'amiante
samedi 4 juillet

Comme l’impose la réglementation, le mode de collecte de l'amiante évolue,
avec une unique date de collecte annuelle. Une société spécialisée viendra
samedi 4 juillet 2015 pour recueillir l’amiante des particuliers à la déchèterie
intercommunale. Pour vous inscrire à cette journée de collecte, contactez la
Communauté de Communes.

Omdm pratique
Siège de la
Communauté
de Communes

Centre technique
intercommunal

Services : administratif, dé-

collecte des déchets, animaux

veloppement économique,

errants, voirie.

transport, logement, affaires

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

culturelles, sociales, scolaires
et associatives.

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

Services : environnement,

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

Vendredi 5 juin, la pépinière d'entreprises
La Ruche et ses locataires vous accueillent.
Visite des locaux, rencontres des locataires,
conseils pour les porteurs de projet.
• Pépinière d'entreprises La Ruche
ZA, le petit Brandeau - Le Perrier
• de 9 h à 17 h
• infos : 02 51 60 89 50

Pépinière
d'entreprises
La Ruche
02 51 60 89 50
laruche@omdm.fr
Z.A. du Petit Brandeau
85300 Le Perrier
Ouverture :
• lundi et jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
• mardi : de 8 h 30 à 12 h 30
• vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 16 h 30

Relais Assistantes
Maternelles
Intercommunal
02 51 59 88 38

Réseau
intercommunal des
bibliothèques
02 51 58 07 89

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

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

Sites patrimoniaux
intercommunaux
02 51 93 84 84
• Biotopia
• Déambul
• Écomusée du Marais vendéen
le Daviaud
• Kulmino
• Musée Charles Milcendeau
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MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

• Aide à la création et au développement des
entreprises et de l’emploi : prêt d’honneur,
prime à la création…
• S ensibilisation des jeunes à l’esprit
d’entreprendre : Créaventures au collège,
Journées Découverte des Métiers
•A
 ide à l’installation des jeunes entreprises :
offre de services et d’infrastructure Pépinière
d’entreprises "La Ruche”
•A
 nimation de la vie économique du
territoire : rendez-vous d’information, site
internet spécialisé…

Que
votre Communauté d
Elle développe
l'activité et l'esprit
d'entreprise

Elle anime le territoire
et propose des activités
de divertissement
et de culture

•G
 estion d'équipements culturels et
touristiques : Écomusée du Marais vendéen
Le Daviaud, Biotopia, Kulmino, Musée
Charles Milcendeau, Déambul, Centre
aquatique Océabul, Conservatoire de
musique à rayonnement intercommunal
Vibrato, Réseau Intercommunal des
Bibliothèques
•O
 rganisation d’événements et d'actions
culturelles : Festival NoMADE, résidences
d'artistes, "Faites" de la BD, Les Enfantines,
concerts...
• S outien au développement de projets
associatifs sportifs, culturels et sociaux
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• Politiques contractuelles avec
l'Europe, la Région...
• Schéma de Cohérence Territoriale
(cf. magazine n°31)
• Schéma de mutualisation

Elle élabore
des stratégies
pour améliorer
la compétitivité
durable

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

fait
de Communes ?
Elle valorise
l'environnement
et aménage
le cadre de vie

Elle facilite
et accompagne la vie
des jeunes, des familles
et des plus âgés

Pour la petite enfance et l’enfance
•A
 ccueil de la petite enfance : RAMI
• S ensibilisation au patrimoine et à la culture :
interventions musicales en milieu scolaire,
rencontres d’artistes, médiation culturelle,
enseignement de la natation, éducation à la
prévention routière...

• Des activités et services pour
les personnes âgées : CLIC du
Pays du Pont d’Yeu
• Soutien à l’épicerie sociale La
Passerelle
• Réinsertion par l’emploi :
ESNOV Emploi Solidarité dans
le Nord-Ouest Vendéen

Elle soutient
les publics
fragiles

Pour l’accessibilité et la sécurité
• Création et entretien des
infrastructures routières
•C
 réation et entretien des pistes
multi-randonnées
• Gestion de la fourrière canine
• Accès au Très Haut Débit
• Aide à la mobilité des habitants :
ligne de bus reliant le territoire à
Challans et Nantes
• Mise en place d’un programme
d’accessibilité des espaces publics
aux personnes en situation de
handicap

Pour l’embellissement et la préservation
•G
 estion de la collecte des déchets et de la
déchèterie
•R
 éalisation d’aménagements urbains
•A
 ménagement et protection des espaces sensibles :
gestion des Espaces Naturels Sensibles, gestion
de l’assainissement non collectif, restauration du
massif dunaire, financement des équipements en
forêt domaniale, observatoires du littoral et des
zones humides, protection et surveillance contre la
submersion marine, travaux sur les digues
• Organisation de la journée Plantes et Nature et
du concours départemental “Paysage de votre
commune”

Pour les familles
•C
 onseil et écoute auprès des parents de jeunes
enfants et des assistantes maternelles : RAMI
• Soutien aux familles ayant des enfants scolarisés :
transport scolaire, aides aux voyages et aux fournitures
• Aides pour l’habitat
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ÉVÉNEMENT

CULTURE & ENVIRONNEMENT

Biotopia
ouvre ses portes !
Les Pieds sur Terre

Ça y est, la Maison de la Dune et de la Forêt laisse place à
Biotopia ! Ce site de découverte de la nature au concept
inédit en Vendée vous fera découvrir votre littoral, comme
vous ne l'avez jamais vu...

V

ous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache sous vos pieds... derrière vous... sous l'eau...
dans le ciel ? Biotopia vous propose d'explorer l’océan, la dune et la forêt comme vous
ne l'avez jamais fait ! Vivez une expérience de visite inédite, un voyage dans le temps et dans
l'espace, où l'on se trouve tour à tour réduit à l'échelle d'une coccinelle dans l'immensité de
la dune ou volant dans la forêt telle une libellule ?

Biotopia est un véritable lieu de loisirs et de divertissement au concept de visite totalement
innovant. Avec son espace interactif et son espace de plein air, il délivre des contenus scientifiques dans une approche pédagogique et propose un véritable dialogue entre acteurs et
usagers de la forêt et du littoral.

omdm AH

Un site de sensibilisation à l’environnement

Une aventure humaine

omdm EC

Biotopia, avant d’être un équipement structurant pour le littoral vendéen, est une aventure humaine : celle de la volonté d’élus du territoire, de l’implication de scientifiques, de
la compétence de techniciens territoriaux, d’entreprises innovantes et de l’investissement
de partenaires financiers publics et privés parmi lequelles des entreprises mécènes comme
Éoliennes en Mer de Vendée, Piveteau Bois, La SPIE et Les Sablières de l'Atlantique. Biotopia,
c’est aussi l'aventure d’habitants engagés dans une démarche participative.

Que se cache-t-il derrière Biotopia ?

YG Architecte

Un espace interactif intérieur de 250 m²

Tarifs de l'espace interactif
Adulte : 7 €
Enfant (6-17 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Après le visionnage d'un film introductif, traversez le couloir du temps de -18 000 à nos
jours. La visite se poursuit dans un vaste espace d’exposition interactif faisant appel aux
sens. Écoutez, regardez, sentez et touchez ce que la nature vous cache ! Par des manipulations simples et des outils multimédia, explorez ce monde de la dune et de la forêt dans le
passé, le présent et le futur et vivez une expérience surprenante en voyageant tantôt dans
l’infiniment grand, tantôt dans l’infiniment petit.
Cette exposition semi-permanente sera actualisée régulièrement grâce aux différentes
études scientifiques menées.
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Louis-Marie Préau

ÉVÉNEMENT

Un espace de plein air de 40 ha
Autour de Biotopia s’étend un paysage remarquable composé à la fois de l’estran, la dune
avec ses différents profils et la forêt de chênes verts, pins, cyprès, plantée par l’homme pour
protéger ce territoire fragile du Marais breton.

à la loupe

omdm

Après votre visite de l’espace interactif, poursuivez l’expérience sur le terrain, en forêt domaniale et sur les sentiers des dunes. Plusieurs formules s’offrent à vous :
• Visite libre sur les sentiers de balades ou de randonnées qui vous guideront jusqu’à l’océan,
• Balade thématique avec un animateur (découverte de la héronnière, nocturne insolite,
balade « de la forêt à la plage »…),
• Circuit « Explorateur 3D » en autonomie,
• Découverte de l’arboretum présentant les différentes essences d’arbres entretenus par
l’Office National des Forêts,
• À vélo sur les pistes cyclables,
• Aire de repos et de pique-nique pour vous détendre !

Le circuit
Explorateur
3D
Grâce à une tablette équipée d’un système de géo localisation, explorez le
littoral et la forêt, le long d’un parcours
inédit. Retrouvez 8 stations dissimulées
le long d’un circuit et découvrez ce que
la nature vous cache :

• des vidéos réalisées avec des spécialistes (expliquant les trésors de la plage,
les fleurs de la dune, les actions menées
par l’homme…).
• des jeux et des challenges à relever.

DUNE

FORÊT

Un espace de plein air de 40 ha

Théâtre
de verdure

Un espace interactif de 250 m2

Camping l’Orgatte
Arboretum

D

Départ circuit (500m)

Explorateur 3D

Les Pieds sur Terre

• des animaux intégrés au paysage avec
la réalité augmentée. Cette technologie
insère sur un écran des images virtuelles
sur les images du monde réel (photos,
vidéos, personnages animés, explications,
jeux…).

OCÉAN ATLANTIQUE

ESTRAN

Entrée

Tenez à jour votre carnet de bord d’explorateur et peut-être aurez-vous la chance de
vous prendre en photo avec un sanglier…
Distance : 1,8 km
Durée : 1 h 30 à 2 h.

Tarif :
10 €/tablette
Plusieurs personnes peuvent suivre
le parcours sur la tablette
(4 personnes maximum conseillé).
Réservation indispensable.
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ÉVÉNEMENT

De véritables données scientifiques
Biotopia est aussi un lieu de recherche de référence, siège de l’Observatoire du Littoral du
Pays de Monts, qui accompagne les scientifiques dans les différentes études qu’ils mènent
tout au long de l’année. Tout ce que vous découvrirez à Biotopia est validé par un groupe
de travail composé de nombreux scientifiques. Ces derniers font part de leurs dernières
recherches à l’équipe muséographique. Associés dès les prémices du projet, ils s’investissent
pour rendre accessibles leurs travaux et apporter leur caution de spécialistes.
Retrouvez les interview des scientifiques sur www.biotopia.fr.

Paul Fattal,
parrain de
Biotopia

biotopia.fr

ccomm.fr

«

Biotopia est un formidable
outil de communication et
de centralisation des données
intégrant l’Observatoire du Littoral.
Cette initiative est intéressante,
riche et permet notamment aux
touristes de "bronzer pas idiot".
Louis-Marie Préau

»

Les membres du GRETIA (Groupe d'Études
des Invertébrés Armoricains) recherchent
les "petites bêtes" dans les dunes du Pays
de Monts.

Pratique
Horaires d'ouverture
• Du 3 avril au 28 juin
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30 (fermeture le mardi).
Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h 30.
• Du 29 juin au 6 septembre
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h.
Les samedis et dimanches de 14 h à 19 h.
• Du 7 septembre au 1er novembre
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30 (fermeture le mardi).
Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h 30.



ment

Événe

ia
Biotop
" VIP "

Tarifs
• Biotopia : l’espace interactif
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit* : 5 €
Tarif enfant (6-17 ans) : 4 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
* Sur présentation d’un justificatif : étudiant,
carte famille nombreuse…
• Biotopia : le circuit « Explorateur 3D »
10 € / tablette
Plusieurs personnes peuvent suivre le parcours sur la tablette (4 personnes maximum
conseillé). Réservation indispensable.

Océanographe diplômé de
l’Université de Nantes, Paul
Fattal est spécialisé dans les
questions de pollutions ayant
pour origine les hydrocarbures,
et a participé activement pour
les nettoyages “respectueux” des
côtes, notamment pour l’Erika
et le Prestige. Il est Directeur du
laboratoire International Associé
(LIA 2011-2014) franco-russe
financé par le CNRS et le RBFR.
Il est aussi Vice-président qualité
et développement durable de
l’université de Nantes, membre
de l’Institut de Géographie et
d’Aménagement Régional et du
laboratoire Géolittomer ainsi que
professeur des universités.

Une cinquantaine d'habitants a été sollicitée afin de donner son avis, tout au long de l'élaboration du
projet Biotopia. Nous remercions chaleureusement ces participants qui portent les couleurs de Biotopia.
Aujourd'hui, nous vous invitons à être, vous aussi, des ambassadeurs.

"TOUS AMBASSADEURS DE BIOTOPIA !"
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2015

Suivez le guide !
Sur présentation de ce pass, participez gratuitement à une visite découverte de l'équipement.
Sur réservation au 02 28 11 20 93. Offre non cumulable, valable pour un foyer les 13 et 14 juin de 9 h 30 à 12 h 30.
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FORMATION

ORIENTATION

épisode 2/3

munauté de Communes, l'opposition dispose d'un
espace d'expression dans le magazine intercommunal.
Les propos tenus n'engagent que les auteurs et ne
représentent pas la position de l'institution intercommunale. De même, les fautes d'orthographe ou de
syntaxe ne font pas l'objet de corrections.

EXPRESSION DE L'OPPOSITION

Les Créaventures au collège® continuent aux collèges des
Lauriers et des Pays de Monts. Les élèves de 3e vont à la
rencontre des professionnels du territoire.

A

vec leur idée de produit innovant en poche, les entrepreneurs en herbe sont allés sur
le terrain. En janvier, ils ont visité la pépinière d'entreprises La Ruche et échangé avec
ses professionnels. Puis, chaque groupe a été pris sous l'aile d'un parrain, chef d'entreprise
du territoire. Ainsi, 14 chefs d'entreprise jouent le jeu du parrainage. Ils font bénéficier à
leur groupe de leur expérience et apportent un soutien moral grâce à leurs conseils, lors
de rencontres ou par mails. Les parrains facilitent aussi la mise en réseau pour l’étude de
marché ou la commercialisation. Ils aident les élèves à maîtriser les missions essentielles du
chef d’entreprise… voire suscitent des vocations ! n

omdm AB

À la Ruche, Cédric Girard et Christophe
Demars ont expliqué leur parcours de
créateurs d'entreprise aux élèves du collège
des Pays de Monts.

omdm AB

territoriales et au règlement intérieur de la Com-

Éric Raiffaud soutient un projet du collège
Les Lauriers.

expression

Les ados
comme des pros

Conformément au Code général des collectivités

Rapport de la Chambre
Régionale des comptes
Suite aux observations définitives de
la C.R.C des Pays de la Loire cela nous
permet, au regard des chiffres communiqués, d’avoir enfin accès aux véritables
informations financières de la Communauté de Communes Océan Marais de
Monts.
Sans aucun débat de la part du Président
sur la teneur de ce rapport catastrophique et surtout des mesures qui vont
en découler, des chiffres qui malheureusement ne font que confirmer les propos que les élus de l’UDCI ont toujours
évoqués.
Dans une ambiance hégémonique et
d’autocratie qui règne au sein de cette
assemblée, les procédures n'ont pas été
respectées, la législation encore une fois
bafouée. www.udcimontois.pro n

PROFESSIONNALISATION

En 2015, le Relais Assistantes
Maternelles Intercommunal
(RAMI) organise des
journées d'échange pour les
assistantes maternelles.

nimé par une formatrice petite enfance
du CEMÉA Pays de la Loire (Centres
d’Entraînement Aux Méthodes d’Éducation Actives), ce programme se compose
de 5 séances, de février à juin. L'objectif est
d'échanger sur les pratiques professionnelles
des assistantes maternelles, de se documenter, de partager des expériences professionnelles et de s’inscrire dans une réflexion
collective autour de l’accueil et de l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.
Ce programme prévoit trois autres séances
au Perrier :
• Mardi 07 avril
• Mardi 05 mai
• Mardi 9 juin n

omdm AP

Si on parlait
A
de votre métier
d'assistante
maternelle ?

+ d'infos
réservations
Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal
Anne Perocheau, coordinatrice
02 51 59 88 38
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SORTIE

CULTURE

Le Festival NoMADE
en mode "vintage" !

Pour sa 4e édition, le Festival NoMADE vous propose un
voyage dans le temps des plus décalés à Soullans les 23 et
24 mai 2015. Accueil dans une ambiance vintage des années
1940-1950, pour un programme complétement déjanté !

Festival NoMADE 2015
ambiance "vintage" !
Cette année, le Festival fait un
bon dans le temps et vous transporte au cœur des années 40-50 !

D

ans un esprit "guinguette", rockabilly, chanson française festive et cabaret swing vous
emmèneront dans un tourbillon de fêtes. Alors chaussez vos souliers et venez danser
sur des airs de be-bop !

Samedi 23 mai
• Max Zargal – Cie Santini
(Magie de rue)

• Damien Pouvreau "2710 jours de
ma jeunesse"
• Les Rats de Cave (Initiation et
démonstration danse swing be-bop)
PAK !

• Garçons s’il vous plait (Chansons de
proximité à la carte)

Comme pour chaque édition du Festival NoMADE, les habitants sont sollicités pour participer
à la fête. C'est avec enthousiasme que les associations soullandaises et le conseil municipal
des enfants de Soullans s'impliquent cette année. Aussi, près de 80 bénévoles vous proposeront des jeux traditionnels, des expositions (peintures, voitures anciennes, objets des années
40-50), des initiations aux danses rétro, des saynètes de théâtre (la Radio NoMADE) ! "Nous
avons pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet", explique Philippe Letouche,
membre de la Ningle des Poètes et des Tréteaux soullandais, "après la réouverture du
Musée Charles Milcendeau en 2013, c'est une nouvelle occasion pour les associations
soullandaises de créer ensemble. Nous espérons que le public viendra en nombre les 23
et 24 mai, en tous cas, nous lui réservons de belles surprises !"

Lucile Cartreau

Plus de 80 bénévoles soullandais !

• Pak ! (fanfare des Balkans)
• Lucien Chéenne (Chansons rockabilly
swing)

• Les Yeux d’la Tête (Chansons
festives)

Les Peintres du Marais, le Club Philatélique, l’Office de Tourisme de Soullans, la Bibliothèque, le
Comité de Jumelage Soullans-Ledesma, Échange Amitié sans Frontière, l’Association des Profes-

Un message de paix et de tolérance
Avec le Festival NoMADE, la Communauté de Communes soutient la création et
développe des actions de médiation entre artistes et population. Après avoir mis
à l’honneur le parler maraîchin, la danse, le Festival NoMADE croise cette année la
grande Histoire et l’histoire intime d’un habitant du territoire. C’est le comédienmusicien montois Damien Pouvreau, qui
s’est livré à cette exercice à travers la
création de son spectacle "2710 jours de
ma jeunesse". Inspiré des cahiers de son
grand-père, Lucien Violleau, prisonnier
pendant la Seconde Guerre mondiale, ce
spectacle moderne mêle théâtre, musique,
chant et poésie. Un vrai moment d’émoÀ gauche : Lucien Violleau, à droite :
Damien Pouvreau
tion qui ne vous laissera pas indifférent !
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Dimanche 24 mai
• Service public, facteur d’amour Cie Hydragon (Poste itinérante)
• Quartier Batignolles (Duo musette)
• Jour de fête (Cabaret swing)

Jour de Fête

zoom sur

sionnels Soullandais et le conseil municipal des enfants. n

Hamza Djenat

Merci aux participants : La Ningle des Poètes, les Tréteaux Soullandais, Zam’Trad, Chant’en Danse,

• Pak ! (fanfare des Balkans)
Programme complet sur www.omdm.fr

samedi 23 et dimanche 24/05

samedi 13 et dimanche 14/06

FESTIVAL NoMADE

Suivez le guide et
découvrez la faune et la
flore d’un espace naturel
unique en parcourant
les sentiers entre plage,
forêt et marais, le temps
d'une balade à vélo
ponctuée de trois pauses.
La plage, la dune, la forêt
et le Marais n'auront
plus aucun secret pour
vous !

Le Festival NoMADE mêle musiques, danses, arts de rue, exposition, jeux... dans une ambiance
"vintage" ! Lucien Chéenne,
Damien Pouvreau, Jour de Fête,
Quartier Batignolles, Les Yeux de
la Tête et bien d'autres sont au
programme !
Gratuit
Espace Prévoirie, Soullans 
• à partir de 15 h
• infos : 02 51 58 07 89

TOUS
AMBASSADEURS
DE BIOTOPIA

15, 19 et 29/04

dimanche 26/04

BALADE ORNITHO

PLANTES ET
NATURE

samedi 25/04

NEIGHBORS
Confidences de violoncellistes.
Au secours ! De Abel Gance et
Neighbors de Buster Keaton sont
les deux films muets choisis
cette année et mis en musique
par la classe de violoncelle et les
grands élèves des classes instrumentales.
Gratuit
Cinémonts, Saint Jean de Monts
• 15 h
• infos : 02 51 59 54 39

mardi 12/05

VEILLÉE
"HISTOIRES VRAIES
DE VENDÉE"
Veillée avec l'auteur François
Beaune et partage d'histoires.
Gratuit.
Bibliothèque du Jardin du Vent
Notre Dame de Monts
• 20 h
• infos : 02 51 58 07 89

C. Hélie

Partez pour une excursion
nature autour de l’Écomusée
guidée par un spécialiste de la
LPO et observez les oiseaux du
marais.
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €
Écomusée du Marais vendéen
Le Daviaud, La Barre de Monts
• 9 h ou 16 h
• Réservation obligatoire au
02 51 93 84 84

Rendez-vous du jardinage et
de l'environnement : échanges
de plantes, conseils, conférence
sur l'aménagement du jardin,
balade en forêt, démonstrations
de tailles et cuisine, ateliers
enfants... Restauration sur place.
Gratuit
Espace René Bonnamy
Notre Dame de Monts
• de 9 h à 18 h
• infos : 02 51 58 07 89

mercredi 27/05

samedi 27/06

LE BOUQUET
MUSICAL

CONCERT
D'ARBADÉTORNE

Pour clôturer l'année, les classes
de musique de chambre et les
ensembles de pratique collective
vous offrent leur best-off... aux
airs de bouquet final !
Gratuit
Espace Prévoirie, Soullans
• 20 h
Restitution du spectacle tra• infos : 02 51 59 54 39
vaillé sur le territoire : "Manière
de danse... histoire de dire", suivi
d'un bal traditionnel.
Gratuit
Écomusée du Marais vendéen
Le Daviaud, La Barre de Monts
• à partir de 20 h 30
• infos : 02 51 93 84 84
Arbadétorne

Écomusée du Marais
vendéen Le Daviaud,
La Barre de Monts
Adulte 5 €, Enfant : 3 €
• vendredi 15 mai,
de 10 h à 12 h
• réservation : 02 51 93 84 84

Visite découverte de l'équipement (durée 30 min) sur présentation du Pass en page 8 de ce
magazine.
Gratuit, sur inscription
Biotopia
Notre Dame de Monts
• de 9 h 30 à 12 h 30
• Réservation au
02 28 11 20 93

omdm

omdm AH

Balade Nature à Vélo

omdm

coup de cœur

AGENDA

Les P'tits Mômes

Les ateliers ludiques et créatifs reviennent pour les vacances
de printemps, du 13 au 30 avril.
Atelier 4-6 ans : 10 h 30 ; 7-11 ans : 15 h
3€/enfant, réservation obligatoire au 02 51 93 84 84
 A Dada !
le mardi > Écomusée du Marais vendéen Le Daviaud > La
Barre de Monts
 L es trésors de la plage
le mercredi > Biotopia > Notre Dame de Monts
 Vive le vent !
le jeudi > Kulmino > Notre Dame de Monts
 T 'as de beaux œufs
le vendredi > Musée Charles Milcendeau > Soullans

Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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Samedi

23

Dimanche

24
mai

E
G
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Soullans
+ d’infos sur omdm.fr

GRATUIT

