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Le tourisme

devient intercommunal

Il existe un lieu
OÙ LES ÂNES SE PRENNENT POUR DES LICORNES...

Innovation

Famille

Insolite

Le monde change,
votre entreprise aussi...

Le RAMI :
ouvert aux parents

Le Daviaud
sort de ses murs...

Dès avril 2017, préparez-vous à découvrir
le Daviaud plus vrai que nature !
Redécouvrons ensemble notre culture Maraîchine !

éditoRIAL
— L E MAG : L’actualité du territoire de ce
premier trimestre a été plutôt intense…

intercommunal sera l'outil au service de ce nouveau
projet, dès janvier 2017.

omdm EC

— PA S C AL D E NI S : C’est vrai, notre

Pascal DENIS
Vice-Président
de la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

intercommunalité poursuit des chantiers

— LE MAG : Vous avez parlé de l’importance

importants : celui des digues, du nouveau schéma

de la compétitivité du territoire, peut-on

de développement économique, du programme

transposer cela à l’économie en générale ?

local de l'habitat et du renouvellement du Daviaud.

— PASCAL DENIS : La nécessité de performance

Elle doit aussi faire face à des évolutions législatives

doit, en effet, être présente dans tous les pans de

qui impactent son organisation. En effet, la Loi

l’économie. C’est pourquoi, l’intercommunalité

NOTRe implique, entre autre, de transférer la

a mis en place des rendez-vous sur le thème de

compétence tourisme exercée jusqu’à présent par

l’innovation ouverts à tous les professionels. La

les communes, à l’intercommunalité. Le Président

performance et l'audace sont l’affaire de tous et

et les Vice-Présidents de l’intercommunalité, en

seront aussi les clés de réussite du futur schéma de

collaboration avec les présidents des offices de

développement économique.

tourisme, ont lancé une démarche concertée pour
élaborer un nouveau projet touristique de territoire

— LE MAG : Sur votre commune, dans un an, le
Daviaud va ouvrir ses portes. Participe-t-il lui

innovant.

aussi à cette attractivité ?
— L E MAG : Pourquoi élaborer un projet

VENDÉE

touristique ?

— PASCAL DENIS : Bien sûr, il contribue à
l’animation du territoire, à son image et par

— PASCAL DENIS : Le tourisme est la première

conséquent à son attractivité, à la condition que

économie du territoire, il représente plus de

tous ces atouts soient valorisés dans le cadre d’un

50 % de l’activité générée directement ou

projet touristique coordonné.

Les Pieds sur Terre

indirectement. La concurrence accrue entre des
destinations touristiques, les changements de

— LE MAG : Pourriez-vous nous en dire un peu

modes de vacances et la réduction nécessaire des

plus, sur ce que découvrira le visiteur dans le

dépenses publiques nous amènent à définir un

nouveau Daviaud ?

nouveau mode de fonctionnement, réfléchi avec

— PASCAL DENIS : Le mieux pour le découvrir est

les acteurs privés et publics concernés. Ce projet

de venir tester les actions hors les murs mises en

a un double enjeu : celui de la compétitivité et de

place dès à présent sur tout le Nord-Ouest Vendée.

l’attractivité de la destination. L’office de tourisme

Ces actions sont elles aussi innovantes ! n
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L’actualité de votre intercommunalité
est sur notre site internet
www.omdm.fr.
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à votre service

musique

environnement

à bas le baccharis !

être musicien
à Vibrato

Opération pilote contre le baccharis au Perrier

D

omdm AH

epuis avril 2015, une stratégie de lutte contre le baccharis est mise en place par la
Communauté de Communes. Cet arbuste à feuillage caduque peut atteindre plusieurs
mètres et se régénère très facilement à partir de ses racines et à cause de ses graines volatiles.
Il s'implante dans les roselières, bordures et milieux perturbés comme les friches, chemins...
Après un diagnostic recensant les parcelles infectées, les habitants ont été sensibilisés lors
d'une réunion pulbique en janvier. Des actions d'arrachage ont été menées en février et en
mars au Perrier. Le brûlage du baccharis est préconisé sur place, après déclaration en Mairie,
pour éviter toute propagation.

La première étape d'offensive contre les espèces invasives a débuté en février 2016.
Au Perrier, 76 parcelles sont concernées par le baccharis.

3 conseils
pour lutter
contre ces plantes

+ d'infos

A

dos, adultes, enfants...
aujourd'hui tout le monde
veut se mettre à la musique !
Découvrir les rythmes, le chant,
les instruments, et partager sa
passion avec le public, tel est le défi
du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Vibrato.
Confidence de Jean-Paul, au cours
d'adultes : "Ce cours de musique du
Monde est très enrichissant, tous les
instruments sont possibles ! Nous
apprenons à jouer dans une très bonne
ambiance avec François Fampou. Il
nous propose des partitions puis nous
travaillons ensemble dessus."
Confidence d'Emma, 16 ans, jeune
guitariste : « J'apprends à jouer et
me perfectionner en guitare avec
mon professeur Mathieu Vilm depuis
maintenant 7 ans. Cet instrument
m'a toujours plu, notamment grâce
à Renan Luce. J'avais entendu parlé
de l'école Vibrato qui proposait des
cours de qualité et depuis j'apprécie
l'ambiance des cours. Nous nous
produisons en spectacle régulièrement
et cela nous apprend à vaincre notre
timidité et prendre confiance en soi.
C'est très plaisant. » n

+ d'infos
omdm

• Ne plantez pas de plantes invasives
et n’en introduisez pas dans les plans d’eau.
• Privilégiez les espèces locales,
elles sont adaptées à nos milieux.
• Détruisez, après consultation
d’un spécialiste, toute plante invasive. n

omdm AH

Baccharis, jussie, ragondin, rat musqué... En France,
ces espèces invasives constituent la 2e cause de perte
de biodiversité. Une fois installées, il est difficile
de s'en débarrasser.

En période de floraison, vous reconnaîtrez
le baccharis par ses fleurs jaunes ou blanches.

Centre Technique Intercommunal
02 51 59 98 90

Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal Vibrato
02 51 59 54 39
www.vibrato-ecoledemusique.fr
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en bref

les bons gestes pour la collecte
Inscriptions
transport scolaire Afin de sécuriser la circulation des personnes et faciliter la collecte de vos déchets ménagers,

En début d'été, une journée de collecte
de l'amiante sera proposée à la déchèterie
intercommunale. Inscription obligatoire
auprès du Centre Technique Intercommunal au 02 51 59 98 90. Des équipements de
protection vous seront remis gratuitement
afin de pouvoir respecter les normes pour
votre dépôt de déchets amiantés.

Les bacs sont positionnés contre le mur de
clôture, poignée tournée vers la route. Un
couloir permettant le passage est disponible.
Les piétons peuvent circuler en sécurité.

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,
Z.A. du Clousis
85160 Saint Jean de Monts
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30

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

Les bacs sont positionnés au milieu ou au
bord du trottoir. Cela oblige le piéton à
empiéter sur la route.

En cas de vent, les bacs peuvent tomber mais En cas de vent, les bacs peuvent tomber sur
ne se retrouvent pas sur la route, faisant la route. Le risque pour le piéton est réel. Il
peut être percuté par un usager de la route.
ainsi disparaitre le risque de collisions.
N'oubliez pas de sortir vos bacs, de préférence remplis, la veille de la collecte.

Omdm pratique

culturelles, sociales, scolaires

Positionnement à proscrire

coved

coved

Positionnement obligatoire

coved

Collecte de
l'amiante :
inscrivez-vous !

la Communauté de Communes vous invite à observer quelques règles de bonnes pratiques
au moment de la sortie de vos bacs.

coved

Les collégiens bénéficient du transport
scolaire gratuit sur notre territoire. Pensez
aux inscriptions à partir de mi-mai.
• N ouvelle inscription : complétez le
formulaire sur www.transports.vendee.fr
• Réinscription : complétez le formulaire
sur www.transports.vendee.fr, à l’aide
du numéro de dossier et mot de passe
transmis par le Conseil Départemental,
par mail ou courrier, avant l’ouverture
des inscriptions.
Soyez attentif, informations à conserver.

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
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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

+

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le tourisme devient

intercommunal
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes adoptera une nouvelle compétence,
le tourisme. Cela se traduira par la création d’un office de tourisme intercommunal.
Une nouvelle étape pour le développement de l’attractivité de notre territoire.

C

omme le prévoit la loi NOTRe portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de
le République, la compétence tourisme est
transférée à la Communauté de Communes
au 1er janvier 2017.
En 2016, les communes, après en avoir défini le périmètre, transfèreront le contenu

de cette compétence à l’intercommunalité.
En lien étroit avec les communes, les
techniciens et les acteurs socioprofessionnels
du tourisme, la Communauté de Communes
assurera la cohérence d’un projet touristique
intercommunal, en s’appuyant sur un nouvel
outil : un office de tourisme intercommunal.

Ce transfert ne produira aucun changement
pour nos visiteurs en terme d'accueil. Les
locaux des actuels offices de tourisme étant
conservés.
Le défi sera de passer d’une logique de
stations à celle d'une destination globale,
au profit de l’ensemble du territoire.

Un office de tourisme, à quoi ça sert ?

Vendre des produits
et services...

Réaliser des opérations
promotionnelles, communiquer...

Animer un réseau de
professionnels du tourisme...

Chiffres clés du tourisme
sur le territoire
> 20 % de la capacité d’accueil
touristique vendéenne
> Environ 8 millions de nuitées
> Près de 1 résidence secondaire
sur 10 des Pays de la Loire
> 500 millions d'euros
de chiffre d’affaires lié à l’activité
touristique

Assurer l'amélioration de la
qualité de l'offre et des services,
le suivi et la certification
des labels...

Organiser et soutenir
des événements touristiques...

Élaborer une stratégie touristique,
connaître les offres touristiques,
accueillir et conseiller le public...

Construire ensemble un projet touristique intercommunal
Les acteurs du tourisme ont été invités à une démarche participative. Fin mai-début juin, 4 ateliers thématiques permettront
de définir un projet touristique partagé. Ils aborderont en particulier l’identité du territoire, la clientèle, l’offre touristique
et les attentes des socioprofessionnels en matière d'accompagnement par l'office de tourisme intercommunal. n
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avenir du territoire

environnement

Notre littoral

est en bonne santé !
Nos 19 km de cordon dunaire sont étudiés, depuis 2009,
par les scientifiques de l'Observatoire du Littoral du Pays de Monts.
Leur travail permet une protection sur mesure de la côte .

L

e littoral subit une pression liée aux
activités qui s'y exercent. La Communauté
de Communes cherche à protéger notre côte
en limitant les effets de cette pression.
Deux méthodes peuvent être adoptées :
• une protection côtière « en dur » : digue,
enrochement, brise-lames...
• des techniques « douces » : rechargement,
drainage, nettoyage de plage raisonné
en évitant les interventions en pied de
dune, brise-vents, plantations permettant
la création de banquettes végétalisées
amortissant les effets des marées, fil
lisse évitant le piétinement et donc
la déstructuration de la dune... Ces
techniques « douces » sont privilégiées
par l'intercommunalité, pour des raisons
financières et d'efficacité.

Évolution
du trait de côte
de 1920 à 2010

accumulation
stabilité
érosion

Un cordon dunaire
résistant

L'Observatoire du Littoral du Pays de Monts
a identifié les secteurs en érosion et ceux en
accrétion (accumulation) afin de préconiser
des solutions adaptées. Sur une période
de 90 ans, les scientifiques constatent
que 74 % du littoral est en accumulation
ou stable. Seulement 26 % de la zone est
en situation érosive. Les secteurs les plus
touchés sont la plage du Pont d'Yeu, la plage

du Mûrier, la jonction des Lays/plage de la
Bergère et la section Nord de la plage de
la Grande Côte. Des actions de protection
adaptées seront concentrées sur ces zones.
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Grâce aux méthodes employées, notre trait
de côte retrouve une capacité certaine
à « cicatriser », après chaque période de
tempêtes hivernales. n

innovation

rendez-vous

Le monde change,
l'entreprise aussi...

En février, les entrepreneurs se sont retrouvés
à pépinière d'entreprises La Ruche pour
échanger sur les formes de management.

D

Fabien
ROUSSEAU,
Participant
à un atelier,
Directeur
d'Explora Parc
Saint Jean de Monts

— Le Mag : Quel intérêt avez-vous retiré
de votre participation à cet atelier ?
— F. R. : Il m’a permis de rassembler mes idées
et me recentrer sur la demande existante.
Deux choses m’intéressaient : l’innovation
et le coworking. J’ai apprécié rencontrer
d’autres entrepreneurs sous forme d'ateliers
en petit comité. Je participerai avec plaisir
aux autres rendez-vous.

Emmanuel
DANEDE,
Intervenant à un
atelier, Chargé de
mission « Aides et
Accompagnement »
à Vendée Expansion

— Le Mag : Présentez-nous les aides
financières concernant l'innovation.
— E. D. : Mon rôle est de mobiliser les aides
financières pour tout type de projet. Je
conseille notamment les porteurs de projet
innovant sur les différentes aides. Durant
l’atelier, j'évoque le Chèque Territoire
d’Innovation (CTI), la prestation Premier pas
Territoire d’Innovation (PTI) et les aides de
BPI France. Je distingue ces aides financières
des formes de financement possibles comme
le crowdfunding (financement participatif)
ou le prêt d'honneur en création d'entreprise
gérés par d'autres réseaux.
— Le Mag : Un conseil à donner aux
entrepreneurs ?
— E. D. : Les porteurs de projet ne doivent
pas hésiter à s’adresser à des acteurs du
développement économique (Vendée
Expansion, Chambre de Commerce, Oryon,
Communautés de Communes…) dès la phase
de l’idée. Tous ces acteurs font partie du
Réseau de Développement de l’Innovation
(RDI Pays de la Loire) qui développe
l’innovation auprès des TPE et PME. n

Prochains
ateliers
 Mardi 7 juin : atelier sur la
relation clientèle (serious game,
commercialisation, design...).
De 8 h à 10 h à La Ruche - Le Perrier
 Mardi 5 juillet : conférence de
clôture avec retours sur expériences.
Odysséa - Saint Jean de Monts
Inscriptions au 02 51 60 89 50
ou par mail à laruche@omdm.fr.

les créaventures au collège

Idées innovantes

L

es collègiens montois de 3e « option
découverte professionnelle » sont
en phase de réalisation d'un produit ou
d'un service innovant ! Aidés de leur
parrain chef d'entreprise, ils présenteront leur projet lors de la finale sous
forme de salon au Palais des congrès
Odysséa le jeudi 16 juin 2016 à partir
de 17h30. Trois projets seront ainsi
récompensés par le jury ! n

zoom sur

— Le Mag : Pour quelles raisons avezvous participé à cet atelier ?
— F. R. : Explora Parc a une activité
en recherche permanente de produits
innovants, par exemple l'an dernier nous
avons développé l’Archery Tag. Actuellement
en pleine restructuration et développement
des bâtiments, des technologies et d’un coin
enfants, nous avions besoin d’éclaircissement
dans le processus et le fonctionnement
pour s’adapter à de nouvelles approches,
également en terme de réservations,
relations clients, communication… Cela
nous a permis aussi de redéfinir et recadrer
le concept d’innovation parfois un peu flou.

Vendée Expansion

omdm AH

eux ateliers sur le management et le financement de l'innovation ont eu lieu sur le
territoire. En février, une quinzaine d'entrepreneurs a pu échanger, sous forme d'ateliers,
sur la thématique du facteur humain tel que le management collaboratif, le temps partagé...
En avril, le sujet portait sur les nouvelles sources de financement des projets.

omdm AH

Depuis janvier 2016, la Communauté de Communes
propose un programme de rendez-vous sur le thème de
l’innovation, destiné aux chefs d'entreprises, en partenariat
avec Oryon. Retours sur les ateliers du début d'année.
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famille

petite enfance

festival nomade

Le RAMI :

ouvert aux parents

100 % familial

Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal (RAMI)
propose de nombreuses activités favorisant l'éveil
et le développement des jeunes enfants.

S

ur notre territoire, on compte près de
442 enfants de moins de 3 ans. Pour
prendre soin de ce jeune public, le RAMI
propose un espace de conseil et d’écoute
gratuit et itinérant sur nos cinq communes.
Il assure, en toute neutralité, l’information
et l’animation auprès des enfants, des
parents et des assistantes maternelles.
Véritable lieu de socialisation de l'enfant,
le RAMI propose une palette d'activités
favorisant le développement des toutpetits. Il accompagne également les
parents dans leurs démarches par le biais
d'informations générales. Il contribue
à la professionnalisation et enrichit les
pratiques des assistantes maternelles
(temps d’échanges professionnels, activités
collectives avec les enfants...).

+ d'infos
RAMI
Anne Perocheau, coordinatrice
02 51 59 88 38 anne.perocheau@omdm.fr

3 rendez-vous pour les
parents et les enfants
 Atelier découverte de la
psychomotricité, animé par une
psychomotricienne.
Samedi 23 avril de 10h à 11h45
Accueil de loisirs - La Barre de Monts
Gratuit sur réservation
 K. fé poussette, temps d'accueil et
d'échange, co-animé par le RAMI
et la CAF.
Vendredi 13 mai et 10 juin, de 9h30 à
11h30 - Accueil de loisirs Bord à Bord
Saint Jean de Monts - Gratuit
S
 oirée d’échanges/débat avec Julie
Verheyde, psychomotricienne.
Mardi 24 mai de 20h30 à 22h
Accueil périscolaire Le Perrier
Gratuit

L

e festival NoMADE posera ses
valises à la ferme du Vasais
à Saint Jean de Monts les 14 et
15 mai pour sa 5e et dernière
édition. Cette année, le festival met
l’accent sur la convivialité et le lien
intergénérationnel, caractéristique de
NoMADE, en abordant le thème de la
famille.

150 enfants mobilisés
Accompagnés par les plasticiens
Antoine Tiberghien et Sonia
Campos, les enfants des classes de CP
à CE2 ont travaillé les arts plastiques
pour réaliser un « portrait de famille ».
Les arbres généalogiques des enfants
seront exposés durant le festival.
Les collégiens de 5e et 4e ont travaillé
leur ryhmique vocale et des chants
du monde avec François Fampou,
musicien professionnel et professeur
à Vibrato. Ils donneront un concert
durant le festival accompagnés de
l'ensemble Caravane et Kui Bo To.

Une programmation
pour tous
Les artistes invités ravieront petits
et grands, autour d'arts de rue,
musiques, chants... Des ateliers cirque
parents/enfants seront proposés (sur
réservation). C'est gratuit, venez
nombreux ! n
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Un territoire animé

insolite

Le Daviaud,
sort de ses murs !

ledaviaud .fr

En attendant sa réouverture au printemps 2017,
le Daviaud s’emballe et vient à votre rencontre
avec des animations insolites et uniques...

C

ette année, le Daviaud est fermé pour ses travaux de renouvellement. C'est donc tout
naturellement qu'il vient à vous ! Pendant un an, des actions originales à l'image du
nouveau Daviaud vous serons proposées sur le Marais Breton Vendéen.

La cuisine
maraîchine revisitée

L'escape game du Daviaud :
60 minutes pour sortir !

omdm AH

En équipe de 3 à 5 personnes, vous êtes enfermés
dans une pièce devenue le laboratoire d’un
professeur aux idées farfelues… Vous avez 60 minutes
pour sortir ! Il vous faudra résoudre de nombreuses
énigmes pour retrouver un objet légendaire du
Marais, longtemps recherché par les habitants
mais jamais découvert…
Fouillez ! Réfléchissez ! Communiquez…
et dépêchez-vous !

Pratique

 du 16/04 au 29/05 à Saint Jean de Monts
 du 31/05 au 12/07 à Notre Dame de Monts
 du 14/07 au 28/08 à La Barre de Monts
 du 30/08 au 16/10 à Soullans
 du 18/10 au 20/11 au Perrier
 les autres dates en Vendée
sur www.ledaviaud.fr

En équipe de 3 à 5 personnes
Tarif unique : 5€ par personne
à partir de 7 ans pour les enfants
accompagnés par un adulte

expression

Agenda

expression de l'opposition
Conformément au Code général des collectivités
territoriales et au règlement intérieur de la Communauté 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.

Réservation auprès des Offices de Tourisme :
• Saint Jean de Monts : 0 826 88 78 87
• Notre Dame de Monts : 02 51 58 84 97
• La Barre de Monts : 02 51 68 51 83

À l’heure où les ménages payent une dette
de 33 389 150 € qui sera effacée en 2034
au mieux et sous certaines conditions, les
taxes représentent + de 89 % des recettes
de la C-C Océan-Marais de Monts. La TEOM,
(Taxe d'enlèvement des ordures ménagères)
est l’une de ces taxes qui est calculée en
fonction de la valeur locative du bien
occupé, sans tenir compte réellement du
« service rendu ».
Les élus de L’UDCI Montois demandent la
mise en place de la redevance incitative, ce
qui permettrait de payer selon ce que nous

Vous laisserez-vous tenter
par un dessert à la mode maraîchine ?

Taboulés de mogettes, parmentier de
poisson aux salicornes, poulet aux huîtres,
ou encore millet au lait de coco et citron
vert ! Dégustez nos bonnes vieilles recettes
revisitées avec des produits locaux, dans
notre « restaurant » mobile !
Retrouvez-nous sur les grands événements
du Nord Ouest Vendée : Festival NoMADE à
Saint Jean de Monts, Festival A tout vent à
Notre Dame de Monts, Foire des 4 jeudis à
Challans.... n
“produisons” comme déchets. Le but étant
d’encourager les usagers à mieux trier les
déchets et à la collectivité peut-être de
moins taxer le contribuable (A ce jour taux
de la taxe TEOM est de 17,12 %).
Le traitement des ordures résiduelles,
coûte en effet très cher dans le traitement,
puisqu’une grande part est enfouie dans des
centres agréés.
Une logique pour une meilleure maîtrise des
coûts dont les usagers devraient tirer profit.
www.udcimontois.pro n
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un territoire animé

découverte

invité exceptionnel

Le Pays de Monts a accueilli Jean Jouzel Kulmino
Le climatologue de renommée mondiale, co-lauréat
du Prix Nobel de la Paix 2007, a visité le Pays de Monts
à l'occasion de sa conférence sur le réchauffement
climatique à Saint Jean de Monts.

Gilles Baillon

L

e 26 février dernier, Jean Jouzel est
venu passer une journée dédiée à
l'environnement local. Il était accompagné
d'élus locaux et des membres de
l'Observatoire du Littoral.
La matinée a débuté par la visite de Biotopia.
Le climatologue a été sensible au couloir du
temps présentant les cristaux de roches. Il
s'est amusé à tester les dispositifs innovants
tels que la table multitouch avec la gestion
fictive du littoral, l'hologramme de la dune
et la mare interactive.
Sa journée s'est poursuivie par la
restitution des résultats de l'Observatoire
du Littoral sur l'évolution du trait de côte,
puis par la découverte du management
environnemental de la ville de Saint Jean
de Monts et la rencontre avec les Conseils
Municipaux d'Enfants de Saint Jean de
Monts et La Barre de Monts.
Après une séance de dédicaces, Jean Jouzel
s'est montré un orateur hors norme lors de
sa conférence. n

Musée
Charles Milcendeau
Partez sur les traces du peintre voyageur,
au cœur de son ancienne propriété, à
Soullans. Dans un musée entièrement
rénové, découvrez des pastels aux formats
impressionnants...
Infos sur www.musee-milcendeau.fr. n

Pascal Grillot

Mairie Saint Jean de Monts

à Biotopia, le jeu virtuel de gestion de
territoire littoral sur la table multitouch
a surpris Jean Jouzel.

Découvrez une vue imprenable depuis la
plateforme panoramique du château d'eau,
à 70 mètres du sol ! Observez le marais, la
dune, la forêt, les îles...
Infos sur www.kulmino.fr

environnement

Vendée énergie Tour 2016

de passage à Saint Jean de Monts
Organisée par le SyDEV et le Département de la Vendée,
la 3e édition du Vendée Énergie Tour se déroulera
dans le Nord-Ouest Vendée, du 2 au 5 juin 2016,
pour parcourir une distance d'environ 90 km !
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SYDEV

C

et événement a pour objectif de promouvoir la mobilité durable, les carburants
alternatifs, la mobilité douce et les énergies renouvelables. Au programme : un colloque
national sur le développement de la mobilité électrique, le Rallye des Ambassadeurs, un
village d'exposition à Saint Gilles Croix de Vie et bien d'autres animations !
Samedi 4 juin, le rallye est ouvert aux particuliers, aux entreprises (y compris les constructeurs
et leurs concessionnaires), aux collectivités, aux clubs et associations possédant un véhicule
électrique, hybride rechargeable ou fonctionnant au gaz ou à l'hydrogène. Au départ de
Saint Gilles Croix de Vie, le parcours fera une halte à Saint Jean de Monts, de 8 h 25 à 9 h 25,
avant de rejoindre l'île de Noirmoutier.
Infos : www. vendee-energie-tour.com n

• Les Z’improbables (théâtre
d’improvisation plein de folie)
• La Famille Torgnole, Matje, SNSM
et d'autres surprises…
Samedi 14 et Dimanche 15 mai
Gratuit
Ferme du Vasais
Saint Jean de Monts
• à partir de 16 h le samedi
et 15 h le dimanche
• infos : 02 51 58 07 89
www.omdm.fr

mardi 12/04

vendredi 15 et 22/04

balades guidées

et vendredi 06/05

balades
nature
à vélo

Partez en exploration dans la
dune et la forêt pour y observer
la faune et la flore et découvrez
les richesses naturelles locales,
avec un guide nature.
Adulte : 4 €, Enfant : 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Biotopia, Notre Dame de Monts
• de 15 h à 17 h
• réservation : 02 28 11 20 93
samedi 23 et dimanche 24/04

Suivez le guide et découvrez la
faune et la flore d'un espace
naturel unique en parcourant
les sentiers à vélo entre plage,
forêt et Marais.
Conseillé à partir de 7 ans
Adulte : 5 €, Enfant : 3 €
Vélo non fourni
Le Daviaud, La Barre de Monts
• 9 h 45 (durée : 2 h)
• réservation : 02 51 93 84 84

Pascal Grillot

omdm CF

week-end famille

Participez aux ateliers pour les
enfants et les familles !
Compris dans le billet d'entrée
(Adulte : 4,50 €, Enfant : 3,50 €)
Kulmino,
Notre Dame de Monts
• de 14 h à 18 h 30
• infos : 02 51 93 84 84

samedi 07/05

AQUACIRCUS

Des animations pour toute la
famille ! Jongleur, magicien,
sculpteur de ballon, barbe à
papa, ambiance musicale...
Adulte : 3,90 €
Enfant : 2,80 €
Océabul, le centre aquatique
Saint Jean de Monts
à l'abordage ! Sur le thème « La • de 15 h 30 à 17 h 30
Mer et l'aventure : à portée de • infos : 02 28 11 00 00
mots », ce rendez-vous vous
fera découvir l'univers des
dimanche 05/06
pirates et corsaires. Proposé par
rendez-vous
le Réseau Intercommunal des
des peintres
Bibliothèques.
au jardin
Gratuit
Espace culturel
La Rochejaquelein
Le Perrier
• à 20 h 30
• infos : 02 51 58 07 89
omdm EC

Pour sa dernière édition,
le festival aborde le
thème de la famille !
Au programme :
• Gérard Potier et son
spectacle Mildiou (conte
familial avec accordéon)
• Ateliers cirque parents /
enfants (sur réservation)
• Orange Blossom (musique
électro et world musique)
• Les Frères Casquette « Le
monde à l’envers » (spectacle
hip hop jeune public )
• Brother Kawa (spectacle
de musique du monde)

vendredi 29/04

les voyageurs
du soir

Conseil Départemental de la Vendée

coup de cœur

Festival
NoMADE

Orange Blossom©Adrien-Selbert

agenda des sorties

samedi 21/05

le bouquet
musical
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
• à 11 h
• infos : 02 51 59 54 39

Les associations de peintures
locales exposent et créent en
direct au Musée. L'association
Les Arts de Soullans proposera
des initiations arts plastiques !
Gratuit - Initiation payante et
sur réservation
Musée Charles Milcendeau,
Soullans
• de 14 h à 18 h 30
• infos : 02 51 93 84 84

Nuit des Musées
Découvrez le musée consacré au peintre voyageur
Charles Milcendeau (1872-1919), élève de Gustave Moreau.
Rencontre avec les œuvres de Charles Milcendeau.
Visite guidée théâtralisée,
avec le Collectif Jamais trop d'Art.
Samedi 21 mai, de 20h à 23h30, Gratuit
Musée Charles Milcendeau
84, chemin du Bois Durand - Soullans
Infos : 02 51 93 84 84 ou 02 51 35 03 84

Retrouvez tout l’agenda des sorties sur www.omdm.fr
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Daviaud

60 min. pour sortir !
à partir du 16 avril

à Saint Jean de Monts
www.ledaviaud.fr

En attendant sa réouverture en avril 2017,
le Daviaud vient à votre rencontre !
avec le concours du Musée
de l’Abbaye Sainte Croix

- D1603219
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