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— LE MAG : Quel bilan dressez-vous de cette année 2016 ?
— ANDRé RICOLLEAU : L’année 2016 a été une année d’intense préparation des transferts de
missions des Communes à la Communauté de Communes au 1er Janvier 2017. Cette année a permis
de définir ou de réactualiser les stratégies intercommunales et donc le projet de territoire. à ce titre,
ont été précisés les objectifs et outils de mise en œuvre de la politique environnementale mais aussi
du logement (avec l’adoption d’un Programme Local de l’Habitat et d’un nouveau programme d’aide à
l’habitat sur le territoire 2017-2020). La politique culturelle a été également coordonnée à l’échelle du
territoire et a notamment permis de mieux valoriser les évènementiels dans le cadre de la 5e saison. Le
renouvellement du Daviaud, fermé en 2015, a été l’occasion de communiquer sur ce futur équipement
par une diversité d’actions de promotion dans chaque commune et même au-delà, avec l’escape
game, le musée de poche, la cuisine mobile… Le Daviaud ouvrira ses nouvelles portes en mai 2017 !
Le développement économique a aussi été au cœur de nos réflexions, avec la redéfinition d’un
schéma de développement incluant les transferts de la gestion des zones d’activités et de l’espace
d’innovation « La Folie ». Ce lieu représentera demain un espace de vie et d’animation économique
incontournable pour le territoire.
— LE MAG : La Communauté de Communes vient de recevoir deux distinctions.
— A. R. : Oui, je suis heureux que l’exemplarité de nos démarches soit reconnue au-delà de notre
territoire. Le trophée de la croissance verte et bleue a été remis par le Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer, pour récompenser notre Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(voir l'article p. 3). Nous avons aussi reçu le Prix Territoria de Bronze, pour la gouvernance originale et
partagée de l’espace d’innovation « La Folie », qui rassemble à la fois des partenaires institutionnels
privés/publics et des entreprises. Il convient en effet de souligner l’implication et la vision de nos
chefs d'entreprises qui ont accompagné ce projet innovant dans l’intérêt de tous au bénéfice du
développement économique du territoire. à travers ces deux distinctions, je retiendrai qu’elles
participent à l’image de notre territoire : attractive et innovante.
Je retiens aussi qu’aucun projet réussi ne peut se construire sans une synergie de l’ensemble
des acteurs d’un territoire. Qu’ils en soient tous remerciés.
En ce début d’année, le conseil communautaire se joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux
et une excellente année 2017. n
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événement

Environnement

Le trophée de la croissance verte et bleue
pour Océan-Marais de Monts
Remise du Trophée par Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer chargée des Relations internationales sur le climat,
dans les salons de l'Hôtel Roquelaure à Paris.

omdm JM

L

undi 28 novembre, Ségolène Royal a
souhaité réunir à Paris les différents
porteurs de Programmes d'Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) de France
afin qu’ils puissent partager leurs différentes
expériences. Le programme de la Baie de
Bourgneuf a été le seul exemple d’un PAPI sur
le littoral présenté au Ministère.
Le Président de la Communauté de Communes,
André Ricolleau, a été invité à prendre la
parole afin de faire partager l’expérience de la
collectivité : « Les différentes actions mises en
place depuis la tempête Xynthia, sont le fruit
d’une co-construction entre les différentes
collectivités de la Baie de Bourgneuf (quatre
Communautés de Communes et une commune
sur deux départements) et les services de l’état,
de la Région et des Départements. Le service
environnement intercommunal d'Océan-Marais
de Monts est mutualisé et mis à disposition
des collectivités du programme de la Baie
de Bourgneuf. Il a déjà établi un protocole
commun de surveillance alimenté par chacun.

Notre territoire s'est engagé dans la préservation de notre littoral dès 2009 à travers un programme
ambitieux piloté par un Observatoire du Littoral. Face à l'océan, nous devons être conscients de
la force du milieu marin et savoir l'appréhender. Cette culture littorale s'acquiert en partie grâce
à des exercices de gestion de crise ou de sensibilisation aux risques. » n

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
Z.A. 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

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
• Le Daviaud
• Kulmino
• Musée Charles Milcendeau
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MIEUX CONNAÎTRE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Trois nouvelles

pour votre intercom

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République)
prévoit l’évolution des compétences des
Communautés de Communes.
Le calendrier s’échelonne du 1er janvier
2017 au 1er janvier 2020. Cette loi modifie
le cadre de l’intervention publique,
en particulier en matière de
développement économique,
faisant de la Région
et des intercommunalités
des acteurs incontournables.

omdm AH

Le rôle
des Communes
Rosiane Godefroy,
1re Vice-Présidente,
en charge du
développement
économique
et Maire de
Le Perrier

— LE MAG : Rosiane GODEFROY, en tant
que Maire de la commune du Perrier,
quel est votre nouveau rôle en matière
d'économie ?
— ROSIANE GODEFROY : Les deux
collectivités sont complémentaires. Les Maires
et les conseillers municipaux tiennent un rôle
de relais de proximité, auprès des entreprises
et acteurs économiques. Nous irons à leur
rencontre, transmettrons les informations
locales et les demandes des entreprises auprès
des conseillers communautaires et du service
développement économique.
— LE MAG : Selon vous, quels sont les
leviers du développement économique
du territoire ?
— R.G. : Nous devons faire preuve d'audace
et oser engager des actions ambitieuses pour
valoriser le territoire et ses ressources.
C'est en agissant ensemble, en impliquant les
acteurs privés et publics, que nous arriverons
à renforcer notre attractivité.

Programmer des actions économiques
La Communauté de Communes met
en place un programme d’actions
économiques pour structurer
l'économie locale et rechercher
des synergies.
Ce programme a été élaboré dans un esprit de
coconstruction avec la collectivité et les différents
acteurs économiques du territoire (communes, chambres
consulaires, conseil de développement économique,
associations d'entreprises telles que « Pays de Monts
Développement » ou « La Folie »...).

Redynamiser l'offre économique locale grâce
au transfert des zones d’activités
La Communauté de Communes gère aujourd'hui les zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales, jusqu’ici municipales.
Sur les 5 communes, 9 zones sont concernées. La collectivité va prendre
en charge la commercialisation des espaces, la sécurité,
l’entretien aérien et en sous-sol, la gestion des déchets,
l’intégration paysagère et la signalétique. L’objectif est
également de créer un réseau de proximité avec les
professionnels et de valoriser les zones.

Renforcer les liens pour
des entreprises plus fortes
La collectivité développe et entretient les
réseaux de professionnels. Elle favorise
le lien entre les entreprises pour qu'elles
échangent davantage entre elles pour créer
de la richesse. Elle va également mettre en
place un programme d'animation territoriale comprenant des
temps d'information, d'échanges, de sensiblisation, de formations,
de retours d'expériences...
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compétences

mmunalité en 2017

les projets innovants !

L

'espace innovation situé dans les locaux
du Palais des Congrès Odysséa à SaintJean-de-Monts, accueille et accompagne des
porteurs de projets innovants, dans un esprit
« Work and Fun ».
Cet espace loué par la Communauté de
Communes est mis à disposition de l'association
« La Folie », composée d'acteurs économiques,
et qui est en charge de l'animation du lieu.
Cet espace de télétravail et de coworking
est aussi un lieu d’incubation d'entreprise.
Actuellement, 3 projets sont accueillis :
• Escale littorale (incubation de projet) :
Concept à destination des sportifs autonomes
avec notamment la création d'une interface
d’échanges entre les sportifs membres d'une
communauté virtuelle.
• Collectif Caféco (incubation de projet) :
Concept d’animation d’un tiers-lieu convivial à
travers un café coopératif et écologique.
• Vel'Co (expérimentation): Le guidon connecté
Wink permet de rendre plus agréable et sécurisée
la pratique du vélo. Le produit sera testé sur le
territoire, par le biais des loueurs de vélo.

Encourager les initiatives locales pour faire
émerger des projets locaux

omdm EC

La Communauté de Communes accompagne
les actions des groupements d'entreprises
ou associations de commerçants. Exemples :
l'espace innovation animé par l'association
« La Folie », les animations commerciales
dans les centres bourgs... Elle soutient les synergies interentreprises
(achats groupés, gestion collective des déchets, partage de locaux...).
La collectivité va également organiser des actions de sensibilisation
vis-à-vis des touristes pour promouvoir le territoire et renforcer son
attractivité pour de nouveaux habitants potentiels.

Zoom sur...

« La Folie » accueille

Soutenir la politique locale
de l'emploi et de la formation
Une première récompense
La Communauté de Communes
s’implique plus fortement en faveur de
l’emploi, en réfléchissant avec les acteurs
de l’emploi et de la formation, présents
sur son territoire, aux actions à mettre
en œuvre pour améliorer les conditions d’employabilité au sein
des entreprises.

En 2016, « La Folie » a reçu le Prix Territoria de
bronze, dans la catégorie « Vie et Patrimoine ».
Ce prix récompense les structures qui osent
l’innovation pour l’efficience du service public
au regard de trois critères : innovation, aptitude
à être repris par d’autres collectivités, bonne
utilisation des deniers publics.
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Création d’un Office de Tourisme Intercommunal

L

e tourisme est la première économie du territoire,
il représente environ 500 millions d'euros de chiffre
d'affaires. C'est un secteur transversal qui s'intègre dans
le projet global de l'intercommunalité, en s'appuyant sur
l’économie locale, mais aussi sur l’environnement, l’offre
culturelle, la politique sociale… La nouvelle politique
touristique intercommunale s'appuie sur la création d'un
Office de Tourisme Intercommunal (OTI).

Depuis le 1er janvier 2017, les Offices de Tourisme de SaintJean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-Monts
et Soullans ont été regroupés en OTI. Les équipes de chaque
office de tourisme ont rejoint une seule et même structure
composée de 28 collaborateurs (dont 6 salariés de la SEML
Saint-Jean Activités à temps partiel dans le cadre d'une
convention). Ce nouvel organisme, créé sous la forme
juridique d'une Société Publique Locale « Océan-Marais de
Monts Tourisme », est dirigé par un conseil d’administration
composé d’un représentant de la Région Pays de la Loire,
de 14 conseillers communautaires ainsi que d'un conseil
technique rassemblant 25 membres (élus municipaux et
socioprofessionnels). Le siège de l’OTI se situe à Odysséa
à Saint-Jean-de-Monts. Afin de maintenir une proximité
avec les touristes et les socioprofessionnels, les bureaux
d’information touristique de La Barre-de-Monts et NotreDame-de-Monts restent ouverts au public à l'année. Celui de
Soullans conserve son ouverture estivale.

L'équipe de l'Office de Tourisme Intercommunal

La taxe de séjour devient intercommunale
Le principal levier de financement de la compétence
tourisme est la taxe de séjour, jusqu’ici perçue par
les communes. Pour financer la nouvelle politique
touristique, les conseillers communautaires ont voté
une taxe de séjour uniforme pour les 5 communes.

d
taxe

Touristes

e séjour

d
taxe

Hébergeurs

e séjour

Intercommunalité

En 2016, une réflexion a été menée pour élaborer une
stratégie touristique dans une démarche participative (ateliers,
réunions publiques...) associant les acteurs du territoire.
Plusieurs axes ont été identifés :
• faire rayonner le territoire en développant la notoriété de la
destination,
• établir un plan de développement de l’économie présentielle
(économie basée sur la population réellement présente sur un
territoire qui peut varier rapidement, et qui à la fois produit et
consomme),
• mieux répondre aux attentes des clients en valorisant
l’expérience client,
• valoriser l’expertise du territoire au service des voyageurs et
des acteurs locaux,
• développer les synergies avec l’ensemble des acteurs.

Depuis le 1er janvier 2017, c'est la Communauté de Communes qui assure l'aménagement,
l'entretien et la gestion des aires dédiées aux gens du voyage. La politique d'accueil étant
définie par un schéma départemental.
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Mairie Notre-Dame-de-Monts

Qu'en est-il des autres stratégies ?
Pour appuyer une politique de développement ambitieuse,
la Communauté de Communes va adopter un projet de
territoire concerté et fédérateur au premier trimestre
2017. Il sera mis en œuvre grâce à l’appui financier de
l’État, de la Région et du Département, dans le cadre de
contrats qui seront signés au 1er semestre 2017.

Un budget maîtrisé

Raoul Grondin,
2e Vice-Président
de la Communauté de Communes,
en charge de la culture et du patrimoine
Maire de Notre-Dame-de-Monts

Les enjeux principaux sont :

— LE MAG : Quel sera le financement du tourisme à l’échelle
intercommunale ?
— R.G. : Tout d’abord, il convient de souligner que les Communes
membres de l’intercommunalité n’étant plus directement en charge
de cette politique, ces dépenses ne seront plus prises en charge sur les
budgets communaux. C’est pourquoi, afin de financer cette politique
à l’échelle intercommunale, il a été décidé de remplacer la taxe de
séjour communale de Saint-Jean-de-Monts, Notre-Dame-de-Monts
et La Barre-de-Monts par une taxe de séjour intercommunale. Celle-ci
sera perçue sur l’ensemble du territoire avec des tarifs de séjours
unifiés (par personne et par nuitée).
Cette mise en place permet de solliciter l’ensemble des touristes du
territoire qui payent par le biais des hébergeurs cette taxe.
Les touristes bénéficiant de l’ensemble des prestations sur le secteur
et les hébergeurs des mêmes services rendus notamment par l’Office
de Tourisme Intercommunal, il nous a semblé important et juste de
rendre cette taxe unique et généralisé sur le territoire.

expression

— LE MAG : Cette taxe finance-t’elle entièrement la politique
touristique ?
— R.G. : Cette taxe financée par nos visiteurs finance en grande
partie (près de 70 %) cette politique de valorisation et de promotion
du territoire. Les charges restantes seront financées par une
augmentation des impôts locaux intercommunaux. Néanmoins,
puisque les communes n’auront plus aucune dépense à leur charge
concernant cette politique, elles devront baisser proportionnellement
leurs impôts pour neutraliser entièrement cette augmentation pour le
contribuable.

La mise en place
d ’ une politique
environnementale
intercommunale
axée sur l’économie
d’énergie, la transition
énergétique et la
mobilité. Cette politique sera consolidée par le transfert
des compétences en matière de gestion des milieux
aquatiques, de l’eau et de l’assainissement, échelonné de
2017 à 2020.
le nouveau P L H
(Programme Local de
l’Habitat) établi pour
les 6 prochaines années.
Il sera décliné en
dispositif d'aides pour les
particuliers (économie
d'énergie, adaptation
fonctionnelle, accession à la propriété des jeunes
ménages...), financées par la Communauté de Communes,
avec le soutien de l’État (ANAH), de la Région et du
Département. Ce nouveau programme stratégique, validé
en décembre 2016 par l’État, va également permettre aux
investisseurs de bénéficier de l’exonération « Loi Pinel », sur
les communes de Notre-Dame-de-Monts et Saint-Jeande-Monts. n

Ce que l'on y apporte, comptera pour beaucoup

Allez-vous acheter la paix sociale en maintenant

dans sa capacité à agir et pour les futures charges.

les bureaux du tourisme, comme d’autres services,

Conformément au Code général des collectivités terri-

Vous avez décidé de créer une société publique

au niveau communal ?

toriales et au règlement intérieur de la Communauté de

locale (SPL) « Océan Marais de Monts Tourisme ».

Il importe de bâtir une vraie stratégie pour le ter-

Communes, l'opposition dispose d'un espace d'expres-

A ce titre, nous souhaitons interpeller André

ritoire et à moindre coût pour les contribuables.

sion dans le magazine intercommunal. Les propos tenus

Ricolleau et les élus qui siègent depuis de longues

Les communes ont les moyens de financer 100 %

n'engagent que les auteurs et ne représentent pas la

années au sein d’OMDM. Comment avez-vous

de la dépense touristique, elles doivent avoir les

position de l'institution intercommunale. De même, les

envisagé de financer cette SPL ?

moyens, demain, de financer 100 % de la dépense

fautes d'orthographe ou de syntaxe ne font pas l'objet

Quel est l’apport financier des autres communes

touristique, sans augmenter les impôts de la Com-

de corrections.

qui perçoivent ou non la taxe de séjour ?

munauté de Communes.

expression de l'opposition

Nous serons vigilants avec votre budget afin

À toutes et à tous, meilleurs vœux pour cette

La compétence obligatoire tourisme ne va pas

que celui-ci ne présente pas un solde négatif de

nouvelle année.

d’elle-même, et dans un contexte de contraintes

plusieurs milliers d’euros à la charge des contri-

www.udcimontois.pro

budgétaires, elle doit être savamment calibrée.

buables.

Le Groupe U.D.C.I. Montois n
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ENVIRONNEMENT

VOS DéCHETS

Tous les emballages se trient :

EN

ÉE
VEND

ES
TOBUASLLLAGES

fini les questions !

EM

COOL !

YES !

ENT

SE TRI

EMBALLAGES
Depuis janvier 2017, de nouvelles consignes de tri sont mises
en place
Je trie déjà
et vous facilitent la vie ! La technicité du nouveau centre "VENDEE TRI"
permet cette évolution nécessaire.

L

e Grenelle de l'Environnement a fixé un
objectif : 75 % des emballages ménagers
produits doit être recyclé.
Afin de pouvoir honorer cet engagement,
les consignes ont dû être étendues pour
assurer l'évolution du tri.
Ces déchets sont à présent triés au nouveau
centre départemental « VENDEE TRI » situé
à La Ferrière. Cette usine permet d'orienter
les quelques 30 000 tonnes d’emballages
produits chaque année sur le département,
grâce à un système indispensable

SUPER!

VERRE

PAPIERS

et novateur de tri optique (système nouvelles consignes de tri sera installée
permettant de séparer les différentes résines très prochainement sur les points d'apport
Je trie en +
AU
volontaire et sur vos bacs jaunes. La
de plastique).
NOUVE
La Communauté de Communes Océan- collectivité vous remettra également un
Bouteilles, le tri à
Marais de Monts propose d’attribuer support type « mémo » pour faciliter
Tous les papiers
pots et bocaux
gratuitement à chaque foyer un bac jaune la maison (il sera remis en même temps que
A déposer dans
A déposer dans
pour le tri des emballages, en remplacement votre bac jaune).
le bac ou
le bac ou la colonne
Aujourd’hui, le recyclagela colonne
représente
des sacs plastiques. Ces bacs pourront
un vrai enjeu de société, car c’est une
absorber l'augmentation du volume des
des solutions accessibles à chacun
déchets sans augmenter la fréquence du
pour lutter contre le changement
ramassage et faciliter le travail des agents
climatique. n
de collecte. Une signalétique précisant ces
Tous les autres emballages

Des bacs jaunes
pour vos emballages
À partir du mois de mars, les sacs plastiques ne seront
plus distribués et seront remplacés par des bacs jaunes
qui vont vous permettre d'y déposer vos emballages
(120 litres ou 240 litres selon la composition de
votre foyer). Vous aurez ainsi plus de volume pour
vos déchets et la collecte sera facilitée. Dès le mois
de février, des dates de distribution de ces bacs vous
seront communiquées sur www.omdm.fr et par voie de
presse. Le retrait des bacs jaunes se fera dans chaque
commune. Plus d'infos au 02 51 59 98 90

TRANSFERT DESA déposer
NOUVEAUX
EMBALLAGES
dans bac jaune
triés dans
votre
le sac jaune, le bac
(liste dans votre
calendrier de collecte)
ou la colonne

LE BAC DES ORDURES MÉNAGÈRES
Que reste-t-il dedans ?

Que les objets qui ne sont pas des
emballages : coton-tiges, papiers
souillés, couches-culottes, stylos,
petits objets divers...

Un doute,
Tél : 02 51 59 98 90
une question ? www.omdm.fr

LE BAC DES EMBALLAGES
Que triez-vous en plus ?

Pots de yaourt ou de crème fraîche,
barquettes de beurre ou de fromage,
sachets, films plastiques, capsules
de café, tubes de sauce...

omdm /sjdm EC

Eco-Emballages

En 2017, tous les emballages se trient !
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Encore des questions ? Allez sur www.vendeetriplus.fr

PROJET

patrimoine

Le Nouveau Daviaud
à 5 mois de sa réouverture
Site culturel incontournable du Marais Breton Vendéen,
le nouveau Daviaud est attendu et ouvrira ses nouvelles
portes en mai 2017. Grâce à la volonté des élus et à
la synergie des acteurs culturels, il se « reconstruit »
pour renforcer les offres de loisirs du territoire tout en
préservant notre patrimoine naturel et historique.

Les 3 p
rincipa
les pha
ses de
travaux
:

Un renouvellement nécessaire
Cette métamorphose rentre dans la politique de renouvellement des sites culturels de
la Communauté de Communes. La collectivité va ainsi jouer son rôle de préservation
du patrimoine tout en renforcant l’offre de loisirs sur la destination touristique.
Le Daviaud est en effet un site du marais qui lie à la fois un patrimoine naturel
précieux et l’histoire qui lui est propre. Musée de France à vocation ethnologique, il
est également un lieu de recherche scientifique sur le Marais Breton Vendéen.
La métamorphose de "la Maison de la dune et de la forêt" qui a donné le jour à
Biotopia, a démontré son intérêt grâce à ses retombées pédagogiques et économiques
liées à la fréquentation du site.

Ouvrez la porte d'un marais poétique et merveilleux
Demain, le nouveau Daviaud vous proposera une immersion grandeur nature au cœur
du Marais Breton Vendéen. Ce site unique offrira un moment suspendu dans le temps
dans un univers bucolique, où chacun pourra se laisser à rêver à travers la parole des
habitants d'hier et d'aujourd'hui dans un cadre naturel merveilleux.

Financements

Telle la porte du marais, le Daviaud immergera le visiteur
dans un milieu poétique, d'univers en univers. n

Un projet innovant dans son financement

Vous souhaitez devenir mécène ?

La conception d’un tel équipement ne pourrait se faire sans les subventions de l'Europe,
de l'état, de la Région et sans la collaboration des mécènes. Le mécénat pour le Daviaud,
tout comme il l’a été pour Biotopia, est un partenariat public/privé privilégié qui permet
la gestion et la conduite d'un projet innovant. Le mécène est un partenaire qui croit
au projet, qui partage les mêmes valeurs et la même vision. En devenant mécène,
l'entrepreneur désire participer au développement du territoire. Le mécénat et les
partenariats publics permettent de co-financer le projet à hauteur de 60 %, le coût
global du projet étant de 1 685 000 € HT.

En s'associant au projet, le mécène dispose de certains
avantages :
• Défiscalisation de 66 % pour les particuliers mécènes
et 60 % pour les entreprises mécènes,
• 25 % de contreparties chiffrables offertes (mise à
disposition d'espaces pour vos événements, organisations
de visites privées, billets et abonnements à nos sites...).
Contact : Alexandre MARCHAND, chargé de mécénat
Tél. : 06 33 64 53 41 - courriel : mecenat.marchand@orange.fr

La collaboration des mécènes
Le projet du Daviaud est éligible au mécénat. Particuliers et entreprises peuvent
ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur leur don. Actuellement, deux entreprises
soutiennent le projet en apportant leur contribution qui revêt différentes formes :
• En numéraire : l’entreprise fait un don financier.
• En compétence : l’entreprise met à disposition des moyens humains et techniques.
• En nature : l’entreprise fait un don de certains produits.

Nos mécènes : une entreprise se charge du terrassement
au niveau des bassins et une seconde a offert du mobilier
extérieur.
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CULTURE

ENFANCE

Le projet commun d’actions culturelles dans les écoles :

la culture pour tous !
La 5e saison, c'est aussi un programme d'actions
culturelles commun pour les établissements scolaires des
5 communes du territoire, à travers 6 parcours artistiques.
Retour sur l'atelier d'art visuel de la classe de CM1/CM2
de l'école du Marais à Le Perrier.
Entrevue avec une enseignante
— LE MAG : Comment se sont mis en
place ces ateliers avec vos élèves ?
— Au préalable, tous les enseignants ont été
conviés pour échanger sur leurs besoins par
rapport aux propositions faites dans le cadre
de la 5e saison. Notre directrice a fait part des
vœux des enseignants parmi une trentaine de
propositions très variées. J’ai fait connaître
mes trois préférences et ce sont celles qui
sont actuellement réalisées en classe.

«J'ai apprécié que l'on me
consulte de cette manière sur
le contenu des ateliers et de
pouvoir ainsi exprimer mes
souhaits et être écoutée.»
Je suis enthousiaste de travailler avec Antoine
car c’est un plasticien très professionnel qui
amène une plus-value réelle pour les enfants.

— LE MAG : Comment allez-vous valoriser
le travail des enfants à la fin du
parcours artistique ?
— Ils vont pouvoir bénéficier de la mise en
lumière du festival « Kid’s Folies» qui a lieu au
printemps, à Odysséa à Saint-Jean-de-Monts.
Avant, on exposait leurs œuvres dans l’école,
notamment à l'occasion de portes ouvertes.
Aujourd’hui, nos petits « plasticiens en herbe »
vont être exposés aux yeux de tous à Odysséa
durant un mois, c’est vous dire comme ils sont
fiers !

Entrevue avec Antoine Thibergien,
artiste
— LE MAG : Antoine, quel a été votre
parcours artistique ?
— Très jeune, j’avais une attirance particulière
pour l’art et j’ai intégré l’école des Beaux Arts
de Nantes. Puis j’ai fait le choix d’enseigner
l’art plastique lorsque j’ai intégré l’atelier « Ma
Gomme » à La Roche-sur-Yon. C’est ainsi que

Teddy accompagné d'Audrey et Antoine

j’ai travaillé avec des écoles, et principalement
avec la ville de Saint-Jean-de-Monts, celà
fait près de 20 ans ! Maintenant, j’anime des
ateliers avec les quelques 400 élèves répartis
sur 11 écoles du territoire, soit 17 classes.
Depuis la rentrée 2016, je suis en binome avec
Audrey Tobby, qui enseigne la peinture depuis
quelques années à Soullans, et qui souhaitait
intégrer ce parcours artistique.
— LE MAG : Parlez-nous du thème que
vous avez choisi pour cette année
scolaire.
— J’ai choisi de travailler sur les œuvres
de Paul Klee, un artiste moderne qui ouvre
un univers bien adapté aux enfants, entre
fantaisie et poésie avec des techniques
très variées. Ce qui est intéressant, c’est de
travailler avec des formes élémentaires,
géométriques, et même des lettres, ça
parle aux enfants. Nous avons travaillé la
peinture et là, nous construisons une ville
en 3 dimensions, issue d'une adaptation des
œuvres de Paul Klee.

Entrevue avec Teddy, 7 ans ½
— LE MAG : Teddy, qu’est-ce qui te plait
dans cet atelier ?
— J’ai bien aimé la peinture du chat et de
l’oiseau, c’était rigolo le tout « p'tit oiseau »
sur la grosse tête du chat, comme s’ils étaient
copains alors que les chats mangent souvent
des oiseaux ! C’est Audrey qui m’a appris
à dessiner avec un crayon de bois avant de
peindre. Et après, j’ai choisi mes couleurs : je
voulais que mon chat et l’oiseau soient bleus,
verts et rouges ! Et là, je peins un immeuble
en blanc avec une boîte à chaussures ! J'ai
hâte de voir la maquette de la ville avec tous
les éléments... n
omdm CF

Interview complète sur
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LES AFTERWORKS
DE LA FOLIE :

LES P'TITS DÉJEUNERS
DE L'ÉCONOMIE :

E S PA C E

D ’ I N N O VA

TION

Ateliers destinés aux professionnels et porteurs de projet.
Gratuit
Pépinière d'entreprises,
La Ruche - Le Perrier
• 8h30 à 10h
• Réservation : 02 51 60 89 50

Animations tous les derniers
jeudis du mois à 18h30. Ouvert
à tous, gratuit sur inscription
au : 02 51 59 87 90
lafolie@saint-jean-de-monts.com
> Jeudi 26 janvier :
L'expérience client

> Mardi 10 janvier :
Protéger son idée innovante
> Mardi 7 février :
Le développement commercial
> Mardi 14 mars :
Les générations xyz
> Mardi 4 avril :
Les talents latents

LES DÉJEUNERS CONVIVIAUX
DE PMD :
Moments de convivialité ouverts
aux adhérents de l’association
Pays de Monts Développement,
le 1er mardi de chaque mois.
Infos :
contact.pmd85@gmail.com

Samedis 28/01, 25/02 et

Lundi 13/02

25/03

jeux de société
nature

récolte d'Œufs
de raie

omdm CF

Venez jouer en famille aux jeux
de sociétés sur la nature et
l'environnement.
Goûter offert. à partir de 3 ans
2 €/enfant, gratuit pour les
adultes. Sur inscription.
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• de 15 h à 17 h
• infos : 02 28 11 20 93

Participez au programme CapOeRa (identification de Capsules d'Oeufs de Raies) en récoltant ces œufs.
Gratuit sur inscription
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 10 h
• infos : 02 28 11 20 93

découvrez l'histoire de la forêt et
comprenez pourquoi certaines
coupes sont nécessaires à son
entretien.
Gratuit
Biotopia, Notre-Dame-de-Monts
• 9 h 30
• réservation : 02 28 11 20 93

Mercredi 22/02

Samedi 11/03

déshabillez-moi

soirée zen

Eau à 32°C, éclairage à la bougie, musique zen, tisanerie, sauna, hammam, (soins du corps
sur réservation avec supplément
tarifaire). Exclusivement à partir
de 16 ans.
Tarif unique : 8,50 €
Océabul, centre aquatique,
Des pieds à la tête, les habits Saint-Jean-de-Monts.
maraichins n’auront plus de • de 20 h à 23 h
• infos : 02 28 11 00 00
secret pour vous.
Compris dans le billet d'entrée
au site. Tarif plein : 3,50 €,
Samedi 18/03
tarif réduit : 2,50 €.
le bouquet
Musée Charles Milcendeau,
musical
Soullans.
• 15 h (durée : 30 à 45 min)
• infos : 02 51 93 84 84
Samedi 04/03

« Faîtes » de la BD
Plongez-vous dans l’univers de la
Bande Dessinée en présence de
dessinateurs de renom et à travers
de nombreuses animations.
Gratuit
Espace Terre de Sel,
La Barre-de-Monts
• de 14 h à 20 h
• infos : 02 51 58 07 89

Concert avec orchestres, chœurs,
ensembles instrumentaux… parce
que la musique se partage, plus
on joue de sons, plus on vibre !
Gratuit
Odysséa, Saint-Jean-de-Monts
• 18 h
• infos : 02 51 59 54 39

atelier peinture

L'escape game du Daviaud

Initiations pour petits et grands
à la peinture avec Audrey Thoby.
Adulte : 10 € / Enfant : 5 €
Musée Charles Milcendeau
Soullans. Sur inscription :
• Adulte : de 14 h à 16 h
Enfant : de 16 h 30 à 18 h
• infos : 02 51 93 84 84

En attendant sa réouverture en mai 2017, le Daviaud vient
à votre rencontre : découvrez un avant-goût du concept de
visite avec ce jeu. En équipe de 3 à 5 joueurs, entrez dans le
laboratoire d’un professeur aux idées farfelues afin de résoudre
des énigmes pour retrouver un objet légendaire du marais…
 Du 11 janvier au 26 février 2017
sur la place des 3 Alexandre à Beauvoir-sur-Mer.
Réservation obligatoire 48h à l'avance à
l'Office de Tourisme du Pays du Gois au 02 51 68 71 13.
Retrouvez les autres dates en Vendée jusqu'à avril 2017
sur www.ledaviaud.fr
• tarif unique : 5 € par personne
• accessible aux enfants à partir de 7 ans,
accompagnés d'un adulte

omdm PB

Samedis 04/02 et 04/03

rencontre avec
le forestier

Jeudi 16/02

omdm AH

RDV de l'éco

agenda

Culture, loisirs, événements...
Retrouvez tout l’agenda sur www.omdm.fr
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Saison culturelle

Saint-Jean-de-Monts I Notre-Dame-de-Monts
La Barre-de-Monts I Soullans I Le Perrier

Agenda - janvier / mars 2017
13/01- 20 h 30 - Tarifs : 20 €/12 €

Du 18 au 25/02* - Entrée libre (sur réservation)

Chanson rock
Cinéma-théâtre Les Yoles
Notre-Dame-de-Monts

Comédie musicale déjantée dans les bars
Dans chaque commune : voir programme ci-dessous*

Radio Elvis

Fleur, ou "les maîtres du
dé-sordre" de Fred Tousch

17/01 - 20 h 30 - Tarifs : 25 €/15 €

25/02 - 15 h - Entrée libre

Théâtre
Odysséa - Saint-Jean-de-Monts

Avec Florence Seyvos
Médiathèque - Saint-Jean-de-Monts

Le Cercle des Illusionnistes

Café Littéraire

21/01 - 19 h - Tarifs : 10 €/6 €

03/03 - 20 h 30 - Tarifs : 10 €/6 €

Musique classique
Compagnie Outre mesure
Église - Le Perrier

Chanson humoristique
Cinéma-théâtre Les Yoles - Notre-Dame-de-Monts

Con che soavita

Emeline Bayart "D"elle à lui"

11/03 - 20h30 - Tarifs : 10 €/6 €
28/01- 20 h 30 - Tarifs : 5 €/2 €

Puissance 10

Tuiles

Danse

Nouveau cirque, par Fred Teppe
Espace Terre de Sel - La Barre-de-Monts

Anne-Charlotte Baranger & Grain de Sable
Espace Terre de Sel - La Barre-de-Monts

14/03 - 14 h 30 et 15/03 - 20 h 30 - Tarifs : 20 €/12 €

01/02 - 20 h 30 - Tarifs : 25 €/15 €

The Servant

Théâtre, par Robin Maugham
Odysséa - Saint-Jean-de-Monts

04/02 - 19 h - Tarifs : 20 €/16 €/8 €

Festival Rock d'hiver

Les Caméléons, Cachemire,
Epsylon et La Vaguabonde
Espace Terre de Sel - La Barre-de-Monts

11/02 - 18 h - Tarifs : 5 €/2 €

The Wackids

R.A.G.E.

Théâtre et marionnettes
Odysséa - Saint-Jean-de-Monts

18/03 - 20 h 30 - Tarifs : 5 €/2 €

Blaze

Chanson rock "à plume"
Cinéma-théâtre Les Yoles - Notre-Dame-de-Monts

25/03 - 20 h 30 - Tarifs : 20 €/12 €

Circus Incognitus

Cirque comique, par Jamie Adkins
Odysséa - Saint-Jean-de-Monts

Le rock expliqué aux enfants
Cinéma-théâtre Les Yoles
Notre-Dame-de-Monts

*Le 18/02 : Le Vincenne Notre-Dame-de-Monts à 19h

Le 19/02 : La Diligence Le Perrier à 11h30
Le 21/02 : Le comptoir Saint-Jean-de-Monts à 19h
Le 24/02 : Le Bara t'aime Soullans à 19h
Le 25/02 : Les navigateurs La Barre-de-Monts à 20h30

Réservations / Informations

3 possibilités pour réserver tous les spectacles.
> Office de Tourisme de La Barre-de-Monts : Place de la Gare - 02 51 68 51 83
> Office de Tourisme de Notre-Dame-de-Monts : 6, rue de La Barre-de-Monts - 02 51 58 84 97
> Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Monts : 67, esplanade de la Mer - 0 826 88 78 87 (0,15 € TTC/mn à partir d’un poste fixe)
Billetterie sur place les soirs de spectacle - Infos : www.omdm.fr

