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N°7
Ja n v i e r 2 0 0 7
Le Château d’Olonne.
Les Sables d’Olonne.

Le journal intercommunal

Olonne-sur-Mer.

Éditorial
eilleurs vœux pour l’année 2007 ! C’est l’époque
pour votre Communauté de Communes de lancer
les projets annuels qui concourent à votre bien-être et
facilitent votre vie quotidienne. Pour avancer et innover tout en respectant nos traditions et notre richesse
culturelle, nous avons besoin de votre soutien, de
votre énergie et de votre adhésion. Une Communauté
de Communes est avant tout une communauté
humaine dont la solidarité est tout à la fois le socle et
le meilleur garant.
En 2007, l’action de la CCO se manifestera à travers la
création du futur Pôle Santé. Ce service de qualité est
attendu par toute notre population ainsi que par celle
des alentours. Les vacanciers bénéficieront également de cette nouvelle structure. L’édification de la
future station du Petit Plessis est un autre projet ambitieux qui concourra tout à la fois à la préservation de
notre environnement et à l’amélioration de notre
qualité de vie.
L’année 2007 confirmera également la volonté de la
CCO de soutenir notre activité économique. Le projet
des « Olonnes 2020 » trace les grandes lignes de notre
développement économique et favorisera la création
d’emplois pour les jeunes et l’expansion des Olonnes.
De grands espoirs reposent aussi sur la mise en valeur
de la Vannerie et du futur Vendéopôle.
Activités culturelles et pédagogiques (initiation à la
lecture dans les crèches, sensibilisation au geste du
tri dans les classes de CE2 et CM1, etc.) seront également au rendez-vous. Sans oublier de grands
moments de sport. Des épreuves nationales de
triahtlon et semi marathon auront lieu en mai prochain
sur le remblai ! Merci d’avoir choisi le Pays des
Olonnes et excellente année 2007 !

M

L’économie s’affiche !
A partir d’avril une nouvelle signalétique sera installée sur les pôles d’activités
économiques du Pays des Olonnes. Explications détaillées.
«

S

uivez la voile » : tel sera bientôt le nouveau
mot d’ordre de tous ceux qui naviguent dans
les zones d’activités économiques du Pays des
Olonnes. Depuis maintenant 3 ans, la CCO travaille sur un projet de signalétique communautaire. Le
tout premier modèle créé a été présenté à la presse le
14 décembre dernier. Reste à poser les premiers exemplaires de ce mobilier urbain inédit et novateur.
Imaginée par le cabinet nantais « UN.SENS » et réalisée par l’entreprise « 44 ENSEIGNES » cette signalétique a été conçue sur mesure pour la Communauté de
Communes. « Notre objectif principal était de créer un
mobilier en adéquation avec le territoire de la CCO. Il
devait tout à la fois être visible et se fondre dans le
paysage. » confie Olivier LAFUENTE, du cabinet
« UN.SENS ». Une vraie gageure !

Prouesse technologique et esthétique
En forme de voile bleue, ce mobilier renvoie tout à la fois
à la position géographique du Pays des Olonnes, au

Vendée Globe et au logo de la CCO. Des codes couleurs
ont été attribués aux communes : orange pour le
Château d’Olonne, rouge pour Olonne-sur-Mer et jaune
pour les Sables d’Olonne. Réalisé en lamellé collé, matériau particulièrement résistant, le mobilier créé fera de
2,50 à 6 m et se transformera, une fois la nuit venue, en
phare d’un nouveau genre. Des vasques lumineuses éclaireront de haut en bas cette signalétique originale et qui
brillera de jour comme de nuit.
Quatre déclinaisons différentes ont été créées. Elles signaleront les pôles d’activités économiques, le centre ville
des Sables d’Olonne, les pôles commerciaux et les portes
d’entrée des 3 communes. Comme les modèles de cette
signalétique appartiennent à la CCO, d’autres mobiliers
pourront être imaginés sur le même style selon les besoins.
La signalétique conçue pour l’intérieur des pôles
d’activités économiques et Port Olona sera posée en priorité. Elle devrait être installée courant avril. En octobre,
le mobilier signalant le centre ville des Sables d’Olonne
fera à son tour son apparition ●
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Économie

Montée en puissance
de la Pépinière d’Entreprises
A la Pépinière on travaille à guichet fermé. Depuis septembre, cinq nouvelles entreprises se sont installées dans
les bureaux et ateliers proposés à la location. Résultat :
le taux d’occupation flirte avec les 100 %. Mais que se
passe-t-il du côté des nouveaux arrivants ?
Moules en acier et pièces en
plastique avec « FARE industrie »

Cap sur le monde des bateaux
avec Yohan GARCET
Tout droit venu d’Angleterre où il a suivi
pendant 3 ans une formation d’architecte naval, Yohan GARCET fait relâche,
depuis septembre, à la Pépinière.
Capable de dessiner tout type de
bateaux, ce jeune chef d’entreprise de
27 ans propose ses services aux particuliers et aux bureaux nautiques à la
recherche de sous-traitants. Pour des
raisons pratiques et logistiques, les
bateaux créés ne doivent pas excéder
12 m.

brèves
Village d’Entreprises
2e tranche
Entre le début de l’été et la fin de l’automne
2006, les travaux ont avancé bon train sur le
Village d’Entreprises. Les 580 m2 de bureaux
destinés aux Douanes et les deux ateliers de
300 et 450 m2 prévus au programme de la
2e tranche devraient être livrés en avril 2007.
Suivi du chantier en images :

Décembre : les murs sont sortis de terre
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Ses
anciens
clients le désiraient, Philippe
GARANDEAU l’a
fait. Ancien directeur commercial
d’une entreprise
d’électricité, ce
manager né possédait tous les
atouts pour lancer sa propre société.
Aujourd’hui la SARL Pegelec emploie
2 salariés et travaille tout aussi bien
pour les professionnels que les particuliers ou les collectivités. Bref, « Pegelec » a de quoi faire des étincelles !

vaux ménagers. Déjà implantée à la
Roche-sur-Yon et à Saint-Gilles-Croixde-Vie, cette entreprise de services à
la personne désirait se développer
localement. Dirigée par Cyrille PERIDY,
l’antenne des Sables d’Olonne a ouvert
ses portes en novembre 2006.

Des idées interactives
en continu avec
« Non Stop Concept »

Un quotidien facilité avec
« Proxy Vendée Service »
Fort des ses 24 ans d’expérience dans
le domaine de la modélisation et du
m o u l a g e p l a st i q u e , D o m i n i q u e
MARQUE a lancé en septembre dernier sa propre société. Si « FARE
industrie » est spécialisée dans la création de moules en acier, cette activité
très ciblée permet tout aussi bien de
travailler pour l’industrie automobile
que pour le secteur cosmétique. Cendrier de voiture ou boîtier de fard à paupières : tout peut sortir des moules de
Dominique MARQUE !

Poussière qui s’accumule ? Herbe
folle ? « Proxy Vendée Service » propose de nombreuses prestations au
premier rang desquelles on trouve
l’entretien d’espaces verts et les tra-

Jean-Baptiste LAMOULIATTE a lancé
en 2004 sa société d’édition et de communication interactive. Implantée
depuis novembre à la Pépinière, son
entreprise développe un concept
original : la « cardoa » ou support de
communication interactif au format
carte postale. Ce concept est né de
l’association du numérique (multimédia) et de l’imprimerie ●
Contact : Thierry OUVRARD – Pépinière
d’Entreprises – Parc Actilonne – BP 78
85340 Olonne-sur-Mer – Tél : 02 51 96 88 88
Fax : 02 51 96 87 24
E-mail : contact@pepiniere-olonne.com

L’économie vient
en petit déjeunant
Pour faire le plein d’énergie et d’économie rien de tel qu’un petit déjeuner à la Pépinière. Organisées par la Communauté de Communes, ces rencontres matinales permettent aux chefs d’entreprises de découvrir les actions menées par la CCO en matière
de développement économique. Retour sur les petits déjeuners de novembre.

8
Août : début des fondations

Le courant passe
avec « Pegelec »

h 30, les chefs d’entreprises de plus
de 10 salariés du Pays des Olonnes
ont rendez-vous à la Pépinière. Au
menu : café, croissants, économie.
L’ambiance est détendue. Pendant
1 h 30, le responsable de la Pépinière
présente, en présence d’élus du Château d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et des
Sables d’Olonne, la Communauté de
Communes et évoque ses principales
compétences avant d’entrer dans le vif
du sujet et de parler des actions lancées par la CCO pour promouvoir et
dynamiser l’économie locale. Les chefs
d’entreprises sont invités à prendre la
parole. Il s’agit en effet avant tout d’un
échange destiné à resserrer les liens
existants entre la collectivité et le
monde de l’entreprise.
Ces petits déjeuners sont aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
différents services offerts par la CCO.
Depuis 1998 trois parcs d’activités éco-

nomiques ont été créés, une Pépinière
construite et un Village d’Entreprises
est sorti de terre. Sans parler de l’ouverture en 2005 d’un Multi Accueil. Exit
les problèmes de garde d’enfants pour
les parents actifs !
Actuellement, suite à l’agrandissement de la zone des Plesses, de nombreux terrains sont disponibles, une
deuxième tranche de travaux a été lancée sur le Village d’Entreprises et un
Foyer Jeunes Travailleurs ouvrira ses
portes au début de l’été.

Deux projets d’envergure
Si l’actualité est chargée, le futur apparaît également sous un jour prometteur. Deux projets d’envergure devraient
en effet marquer les années à venir.
Avec la création du « Vendéopôle du
Littoral », un parc d’activités haut de
gamme verra bientôt le jour. Situé sur
le Château d’Olonne (au lieu dit « le

Bouillon » derrière la zone des Plesses)
et sur la commune de Talmont-SaintHilaire, cet équipement s’étendra à
terme sur 90 ha. Les premiers terrains
devraient être disponibles fin 2008.
Parallèlement à ce projet, la Communauté de Communes a lancé une vaste
réflexion de fond sur l’aménagement
du site de la Vannerie. Les 200 ha qui
s’étendent à l’entrée du Pays des
Olonnes et à proximité de la RN 160
représentent en effet un espace
stratégique tout à la fois dévolu à
l’économie, au sport, aux services et
à l’habitat. Si les études sont en cours,
20 ha destinés à l’implantation du
futur Pôle Santé ont d’ores et déjà
été acquis par la CCO. Le visage
du Pays des Olonnes devrait bientôt
changer et offrir aux automobilistes en
provenance de la Roche-sur-Yon l’un
de ses profils les plus dynamiques ! ●
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Dossier

Redistribution
des cartes…
avec le SIG

Du côté des communes
Sur le Pays des Olonnes, le SIG a fait de nombreux émules. Les 6 communes du
canton l’utilisent couramment. Certaines se contentent de consulter le cadastre
et les données déjà disponibles tandis que d’autres s’en servent pour créer leurs
propres cartes et pour rentrer de nouvelles infos sur leur territoire. Pour exploiter toutes les possibilités offertes par un SIG, il faut en effet du temps ainsi que
des moyens humains et technologiques.
L’ensemble des données est ensuite centralisé par le Syndicat Mixte, seul établissement public à posséder toutes les informations concernant le canton. A terme,
un système d’intranet devrait être mis en place. Accessible aux élus et aux techniciens, cet outil de consultation permettrait aux communes d’avoir accès au SIG
du Syndicat ●

A la chasse aux données
Pour faire fonctionner un Système d’Information Géographique,
5 composants sont nécessaires :
• un ordinateur
• un logiciel SIG
• un utilisateur
• un panel de règles propres à chaque organisation
• et des données
Ces données peuvent être achetées, obtenues auprès de partenaires (tels que la
DDE, la SAUR, EDF/GDF, etc.) ou collectées sur le terrain !
Le technicien SIG se transforme alors en baroudeur et, GPS différentiel sur le dos,
part à la chasse aux informations géographiques. Un travail de terrain minutieux
qui permet de situer les objets à 4 m près. Le résultat serait décevant si le ciel
ne venait en aide au courageux aventurier. Des satellites et une borne GPS positionnée à Poitiers, et dont on connaît la position au mm près, enregistrent en temps
réel les données collectées. Une triangulation plus tard, la position de l’objet est
connue à 20 cm près ! ●

Encore peu connu, le Système d’Information Géographique
(SIG) est un formidable instrument de travail permettant de jongler avec les bases de données et de créer
des cartes à volonté. Présentation d’un outil devenu indispensable.
91 % des Français consultent des cartes
chaque année et 87 % d’entre eux considèrent la géographie comme une
matière vivante1. Le récent engouement
du public pour des sites comme Via
Michelin, Geoportail ou Google Earth
témoigne de cette passion nationale
pour la cartographie et les vues
aériennes. Côté administration, on
n’échappe pas à cet intérêt grandissant
pour tout ce qui touche au territoire.
Preuve en est : dès 1999, le Syndicat
Mixte du Canton des Sables d’Olonne
a signé la convention VIRGIL2 et acquis
le cadastre numérisé qui sert de base
au Système d’Information Géographique du canton. Il a cependant fallu
attendre 2002 et l’arrivée d’un responsable du SIG, pour que ce nouvel instrument de pointe soit véritablement
utilisé.

brève
La carte s’il-vous-plaît !
Les cartes aériennes du Château
d’Olonne, d’Olonne-sur-Mer et des
Sables d’Olonne sont disponibles sur
le site du Syndicat Mixte :
www.cantondessablesdolonne.fr
Pour ceux qui aspirent à de plus
longs voyages, l’Institut Géographique
National a lancé en juin 2006 un site
qui permet de faire le tour de France
sans même bouger de sa maison !
www.geoportail.fr

Car si un SIG permet de stocker une
multitude d’informations géographiques
(photos aériennes, données chiffrées,
images satellitaires, etc.) et de les combiner selon les besoins pour créer des
cartes à volonté, sa mise en place au
sein d’une collectivité peut s’avérer
longue et complexe.

Application pratique
Avec l’apparition des premiers Système d’Information Géographique, c’est toute
la cartographie traditionnelle qui a été dépoussiérée. Exit les plans s’empilant
dans les armoires. Désormais les cartes sont vivantes et intelligentes. En un clic
on peut faire apparaître ou disparaître le réseau électrique, les colonnes de tri ou
tous les hôtels du Pays des Olonnes. Plutôt pratique !
Au Syndicat Mixte et dans les autres collectivités du canton, le SIG a révolutionné
la manière de travailler. Depuis 2002, les cartes sont conçues sur mesure et répondent donc parfaitement aux besoins des différents groupes de travail. Mais comme
un schéma vaut toutes les explications, trêve de bavardage et démonstration en
images :

« Do you speak SIG ? »
Problème principal : toutes les personnes qui sont amenées à travailler
avec un Système d’Information Géographique doivent apprendre à utiliser
le même langage. Il ne faut plus recourir à une logique dessin mais à une
logique SIG. Pas toujours évident pour
les bureaux d’experts qui travaillent
avec les collectivités.
La mission de responsable du SIG est
donc loin d’être évidente. Sensibiliser
les différents partenaires est un travail de longue haleine. Il est vrai que
GEO VENDEE, dont la principale
mission est de promouvoir et développer le SIG sur l’ensemble du département, apporte son soutien à chaque
collectivité et travaille à l’établissement
de règles qui présideront à la création
des données. Une méthode qui devrait
permettre à chacun de devenir parfaitement bilingue ! ●

Autour du complexe sportif
des Chirons, les réseaux de
gaz (en bleu) et de GDF (en
orange) apparaissent en un
simple clic sur la carte
aérienne. Plutôt pratique !

1. Sondage « tns-sofres » d’octobre 2004
demandé par l’Institut Géographique National
(IGN)
2. En 1994, la Maison des Communes de la
Roche-sur-Yon a décidé de convertir la Vendée
au Système d’Information Géographique.
Pour ce faire elle a lancé la convention VIRGIL.
Les différents signataires s’engageaient à
participer financièrement à la numérisation du
cadastre départemental et à échanger des
données. L’opération a été un succès.
En janvier 2006, la convention VIRGIL a été
remplacée par l’association GEO VENDEE.

JANVIER 2007
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Environnement

Le TRIathlon des enfants
Si « la femme est l’avenir de l’homme », les enfants sont l’avenir de la terre. Les sensibiliser très tôt au geste du tri, leur apprendre à respecter l’environnement, c’est
prendre une sérieuse option sur l’avenir. Tel est l’objectif poursuivi à travers l’action
« Trier avec la CCO ».
tude au premier
rang desquels on
trouve le manque
d’habitude. Il n’est
pas toujours évident de modifier
des comportements depuis
longtemps acquis
et qui relèvent du
réflexe.
Pour les enfants,
le geste du tri
p e u t d eve n i r
Des mascottes guideront les enfants dans le monde du tri et de la collecte. spontané. Encore
faut-il les sensibiliser très tôt à des notions telles que
es enfants seraient-ils meilleurs
le développement durable, la nécestrieurs que leurs parents ? A la
sité de réduire les déchets à la source,
Communauté de Communes des
etc. Convaincue de cette vérité, la
Olonnes, la question est prise très au
Communauté de Communes, en parsérieux. Après tout, si certains adultes
tenariat avec l’Education Nationale,
ont du mal à se mettre au tri sélectif,
lance l’opération « Trier avec la CCO ».
plusieurs facteurs expliquent cette atti-

L

L’épreuve du quizz
Le principe est simple. Chaque classe
de CE2 et CM1 du Pays des Olonnes
peut accueillir Christophe FAVREAU,
ambassadeur du tri de la Communauté.
Pendant 35 minutes, il présente les différents types de déchets aux enfants,
leur explique pourquoi et comment trier
avant de leur parler de la « 2e vie des
déchets ». Son exposé est illustré par
un diaporama destiné à fixer l’attention de la classe et des jeux qui favorisent l’échange.
Reste à tester les connaissances nouvellement acquises en proposant aux
enfants de participer à un quizz animé.
A la fin de son intervention, Christophe
FAVREAU remet à chaque enfant un
dépliant résumant ce qu’il faut savoir
sur la collecte et un yo-yo CCO. Car,
que les équipes aient obtenu un 20 ou
un 18, tout le monde est gagnant,
surtout l’environnement ! ●

Quand Education Nationale
et CCO se rencontrent
Nommé conseiller pédagogique, en 2000, à l’Inspection Académique
des Sables d’Olonne, Charles BRIDE a tour à tour été instituteur,
formateur et chargé de mission à l’lUFM de Créteil. Cet homme
d’expérience a accepté de répondre à nos questions sur
l’intervention de la CCO dans les écoles.
De quelle manière le projet
de la CCO s’inscrit-il dans
le programme des CE2 et CM1 ?
L’action « Trier avec la CCO » rejoint
trois grandes orientations du programme du cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2).
Lorsque l’enfant étudie les sciences, il
prend peu à peu conscience de la responsabilité que nous avons à l’égard de
l’environnement. Il s’agit d’une compétence essentielle qu’il doit avoir acquise
à la fin du cycle 3. Cette sensibilisation
au tri s’inscrit également dans le programme d’éducation civique qui permet

aux élèves de découvrir les différents
services offerts par les établissements
publics. Ce projet sera enfin une occasion parmi d’autres de s’exercer à la
maîtrise de la langue. A l’école tout « se
dit », « se lit » et « s’écrit » !

Depuis combien de temps
l’Education Nationale
désire-t-elle sensibiliser
les enfants à la préservation
de l’environnement ?
Au cours des années 70, on a demandé
aux enseignants d’aborder ces questions avec leurs élèves. En 2004, un

Le zoo de la CCO
Les CE2 et CM1 qui ont accueilli l’ambassadeur du tri peuvent également
participer au concours de sculptures « Le zoo de la CCO ». Chaque classe
doit créer un animal réel ou imaginaire à partir d’emballages et remplir
une fiche indiquant son nom et son habitat. L’habitat de l’animal dépend
des matériaux utilisés par les enfants. Exemple : si la sculpture est
essentiellement faite en verre, elle vit dans les colonnes de tri verte. Les
animaux créés doivent être remis à l’ambassadeur du tri durant la première semaine de mai 2007. Les résultats seront connus en juin et les
trois premières classes gagneront une visite dans un site naturel, un zoo
ou un aquarium. Bonne chance à tous les participants ! ●
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nouveau tournant a été pris avec
l’émergence de la notion de développement durable. L’éducation à l’environnement a tout naturellement été inscrite dans cette nouvelle perspective.
Si cette sensibilisation tient une place
privilégiée dans les programmes, elle
ne constitue pas pour autant une nouvelle discipline. En matière de développement durable, chaque enseignant
est libre de choisir les thèmes qui lui
paraissent les plus importants.

Qu’attendez-vous de
l’intervention de Christophe
FAVREAU, ambassadeur du tri ?
Il est toujours intéressant pour les
enfants de rencontrer un professionnel. Le témoignage de Christophe
FAVREAU permettra d’attirer l’attention des enfants sur les grandes règles
du tri et viendra compléter le travail
de sensibilisation déjà commencé par
certains enseignants. La possibilité
offerte aux classes de participer à un
concours de sculptures est également
très motivante. Rien de tel qu’un partenariat réussi pour avancer ! ●

brève
« Collectement » vôtre
De mai à août 2006, les cabinets
« GIRUS » et « Environnement et
Solution » ont mené une étude sur
la collecte des ordures ménagères
dans le centre ville des Sables
d’Olonne. Les résultats ont été présentés en novembre dernier à la commission « Aménagement de l’espace
et environnement ». Les deux cabinets ont répertorié un certain nombre de problèmes et proposé un
panel de solutions. Il revient désormais aux élus de trancher entre les
différentes propositions. Quoi qu’il en
soit, les moyens mis en œuvre
devraient permettre d’optimiser la
collecte et d’améliorer le service
public ●

Adieu aux
encombrants !
Un coup de fil au 02 51 21 40 88 et
vos encombrants disparaissent !
Gratuite, cette collecte en porte à
porte a lieu, à partir de 8 h
du matin, la
3e semaine
de chaque
mois. Elle
concerne
les équipements ménagers, les meubles et les ouvertures. Pour être sûr d’être collecté,
il est nécessaire de s’inscrire en
téléphonant la semaine précédant la
collecte ●

STOP pub
« NON à la publicité et aux journaux
d’annonces », « OUI à l’info des collectivités » ? L’autocollant « STOP
pub » peut être retiré dans les mairies ou au siège de la CCO, 17 rue
Nationale aux Sables d’Olonne ●

Quand la collecte
est bonne
Du 10 octobre au 4 novembre 2006,
des ambassadeurs du tri sont passés comme tous les ans de foyer en
foyer pour distribuer des sacs jaunes
et rappeler aux habitants des Olonnes
les grandes règles du tri et de la collecte. Comme à la CCO on estime que
les absents n’ont pas tort, des rouleaux de sacs jaunes sont disponibles dans les mairies. Petits rappels
de dernière minute :
• Ne pas sortir les sacs jaunes ou les
conteneurs avant 19 h les soirs de
collecte
• Mettre les bacs en évidence, poignée face à la rue
• Ne pas mettre les sacs jaunes dans
les bacs
• Dans les rues où les maisons sont
alignées, regrouper les conteneurs
entre voisins ●
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Au
fil
de
l’eau
épurée
:
e
2 épisode
Depuis septembre dernier, les
travaux liés à la construction
de la station d’épuration du
Petit Plessis ont avancé bon
train. Le chantier n’a pas pris
de retard et tout semble couler d’eau de source ou plutôt
« d’eaux usées » !

OLONNE SUR MER

Vers la Roche/Yon

La Vannerie

Station d’épuration
des Sablières
LE CHÂTEAU
D’OLONNE
La Chaume

LES SABLES
D’OLONNE

Les Plesses Future station
Le Pas-du-Bois

d’épuration

Vers Talmont st-H

La Pironnière
Future station d’épuration
Station d’épuration actuelle
Future conduite de transfert
Future conduite de rejet

RESEAU DE TRANSFERT
Exit les problèmes de circulation ! Les
8 km de tuyaux qui constituent le réseau de
transfert et relient la station de la Sablière
à celle du Petit Plessis courent désormais
sous terre bien à l’abri des regards. Cette
autoroute souterraine, qui suit en partie le
boulevard du Vendée Globe, sera exclusivement réservée aux eaux usées ! ●

Futur émissaire maritime
N

Habitat diffus et dense
Limites communales

0

0,5

1

1,5

2m

STATION D’EPURATION
DU PETIT PLESSIS
Du côté du Petit Plessis, les travaux avancent rapidement. Entre juillet et novembre
2006, les murs des deux bassins tampons
et des deux clarificateurs ont jailli de terre.
Si aucun équipement hydraulique n’a été
encore installé, les 4 bassins ont été mis
en eau. Objectif de l’opération : vérifier leur
étanchéité. La nouvelle station devrait,
comme prévu, entrer en fonctionnement fin
2007 ●

Axes routiers importants

EMISSAIRE EN MER

RESEAU DE REJET

Anse du Vieux Moulin au Château d’Olonne, plongeurs et
plate-forme sont rentrés au
port. L’émissaire de rejet en
mer est posé depuis le 9 novembre 2006. Il entrera en fonctionnement en même temps que la
station du Petit Plessis ●

Pratiquement achevés, les
4 km du réseau de rejet se dirigent résolument vers l’anse du
Vieux Moulin et son émissaire.
Quand l’appel de la mer est le
plus fort ! ●

Social

Un CLIC et la vie est simplifiée !
Sur les cantons des Sables d’Olonne et de
Talmont-Saint-Hilaire près d’1/3 de la population a plus de 60 ans. Le Centre Local
d’Information et de Coordination du Littoral
a été créé pour apporter soutien et conseils
aux retraités qui en éprouvent le besoin.
Résumé de ce qu’il faut savoir sur le CLIC.

S

i la jeunesse est avant tout un état
d’esprit, il arrive que le corps se
montre capricieux et qu’une aide matérielle, psychologique ou financière soit
la bienvenue. Reste qu’il n’est pas toujours facile d’avoir des réponses à des
questions simples : puis-je bénéficier
d’une aide à domicile ? quels sont les
différents types de services proposés ? ai-je le droit à un soutien financier ? etc.
Apporter à chacun des réponses claires,
précises et personnalisées, telle est la
première raison d’être d’un CLIC. Mais
informer n’est pas la seule mission de
cette structure qui évalue également
sur demande, via des entretiens et des

visites à domicile, les besoins des personnes qui le désirent.
Reste ensuite au CLIC à proposer des
solutions tenant compte des aspirations
de son interlocuteur et à le mettre en
contact avec un certain nombre d’organismes partenaires (établissements
de soins ou d’hébergement, services
d’aides à domicile, etc.). Et comme les
besoins d’une personne peuvent évoluer au fil du temps, un suivi annuel
est assuré. Au CLIC on travaille sur
mesure !

Des services gratuits
A côté de ces services essentiels, le
Centre Local d’Information et de Coor-

dination du Littoral propose un certain
nombre d’actions collectives (ateliers
mémoire, audits de conduite avec la
prévention routière) mais aussi des
actions de soutien aux aidants (groupes
de paroles pour les personnes qui
accompagnent un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer, rencontres mensuelles de personnes atteintes par la
maladie de parkinson, etc.).
Ancienne Instance de Coordination
Gérontologique, le CLIC du Littoral fonctionne grâce à une équipe dynamique
et motivée qui comprend une directrice,
Muriel AUVINET, un agent d’accueil,
une infirmière, un psychologue ainsi
qu’une conseillère en économie sociale
et familiale. Entièrement gratuits, les
services proposés sont, entre autres,
financés par le Département et la
Communauté de Communes des
Olonnes.
En 2005, le CLIC a assuré 802 entretiens, répondu à 3 202 appels téléphoniques et aidé 509 personnes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes… Au Centre Local d’Information, on trouve toujours une main tendue, il suffit de pousser la porte et de parler ! ●

CLIC : mode d’emploi
Qui est concerné ?
• Les plus de 60 ans, leur famille, leur entourage.
• Les personnes assistant les malades.
• Pour bénéficier des services du CLIC du Littoral,
il faut résider sur le canton des Sables d’Olonne
ou de Talmont-Saint-Hilaire.

Comment prendre contact ?
En se rendant dans les locaux du CLIC ou en
téléphonant pour organiser un premier rendez-vous
avec le personnel du CLIC. Cet entretien peut avoir
lieu à domicile, dans les locaux du CLIC ou par téléphone.

Coût ?
Les services assurés par le CLIC sont entièrement
gratuits.

Coordonnées
44 Boulevard Pasteur - 85100 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 21 49 10 - Fax : 02 51 21 40 40
E-mail : clicdulittoral@wanadoo.fr

Accueil du public
Du lundi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00
à 17 h 00. Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 ●
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Social

100 % jeune et communautaire !
Depuis le 1 er novembre
2006, le Cool Café et le Centre Animation Jeunesse
(CAJ) sont gérés par la
Communauté de Communes des Olonnes. Retour
sur ce « coup de jeune » !

E

n 2005, la CCO acquérait la compétence petite enfance. Un an plus
tard la grande famille de l’intercommunalité s’est agrandie et a accueilli
le Cool Café et le Centre Animation Jeunesse (CAJ). Après les bébés voici les
adolescents et un nouveau défi à relever pour le service des « Affaires
sociales » de la Communauté.
Il est vrai que la CCO finançait déjà en
partie ces deux structures. Désormais
elle va devoir apprendre à les gérer au
jour le jour et à parler « jeune », aidée
dans sa nouvelle mission par les animateurs du Cool Café et du CAJ. Que

les habitués des deux établissements
se rassurent, Françoise, Tony et
Olivier sont toujours au rendez-vous,
prêts à orienter, soutenir ou simplement discuter. On ne change pas une
équipe qui gagne !

Deux lieux d’accueil
complémentaires
Nouveautés : les horaires et le projet
éducatif (voir l’encadré ci-dessous) ont
été modifiés. Pour le reste, les conditions d’accueil restent les mêmes.
Entièrement dédiés aux 13 /20 ans, les
117 m2 du Cool Café, se répartissent
sur 3 salles : un bar sans alcool, une
salle de billard et un bureau pour les
animateurs. Sans compter la cour
plutôt pratique pour garer les deux
roues ou organiser des concerts.
Si le Cool Café est un lieu propice à
l’écoute, à la prévention et à l’information, le CAJ est fait pour le sport, le
loisir et la détente. Entièrement insonorisé, ce vaste bâtiment de 191 m2
comprend une salle de musique avec
batterie, guitares, etc. Autant dire qu’au
CAJ la pratique musicale est à l’hon-

L’animation
comme passion
Pas de Cool Café ou de CAJ sans animateurs avec qui
parler ou se confier. Portraits croisés de Françoise
BOUILLAUD et d’Olivier PAPON.
Depuis combien de temps
travaillez-vous au Cool Café
ou au CAJ ?
FB : Je suis arrivée au Cool Café au

moment de son ouverture en 2003. Je
venais tout droit des Herbiers dont j’ai
animé le Café pendant 6 ans. Une bonne
expérience.
OP : Le CAJ a ouvert ses portes il y a
10 ans. Pour ma part, j’anime cette
structure depuis 3 ans et demi. Le
temps passe vite !

Quelles sont les demandes qui
reviennent le plus souvent ?
FB : Les jeunes viennent au Cool Café

pour être écoutés et accueillis. Ils se
posent des questions sur eux-mêmes,
sur les relations garçons/filles ou
encore sur les rapports qu’ils entretiennent avec leurs parents. Ils désirent l’avis d’un adulte. Nous sommes
là pour les aider à voir clair dans leurs
idées et leur donner un coup de pouce.
OP : Au CAJ, c’est un peu différent. Les
jeunes recherchent davantage des activités dites de « consommation ». C’est
à nous de les responsabiliser en leur
suggérant d’organiser eux-mêmes
leurs loisirs, de monter des projets avec
leurs copains. Si un jeune vient me voir
et me disant qu’il voudrait faire du kart,
je l’incite à prendre des contacts,
demander des devis, imaginer le déroulement de la journée.

6
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Un meilleur souvenir ?
FB : C’est une question difficile. Il y en
a trop ! J’ai été très touchée lorsqu’en
juin 2003, des jeunes des Herbiers sont
venus me voir au Cool. Je pense aussi
à un ado qui avait des problèmes avec
la justice et qui est revenu quelques
années plus tard nous présenter sa
femme et sa petite fille. Il était passé
à autre chose ! Il faudrait aussi parler
de soirées mémorables comme celles
de Noël ou de la Saint-Valentin.
OP : Spontanément, je pense à la journée « Musique’ art » organisée en 2006.
C’était un projet entièrement monté par
les jeunes. Les groupes qui répètent
toute l’année au CAJ ont joué sur scène
devant un public. Une compétition de
skate a été organisée et de nombreuses
associations qui se sont formées au
CAJ et ont fait depuis leur chemin ont
apporté leur contribution à la journée.
C’était vraiment un moment fort ! ●

neur. Egalement très appréciée, la
piste de skate affiche régulièrement
complet. Et pour ceux qui n’ont ni la
fibre musicale, ni la fibre sportive : babyfoot, billard, télé, caméscope et
consoles de jeux électroniques sont à
disposition.
Côté finances, la Communauté de
Communes des Olonnes peut compter
sur le soutien de la Caisse d’Allocations

Familiales ». Le passage de relais entre
la ville des Sables d’Olonne et la CCO
a coïncidé avec la signature en 2007
du contrat « Enfance et Jeunesse » qui
remplace l’ancien contrat « Temps
libre ». Ce contrat prend effet à partir
du 1er janvier 2007. La participation
financière importante consentie par la
CAF en fait un partenaire privilégié de
la CCO ●

Un projet éducatif
pour donner le « la »
« Dis-moi quel est ton projet éducatif et je te dirai qui tu es. » Pour encadrer l’action des animateurs mais aussi renseigner les parents sur les
valeurs défendues au sein du Cool Café et du CAJ, un projet éducatif est
défini par les élus et le service des « Affaires sociales ». Un document
important que l’on peut consulter sur le site de la Communauté de
Communes. Petit abécédaire des objectifs éducatifs qui servent de fil
directeur aux animateurs :

A
S
P
E
C
T

Comme… autonomie
Accueillir les jeunes et favoriser leur autonomie en suscitant leur participation à la vie sociale par la prise d’initiatives et de responsabilités ●

Comme… solidarité
Développer l’esprit d’équipe et encourager les comportements solidaires ●

Comme… projet commun
Construire et développer des échanges avec les animateurs jeunesse du territoire afin de mener à bien des projets communs ●

Comme… environnement
Sensibiliser les jeunes aux questions liées à l’environnement en les incitant à s’interroger, via des actions simples
et à forte plus value éducative, sur nos comportements
quotidiens qui compromettent l’avenir de l’éco-système ●

Comme… culture
Développer la sensibilité, la curiosité, la création et favoriser l’accès à la culture et aux pratiques culturelles en
sollicitant les associations et acteurs compétents ●

Comme… temps libre
Soutenir, valoriser, aider les projets des jeunes pour
créer une dynamique afin qu’ils deviennent les acteurs de
leurs temps libres et non de simples consommateurs
d’activités ●
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Sport

Les Olonnes : capitale du triathlon français
Pour « Les Sables Vendée Triathlon » (LSVT) la saison
2007 va commencer sur les chapeaux de roues avec la
préparation de l’ouverture des championnats de France
de triathlon et d’un grand prix de duathlon. La compétition promet d’ores et déjà d’être serrée.

U

ne épreuve nationale de triathlon, c’est bien. Lorsqu’elle est
organisée sur le Pays des Olonnes, c’est
encore mieux. Le savoir faire du LSVT
a su une nouvelle fois convaincre les
plus hautes sphères. Denis MARCHE,
président des « Sables Vendée Triathlon »,

et le public ne peuvent que s’en féliciter. Choisi pour organiser, les 12 et
13 mai prochains, l’ouverture des
championnats de France de Triathlon
et une épreuve de duathlon, le LSVT
va mettre le feu au remblai.
Les meilleurs athlètes français et

étrangers ont déjà répondu à l’appel :
une quinzaine de sélectionnés des
derniers Jeux Olympiques d’Athènes
seront présents, sans oublier quelques
postulants au podium de Pékin. La lutte
promet d’être farouche !
Les « Beach Boys » sablais sont pourtant bien décidés à tirer leur épingle
du jeu. L’équipe qui s’était illustrée, il
y a deux ans, sur le remblai des Sables
en remportant haut la main une
deuxième place est toujours aussi
compétitive et motivée.
Mais c’est du côté du duathlon, discipline combinant course à pied et
cyclisme, que reposent les plus grands

espoirs. Championne de
Nationale 2, la formation sablaise n’a pas
connu une défaite en
2006. Menée par Hervé
DELAUNAY, l’équipe a
récemment accueilli
trois athlètes au meilleur de leur forme :
VALENTI, BARRUNCHO
et GARCIA GOMEZ. Du
sang neuf qui, en mai
prochain, fera peut-être
la différence… Tous les
espoirs sont permis et
les paris ouverts ! ●

Championnat de France
de Semi-marathon
Semi-marathon : 17 ans
et 314 000 Km plus tard
0 km

4200 km

9660 km

Au début était le marathon…
Pour le SEC, la grande aventure du Semi a
commencé par un marathon. En 1989, Jean
Paul CHABERT, directeur de M. Bricolage,
aux Sables d’Olonne, décide d’organiser une
course à pied pour faire la promotion de son
magasin. Il se tourne vers le SEC athlétisme
qui est chargé de l’organisation technique.
Le 22 avril 1989, un peu moins de 100 participants prennent place sur la ligne de
départ.
L’année suivante le SEC réitère l’expérience
et crée une structure propre à l’organisation
de cette course. Le 2e marathon des Olonnes
réunira 130 concurrents.

… Et le semi marathon fut
Le 26 mai prochain, à 17 h 30, plus de 2 000 athlètes
s’élanceront de l’avenue du Lac et parcourront 21,1 km
pour atteindre le plus rapidement possible… le prestigieux podium des championnats de France. L’enjeu est
de taille et la concurrence sera rude. Cette année le « SemiMarathon des Olonnes » et le SEC athlétisme ont été chargés de l’organisation de ce grand moment sportif. Zoom
sur un club particulièrement dynamique.

C

’est maintenant chose sûre : le
Pays des Olonnes va accueillir les
championnats de France de Semimarathon et va innover en réunissant
pour la 1re fois dans une seule course
les championnats femmes et hommes.
Une belle victoire pour Jean-Pierre
DORN et son équipe qui ont su convaincre la Fédération Française d’Athlétisme. Il faut dire que l’association
« Semi Marathon des Olonnes », structure satellite du SEC, faisait figure de
candidat idéal. Les 14 ans d’expérience
du club et l’organisation chaque printemps d’un Semi-marathon qui attire

plus d’un millier de coureurs professionnels et amateurs ont pesé lourd
dans la balance.
Si le Semi des Sables se classe 1er en
Vendée et 2e en Pays de la Loire pour
le nombre de concurrents, il n’a pas
non plus à rougir de sa qualité. Avec
un record masculin d’1 h 05’ 00’’,
détenu conjointement par le Kényan
William CHESERET et le marocain
Amri REDA, et un record féminin
d’1 h 16’ 01’’ établi par Rimma
DUBOVIK, le Semi des Sables s’est
imposé comme une épreuve incontournable de la côte Atlantique.

18 015 km

314 000 km

Oui mais voilà : la Vendée compte alors 4 marathons.
Beaucoup trop pour que toutes les épreuves soient viables.
Après une année de réflexion, Jean-Pierre DORN, président de l’association organisatrice qui prend le nom de
« Semi Marathon des Olonnes », lance, en 1992, le premier
Semi-marathon des Olonnes. Environ 400 athlètes classés
participent à l’épreuve. Un résultat plutôt encourageant
pour une première édition !
Au fil du temps, l’équipe de copains qui entourent JeanPierre DORN apprend à se structurer et à s’organiser.
Bientôt, le Semi attire des têtes d’affiches et finit par
dépasser le millier de participants. Aujourd’hui, l’association « Semi-Marathon des Olonnes » et le SEC-Athlétisme,
affilié à la FFA, sont chargés de l’organisation des
Championnats de France. Une belle reconnaissance ! ●

Autre point fort du SEC athlétisme :
l’organisation. Chaque année 300 bénévoles répondent présents à l’appel et
préparent la course dans ses moindres
détails. Résultat : le Semi des Sables
propose un accueil alliant qualité et
convivialité. Les installations du stade
de la Rudelière sont mises au service
de la course qui se déroule en bord de
mer au sein d’un cadre particulièrement attractif. Petit plus, une partie du
parcours est sonorisée et le public

bénéficie des commentaires du trio
de choc : Daniel MEYER / Michel
HERMOUET / Christian MOREAU.
Pour l’ensemble de l’équipe, l’organisation des Championnats de France
apparaît moins comme un aboutissement qu’une nouvelle étape à franchir.
Tout sera prêt le 26 mai 2007 pour
accueillir les athlètes qui viendront de
tout l’Hexagone. Un défi qui ne fait pas
peur aux organisateurs. Dans le monde
du sport, on aime battre des records ! ●
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Culture

Raconte moi
une histoire !
Tous les 15 jours, les trois crèches de « l’Ile aux Enfants »
accueillent de bien curieux pensionnaires. Petit Ours Brun,
Mimi la souris et T’choupi le pingouin descendent du
Bibliobus et vont à la rencontre des tout petits.

I

l était une fois un médiateur du
livre qui racontait des histoires
aux enfants… Depuis un an et demi,
David CHASSELOUP a rendez-vous
avec des lecteurs amateurs,
qui ne maîtrisent pas
encore leur alphabet
mais qui n’en sont
pas moins passionnés. Chacune de
ses interventions,
qui durent environ

1 h, rassemble une dizaine de petits
auditeurs de 15 mois à 3 ans et pourrait tenir en deux chapitres.
Dans un premier temps, le médiateur
profite de la concentration des bébéslecteurs pour leur raconter un conte,
une fable ou une comptine. Ensuite,
chacun feuillette à sa guise ou avec
l’aide d’une éducatrice les livres qui jonchent le tapis.
Et les enfants ont le choix. Livrespuzzles, livres en tissu et livres à tou-

cher ont du succès. Bébé découvre la
douceur d’un pelage d’ours et le velours
d’un plumage d’oiseau. Les enfants
adorent et en redemandent.
Ce premier contact avec le monde du

livre permet aux enfants d’accéder de
façon tout à la fois ludique et pédagogique à la lecture. Après tout des livres
d’images à Harry Potter, il n’y a que
les 26 lettres de l’alphabet ! ●

Edition jeunesse : en savoir +
Secteur en plein essor, l’édition jeunesse représentait en 2003, 10,5 %
du chiffre d’affaires de l’édition et 16,3 % des livres vendus. Loin de
s’atténuer, cet engouement se renforce au fil des ans : en 2005, les ventes
d’ouvrages pour enfants ont encore progressé. Résultat : les éditeurs
rivalisent d’ingéniosité ! ●

Calendrier culturel
eal
el R
rD
avie
©J

FÉVRIER
J 1
V 2 Pygmalion
ée
S 3 spectacle de Vend
Théâtre
D 4 Les Atlantes
L 5
M 6
4 fév. à 17h
Le Cid par Les
M 7
tréteaux du Niger
J 8
Théâtre
V 9
Théâtre de la Licorne
au Havre d’Olonne
S 10
D 11
6 fév. à 20h30
L 12 Compagnie
M 13 Giani Joseph
e
M 14 Dans
Auditorium
J 15 St Michel
V 16
8 fév. à 20h30
S 17
Concert
D 18
Nuestro Tango
L 19
Musique
Salle Calixte-Aimé
M 20
Plissonneau
M 21
J 22 9 fév. à 20h30
V 23 Les 4 saisons
Preljocaj
S 24 Danse
D 25 Les Atlantes
L 26
M 27 27 fév. à 20h30
Dans l’air…
M28D 31
Agnès Debord
2 fév. à 20h30

Humour musica
l
Auditorium
St Michel

MARS

2 mars à 20h30

Services des affaires culturelles

Offices de tourisme

Léandre et Claire
« Madame,
Monsieur »

Le Château d’Olonne : 02 51 23 88 08
Les Sables d’Olonne : 02 51 23 16 60
Olonne-sur-Mer : 02 51 95 23 47

Le Château d’Olonne : 02 51 21 09 67
Les Sables d’Olonne : 02 51 96 85 85
Olonne-sur-Mer : 02 51 90 75 45

Clown - danse
Auditorium
St Michel

(tout public et scolaires)

J 1
4 mars à 17h
V 2 Comme de bien
S 3 entendu
érette
D 4 Op
Théâtre de la Licorne
L 5 au Havre d’Olonne
M 6 12 mars à 20h30
olier
M 7André Duthsslètes
« Les A
J 8dans leur tête »
V 9Théâtre
s Atlantes
S 10 Le
14 au 27 mars
D 11
Rencontres Cinéma
(films, concerts,
L 12
exposition, débats)
M 13
Salle Calixte-Aimé
Plissonneau
M 14
16 mars à 20h45
J 15
Les Offices du Corps
V 16 Cie NGC 25
S 17 Danse
Théâtre de la Licorne
D 18 au Havre d’Olonne
tition avec entrée
L 19 (répé
gratuite le 14 mars à 18 h )
23 mars à 20h30
M 20
Concer le NOURA
M 21
Musique
J 22
Eglise Notre Dame
de Bon Port
V 23
28 mars à 20h45
S 24
Gonzalès
D 25
Piano Solo
L 26 Musique
hel
M 27 Auditorium St Micà 20h45
31 mars
h
M 28
et 1 avril à 17
r
eu
J 29
Un vrai bonh
par la Cie e
V 30
escarmouch
S 31
Théâtre
Licorne
er

AVRIL

10 au 14 avril

D 1
Osez l’aventure
théâtrale
L 2
Théâtre
M 3
Havre d’Olonne
(stage 8/16 ans)
M 4
J 5
12, 13 et 14 av
ril
à 20h45
V 6
Festival chanson
S 7
Chanson
Auditorium
D 8
St Michel
L 9
M 10
20 avril à 20h30
M 11 Concert Chœur
J 12 Ukrainien Orpheus
sique
V 13 Mu
Ab baye Sa int -Je an
d’Orbestier
S 14
D 15
20h45
L 16 24 avril à
ctus –
M 17 Le Riea
Feyd u création
M 18 Théâtre
el
J 19 Auditorium St Mich
V 20
S 21
28 avril à 20h45
D 22
G. Potier
L 23
Théâtre
Les Atlantes
M 24
M 25
28 avril à 20 h 45
J 26 29 avril à 17 h
V 27 Raghunath Manet
e indienne
S 28 Dans
Théâtre de
D 29 la Licorne
e d’Olonne
L 30 au Havr

Théâtre de la
onne
au Havre d’Ol

MAI

JUIN

M 1
M 2
J 3 4 et 5 mai à
20h45
V 4 Les cavaliers
S 5 de l’aventure
Cirque équestre
D 6 Chapiteau Pla
ce
L 7 du Vendée Globe
(tout public et scolaires)
M 8
M 9
11 mai à 20h30
J 10
Chorale Cantocéane
Musique
V 11
Abbaye Saint-Jean
S 12 d’Orbestier
D 13
0
12 mai à 20h3
L 14Ecole de Musique
M 15et Atelier Chansons
et Arc en Ciel
M 16CCO iq
Mus ue
J 17 Abbaye Saint-Jean
ier
V 18 d’Orbest
S 19
13 mai à 17h
Chorale
D 20
A Fonds les Notes
L 21
Musique
Abbaye Sain
M 22
t-Jean
d’Orbestier
M 23
J 24 18 au 20 mai
V 25 Festival scènes
« Nos
S 26 intérieures »
Jaulin
D 27 avec Yannick Lic
orne
la
de
e
âtr
Thé
L 28 au Havre d’Olonne
M 29
M 30
J 31

V 1
S 2
D 3
2 juin à 20h45
L 4
Chœur Roland
M 5
de Lassus
Musique
M 6
Théâtre de la Licorne
J 7
au Havre d’Olonne
V 8
S 9 6 juin à 20h30 es
e à cord
D 10 Orchesvetrnt
et à
L 11 (Ecole de Musique CCO)
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Vos contacts à la Communauté de Communes
Communauté de communes des Olonnes
17 rue Nationale - 85109 Les Sables d’Olonne
Tél : 02 51 23 84 40 - Fax : 02 51 32 02 87
info@cc-olonnes.fr

Pépinière d’entreprises Tél : 02 51 96 88 88
TUSCO Tél : 02 51 32 95 95
Piscine des Chirons Tél : 02 51 32 53 58
Déchetterie des Fontaines Tél : 02 51 23 86 05

Sur le Web…
La Communauté de Communes des Olonnes anime un site internet
où sont présentés tous ses services. www.cc-olonnes.fr

Service de la collecte des ordures ménagères
Tél : 02 51 23 86 05
École de musique Tél : 02 51 23 90 07
Médiateur du livre Tél : 06 17 25 37 99

Cool Café Tél : 02 51 23 95 66
Centre Animation Jeunesse
Tél : 02 51 21 19 63
CLIC Tél : 02 51 21 49 10
Multi Accueil Tél : 02 51 20 18 18
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