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BUDGET 2021

EXPOSITION
LA MICRO FOLIE 
À NOTRE DAME

Madame, Monsieur,
Chères Montoises, Chers Montois,

En ce milieu d’année 2021, un an après la mise en 
place du nouveau Conseil municipal, nous sortons 
je l’espère d’une crise sanitaire qui aura duré plus 
d’un an. Les conditions de travail des entreprises, 
des commerces ont été durement affectées. 
Votre Conseil municipal n’a pu se réunir en présentiel 
que pour les assemblées délibérantes. Un certain 
nombre d’organismes dont nous sommes tributaires 
a considérablement ralenti son activité.
Malgré ces aléas nous avons travaillé sur le 
programme que nous vous avions proposé et si
certaines réalisations comme le restaurant scolaire 
tardent à démarrer ce n’est plus aujourd’hui 
qu’une question de semaines.
Malgré tout vous pourrez voir dans cette lettre 
municipale une partie importante de la vie d’une 
commune, son budget et son endettement.
Ce budget a été voté à l’unanimité. Depuis 2008 
la dette n’a cessé de baisser et le recours à l’emprunt 
considérablement limité ce qui nous permet 
des investissements importants pour l’attrait de 
notre commune sans avoir recours à l’augmentation 
de la part communale de l’impôt.
Il faut mettre en parallèle avec cette bonne santé 
financière le fait que nos équipements soient eux 
aussi en très bon état. 
Vous pourrez constater dans ces schémas que 
26 % de nos revenus sont consacrés aux charges 
de personnel, ce qui pour une commune comme 
la nôtre est exceptionnellement bas. Je vous invite 
à comparer ces chiffres avec ceux d’autres communes 
similaires.

édito
Bien sûr il reste du travail à effectuer et nous y 
portons toute notre attention. Une part importante 
de notre effort consiste aujourd’hui à développer 
notre territoire tout en préservant son environnement. 
Que ce soit la bande littorale, la forêt ou les marais.
La demande de logement à l’année a fortement 
augmenté ces derniers mois. Nous allons d’ores 
et déjà travailler sur les espaces restant à lotir. 
Nous tenons à ce que notre cadre de vie n’en soit 
pas affecté puisque c’est bien lui aujourd’hui qui 
est porteur de dynamisme pour notre commune.
D’ailleurs de nouveaux commerces sont installés 
ou sont en cours d’installation.

Pour cet été, nous allons relancer l’activité culturelle, 
le Festival A Tout Vent va réinvestir le front de 
mer du 2 au 5 juillet et les spectacles d’animation 
seront nombreux tout au long de la saison.
La situation sanitaire restant fragile, toutes ces 
activités seront encadrées pour respecter les 
protocoles imposés par la Préfecture.
Nous espérons vivement que toutes nos associations 
puissent sortir de leur isolement, et qu’une vie 
sociale normale puisse reprendre afin de retrouver 
cet esprit familial et solidaire auquel nous tenons 
tant. Faites travailler nos commerçants locaux 
après cette longue période. Ils ont besoin de 
votre soutien.
Je souhaite que cette saison soit bonne pour 
tous, qu’elle apporte à chacun le plaisir de se retrouver 
et que la gaieté remplace la mélancolie de ces 
longs mois difficiles que nous venons de vivre.
Très bonne saison 2021, prenez soin de vous.

Le Maire 
Raoul Grondin

LETTRE

http://www.ville-notre-dame-de-monts.fr


BUDGET

LE BUDGET 2021 

VIE DE LA COMMUNE

Malgré un contexte financier toujours plus 
resserré et anxiogène pour les collectivités 
locales, l’équipe municipale réussit de nouveau 
à conjuguer ses investissements avec le 
développement des services publics, tout en 
maîtrisant les dépenses de fonctionnement 
et sans augmentation d’impôts. Le budget 
primitif 2021 est le premier acte du cycle 
budgétaire annuel de la commune. Il représente 
les opérations qui seront réalisées entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2021. Il s’élève à 
7 335 000 € en fonctionnement et 2 749 000 € 
en investissement.

Les contraintes et incertitudes liées aux décisions de l’État n’entravent pas la détermination de l’équipe municipale. 
Le 30 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le budget primitif 2021.

Le budget de fonctionnement

Evolution de la dette 
communale depuis 2015 
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Un budget comporte deux sections : l’une de fonctionnement et l’autre d’investissement.
Le budget communal doit toujours être strictement présenté à l’équilibre.
Les recettes de fonctionnement correspondent :
• à la fiscalité propre : taxe d’habitation, foncière (bâtie et non bâtie)…
• aux dotations et compensations versées par l’État 
• aux ressources propres : produits des services périscolaires, culturels… 

Les dépenses de fonctionnement correspondent :
• aux charges de personnel (rémunération du personnel)
• aux charges de gestion courante ; travaux d’entretien, électricité, combustibles, assurances, télécommunications, taxes diverses…
• aux autres charges de gestion courante ; subventions aux associations, reversement du Fonds de Péréquation à la CCPL…
• aux charges financières ; remboursements des emprunts…

C’est dans ce budget que la commune soutient son CCAS et les associations, en leur versant une subvention.

Subventions et participations :
14,50 % (1.065.000 €)

Produits des services et assimilés :
13,00% (955.000 €)

Excédent de fonctionnement reporté :
30,00% (2.200.000 €)

Impôts locaux :
42,50% (3.115.000 €)

Opérations d’ordre :
2.80% (212.000 €)

Intérêts de la dette :
1,15% (85.000 €)

Autres : 
8,30% (613.000 €)

Auto-financement :
13% (950.000 €)

Dotations aux amortissements et provisions :
17,75% (1.300.000 €)

Charges de personnel :
26% (1.907.000 €)

Charges de gestion courante et assimilées :
31% (2.268.000 €)

14,50 %

13,00 %

30,00 %

42,50 %

 

Recettes Fonctionnement Dépenses Fonctionnement

8,30 %

13,00 %

17,75 %

26,00 %

31,00 %

 

+ 7,80 %
C’est l’augmentation des produits réels de fonctionnement.

0 %
C’est l’absence d’augmentation communale 
des impôts locaux

13 % (950.000 €)
C’est l’auto-financement (viré à la section d’investissement) 
qui contribue au financement des investissements.

Le budget d’investissement
Il permet de réaliser des opérations améliorant le patrimoine de la collectivité.
Les recettes correspondent :
• aux subventions (Contrat Aménagement Régional, DETR, DSIL, Département…) 
• à la stratégie foncière 
• à d’autres sources (Fonds de Compensation de la TVA, taxe d’aménagement…)
• à l’autofinancement (issu de la section de fonctionnement)

Les dépenses correspondent :
• aux grands projets (rénovation du restaurant scolaire, acquisition foncière, étude pour la réhabilitation de l’Espace René Bonnamy …)
• aux investissements structurels (entretien de la voirie et des bâtiments, travaux d’éclairage public, mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, renouvellement du matériel des services, contrats…) 
• aux opérations financières (capital des emprunts)

Taxe d’habitation, dotations de l’Etat, 
recettes des services...

Frais de personnel, participations, subventions 
versées, activités des services, remboursement 

des intérêts des emprunts...

Autofinancement (épargne), subventions 
et dotations perçues, emprunt...

Travaux sur bâtiments ou voiries, acquisition 
de matériel, d’immeubles et de terrains, 

remboursement du capital des emprunts...

Revenus, salaires, allocations...

Impôts, loyers, assurances, alimentation, 
habillement, emprunts...

Economies (épargne), emprunt...

Construction, achat d’un logement, 
voiture, travaux, remboursement

 des emprunts...Dé
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Budget communal Budget familial

Afin de mieux comprendre le budget communal, 
voici une comparaison avec le budget d’une famille

Montant de la section fonctionnement : 7 335 000 €

Recettes Investissement Dépenses Investissement

Auto-financement :
39% (1.072.000 €)

Excédent de fonctionnement capitalisé :
25% (687.000 €)

Dotations et subventions :
18% (495.000 €)

Autres : 
18% (495.000 €)

39,00 %

25,00 %

18,00 %

18,00 %

 

Acquisitions foncières :   
 21% (577.000 €)

Grands projets :   
 16% (440.000 €)

Patrimoine bâti :   
 15% (412.000 €)

Charges financières (emprunt) :   
14% (385.000 €)

Voirie et Réseaux :   
 14% (385.000 €)

Espaces verts et mobiliers urbains :   
 10% (275.000 €) 

Investissements complémentaires :  
 10% (275.000 €)

8,30 %

13,00 %

17,75 %

26,00 %

31,00 %

31,00 %

31,00 %
 

Le budget total d’investissement pour la commune s’élève pour 2021 à 2,749 millions €

Annuité  Intérêt  Capital

annuité 2021 
440 338 €

capital 2021 
359 047 €

intérêt 2021
81 341 €

Tableau 1

Capital restant dû

2015 3909213,00

2016 3985637,00

2017 3695979,00

2018 4068982,00

2019 3757414,00

2020 3392647,00

2021 3030844,00

Capital restant dû
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Capital restant dû
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A Notre Dame de Monts, l’arbre fait partie intégrante 
de la ville et de son identité. Participer à la gestion de 
la forêt avec l’Office National des Forêts (ONF) est un 
objectif majeur de la municipalité.

Dans ce cadre une convention de trois ans 2021-2023 a été 
signée avec l’ONF pour l’accueil du public en forêt domaniale 
sur la commune de Notre Dame de Monts.

Ces travaux consistent à pérenniser les actions menées depuis 
plusieurs années ainsi que les projets futurs :
- Entretien et sécurisation des aires de pique-nique
- Création et entretien de lisières forestières
- Entretien et réfection des chemins de plage
- Travaux de prévention contre les incendies

Autre axe majeur de cette convention proposée par l’ONF, 
l’aménagement de la forêt urbaine située entre l’Avenue de la 
Mer et l’Avenue des Yoles. (en rouge sur la carte ci-dessous)
Cette parcelle d’environ 3 hectares a été planté dans les années 
1970. Afin de fixer les dunes, des plantations de pins maritimes, 
pins pignons, cyprès et chênes verts ont été réalisées par l’ONF.
Avec les années les chênes verts ont refermé et densifié très 
fortement l’espace forestier.

La valorisation et la préservation de ce milieu exceptionnel 
nécessitent des travaux pour maintenir quantitativement et 
qualitativement le niveau d’accueil du public
Actuellement il existe de nombreux sentiers informels avec 
une dégradation du milieu constatée (dépôts sauvages, aména-
gements divers, graffitis).
La commune sollicite donc l’ONF afin d’aménager ce site dans 
la continuité de l’aire du bateau.

Ces travaux consisteront à canaliser le public en proposant 
une mise en valeur paysagère (arbres remarquables) tout en 
conservant le caractère forestier du site avec un corridor écologique.
Ces travaux seront réalisés par l’ONF et ce site s’appellera : 
Le Parc des Chevreuils

< Futur Parc des Chevreuils

Rénovation Espace Jeunes
Ouvert depuis 2007 l’Espace Jeunes a vu déjà plusieurs générations se 
succéder, lieu de socialisation et outil pédagogique, c’est un marqueur 
incontournable pour l’épanouissement de nos jeunes. Après une étude 
de plusieurs mois et une concertation constructive avec les jeunes, la 
commission Affaires Scolaires Jeunesse a souhaité faire évoluer cet 
équipement.

Avec le concours des Services Techniques de la ville mais aussi des 
familles, l’ensemble de l’espace a été redessiné. Un intérieur qui insuffle 
beaucoup de zénitude, une atmosphère douce et apaisante. Du mobilier 
dans un esprit moderne et design et des accessoires soigneusement 
choisis, un vrai lieu cosy pour nos jeunes.

Nouvelle convention d’objectifs 
avec le Pôle Nautique

La municipalité a signé en fin d’année 2020 une nouvelle convention d’objectif 
avec la SCIC* Pôle Nautique pour la période 2021/2023 permettant à la commune 
d’accompagner le développement de la pratique nautique sportive, de loisirs et 
éducative.
Le Pôle nautique s’engage entre autre à :
• promouvoir la formation nautique des jeunes, l’animation sportive scolaire et
les activités handisports et de formation,
• contribuer à la valorisation touristique de la commune,
• ouvrir ses activités aux Montois,
• proposer des activités sportives et éducatives innovantes.
 
Dès l’été 2021 le Pôle Nautique proposera de nouvelles activités :
• le Wing Foil : une aile tenue à deux mains sur une planche permettant de
 décoller au-dessus de l’eau et de surfer au-dessus de la surface.
• les Surfs Camps : séjour d’une semaine de surf sur les meilleurs spots  et 
hébergement dans des logements d’exceptions à Notre Dame de Monts.

*SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Wing Foil

UNe Nouvelle coNveNtioN 
pour la forêt 

Nouveaux commerces
La Malle aux Lutins 
Magasin de jeux et jouets 
33 Avenue de la Mer à Notre-Dame-de-Monts
09 80 58 84 66
      @lamalleauxlutins

Monts Bicloo
Location et ventes de vélos électriques, cargos électriques
trottinettes électriques et cycle classique et hivernage
3 Rue des Acacias à Notre Dame de Monts
09 50 68 17 76
direction@monts-bicloo.fr        @montsbicloo

Cuisine Éphèmere
Cuisine à domicile
06 25 50 55 58 
cuisinephemere@gmail.com

Directeur de publication : Raoul Grondin
Rédaction : Jimmy Bertrand, JP Bideau, David 
Guicheteau et David Michaud
Crédits photos (par ordre d’apparition) : 
Forêt © OT Pays de Saint Jean de Monts / Alamoureux, 
Plage © OT Pays de Saint Jean de Monts / 
Alamoureux, Forêt 1 et 2 © Mairie de Notre Dame 
de Monts, Vue aérienne © Google Earth, Espace 
jeunes 1 et 2 ©  Mairie de Notre Dame de Monts, 
Wing Foil © AdobeStockPhoto, MicroFolie Lille - 
Musée numérique © Anaïs Gadeau - Dicom - Ville 
de Lille, Jardin du Vent © Mairie de Notre Dame 
de Monts, Bruits de Coulisses © Cynthia Lexpert, 
Dionysos © Yann Orhan, Les Sorties de l’Été 
© Les P’tits Papiers.



Tribune de la Majorité Municipale
Notre Dame de Monts est l’une des communes les plus attractives du 
littoral vendéen. Ce dynamisme se confirme d’année en année avec 
un nombre record de permis de construire accordés en 2020 (98) 
notamment pour de la résidence principale. Ceci est essentiel pour 
notre territoire et la vitalité de nos écoles.
Le dynamisme de notre commune ce sont aussi les nombreux projets 
privés qui contribuent au développement de notre offre commerciale, 
au soutien des personnes âgées, au rayonnement de notre activité 
touristique et plus largement à la création d’emplois locaux.
A titre d’exemple, plus de 12 millions d’euros de fonds privé sont 
engagés pour redynamiser le centre bourg, sans impact financier 
pour le contribuable.
Nous accompagnons ces projets comme tous les autres en veillant 
notamment à l’application du droit privé et du respect des procédures 
d’urbanisme en vigueur.
Nos choix budgétaires nous permettent sans augmenter les impôts 
et sans augmenter la dette de répondre aux besoins publics :
• Extension et rénovation du restaurant scolaire
• Etude et rénovation de l’espace René Bonnamy
• Qualité et préservation environnementale
• Accession à la propriété pour les jeunes ménages
• Rénovation de l’ehpad les oyats
• Soutien à la vie associative
• Et maintien d’une activité culturelle de qualité toute l’année.

Notre Dame de Monts bouge…
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.
La Majorité Municipale

Le mot de l’opposition

Montoise, Montois,
Nous sommes heureux d’accueillir Sarah Fièvre Samaké au sein de notre 
équipe municipale en remplacement de Marie Lise Roiné.
Nous avons traversé une période difficile de pandémie due au Covid19 et 
ceci depuis les élections de mars 2020.
Aujourd’hui la situation semble s’améliorer, nous espérons tous, vivre une 
saison 2021, comme nous en avons connu par le passé et pouvoir se 
retrouver ensemble.
Sur le plan municipal et suite au vote du règlement intérieur, les élus de 
l’opposition sont dans l’obligation de ne poser que deux questions par 
écrit, ne figurant pas à l’ordre du jour du Conseil Municipal et cela avant 
chaque séance. Mr le Maire nous répond lors de la réunion, cependant il 
nous a informé au préalable qu’il ne pouvait pas y avoir de débat possible 
à ses réponses. Pour nous un Conseil Municipal est un moment de décisions 
mais également de débats. Malgré cela nous posons les questions qui 
nous semblent importantes  pour la commune. A savoir  lors du dernier 
Conseil Municipal: l’aménagement du centre bourg (emplacement U), permis 
de construire accordé rue de la Croix Gaillarde pour la création d’un espace 
culturel (voir réponse du Maire sur la presse régionale)
Nous espérons que nos questions et les réponses de Mr le Maire paraitront 
sur les comptes rendus des Conseils Municipaux, et consultables par 
l’ensemble des habitants de notre commune.
Comme nous l’avions demandé lors de la 1er réunion d’installation du 
Conseil Municipal, l’exonération de la taxe liée à l’utilisation du domaine 
public pour les commerçants a été prolongée pour 2021 du fait de la 
situation sanitaire.

Contactez-nous, pour nous faire part de vos suggestions et remarques. 
Nous serons à votre écoute.
D. Laidin, S. Fièvre Samaké, Th. de Monti 

TRIBUNES
 POLITIQUES
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De mi-janvier à fin avril 2021, la municipalité a accompagné les 
personnes fragiles et isolées dans leurs démarches d’accès à la 
vaccination contre la COVID-19. Après accord de la famille, l’agent 
prenait rendez-vous avec le centre de vaccination de Challans et 
éventuellement proposait le transport en navette Éole (service de

transport municipal) aux personnes ne pouvant se 
déplacer seul ou n’ayant pas de famille à proximité pour 
les transporter. Au total, 170 rendez-vous vaccination pour 
les Montois de plus de 70 ans ont été pris et 32 personnes 
transportées jusqu’à Challans.

EXPOSITIONS

L’Espace Culturel Jean Martinet accueille tout l’été La Micro-Folie 
Océan et Marais de Monts. La Micro-Folie, c’est un musée 
numérique haute définition et ludique réunissant plus de 
1 000 chefs-d’œuvre des plus grandes institutions et musées 
nationaux tels que Le Louvre, Versailles ou encore La Philharmonie 
de Paris… 
La Micro-Folie, c’est aussi un espace de réalité virtuelle pour 
découvrir le monde à 360°, expérience étonnante assurée avec 
en plus, un fablab, pour s’initier à l’impression 3D.

La Micro-Folie 
prend ses quartiers d’été 
à Notre Dame !

Espace Culturel Jean Martinet
4, rue de La Barre à Notre Dame de Monts.

Entrée libre et gratuite
Horaires d’ouverture :
- Du 21 au 30 juin : mardi & jeudi : 10h-13h, mercredi, vendredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h 
- Du 8 juillet au 27 août : lundi & vendredi : 10h-13h / 14h-18h30, mardi & jeudi : 10h-13h, mercredi : 15h-21h
Fermeture exceptionnelle le mercredi 14 juillet.
Ouverture exceptionnelle :
- du 2 au 5 juillet : (Festival À Tout Vent) : 10h-13h / 14h-18h30

Le Jardin des Aromatiques, 
un nouvel espace à découvrir 
au Jardin du Vent
Imaginé par le service Espaces Verts de la commune, le « Jardin des 
aromatiques » vient enrichir le Jardin du Vent de nouvelles essences 
colorées, odorantes et gustatives. Menthe, persil, basilic, thym et 
autres aromatiques sont ici mis en scène pour le plaisir de tous. 
Toujours en lien avec la thématique du vent, les jardins de plantes 
aromatiques sont l’illustration de la diffusion des parfums par le 
vent. Qui n’a jamais remarqué la présence des immortelles des 
dunes rien qu’à l’odeur ? C’est le vent qui permet cette diffusion…

A noter  : la bibliothèque du Jardin du Vent dispose de 
nombreux ouvrages thématiques : guides de jardinage, guides 
d’entretien, livres de cuisine, guides de leurs utilisations quotidiennes. 
L’équipe du Jardin du Vent est riche de conseils et peut vous 
accompagner pour valoriser les « plantes aromatiques » de vos 
jardins. 

Rendez-vous : 
Trois ateliers autour des aromatiques sont proposés cet été :
• Découverte de l’aromathérapie autour du pouvoir olfactif des huiles essentielles – jeudi 22 juillet
• De l’essence au huiles essentielles avec les agrumes – jeudi 22 juillet
• Eaux Florales et Hydrolats aromatiques – jeudi 29 juillet
L’entrée au Jardin du Vent est désormais gratuite, alors n’hésitez plus !

Infos : 06 07 22 00 33 ou www.omdm.fr
Réservation visite guidée et groupe :

http://reservation.micro-folies.com/Dispositif culturel de la Communauté de Communes Océan-marais de Monts.

Les Brèves

La nouvelle association 
Monts Cinéma 

reprend la gestion 
du cinéma Les Yoles 
dès le 1er juillet 2021, 
elle est constituée de 

jeunes de la commune.

Le Sport Plage revient cet 
été à partir du 7 juillet et 

jusqu’au 27 août, 
sur la plage centrale 

près du poste de secours.

La Ludo Carlo 
(ludothèque de rue) 

est présente tout l’été 
du 2 juillet au 26 août, 
tous les lundis et jeudis 

de 16h à 20h 
au Parc du Bateau

Accompagnement de la commune 
pour la vaccination contre la COVID-19

Fibre optique  : La ville de Notre Dame de Monts 
sera très prochainement desservie par la fibre optique 
et pour cela de nombreux travaux sont en cours :
• Passage du câble en souterrain sur l’ensemble des 
secteurs de la ville qui bénéficient actuellement 
d’un effacement de réseaux.
• Passage en aérien pour les secteurs qui ne bénéficient 
pas d’effacement de réseaux avec la pose de poteaux.
75% des foyers devrait être raccordés fin 2021, avec un 
objectif de couverture totale en 2023.
La Ville a fait ce choix pour que l’arrivée de la fibre 
optique puisse bénéficier au plus grand nombre, et 
continue en parallèle à programmer chaque année 
des investissements d’effacement de réseaux. Cette 
action est conduite conjointement avec le SYDEV, 
Vendée Numérique et la ville.

Le prochain forum des 
associations aura lieu 

samedi 4 septembre 2021 
à l’Espace René Bonnamy. 

A cette occasion
la municipalité éditera 
début septembre 2021
un nouveau guide des 

associations.



Du 2 au 5 juillet   le Festival A Tout Vent, la grande fête du cerf-volant
Vendredi 8 juillet   Concert La Déferlante African Variation, Jardin du Vent
Mardi 13 juillet   Spectacle La Déferlante L’Échelle de Laville, Podium Mairie
Vendredi 16 juillet   Spectacle La Déferlante Zaï Zaï Zaï Zaï, Podium Mairie
Mercredi 21 juillet   Spectacle La Déferlante Bruits de coulisse, Podium Mairie
Vendredi 23 juillet   Concert La Déferlante David Walters, Podium Mairie
Mercredi 28 juillet   Festival Ultrasong Dionysos, Théâtre de La Clairière
Jeudi 29 juillet   Festival Ultrasong Alexis HK, Théâtre de La Clairière
Vendredi 30 juillet   Festival Ultrasong Abel Cheret et Rouquine, Théâtre de La Clairière
Mercredi 4 août   Concert La Déferlante San Salvador, Podium Mairie
Vendredi 6 août   Spectacle La Déferlante El Gran Final, Podium Mairie
Du 7 au 9 août   Spectacle Turcaret ou le Financier, Théâtre de La Clairière
Mercredi 11 août   Spectacle La Déferlante Richard III ou le pouvoir fou, Podium Mairie
Vendredi 13 août   Concert La Déferlante La Chica, Podium Mairie
Mercredi 18 août   Concert La Déferlante Lucas Santtana, Jardin du Vent
Les 20 et 21 août   [A]OUT Festival, Parking Zephyr
Samedi 21 août   Spectacle La Déferlante Rock It Daddy, Parking Zephyr
Vendredi 27 août   Cinénature  + spectacle maritime, Théâtre de La Clairière
Vendredi 3 septembre   Spectacle Contes et légendes de Vendée, Cinéma-Théâtre Les Yoles

L’ageNda de vos sorties :

08SORTIR À NOTRE DAME DE MONTS

UN été esseNtiel !
La ville de Notre Dame de Monts a décidé de mettre en place 
une programmation culturelle et évènementielle audacieuse et 
particulièrement dense pour cette saison 2021.
Théâtre de rue, Cirque, Rando Roller Color, Concerts… 

Pas moins de 21 rendez-vous sont proposés du 2 juillet au 3 septembre !

Grand rendez-vous populaire, la grande fête du cerf-volant s’adapte aux 
contraintes sanitaires pour garantir la sécurité de ces visiteurs. Le festival est 
divisé en deux espaces au sud et au nord du remblai. L’accès du public a lieu 
par l’espace sud.
Coté cerf-volant, les Dragons de Ludo Petit sont cette année mis à l’honneur, les 
plus belles pièces peuvent mesurer jusqu’à 100 mètres

Toutes les infos sur www.festivalatoutvent.fr

Le Festival À Tout Vent s’adapte !

Le groupe Dionysos en tête d’affiche du Festival Ultrasong
A l’occasion de la sortie de leur nouvel album Time Machine Experience, 
le groupe Dionysos mené par le fabuleux Mathias Malzieu, se posera 
le temps d’une soirée au théâtre de La Clairière, pour une soirée qui 
s’annonce d’ores et déjà mythique.

Festival Ultrasong du 28 au 30 juillet au théâtre de la Clairière

Bruits de coulisses

http://www.festivalatoutvent.fr

