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Le Maire 
Raoul Grondin

Madame, Monsieur,
Chères Montoises, Chers Montois,

Nous l’avons appris en ce début d’année, Notre Dame de Monts est en tête 
des communes du littoral vendéen en terme d’attractivité démographique. 
Cette bonne place est dûe sans aucun doute aux efforts consentis par la 
municipalité pour développer la commune, créer des équipements publics 
au service de tous, tout en maîtrisant l’endettement et en refusant de 
recourir à l’augmentation des impôts.

Vous lirez dans les pages de cette lettre notre engagement en faveur 
d’un développement urbain maîtrisé : simplification du PLU, réflexion sur 
l’éclairage public et sécurisation des points dangereux de la commune.
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LA BOUÉE TRACTÉE

VIE DE LA COMMUNE
BUDGET

PAROLE D’ÉLU 
ENTRETIEN AVEC 
MICHEL BAUD

Ce mois de juin marque le début de la saison touristique, les équipes 
municipales mettent tout en œuvre depuis plusieurs mois pour préparer 
ce qui fait la réputation de Notre Dame de Monts : ses plages, ses espaces 
verts et naturels, ses sorties culturelles et ses nombreuses animations.

Enfin, je tenais à souhaiter un bon anniversaire au Comité des Fêtes pour 
ses soixante-dix ans. La commune partagera cet été l’organisation des 
deux Fêtes de la Plage remaniées et réinventées avec cette association.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle saison estivale et de bonnes vacances.



Evolution Dotation globale de fonctionnement : 2013 à 2018 3.909.213,00 €
BUDGET

LE BUDGET 

VIE DE LA COMMUNE

Cette quête passe tout d’abord par une rationalisation 
de nos dépenses de fonctionnement qui présentent une 
baisse par rapport à l’exercice 2018
2018 : 6 120 000 €
2019 : 6 095 000 €

Une maîtrise de nos dépenses en matière de charges 
salariales et assimilées, lesquelles présentent une stabilité 
depuis 2017
2017 : 1 751 000 €
2018 : 1 751 000 €
2019 : 1 751 000 €

Stabilité d’autant plus remarquable que le poids de ce 
poste de dépenses dans le budget total est en recul par 
rapport à l’année dernière 
2018 : 28,60 %
2019 : 27,90 %

Le budget 2019, adopté à l’unanimité par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 26 mars dernier, s’inscrit dans la politique que l’équipe municipale
a mené depuis le début de ce mandat et qui repose sur 4 idées fortes :

Cette année, sur un budget d’investissement de 3 767 000 €, 
2 650 000 € sont consacrés à la réalisation des infrastructures 
nécessaires pour répondre aux besoins de la population locale 
et des estivants, garant de la croissance démographique de notre 
commune et de son attractivité résidentielle et touristique.

La création d’équipements 
publics indispensables

La recherche d’efficacité Le refus du recours
 au levier fiscal

La solution la plus simple pour y remédier serait de faire supporter 
aux contribuables le manque à gagner. Cependant, conscient du 
poids de la fiscalité qui pèse sur le revenu des ménages, l’équipe 
municipale a décidé pour la troisième année consécutive de ne pas 
procéder à une augmentation des taux des impôts locaux.

Exercice 2015 2016 2017 2018 2019

Pourcentage 0,68 % 0,71 % 0% 0% 0%

Face au désengagement de l’Etat (cf. baisse de la DGF), 
aux réformes de la fiscalité locale et aux transferts de 
compétences non financées par l’Etat qui sont autant 
d’attaques portées à nos ressources, la question du 
financement de nos investissements n’a cessé de se poser 
avec une acuité toujours plus importante.

La maitrise de notre endettement
Tout au long de ce mandat, nous avons cherché à concilier une politique d’investissement dynamique avec une maitrise de notre 
endettement. Ce nouvel exercice n’échappe pas à cette règle et si l’on compare l’évolution de notre dette entre 2015 et 2019, 
on constate que celle-ci n’a pas évolué et que se dessine une tendance à la baisse de notre taux d’endettement.

Exercice Annuité 
de la dette

Intérêt
remboursé

Capital
remboursé

Capital 
restant dû

2015 731.290,00 € 149.214,00 € 580.376,00 € 3.909.213,00 €

2016 662.322,00 € 129.863,00 € 532.458,00 € 3.985.637,00 €

2017 546.463,00 € 119.466,00 € 426.996,00 € 3.695.979,00 €

2018 492.023,00 € 113.793,00 € 378.230,00 € 4.068.982,00 €

2019 479.905,71 € 105.155,42 € 374.750,29 3.901.312,39 €

2020 466.314,08 € 94.528,37 € 371.785,71 € 3.526.562,10 €

Evolution de la dotation globale de fonctionnement : 2013 à 2018
Une baisse de 235 000 € depuis 5 ans

Surtout, notre capacité de désendettement 
rapportée à notre capacité d’autofinancement 
(CAF) se révèle excellente puisque moins de 
3 ans seraient nécessaires à la résorption de 
notre dette :
Capacité de désendettement en année 
CAF = 3 901 312 € / 1 407 000 € = 2,77 ans
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05VIE ASSOCIATIVE

Venez découvrir la bouée tractée, sur Airstream, 
canapés 3 ou 8 places et sur Flyfish…
Sensations garanties pour les amateurs 
de sensations fortes !

La vitesse du bateau 
s’adapte en fonction de 
vos attentes…

NETTOYAGE 
     deS PLAGES

RENCONTRE AVEC THIERRY FLEURY
AgeNt coMMuNal eN charge

du Nettoyage des plages

Depuis 1986, chaque été, 6 jours sur 7, Thierry nettoie les 
plages de Notre Dame de Monts, avec dans la tête une 
rengaine d’un chanteur belge bien connu… Rencontre

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste 
le nettoyage des plages ?
On commence fin mai début juin par l’ouverture des portes sur 
les cales et l’escalier central, puis on descend le sable accumulé 
le long du mur  trente mètres en contrebas sur toute la longueur 
de la plage centrale (600 mètres) pour permettre notamment 
l’installation des jeux et des cabines de plage. 
Le sable n’augmente plus depuis une dizaine d’année, il est 
devenu très précieux, nous y faisons très attention. Quand j’ai 
commencé en 1986, il me fallait une semaine pour déblayer la 
cale centrale, maintenant on manque de sable et la mer monte…
Le nettoyage  débute dernière semaine de juin pour finir mi-
septembre.

Quel matériel utilisez-vous ?
J’utilise un tracteur avec râteau lame-lisseur. La lame va tirer 
le sable et la lisseuse va finir le travail, et ça donne une plage 
propre et nette. Le sable, on le bouge, on l’oxygène on l’aère.
Je travaille sur deux zones : la plage centrale et celle de la braie 
(100 mètres à droite, 150 mètres à gauche), tout le reste est en 
zone protégée Natura 2000, nous avons interdiction d’y intervenir. 
Ce sont les garde-mangers des petits oiseaux, des gravelots 
notamment.
Sur la plage centrale, le long du mur mon collègue utilise une 
cribleuse vibrante là où le tracteur ne peut pas accéder. Il s’occupe 
aussi de tout ce qui est nettoyage, poubelles sur le front de mer 
et berges, et vérifier s’il voit des choses qui ne paraissent pas 
normales.

Ramassez-vous beaucoup de déchets ?
Non, il y a très peu de déchets sur la plage. Il y en a d’ailleurs 
beaucoup moins depuis que des bacs à marées ont été installés. 
Notre intervention sert surtout à lisser la plage, on descend les 
tas de cailloux en bas de plage qui remontent avec les marées. 
Sur 600 mètres on fait une dizaine de rames.

A quelle heure commencez-vous à travailler ?
On arrive au garage vers trois heures moins le quart le matin, les 
machines commencent à tourner à trois heures et sont prêtes 
à trois heures et quart.
A 11 heures on rentre… on a fini notre journée. La nuit on est 
seul, on est les yeux de la nuit et les yeux de la lune, on est très 
attentif à ce qui peut se passer autour de nous sur la plage, il 
nous arrive parfois de prévenir les secours.

La météo influe t’elle sur votre travail ?
Oui, le sable, on le bouge, on l’oxygène on l’aère. Quand il est 
trempé par la pluie il colle, c’est galère. Plus il est chaud, plus il 
est facile à travailler, là c’est un véritable plaisir !
Quand on est sur la plage pas besoin de Smartphone pour les 

prévisions météo, il suffit juste d’être observateur : 
Si tu vois les petits bateaux pointés leur nez sur le 
nord, sur Noirmoutier, tu peux te dire qu’il va faire 
beau. Les immortelles des dunes, si tu sens ça le matin, 
il va faire beau, comme une odeur de curry. Quand tu 
vois à l’est, sur le marais, du violet, du bleu azur, il va 
faire très beau. Signe en revanche que le temps va 
changer, et devenir mauvais le sable devient humide, 
marron, un marron presque vaseux. Souvent d’ailleurs, 
je ne sais pas pourquoi, les enfants en profitent pour 
creuser des trous dans le sable…

Vous êtes bientôt à la retraite je crois, 
que doit-on vous souhaiter ?
De belles journées de beaux temps, pour aller 
m’allonger au soleil plage de La Braie, entre les 
tas de cailloux, tranquille. Et puis j’adorerai que la 
commune invite le chanteur belge Arno et l’entendre 
chanter « Z’étaient chouettes les filles du bord de 
mer… »

VIE DES SERVICES MUNICIPAUX

La nouvelle attraction fait fureur !

Nouveaux 
coMMerçaNts
CM carrelage - M. COURANT Mickaël 
67 B Rue de Saint Jean 
Tél : 02 51 59 26 57

Florent PALVADEAU - Plaquiste jointoyeur
40 c Impasse des Chanterelles
Tél : 06 85 68 32 67

Agence l’Adresse - M. Martial CLEMOT 
5 rue de St Jean – 02 52 70 01 16 

Bar Cap 23 
23 boulevard de l’Océan

Teddy MASSÉ – Monts Immobilier 
137 avenue de la Mer 

Julien ARTUS – SARL M.A7 
Mise en service et SAV Pompes à Chaleur
24 Rue de Saint Jean

Pizzeria Sébastien SIDOLE 
92 avenue de la Mer

Déménagement du Cabinet d’infirmières 
Mme Annie SIMON et Mme Christine BISCAÏNO – 3 rue de la Barre 

Déménagement de la Kiné Mme Caroline BURRIEZ – 3 bis rue de la Barre

Bouée tractée au Pôle Nautique

Tarif : 20€ La session de 15 minutes

Renseignements et réservations : 
Pôle Nautique, 20 boulevard des dunes
à Notre Dame de Monts
02 51 58 05 66
accueil@polenautique.org
www.polenautique.org

Conseil : Munissez-vous d’un maillot
de bain, les combinaisons et gilets de 
sauvetages sont fournis par le Pôle.

Lieux : Du 01 avril au 15 juin, 
rendez-vous au Pôle Nautique 
et du 15 juin au 15 septembre, 
rendez-vous plage du Bois Soret

Futur lotissement 
Route du Perrier

Le 11 septembre dernier le Conseil Municipal 
a voté l’acquisition d’un terrain à bâtir situé 

route du Perrier d’une superficie de 6964 m2.
Le terrain acquis pour 180 000 € servira  à la 

réalisation d’un lotissement communal d’une quin-
zaine de lots destinés à de la résidence principale. 

Les études commenceront avant l’été pour un début
 de travaux au 1er trimestre 2020.               Propos recueillis par David Michaud



Echéancier du PLU
• Arrêté de prescription : 14 mars 2019

• Consultation PPA* : du 15 mars au 31 mai 2019 (2,5 mois)

• Consultation MRAE* : du 15 mars au 15 juin 2019 (3 mois)

• Délibération du Conseil municipal pour objectifs et modalités de 

mise à disposition du dossier au public : 21 mai 2019

• Publicité de mise à dispo du public : 08 ou 09 juin 2019

• Mise à disposition du public : du 18 juin au 19 juillet 2019

• Approbation : 10 septembre 2019 (entre cette date et le 19 juillet, 

les modifications éventuelles pourront être apportées au projet).

*PPA : Personnes Publiques Associées
*MRAE : Missions Régionales d’Autorité Environnementale

PAROLE D’ELU

QuestioNs à 

MICHEL BAUD
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AdjoiNt à L’UrbaNisMe,
Voirie, et Réseaux Sécurité

Nous planchons actuellement sur la modification 
simplifiée n°2 du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
qui sera opérationnelle en septembre 2019. (Voir 
échéancier dans l’ encart ci-dessous)
Cette modification a pour but notamment de 
simplifier les projets en résolvant les problèmes 
récurrents rencontrés par les demandeurs.

Nous entamons aussi une réflexion sur le rempla-
cement des candélabres vétustes, avec la volonté 
d’harmoniser avec ceux du front de mer. 
Notre convention avec le SYDEV (Syndicat 
Départemental d’Energie et d’équipement de 
la Vendée) comprend trois visites annuelles, en 
dehors de ces visites le coût d’intervention est 
très élevé. Pour un ou deux candélabres défec-
tueux nous préférons toujours attendre ces visites 
périodiques, excepté bien évidemment en cas de 
danger ou de travaux importants à réaliser.
Nous avons aussi demandé au SYDEV un chiffrage 
pour la troisième et dernière tranche de mise en 
place d’éclairage public route de la Rive, permettant 
d’aller jusqu’à La Barre de Monts. Une étude sur la 
temporisation de l’éclairage est en cours, ainsi qu’un 
choix de lanternes à LED dans le but de faire des 
économies d’énergie.

Concernant l’entretien de la voirie, si celui-ci est 
désormais la compétence de la communauté de 
communes, ce sont bien les élus et techniciens 
intercommunaux qui en définissent les priorités. 
La commune de son coté effectue les petits 
travaux de maintenance.

Pour la sécurité de chacun, nous réalisons une 
expérimentation route du Château d’Eau, le 
long de l’étier, en installant deux chicanes pour 
casser les vitesses excessives. Cette route est 
de plus en plus empruntée par les automobilistes 
comme alternative, guidé en cela par leur GPS. 
Par ailleurs, la commune se dote cette année  d’un 
radar pédagogique mobile supplémentaire qui 
servira à prendre des mesures et répondre aux 
interrogations des administrés.

Des travaux viennent d’être réalisés sur la route 
de la Barre, pouvez-vous nous en dire plus ?
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche globale sur la commune 
qui vise à sécuriser les points dangereux. Ce que nous avons 
déjà fait, par exemple en aménageant les ronds-points des 
Pillenières et de la Ménardière, rue de Saint Jean.
Il nous restait à sécuriser la rue de La Barre. Deux ouvrages 
sont prévus.
Un premier au carrefour de la Braie, celui-ci sera effectué en 
deux temps, des travaux d’assainissement devant être réalisé 
en amont.
Le second est un îlot central qui est en cours de réalisation et 
devrait être livré fin juin 2019.

En ce début d’année 2019 Notre Dame de Monts 
était sur le podium des communes du littoral 
vendéen en terme de croissance démographique. 
Comment cela se répercute-t-il sur le bureau 
d’urbanisme de la commune ?
On en ressent effectivement les effets par un accroissement du 
nombre de dossiers à traiter, de demandes de renseignements 
en urbanisme auxquels apporter des réponses, ou encore 
renseigner les permis d’aménager (lotissement). 
Le rôle du bureau d’urbanisme de la commune est en premier 
lieu de collecter les éléments de permis de construire, de les 
vérifier, d’émettre un avis, enfin de les transférer au service de 
l’instruction de la communauté de communes Océan et Marais de 
Monts. 
Par ailleurs, nous sommes actuellement en réflexion sur le devenir 
des espaces à construire, considérant les directives de l’état 
qui nous demande notamment de densifier l’hypercentre de la 
commune, où dorénavant il n’y a plus de minimum parcellaire.

Plan de circulation Quartier Plage

Enfin, nous continuons l’aménagement du plan de circulation quartier de la 
plage. Au nord de l’avenue de la mer nous allons appliquer un stationnement 
réglementé permettant de définir un trottoir exclusivement réservé au piétons, 
les voies de circulations resteront à double sens. 
Sur la partie sud, aménagée en 2018, nous avons adapté notre plan de 
stationnement en prenant en compte les remarques des riverains quand cela 
était possible.

Quel autre dossier vous occupe actuellement ?
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COUP D’OEIL SUR LE 
  DÉBUT D’ANNÉE

     Remise d’un chèque de don de 1 164 € à chacune des écoles 
de Notre Dame de Monts par l’association Les Amis d’A Tout Vent

    Visite du Jardin de la Bardonnière 
par les enfants de Croq’Loisirs

Dénomination de la Maison de Retraite « Les Oyats » Gilles ARTUS
 Sortie de résidence  « Répliques » 

Les jeunes font du ski !

Un retour en photo 
sur le premier semestre 
à Notre Dame de Monts

      Rencontre scolaire autour du spectacle « Karl » 
 de la compagnie Betty Boibrut, dans le cadre de la 5e Saison

RÉTROSPECTIVE

    Annonce du nouveau rendez-vous de l’été 
[A]OUT Festival avec les étudiants de ISEFAC

       Les chanteuses Carmen Maria Vega, Zaza Fournier   
    et Cléa Vincent ont présenté leur spectacle « Garçons » 
devant une salle comble au Cinéma-Théâtre Les Yoles

Course cycliste le samedi 23 mars

Cueillette de livres au Jardin du Vent
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ETAT CIVIL

24/11/2018   Siana VANDENBORGHT                    
24/11/2018   Sophie BROSSAUD 
02/01/2019  Maxime FLOCA

06/12/2018   Jacques DUGUÉ
07/12/2018   Vincent DI MEGLIO
13/12/2018   Huguette FOURNEST
14/12/2018   Michel GOURBIL
20/12/2018   Annie OUDET
28/12/2018   Gérard CHARTIER
09/01/2019   Marcel RINEAU 
17/01/2019   Michel BUCHOU                     
18/01/2019   Maurice BERNAUDEAU                       
17/02/2019   Maria MOUTARD
15/02/2019   Gilbert RIVALIN
18/02/2019   Alain PALVADEAU
16/03/2019   Viviane BOUCHER
23/03/2019   Hervé POINT
04/04/2019   Guy ROCHEREAU
07/04/2019   Nadine DUCASTAING
13/04/2019   Jeanne BARBEREAU
18/04/2019   Georges LERAY
18/04/2019   Fabrice JARRY

15/01/2019   Frédéric NAULLEAU et COCANDEAU Anne-Sophie
04/05/2019   Benjamin POTIEZ et Marjorie DELAMOTTE
06/05/2019    Pascal GRELLIER et Danielle POMMEAUReMise des Médailles 

écheloN verMeil 
de M. Jean-Luc MILCENT et M. Michel MARTIN 
pour 30 ans d’engagement municipal 

«  Sur proposition du syndicat d’initiatives des convocations individuelles furent 
remises à tous les commerçants, artisans, fonctionnaires, etc… de la localité, dans le 
but de se réunir et de discuter la fondation d’un comité des fêtes. (…) la séance est 
ouverte à 20h30 y sont présents 36 commerçants, artisans, fonctionnaires, propriétaires 
ou intéressés au développement  de la plage. » 
C’est par ces mots que commence le registre de délibération gardé précieusement 
par les membres de l’association montoise et utilisé jusqu’en mai 1972. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le coMitÉ des fÊtes 
souffle 70 bougies !

Fondé le 18 septembre 1948 le comité des fêtes de la commune 
est bien connu  en pays maraichins pour ses fêtes de la plage 
en juillet et août. Mais saviez-vous qu’à ces débuts il organisait 
aussi championnats de vélo, élections de reines, retraites aux 
flambeaux et même fêtes foraines en fin d’été.
Souhaitons leur un bel anniversaire, et de belles fêtes pour les 
soixante-dix prochaines années !

Les présidents depuis 1948 
(liste non exhaustive)
Georges Mauguy (1948) , 
Jean Baud (1955), 
Albert Boury (1959),
Louis Fradin (1972), 
Lucien Mollé (1991), 
Bernard Pubert (1993), 
Robert Rivalin (1998), 
Domnique Ruchaud (2011)

  Analyse des eaux de puits
Si vous consommez l’eau de votre puits, des analyses régulières 
au minimum tous les ans sont fortement recommandées pour 
assurer une bonne qualité sanitaire.
La présence de nitrates ou de bactéries dans votre eau est en effet 
nuisible à votre santé. L’analyse bactériologique et chimique de 
votre eau permettra de les détecter.
Ayez le bon réflexe, un contrôle annuel pour vous et vos proches 
est nécessaire.
Vous pouvez retirer un flacon en Mairie et devez les apporter au 
laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée 
– Rond-point Georges Duval – 85000 à la Roche sur Yon.
Renseignements : 02 51 24 51 51. 
ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement.

  Mise en securité du centre 
du Patrimoine
Le Centre du Patrimoine est un établissement comprenant une 
partie hébergements et une salle de réception.
Ce centre est inscrit au répertoire départemental des structures 
d’accueil pour l’organisation des sorties scolaires pour une 
capacité d’accueil de 33 personnes (hébergements).
Suite à la demande de l’Inspection d’Académie des services de 
l’Education Nationale de la Vendée, la commune a réalisé des 
travaux de mise en sécurité à trois endroits :
 1. Pose d’un portail côté rue
 2. Pose d’une clôture côté jeux
 3. Pose d’une clôture avec portail côté Croq Loisirs pour
permettre l’organisation d’un temps récréatif dans un espace 
clos et sécurisé.

NAISSANCES

MARIAGES 

DÉCÈS 

« Jean-Luc a suivi de nombreux travaux dans la commune 
qu’il a managés avec beaucoup de finesse. Michel a fait 
beaucoup pour le développement du tourisme et de la 
culture : mise en place de l’animation (spectacles, concerts, 
expositions) pendant la saison estivale et ensuite toute l’année. » 

Raoul Grondin, maire de Notre Dame de Monts

Le 20 avril dernier la commune 
organisait une cérémonie pour 
remettre à Michel Martin, 1er adjoint, 
et Jean-Luc Milcent, anciennement 
conseiller municipal et adjoint 
aux sports, la médaille échelon 
vermeil pour 30 ans d’engagement 
municipal.

A noter : Cet été deux 
Fêtes de la Plage sont 
organisées conjointement 
par la commune de 
Notre Dame de Monts 
et le comité des fêtes 
le dimanche 14 juillet 
et jeudi 15 août.   Maître responsable

Soucieux de conserver une commune propre et accueillante, une 
signalétique adaptée sera implantée dans les différents espaces 
publics de la ville (espaces verts, aires de jeux, parkings…) afin de 
rappeler aux maîtres de chien que ces espaces ne sont pas des 
toilettes pour nos amis canidés.

Directeur de publication : Raoul Grondin - rédaction : Jimmy Bertrand, David Michaud et Catherine Betzl.
Crédits photos  : Peggy Mitchell, Florian Peroud, David Michaud, Pole Nautique, Michel Dehaye 
A Vue d’Oiseau, David Guicheteau, M. Gourichon Les Images de l’instant, Chrtsitien Rzeniecki, 
Claude Arnaud, Jardin du Vent, France Olivier, lan Grandjean, Gabriel Weyand.
Imprimé par l’Imprimerie Rochelaise.



Réservation et renseignements : 
Bureau d’information touristique 
de Notre Dame de Monts (Office de Tourisme) 
6, rue de La Barre Tél. : 02 51 58 84 97 
www.notre-dame-de-monts.fr 
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr

VOS SORTIES DE L’ÉTÉ

Du 5 au 8 juillet
Festival à Tout Vent, 
sur la plage de 10h à minuit

Vendredi 12 juillet
Spectacle La Déferlante Arthur Ribo, 
Jardin du vent 21h

Dimanche 14 juillet
Fête de la plage 
(feu d’artifice et Bal populaire), 
Front de mer à partir de 18h

Mercredi 17 juillet
Spectacle La Déferlante 
«Déséquilibre Passager» (Cirque),
 Place du Pigeonnier à 21h

Vendredi 19 juillet
Concert Ultrasong avec Maya Kamaty, 
Parc du Bateau à 21h

Samedi 20 juillet
> Régate à la voile, 
au départ du Pôle Nautique de 14h à 18h
> Course à la soupe de poisson, 
Avenue de la mer à partir de 15h

Mercredi 24 juillet
Spectacle La Déferlante 
«Titre Provisoire» (Magie), 
Place du Pigeonnier à 21h

Vendredi 26 juillet
Concert Ultrasong 
avec Cadillac du Stupeflip Crou, 
Parc du Bateau à 21h 

Mercredi 31 juillet
Spectacle La Déferlante 
«Evidences Inconnues» (Mentalisme), 
Place du Pigeonnier à 21h

Les nouveautés de l’été
> Un grand spectacle pour le vol de nuit du Festival à Tout Vent
Après Transe Express et Carabosse, le festival de cerf-
volant renoue avec le grand spectacle de rue en invitant 
« La Tangente du Bras Tendu », une impressionnante et 
vertigineuse création autour du trapèze volant. 
Samedi 6 juillet à 22h

Jeudi 1er août
Concert Ultrasong avec Bertrand Belin,
Théâtre La Clairière à 21h

Vendredi 2 août
Concert Ultrasong 
avec Christian Olivier des Têtes Raides, 
Théâtre La Clairière à 21h

Mercredi 7 août 
Spectacle La Déferlante 
«Le Grand Cirque des sondages» 
(Théâtre de rue), 
Place du Pigeonnier à 21h

Vendredi 9 août
Concert Ultrasong avec Voyou,
Parc du Bateau à 21h

Dimanche 11 et lundi 12 août
Spectacle Tempête (comédie classique),
Théâtre La Clairière à 21h 

Mardi 13 août
Concert Déferlante 
avec Simon Mary & Krystal Mundi, 
Jardin du Vent à 21h

Jeudi 15 août
Fête de la plage 
(Feu d’artifice et Bal populaire), 
Front de mer à partir de 18h

Jeudi 22 aout
Rando Roller Color, 
au départ de l’esplanade de la Mer à 21h

Vendredi 23 aout
Spectacle de La Déferlante
« I Feel Good » (bal funk), 
Esplanade de la Mer à 21h

Vendredi 30 aout
Cinénature (Cinéma de plein air), 
Théâtre La Clairière à 21h

Vendredi 6 septembre
Concert de Mariluce, 
Cinéma-Théâtre Les Yoles à 20h30

> Un manège à pédales !
Le Musicavélos est propulsé par les mollets d’un drôle 
d’opérateur chanteur : Tout en pédalant il gratte sa 
guitare, pianote son accordéon et chante des comptines 
pour la joie des plus petits. 
Au Jardin du Vent.
Les jeudis 11 juillet, 8 août et 22 août, 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

> Deux soirées au Théâtre de la Clairière
Lieu magique et plébiscité par le public le festival 
Ultrasong organise cet été deux soirées successives 
dans l’amphithéâtre naturel de la forêt avec deux 
invités de marque : Bertrand Belin et Christian Olivier 
Jeudi 1er et vendredi 2 août à 21h

> Un parc de jeux au Bateau
Dans le cadre de Merveilleuse Avenue, jeux géants, 
jeux de société « grands classiques » et nouveautés 
sont en libre accès au Parc du Bateau autour de la 
Ludo Carlo. 
Les mercredis du 19 juillet au 7 août de 15h à 23h

> Un nouveau festival au mois d’août
Initié par l’Espace Jeunes de Notre Dame de Monts 
et la Junior association, le festival [A]OUT a pour but 
de promouvoir les arts et sports urbains. 
Quand l’urbain se déplace à la mer ! 
Jeudi 22 et vendredi 23 août de 10h à 22h

En bref…
Cinéma-théâtre Les Yoles
Le cinéma est ouvert tous 
les jours en juillet / août 
propose jusqu’à 4 séances 
par jour de films 
en sortie nationale. 
14 Avenue des Yoles, 
Notre Dame de Monts  
06 30 67 91 39
www.cinema-lesyoles.fr

Éole la navette gratuite ! 
Vous lui faites signe, vous 
montez, elle vous dépose 
quand vous voulez  ! Éole 
est un service de navettes 
de proximité qui vous permet 
d’accéder à l’ensemble des 
commerces et des sites de 
Notre Dame de Monts.
Du 8 juillet au 1er septembre 
Gratuit. Plan des circuits 
et horaires en Mairie et à 
l’Office de Tourisme.

Les Philebulistes


