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Saint-Hilaire-de-Riez, notre 
ville, est devenue le chef-
lieu du canton depuis le 
renouvellement des conseils 

départementaux.

La loi du 17 mai 2013 a modifié le 
dernier découpage cantonal qui 
datait, pour nos communes littorales, 
d’un décret du 4 germinal an 13. Il y 
a donc plus de 200 ans maintenant. 
C’était le 25 mars 1805. 

Je me réjouis pour les Hilairoises et 
les Hilairois que notre ville trouve une 
place capitale dans le canton, justifiée 
par son importance, sa vitalité et son 
dynamisme. 
Je regrette seulement 
que le législateur 
n’ait pas respecté la 
réalité territoriale en 
nous séparant de nos 
voisins immédiats de 
Notre-Dame-de-Riez.

Cette position centrale nous donne 
plus de notoriété que nous devons 
exploiter ensemble, en mettant en 
avant l’attractivité de notre territoire 
communal, ses habitants, son 
patrimoine, sa diversité et ses atouts.

En ce qui me concerne, avec l’équipe 
municipale, c’est par une attention 
toujours plus soutenue aux réalités 
qui s’annoncent que je vais contribuer 
à la maîtrise de notre destin collectif. 
J’en veux pour preuve l’anticipation 
d’une solution à l’emprunt « toxique », 
lequel présentait un risque pour nos 
finances communales. Mais aussi la 
mutualisation des dépenses dont j’ai 
la charge au sein de la communauté 
de communes. 

Cette troisième édition du magazine 
Nous Saint-Hilaire-de-Riez vous 
permettra de découvrir nos 
réalisations.

Je vous souhaite une bonne lecture.

laurent boudelier 
Maire de Saint-Hilaire-de-Riez

éditorial
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en images

plus d’uN millier de persoNNes oNt Assisté 
Aux premiers vŒux de l’équipe muNicipAle 
Pour la première fois, le 10 janvier 2015, le maire Laurent Boudelier, entouré de son 
équipe, accueillait ses administrés et les acteurs de la vie locale pour leur adresser 
ses vœux de bonne année.  Un moment solennel pour dresser le bilan des neuf 
mois écoulés depuis l’installation du nouveau conseil. Neuf mois pour prendre ses 
marques et très vite engager les premiers dossiers pour l’avenir de notre ville. En 
cette occasion, la nouvelle salle omnisport de l’avenue de la Faye a fait le plein.

sainT-HiLaire-De-rieZ esT CHarLie  
Suite aux attentats perpétués à Paris dans les locaux du journal 
Charlie Hebdo puis dans une épicerie casher, les Hilairois ont tenu 
à s’associer aux hommages nationaux et républicains. Après un 
premier rassemblement, place de l’église, le 8 janvier 2015, 4000 
personnes se sont mobilisées lors de la Marche du 11 janvier 2015, 
jusqu’au Mur des Droits de l’Homme où une plaque mémorielle a 
été apposée.

1 800 enFanTs à La FÊTe 
dANs les NuAGes 
À la veille des vacances de février, la 
ville proposait aux enfants et à leurs 
familles, la troisième édition de son 
festival Jeune public « La Fête dans les 
nuages ». 
1 800 enfants, âgés de 6 mois à 10 ans, de 
Saint-Hilaire et des communes voisines, 
ont pu assister à une grande diversité de 
spectacles et découvrir l’univers tendre 
et coloré de l’illustratrice et auteure 
Jeanne Ashbé, en visitant l’exposition 
qui lui était consacrée à la médiathèque.
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uNe boNNe ANNée À Nos AÎNés
Depuis 1983, à l’initiative du sénateur-maire 
Louis Caiveau, les aînés de la commune sont 
invités par la municipalité pour fêter la nouvelle 
année. Un rendez-vous convivial que le maire et 
Monique Moizeau, son adjointe déléguée aux 
affaires sociales, ont souhaité perpétuer. Cette 
année, le centre communal d’action sociale a 
organisé cinq repas dansants à la Baritaudière, 
en janvier et en février, réunissant au total 1 107 
convives.

sainT-HiLaire-De-rieZ, L’uLTiMe ÉTape Du CirCuiT 
des plAGes veNdéeNNes 2015
Dimanche 22 février, Saint-Hilaire-de-Riez avait revêtu son maillot de cy-
cliste international pour accueillir l’arrivée de la 29ème édition du Circuit 
des plages vendéennes, événement sportif de première importance pour 
notre ville et pour la Vendée, terres de cyclisme. Une belle course, à travers 
la forêt et les marais, remportée par le Français Maxime Le Montagnier, 
devant le Norvégien Havard Jordbrek Blikra et l’Algérien Billel Saada.

mArtiNe terrieN, chAmpioNNe 
Du MonDe De CYCLo-Cross
La municipalité a reçu officiellement Martine Terrien pour 
son titre de championne du monde 2015 de cyclo-cross. 
Licenciée à l’ASSH cyclisme, Martine s’est en effet imposée 
lors des Championnats du monde masters de cyclo-cross, 
qui se sont déroulés à Gossau (Suisse), les 3 et 4 janvier 
2015. Déjà championne de France en titre, elle a remporté 
le titre mondial en 35' et 8''.  Heureux et fiers de notre 
championne !

chAcuN cherche soN Job !  
En ce début d’année, la jeunesse 
hilairoise s’active pour préparer la 
saison. Et les employeurs souhaitent 
trouver la perle rare, le jeune 
travailleur qui viendra lui prêter 
main forte en juillet et en août. Le 45 
Tours - espace jeunesse a organisé la 
rencontre le samedi 28 février, lors de 
la troisième édition du Forum des jobs 
d'été, fréquenté cette année par près 
de 200 jeunes.
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dossier

Les travaux de l’Hôtel de ville comprendront non 
seulement l’installation d’un ascenseur pour un accès au 
1er étage, mais également la modernisation et l’isolement 
de la façade d’accueil par une verrière. ©
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La volonté de la municipalité est 
d’agir rapidement pour améliorer 
la vie quotidienne de tous les 
Hilairois. La prise en compte 

du handicap est une préoccupation 
centrale. La commission municipale 
pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées travaille, entre autres, sur 
l’accessibilité de la voirie et des bâtiments 
communaux. 
Afin d’accélérer 
ce travail, la ville 
a décidé, pour 
2015, de doubler 
le budget qui était 
consacré à ce 
dossier et de prio-
riser les travaux 
pour l’accès aux 
établissements 
municipaux rece-
vant du public. Le 
plus visible, cette 
année, sera sans 
nul doute les très 
attendus travaux 
de modernisa-
tion de l’Hôtel de ville avec l’installation 
d’un ascenseur pour relier le 1er étage 
(esquisse extérieure ci-contre et en cou-
verture de votre magazine). Le chantier 
débutera en septembre pour une mise à 
disposition en fin d’année.
Concernant la voirie, les actions sont 
toujours moins visibles… et pourtant, 
en 2014, près d’une quarantaine 
d’aménagements a été réalisée. 

L’installation de rampes d’accès, de 
bancs publics, la création de places 
de stationnement, la réalisation de 
cheminements, la matérialisation de 
bandes de guidage au sol, la mise aux 
normes d’arrêt de bus… ont représenté 
un budget total de 283 885 € TTC.
Tous ces travaux et leur programmation 
sont recensés dans un document unique, 

le PAVE ou Plan de 
mise en accessibilité 
de la voirie et des es-
paces publics,  institué 
par la loi du 11 février 
2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, 
la participation et la 
citoyenneté des per-
sonnes handicapées 
(Loi « Handicap »). 
Pour notre commune, 
le PAVE fixe les dis-
positions susceptibles 
de rendre accessible 
aux personnes handi-
capées ou à mobilité 
réduite l’ensemble des 

circulations piétonnes et des aires de sta-
tionnement présentes sur le territoire. 
Ce document et le rapport annuel 
de la commission municipale 
pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées,  sont consultables en 
mairie et sur le site Internet de la ville 
www.sainthilairederiez ; rubrique 
« Vie quotidienne » ; « Solidarité » ; 
« Accessibilité et handicap ».

« La volonté
 de la municipalité

est d’agir rapidement
pour améliorer

la vie quotidienne
de tous les Hilairois.
La prise en compte

du handicap est 
une préoccupation 

centrale. »

accessibilité & 
handicap
des actions renforcées 
pour améliorer le quotidien

DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 2010, LA VILLE CONSACRAIT EN 
MOYENNE UN BUDGET ANNUEL DE 100 000 EUROS AUX TRAVAUX DE 
MISES AUX NORMES POUR L’ACCESSIBILITÉ DE SA VOIRIE ET DE SES 
BÂTIMENTS. EN 2015, CE BUDGET PASSE À PLUS DE 600 000 EUROS. 
200 000 EUROS VONT ÊTRE CONSACRÉS À L’HÔTEL DE VILLE AVEC 
NOTAMMENT, L’INSTALLATION D’UN ASCENSEUR POUR ACCÉDER 
AU 1ER ÉTAGE. LA SALLE DES MARIAGES ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
SERA ENFIN ACCESSIBLE À TOUS.
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Création de traversées piétonnes, 
élargissement de cheminements, 
réalisation de places de 
stationnement PMR*, installation 
de bancs, aménagement des arrêts 
de bus, mise en accessibilité des 
bâtiments communaux ouverts au 
public… chaque année de multiples 
chantiers s’ouvrent sur la ville. Ces 
derniers sont planifiés en fonction 
de leur caractère prioritaire, et 
cartographiés, l’accessibilité revêtant 
une notion d’itinéraire.
En dehors des constructions et 
aménagements neufs, dont les 
cahiers des charges prévoient 
obligatoirement l’accessibilité, un 
certain nombre d’opérations a été 
réalisé depuis le 1er janvier.

* PMR : personnes à mobilité réduite.

la voirie
À ce jour, le total des emplacements 
de stationnements réservés pour 
les personnes à mobilité réduite est 
de 90. Ils sont géolocalisés sur le site 
Internet de la ville.
En 2014, 19 traversées piétonnes 
ont été créées ou mises aux normes, 
15 bâtiments communaux  recevant 
du public ont été rendus plus 
accessibles par des aménagements 

extérieurs : cheminements, rampes 
d’accès, places de stationnement…
Parmi ces aménagements, deux 
cheminements ont été réalisés. Le 
premier permet l'accessibilité au stade 
du Bouteillon depuis le parking. Le 
deuxième relie la rue des Tressanges 
et l'avenue de l'Isle-de-Riez en 
longeant les tennis municipaux.

dossier

les travaux d'accessibilité
nous concernent tous
LA MISE EN ACCESSIBILITÉ VISE EN PRIORITÉ À AMÉNAGER LES ESPACES PUBLICS POUR L’ACCUEIL DES 
PERSONNES HANDICAPÉES. C’EST AUSSI, POUR TOUS, UN GAGE D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
D’ACCUEIL ET DE DÉPLACEMENTS, EFFECTUÉS EN SÉCURITÉ ET DANS LE CONFORT. L’ACCESSIBILITÉ 
CONCERNE TOUS NOS DÉPLACEMENTS : À PIED, EN VOITURE, EN TRANSPORT EN COMMUN…

La rampe et le palier de la bibliothèque 
de plage de Sion, dans la continuité de la 
base nautique.

> Cheminement reliant la rue des
Tressanges et l’avenue de l’Isle-de-Riez.

> Autre exemple d’aménagement de 
la voirie, pour les personnes souffrant 
d'une déficience visuelle : la pose de 
bandes d’éveil à la vigilance pour les 
traversées piétonnes.
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les bâtiments

En 2015, en plus de l’Hôtel de ville, plusieurs 
chantiers sont programmés. Ils seront 
échelonnés sur l’année en fonction de 
l’occupation des locaux. Il est prévu la réfection 
des sanitaires publics et l’élargissement des 
portes des stades de la Forêt et du Bouteillon, 
du restaurant scolaire Victor-Hugo, de l’espace 
d’accueil du bois Juquaud et de la salle de la 
Baritaudière (avec, en plus, pour ce bâtiment, 
la pose d’une rampe extérieure pour l’accès au 
sous-sol).

les plages

En 2013, la plage de Sion avait fait l’objet d’un 
aménagement permettant aux personnes à 
mobilité réduite de s’installer sur la plage avec 
leur fauteuil. Dans le cadre de la construction de 
la base nautique des Demoiselles, une rampe 
d’accessibilité sera également construite. Par 
ailleurs, les différents postes de secours sur les 
plages de Saint-Hilaire-de-Riez sont équipés 
de tir-à-l’eau permettant de se déplacer sur le 
sable.

la commission d’accessibilité aux 
personnes  handicapées élargit ses 
compétences

Au-delà de son rôle légal de travailler sur 
l’accessibilité de la voirie et des bâtiments, la 
commission se voit attribuer une compétence 
plus générale sur la politique du handicap de la 
ville. Sa réflexion portera sur l’accueil de tous 
les types de handicap : moteur, visuel, auditif, 
mental… Les premiers dossiers concerneront la 
médiathèque et la bourrine du bois Juquaud.
Quant aux opérations de sensibilisation aux 
handicaps, elles ont déjà débuté auprès des plus 
jeunes (lire ci-contre ; lire aussi l’entretien en 
page 10 et 11).

le label « tourisme et handicap »

Les contrôles liés à l’obtention du label seront 
renouvelés en 2015. Pour l’instant, la base 
nautique des Vallées, l’office de tourisme et la 
médiathèque sont labellisés.
Plus d’infos sur www.tourisme-handicaps.org

Sensibilisation des enfants au handicap :
pour comprendre la différence.

Lors du premier trimestre 2015, dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires et des temps d’activités péri-éducatifs, les élèves 
de CM1 et CM2 des trois écoles publiques ont été sensibilisés au 
handicap visuel grâce à l’intervention d’À pied à pattes, l’association 
des chiens guides d’aveugles de la Vendée. Deux ateliers étaient 
organisés comme de belles mises en pratique pour comprendre la 
différence.

Découverte des techniques de déplacement des malvoyants, chaque élève 
disposant d’une cane d’aveugle et d’un bandeau sur les yeux.
 

Première approche de l’alphabet braille.

La démarche, initiée par Marie-Françoise Beaufon, conseillère 
municipale (lire l’entretien en pages 10 et 11), a été poursuivie par 
des ateliers sur le langage des signes, toujours dans le cadre des 
temps d’activités péri-éducatifs. 

peAce ANd lobe
une action de prévention sur les risques auditifs liés à l’écoute 
des musiques amplifiées est organisée le 10 avril, en direction 
des scolaires, par le 45 tours - espace jeunesse et l’association 
muzi’Azik.
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concrètement, quel est le rôle de la 
commission municipale à laquelle vous 
participez  ?

M.-F. B. : en priorité et jusqu’ici, celui 
d'aménager les bâtiments et la voirie 
pour l'accès des personnes à mobilité 
réduite. Mais aussi, comme c'est le cas par 
exemple à la médiathèque, de proposer 
des services, des supports pour d'autres 
types de handicap (ex. : livres audio) ou des 
aménagements spécifiques (hauteur et 
espacement des travées, repères au sol...). 
Nous siégeons au sein de la commission 
avec des élus, des conseillers sages, 
des représentants d'associations et des 
techniciens de la ville.

G. b. : elle a un rôle très positif. Parce qu'elle 
est ouverte aux associations d'handicapés, 
le travail est exécuté en bonne intelligence, 
à l'écoute des problématiques de la vie 
quotidienne des personnes handicapées. Je 
pense que depuis dix ans, cette ouverture, 
à tous les niveaux, national comme local, 
a fait bouger les mentalités et avancer les 
dossiers.

quels sont les projets qui mobilisent la 
commission actuellement ?

M.-F. B. : en plus des travaux d'accessibilité, 
importants, puisque la ville investit 250 000 
euros en moyenne par an, la commission 
a travaillé avec l'Office national des forêts 
sur un sentier  accessible et pédagogique 
en forêt, du côté de la Parée verte. Elle 
va se pencher sur l'accueil des personnes 
handicapées sur le site de la bourrine du bois 
Juquaud, jusqu'ici seulement aménagé pour 

Entretien croisé

MARIE FRANCOISE BEAUFOn 
Après une carrière à l’ANPE puis 
au Pôle emploi (jusqu’en 2013), 
Marie-Françoise a choisi de 
poursuivre son engagement 
auprès des publics.
La jeune retraitée siège depuis 
avril 2014 au sein du conseil 
municipal comme déléguée 
à l’emploi, à l’insertion
et au handicap.
Elle est vice-présidente 
de la commission pour 
l’accessibilité aux personnes 
handicapées.

« Marie-Françoise Beaufon et Guillaume Bossard siègent ensemble à la 
commission municipale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

Plus que les questions d'aménagement de l'espace public, leurs réflexions 
et leurs actions sont communément tournées vers l'accompagnement de 
tous les types de handicap et pour une éducation, dès le plus jeune âge, 

à la différence. Comment participent-ils à ce vaste projet de citoyenneté, 
à l'échelle de notre ville? »
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les handicaps moteurs. On peut citer aussi 
l'Hôtel de ville et l'installation d'un ascenseur 
pour accéder à la salle du conseil municipal. 
Pour ma part, j'ai également initié des 
actions de sensibilisation auprès des enfants 
des écoles, dans le cadre des temps d'activités 
péri-éducatifs. La première sur le handicap 
visuel, la deuxième sur le langage des signes.

G. b. : intégrer les actions de sensibilisation 
aux travaux de la commission me semble 
essentiel. Sensibiliser dès le plus jeune âge, 
ce que je fais aussi régulièrement auprès 
de collégiens, notamment dans le cadre 
des actions de prévention routière, c'est 
abattre des cloisons encore toutes fraîches. 
Le handicap et la différence nous éloignent 
les uns des autres. Travailler pour le 
handicap c'est travailler pour tous. Demain, 
un valide peut tomber malade, avoir un 
accident. In fine, il ne devrait pas y avoir de 
communautarisme en matière de handicap.

M.-F. B. : on doit travailler sur le vivre 
ensemble. La question de l'intégration du 
handicap est un projet fédérateur, une belle 
opportunité pour réfléchir, s'écouter et 
agir collectivement pour le bien commun. 
Chacun d'entre nous n'a-t-il pas pris 
conscience au moins une fois d'un handicap 
lors d'une situation vécue ?

pour vous, en plus des travaux et 
des actions de sensibilisation, quels 
moyens supplémentaires la ville 
devrait mettre en œuvre pour intégrer 
les personnes handicapées à la vie 
pleine et entière de « la cité » ?

G. b. : la formation. La formation est 
primordiale ! Il faut former les personnels 
à l'accueil et l'accompagnement des 
personnes handicapées. Pour intégrer, il 
faut communiquer et pour communiquer, il 
faut les codes. Combien de fois suis-je allé 
visiter des structures labellisées et très bien 
équipées mais sans aucun personnel sur 
place, formé a minima pour accompagner 
dans une activité.

M.-F. B. : avoir un interlocuteur en capacité 
de vous écouter, de vous accompagner, sans 
vous assister pour autant, c'est l'assurance 
d'une intégration réussie. éduquer à la 
différence pour oublier la différence doit 
être la philosophie de notre projet et de nos 
actions.

GUILLAUME BOSSARD
Guillaume est né en 1975 avec une arthrogrypose, 

maladie neuromusculaire congénitale. Ce qui ne 
l’a pas empêché, après de multiples opérations, de 

poursuivre un cursus sportif jusqu’au brevet d’État 
Handisport, option natation.

Depuis 2003, il travaille à la base nautique des 
Vallées et est le coordinateur Handicap sur 

le territoire. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il siège 
à la commission pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées.

la commission municipale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a été créée 
le 22 juin 2007 pour répondre aux exigences de la loi « pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », dite loi 
« handicap » du 11 février 2005.
elle est aujourd’hui composée d’élus du conseil municipal et du conseil de sages, de 
représentants d’usagers et d’associations telles que l’Association des paralysés de 
France, la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés de Vendée, 
habitat et humanisme, l’Association des chiens guides d’aveugles de vendée, et 
d’une représentante des personnes malentendantes. le maire en est le président.

pLus D’inFos sur Le HanDiCap
contactez le centre communal d’action sociale, en mairie.
tél. 02 51 59 94 00
ccas@sainthilairederiez.fr
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Le coin des hilairois

muNicipAlisAtioN
de l’école de musique

La ville de Saint-Hilaire-de-Riez a initié, 
en son temps, la création d’une école 
municipale de musique qui permettait 
d’élargir l’offre d’enseignement 
musical auparavant réduite à une 
pratique dans le cadre des fanfares. 

Cette école de musique a connu 
un réel succès et un rayonnement 
intercommunal avec plus de 200 élèves 
inscrits. Les communes du canton de 
Saint-Jean-de-Monts avaient souhaité 
s’appuyer sur cette structure pour 
développer un enseignement musical 
public sur leur territoire.

Le 1er janvier 2002, le Syndicat mixte 
de gestion de l’école de musique, 
regroupant la ville de Saint-Hilaire-
de-Riez et la communauté de 

communes Océan-Marais-de-Monts,  
était alors désigné comme compétent 
pour l’enseignement musical. Cette 
organisation a permis, dans un premier 
temps, de mutualiser les emplois des 
professeurs, d’ouvrir des classes dont 
les effectifs s’avéraient insuffisants, 
de diffuser le savoir-faire de l’école de 
musique municipale vers le canton de 
Saint-Jean-de-Monts. 

Après une dizaine d’année, le 
syndicat mixte a structuré l’offre 
d’enseignement musical de sorte que 
les deux sites (Saint-Hilaire-de-Riez 
et Saint-Jean-de-Monts) fonctionnent 
en quasi-autonomie. Notre ville a 
initié un effort de réappropriation de 
la politique culturelle par et pour ses 
habitants. 

L’implication de l’école de musique 
dans cette politique culturelle en 
est aujourd’hui à ses prémices. 
La collectivité a souhaité une 
collaboration plus transversale et une 
meilleure intégration dans le cadre 
des autres politiques conduites par 
l’ensemble des services municipaux 
(éducation, jeunesse, animations 
culturelles, spectacle vivant). Elle désire 
aujourd'hui la mise en place d’un projet 
d’établissement fort permettant, 
entre autres, par le biais de nouvelles 
actions (ateliers, workshops, master-
class...), d’accueillir plus largement la 
population.  

Par conséquent et afin de se rapprocher 
de ces objectifs, la ville a donc réintégré 
la compétence école de musique et 
demandé son retrait du syndicat mixte 
au 31 décembre 2014. 

l’économie générée par ce retrait 
permet de mieux structurer le 
secrétariat de l’école de musique 
dont les besoins vont croissants. 
d'ores et déja, les grandes 
orientations se dessinent : donner 
envie, démocratiser par l'inédit, 
ouvrir l'esprit, apprendre à jouer 
ensemble, participer à la vie culturelle 
hilairoise…

L’École de musique accueille 
plus de 200 élèves dont 
37 élèves de Saint-Gilles-croix-de-Vie.

l’équipe municipale a l'ambition de placer la culture au centre de la vie 
hilairoise. plus qu'une simple volonté de dynamiser son territoire, il s'agit 
de mettre en place une réelle politique de démocratisation culturelle, 
où comment permettre à chacun de s'ouvrir au monde, de s'enrichir, de 
s'instruire, de s'étonner, de rêver, d'élargir ses horizons. vaste programme, 
qui passera par l’écriture d’un projet d’établissement pour l'école municipale 
de musique dès 2015… 

Concert de l'École municipale de musique de Saint-Hilaire-de-Riez rassemblant les cinq écoles de percussion de Vendée.
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le budGet
2015

les emprunts 
La bonne santé financière d’une ville se mesure notamment à son 
ratio de désendettement et à la qualité de ses emprunts. Avec une 
épargne brute prévisionnelle de 3,7 millions d’euros et un encours 
d’emprunts de 16 millions d’euros à fin 2014, notre ratio de 
désendettement (4,4 ans) nous permet d’envisager sereinement 
les investissements à venir (jusqu’à 8 ans les feux sont au vert).
C’est d’autant plus vrai que depuis avril 2014 nous avons assaini 
notre encours de dette en obtenant la renégociation de deux 
crédits, l’un à taux potentiellement toxique et l’autre souscrit à 
l’origine en francs suisses.

Notre encours actuel est pour l’essentiel (87%) engagé sur des 
taux classiques, fixes ou révisables. Reste à traiter un prêt à 
taux structuré de 2,150 millions d’euros. Nous travaillons à sa 
renégociation. Pour comparaison, au 1er Janvier 2014, le montant 
de ces encours risqués était de 6,450 millions d’euros.
une dette assainie, une évolution des charges contenue, un 
ratio de désendettement maîtrisé, la situation de nos finances 
nous permet d’envisager sereinement l’avenir et de pouvoir 
continuer à emprunter pour financer les investissements utiles 
à notre ville, tout en maintenant les services proposés au 
niveau de qualité attendu.

le budget d’investisssement 
Le tableau précise avec quelles ressources sont 
financées les 9,7 millions de dépenses inscrites 
au budget 2015. Le montant des opérations 
d’investissement (8,2 millions d’euros) inclut les 
investissements courants (2,2 millions).

sans évoquer toutes les lignes incrites à ce 
budget, en voici quelques-unes pour illustration :

• Réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales : 
650K€.

• Effacement des réseaux rue de l’Océan : 590K€.  
• Accessibilité des bâtiments : 490K€.  
• Office de tourisme de Sion : 400 K€.

Ce sont des exemples de lignes ouvertes pour des 
projets envisagés. Avant d’engager les travaux, 
chaque dossier est bien sûr soumis à la procédure 
habituelle, qui permet notamment d’en préciser 
les contours et le prix.

Autres taxes : 
2 194 000 €

12% 3%

26%
5%

53%

1%

Revenus 
immeubles :
506 300 €

Dotations : 
4 849 350 €

Impôts :
9 650 000 €

Produits des services : 
895 700 €

Autres produits :
212 835 €

Charges à
caractère
général : 

4 298 745 €

59%
7%

4%

29%

1%
Charges
de personnel: 
8 575 950 €

Charges exeptionnelles
et dépenses imprévues :
133 000 €

Charges 
financières :

212 835 €

Autres charges
de gestion :
1 030 490 €

le budget de fonctionnement 
Le montant total de notre budget de 
fonctionnement est de 18,308 millions d’euros 
en recettes et de 14,658 millions en dépenses. 
L’épargne brute dégagée approche les 3,7 millions 
d’euros. Elle nous donne la souplesse suffisante 
pour autofinancer une partie des investissements 
prévus et rembourser nos échéances d’emprunts. 
Vous en trouvez la répartition par grands postes sur 
les graphiques ci-contre : les dépenses de personnel 
représentent 59% des dépenses et les impôts (taxe 
d’habitation et taxe foncière) 53% des recettes. 
Pour les prochains budgets, nous devrons veiller à 
dégager une épargne brute de même niveau pour 
pérenniser la bonne santé de nos finances.

recettes de fonctionnement charges de fonctionnement

voté le 19 décembre 2014

Le budget 2015 a été élaboré avec l’objectif de rendre possible la réalisation des investissements 
indispensables à l’aménagement de notre ville, en conservant la qualité des services attendus par 
ses habitants. 
Ce budget, nous l’avons voulu sain et équilibré, sans toucher à la fiscalité, en contenant les 
taux d’imposition à leur niveau actuel.  C’est la réduction de 4% des charges de fonctionnement 
pour 2015 qui nous permet d’atteindre l’équilibre recherché.

Des sources de  recettes (DGF : dotation globale de fonctionnement) qui diminuent… des dépenses à contenir dans la même évolution 
que celle des recettes… Nous avons donc travaillé avec chaque service pour trouver les économies qui permettent d’atteindre l’équilibre 
attendu et un niveau d’autofinancement suffisant pour les investissements programmés.

le contexte : 
lors de la 
préparation de 
notre budget 
principal 2015, 
nous avons eu à 
tenir compte de 
deux éléments 
dont l’effet est 
particulièrement 
pesant :

        la baisse importante annoncée 
de la DGF (dotation globale de 
fonctionnement) versée par l’état
Alors qu’historiquement cette dotation 
versée par l’état était en augmentation 
régulière, en 2014 elle a diminué de 
120 000 euros. La baisse prévue pour 
chacune des trois années à venir (2015, 
2016, 2017) est d’au moins 250 000 euros 
par an, soit pour 2017 une différence de 
près de 900 000 euros en comparaison 
avec 2013.
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             l’historique d’évolution 
des dépenses et des recettes
Depuis plusieurs années, les dépenses 
augmentaient plus vite que les recettes. 
Nous avons voulu corriger cette situation 
pour faire que la variation du volume des 
dépenses d’une année sur l’autre reste 
conditionnée à celle des recettes.
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FCTVA : fonds de compensation pour la TVA
TLE : taxe locale d'équipement
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une nouvelle salle de sport 
Cap’ ForMe 85
Gérant : Pascal Cabart
14 chemin de la Petite-Croix
Zone du Gatineau
Tél. 02 51 54 96 51 
cap’forme85@yahoo.fr
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi : 9 h 30 - 21 h
- samedi : 9 h 30 - 17 h 30 
- dimanche : 9 h - 12 h

corinne Gaboriau 
coNsultANte eN orieNtAtioN 
sCoLaire eT proFessionneLLe
9 chemin du Jauneau
Tél. 07 89 85 72 15
corinne.gaboriau85@orange.fr
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Le coin des hilairois

   quesTions - rÉponses

le NAutisme, uNe vitriNe promotioNNelle 
pour Notre ville
ou pourquoi reprendre la gestion des bases 
nautiques ?

Saint-Hilaire-de-Riez, c’est 12 kilomètres de façade maritime. C’est aussi 
une des rares villes de France qui possède trois bases nautiques : Les 
Vallées, Sion et Les Demoiselles. Ces trois centres nautiques, qui sont 
complémentaires, ont chacun leurs particularités et leurs spécificités.
Notre commune est connue pour ses multiples attraits touristiques, ses 
plages, ses campings, sa forêt… Elle ne l’était pas suffisamment pour 
la pratique du nautisme et de toutes ces activités de sports et de loisirs 
en relation avec la mer, de la planche au char à voile, en passant par les 
compétitions en habitable.
la création récente de l’epic* saint-hilaire-Nautisme est un atout pour l’animation de multiples activités maritimes auprès 
des habitants et des touristes.
saint-Hilaire-nautisme sera une vitrine pour la promotion de toutes les activités liées au vent. C’est un moyen efficace 
de communication pour promouvoir le potentiel nautique et plus globalement l’image de notre commune en France 
comme à l’étranger.
*EPIC : établissement public industriel et commercial.

LA POLICE MUNICIPALE EST DOTÉE DU 
DISPOSITIF PVE
Le procès-verbal électronique vient remplacer 
le talon bleu sur le pare-brise

Depuis le 1er janvier, la Police municipale est dotée du dispositif PVE : 
procès-verbal électronique. Désormais, en cas d’infraction à la circu-
lation routière, les contrevenants ne retrouveront plus le talon bleu 
sur leur pare-brise mais recevront une lettre du Centre de traitement 
de Rennes, de la même manière que lors d’un excès de vitesse iden-
tifié par un radar. Un avis d’information est néanmoins déposé par 
l’agent municipal. En cas de contestation, celle-ci devra être adressée 
directement au Centre de traitement de Rennes, qui la transmettra 
à un officier du ministère public. Ce nouveau dispositif permettra un 
net allègement des tâches administratives de suivi tout en facilitant 
la retranscription. Il offre également de nouveaux moyens de paie-
ment (notamment par Internet, par téléphone ou en ligne chez le 
buraliste) et évite le risque de perte ou de vol du timbre-amende sur 
le pare-brise et donc des amendes majorées.

prochAiNes 
réuNioNs publiques

Présentation des grands 
projets de la ville.

mercredi 8 avril - 20 heures 
Quartier des Demoiselles
Salle communale, mairie 
annexe des Demoiselles

vendredi 10 avril - 20 heures
Quartier de la Fradinière
Salle du restaurant scolaire



corinne Gaboriau 
coNsultANte eN orieNtAtioN 
sCoLaire eT proFessionneLLe
9 chemin du Jauneau
Tél. 07 89 85 72 15
corinne.gaboriau85@orange.fr
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Points communs

   l’Actu de l’iNtercommuNAlité

dans un souci de rationalisation 
des moyens et de développement 
harmonieux du territoire commu-
nautaire, la communauté de com-
munes du pays de saint-Gilles-
croix-de-vie et les communes du 
canton réfléchissent à l’opportuni-
té de transférer de nouvelles com-
pétences communales au niveau 
intercommunal.

En 2015, plusieurs transferts de 
compétences sont d’ores et déjà 
arrêtés. Les principaux concernent 
la gestion portuaire, l’instruction des 
autorisations d’urbanisme et l’accueil 
de loisirs sans hébergement.

la gestion portuaire
La communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie va 

être amenée à reprendre l’exploitation 
du port de pêche de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Après réflexion, dans la 
mesure où elle assure la compétence 
développement économique et 
touristique, il est apparu opportun 
qu’elle soit également compétente 
pour créer, aménager et exploiter 
les ports maritimes, dont l'activité 
principale est la plaisance, à savoir celui 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ainsi que le 
projet de la commune de Brétignolles-
sur-Mer.

l’instruction des autorisations 
d’urbanisme
À partir du 13 avril, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme ne seront 
plus instruites par la ville mais par 
la communauté de communes. 
Cependant, vos dossiers seront 
toujours à déposer en mairie (service 
urbanisme ; bâtiment Les Salorges, 
zone du Gatineau) et le maire conserve 
le pouvoir d’autoriser.

l’accueil de loisirs sans hébergement
À partir du 1er septembre, l’accueil de 
loisirs sans hébergement (Maison de 
l’enfant, avenue de l’Isle-de-Riez) sera 
géré par la communauté de communes. 
Le projet et l’équipe pédagogiques 
resteront les mêmes. Des synergies 
pourront néanmoins être envisagées 
avec les autres accueils du canton.

mise eN plAce de trANsports
CoLLeCTiFs à La DeManDe

Depuis 2011, une réflexion est engagée à l’échelle 
intercommunale quant à la mise en place de transports 
collectifs sur le territoire. En raison de la configuration 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la répartition de 
l’habitat, la mise en place de lignes régulières sur l’ensemble 
des communes n’apparaît pas opportune. Il est préconisé 
la mise en place d’un service de transports à la demande 
(TAD), en ciblant certaines catégories d’usagers (personnes 
et ménages sans moyens de transport, bénéficiaires des 
minimas sociaux, demandeurs d’emploi...) ainsi que les 
motifs et destinations des déplacements. Parallèlement, 
certaines communes comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 
Saint-Hilaire-de-Riez, expérimentent la mise en place d’un 
transport communal. 

lA ville expérimeNte uN trANsport 
CoLLeCTiF à La DeManDe
le 1er septembre 2015, la ville proposera un 
service de transport collectif à la demande 
les mardis, jeudis et vendredis matins pour, 
notamment, se rendre sur les marchés forains 
et dans les commerces de sion et du centre-
ville. les usagers désireux d’emprunter les 
navettes devront préalablement s’inscrire 
auprès du service accueil-population, en mairie. 
une campagne de communication sera mise en 
œuvre d’ici l’été pour vous informer précisément 
sur ce nouveau service. ce dernier fera l’objet 
d’une phase expérimentale, de septembre 2015 
à juin 2016.

© Alexandre Lamoureux / OTI Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

TransFerT De CoMpÉTenCes
commuNAles À lA commuNAuté 
de commuNes
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Expressions

Nous nous sommes engagés il y a un an, à 
réaliser pour vous un aménagement global 
de notre commune autour d’un projet 
ambitieux mais réaliste. Vous avez partagé 
avec nous le constat que le déficit flagrant 
en infrastructures pénalisait aussi bien le 
fonctionnement que l’image de notre ville.
Nous avons donc initié un programme 
d’actions destiné à le résorber d’ici 2020, en 
restant fidèles à notre vision du « mieux vivre 
ensemble » et en gardant des perspectives 
d’avenir plus lointain.
La tâche est complexe.
Il s’agit d’abord de parvenir à dynamiser 
notre tissu économique tout en préservant 
un cadre de vie de qualité. Car la commune, 
pour conserver et développer ses activités, 
commerciales ou de service, doit lui apporter 
la clientèle qui leur permettra de vivre.

Il s’agit donc de permettre, à travers 
l’aménagement, l’arrivée de nouvelles 
populations, notamment de jeunes actifs, 
et donc de tout faire pour renforcer la mixité 
sociale et générationnelle. Mais il faut le faire 

en veillant à maîtriser les déplacements, soit 
en les rendant inutiles, soit en fluidifiant les 
trafics.
Il s’agit encore, pour préparer les défis de 
l’avenir et notamment du réchauffement 
climatique, de viser une meilleure efficacité 
énergétique et un développement de la 
production d’énergies renouvelables.
Il s’agit surtout de répondre fidèlement et sans 
attendre, à la confiance que vous nous avez 
montrée en nous confiant cette tâche.
C’est pourquoi de nombreux chantiers ont 
été lancés. Ils bousculent parfois un peu le 
quotidien de notre « belle endormie », mais 
c’est pour qu’elle soit plus vite prête à savourer 
le fruit de ces travaux.

Dès demain, de nouveaux logements à la 
Fradinière, dans les lotissements en vente ou 
en projet, devraient permettre de conserver 
l’école et peut-être de ramener des activités 
commerciales, sous forme nomade par 
exemple. La ville vient d’approuver la vente 
de huit lots, et d’autres, privés ou publics, 
devraient suivre régulièrement dans les deux 

ans.
Après-demain, la redynamisation du centre-
bourg sera possible autour d’un coeur de 
ville plus dense, donc plus riche, dans lequel 
revivront services médicaux et commerces de 
proximité. L’enquête publique du dossier de 
déclaration d’utilité publique doit se tenir en 
avril et l’arrêté préfectoral est attendu pour 
l’automne.

Et pendant tout ce temps, le développement 
et le contournement de Sion, le renforcement 
commercial du Terre-Fort, de nouvelles pistes 
cyclables et autres cheminement doux, 
s’étudient et se préparent activement dans les 
services.

Quant à aujourd’hui, il est conforme à nos 
promesses : le permis de la thalasso est délivré, 
comme celui du centre aquatique, l’avenue 
de l’Océan est en cours de réaménagement 
et l’Hôtel de ville va faire l’objet de travaux 
d’accessibilité dès l’automne.

TransFerTs De CoMpÉTenCes eT MuTuaLisaTion 
L'intérêt d'une intercommunalité est de mutualiser les moyens humains et 
économiques, afin de réaliser des équipements structurants prioritaires et 
d'offrir des services de qualité à l'ensemble des communes membres.
Saint-Hilaire-de-Riez prend en gestion municipale son école de musique 
alors que la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie gère celle de l'Aiguillon-sur-Vie. La Chambre régionale des comptes a 
souligné que cette compétence devait être intercommunale.
Le 13 février2015, le conseil municipal a voté :
- la modification des statuts de la communauté de communes, qui remplace 
la compétence transport collectif par une compétence transport à la 
demande ;
- la mise en place d'un périmètre de transport urbain pour organiser un 
transport à la demande (à la charge de la ville), le bus ne passant que si 
l'adhérent l'a réservé par téléphone la veille!
Quelle cohérence dans ces décisions alors que le programme de M. Boudelier 
et son équipe mentionnait :
- « organiser les transports urbains et interurbains pour les seniors » ;
- « la gratuité des transports urbains pour les jeunes à la recherche d'emploi »;
- « veiller que chaque transfert de compétence soit total afin d’éviter le mille-
feuille administratif et le gaspillage ».
Le même jour, la municipalité approuve :
- la prise de compétence portuaire, pêche et plaisance (existant ou à créer) 
par la communauté de communes, sans projection financière fiable ;
- la création d’un EPIC nautisme municipal dans l’urgence, sans projet et 
budget définis. Peut-être aurait-il fallu chercher là aussi à mutualiser ?
M. Boudelier n'est pas à une contradiction près!

coups de sécAteurs

Nous avons voté contre le budget 2015, qui ampute d'une façon 
importante les crédits accordés aux activités scolaires, à la Maison 
des jeunes et aux associations, pour faire des économies, alors 
que dans le même temps, le maire crée de nombreux emplois 
communaux et que la masse salariale représente 59% du budget de 
la commune (un record ! ).

Blog : sainthilairelocean2020.com
Email : eve.bouillon@voila.fr, tél. 06 07 38 19 05
Email : jean-pierrecostes@orange.fr, tél. 02 51 49 36 79

   mAJorité muNicipAle

   Groupe D’opposiTion Jean-YVes LeBourDais    LisTe sainT-HiLaire  L’oCÉan 2020

par Jean-François DeLanauD,
adjoint au maire délégué à l’aménagement et à l’urbanisme



une bourse 
au permis de 
conduire pour 
les 18-25 ans
La ville aide les jeunes Hilairois, 
âgés de 18 à 25 ans, en proposant 
une aide financière pour passer le 
permis de conduire. Une bourse 
est allouée sous conditions de 
ressources et de domiciliation (être 
domicilié à Saint-Hilaire-de-Riez 
depuis au moins un an).

renseignements auprès :
• du centre communal d’action 
sociale (CCAS) : 02 51 59 94 00 
ccas@sainthilairederiez.fr 
• ou du 45 Tours - espace jeunesse : 
02 51 59 94 10 
jeunesse@sainthilairederiez.fr
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pratique

La ville a adhéré au service 
d'encaissement des recettes publiques 
locales par Internet : TIPI (titres payables 
par Internet). Vous pouvez désormais 
régler vos factures sur un site sécurisé 
géré par le Trésor Public, en vous 
connectant sur le site Internet de la 
ville (www.sainthilairederiez.fr / page 
d’accueil). Sont notamment concernés 
par ce dispositif, les factures concernant 
les prestations de restauration scolaire, 
d'accueil périscolaire, d’accueil de 
loisirs (Maison de l’enfant), de l'école 
de musique, mais également les titres 
relatifs aux loyers des budgets ville, zone 
et centre communal d’action sociale, la 
participation au raccordement, les droits 
de place...

le centre communal 
d’action sociale a édité un 
guide d’informations
santé, logement, emploi et insertion, 
transport… le guide édité par le centre 
communal d’action sociale recense un 
maximum d’informations pour les personnes 
de tous âges, en recherche de conseils, de 
soutiens humains, financiers ou autres.
Ce livret, en plus des services rendus par le 
centre communal d’action sociale, répertorie 
un grand nombre d’organismes susceptibles 
d’apporter une aide.
Ce document est bien sûr disponible en mairie, 
et téléchargeable sur le site Internet de la ville : 
www.sainthilairederiez.fr 
(Vie quotidienne / Solidarité / CCAS).

Un nouveau service sur 
le site Internet de la ville : 
le paiement en ligne

mAirie de sAiNt-hilAire-de-rieZ
Hôtel de ville, place de l’Église - Tél. 02 51 59 94 00 (standard) / secretariatgeneral@sainthilairederiez.fr

Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 45 - 17 h 15 - Samedi : 9 h -12 h (permanence état-civil uniquement)
www.sainthilairederiez.fr

 ccAs

règlementation
ma haie déborde sur la voie 
publique. est-ce à moi de 
l’entretenir ?

Oui, c’est bien aux propriétaires de 
procéder à la taille et à l’entretien des 
haies qui bordent les voies publiques. 
Un arrêté municipal de sécurité 
prévoit que les arbres, les haies, les 
branches et les racines qui avancent 
sur le sol des voies communales et des 
chemins ruraux doivent être coupés à 
l’aplomb des limites de ces voies sur 
une hauteur de 5 mètres. Les haies 
doivent être conduites de manière à 
ce que leur développement ne fasse 
pas saillie sur les voies communales 
ou sur les chemins ruraux.

Attention, le domaine public 
communal ne doit pas être encombré 
et la circulation ne doit pas être 
entravée ou gênée lors des opérations 
d’abattage, d’ébranchage ou de de 
débitage des arbres situés sur les 
propriétés riveraines.

Il faut également rappeler 
l’interdiction de planter des arbres 
ou des haies en bordure des voies 
communales :
• à moins de 2 mètres pour les 
plantations de plus de 2 mètres de 
hauteur ;
• à moins de 0,50 mètre pour les 
plantations inférieures à 2 mètres de 
hauteur.
Cette distance est calculée en limite 
de voie publique (toutes dépendances 
comprises).
Enfin, il faut savoir qu’après une 
procédure amiable, le maire peut, 
par arrêté, faire procéder d’office 
à un abattage. Outre les frais 
d’intervention, l’infraction commise 
est passible d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 1500 €.
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16 et 17 mai
Quartier de Sion
Tout public - Gratuit
 La DÉFerLanTe 
de priNtemps 
les Arts de la rue investissent
les rues de sion.

Programme complet
disponible mi-avril sur :
www.ladeferlante.com.

23 au 26 avril
Tennis, rue des Tressanges
chAmpioNNAt de 
FranCe inTerCLuBs 
De Tennis en FauTeuiL

2 mai
Complexe sportif de 
l’avenue de la Faye
GAlA de boxe 
20 h 30 - Tout public
Entrée payante
Réservations au 06 68 47 68 67

Du 8 au 10 mai
Plage des Demoiselles
chAmpioNNAt 
De FranCe De CHar 
À voile 

16 mai - 19 h
Bourrine du bois Juquaud
Tout public - Gratuit
Nuit des musées 
expérience conviviale pour les 
visiteurs noctambules en quête 
de festivités.

Randonnée à partir de 17h30.
Programme complet
disponible mi-avril sur :
www.sainthilairederiez.fr

31 mai - 16 h
Tout public - Gratuit
duo poum tchAcK
spectacle de batteries
www.le45tours.fr

UN AGENDA COMPLET DES 
RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PAR 
LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS 
EST CONSULTABLE SUR LE SITE 

INTERNET 
WWW.SAINTHILAIREDERIEZ.FR 

ET SUR FACEBOOK

Du 4 au 30 mai, à la médiathèque
trésors publics 
mise en valeur des collections 
plastiques municipales.

La ville a acquis depuis de 
nombreuses années de multiples 
créations plastiques : tableaux, 
sculptures, dessins… Désireuse de 
partager ce patrimoine avec le plus 

grand nombre, elle propose une exposition étonnante par sa diversité, et 
l’histoire de chaque pièce qui la compose…

Du 5 avril au 2 novembre 
Bourrine du bois Juquaud
« Dous ÉpourÈres 
à La Bourrine » 

La nouvelle exposition, "Dous épourères 
à la Bourrine", met en scène l'histoire des 
épouvantails : hommes de paille en haillons, 
vestiges du temps jadis, de croyances et de 
peurs anciennes, et témoins des arts et des 
traditions populaires.
En partenariat avec les bénévoles du Comité 
des usagers .

 SPECtACLES Et CONCERtS

 SPORtS  PAtRIMOINE  ExPOSItIONS

 AU 45 tOURS

Samedi 2 mai - 20 h 30 - église Saint-Hilaire

« quinTeTTe oBÉron »  concert de l'oNpl

Tout public - Payant (3 à 12 €) 
Réservations à l’office de tourisme à partir du 2 avril

Le quintette à vent est une formation de musique de 
chambre originale, riche et variée ; il présente dans 
l’histoire de la musique une palette sonore unique. 
Non seulement, il invite l'auditeur à la découverte d'un 
répertoire authentique et éclectique, mais permet 
également la redécouverte de grandes oeuvres 
symphoniques ou de chambre, au travers des timbres 
et couleurs qui font toute la richesse de cette formation. 
Flûte traversière, hautbois, clarinette, cor et basson, 
composent en effet un spectre sonore sans égal dans le 
monde de la musique d'ensemble. Le quintette à vent 
crée ainsi un pont entre oeuvres classiques et langages 
contemporains, mélodie accompagnée et matière 
sonore, de Mozart à Ligeti, en passant par Rossini.© DR

parTiCipeZ à La FÊTe De La Musique, 
le 20 JuiN 2015.

Les inscriptions sont ouvertes pour les musiciens, groupes, fanfares 
et autres chœurs qui désirent se produire gratuitement. Rock, jazz, 
électro, hip-hop… toutes les musiques seront fêtées.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès du service culturel : 02 51 59 94 00
culture@sainthilairederiez.fr


