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Mairie
lundi au vendredi : 8h45 à 12h30 - 13h45 à 17h45
samedi matin (état civil uniquement) : 9h à 12h
Médiathèque et cybercentre
mardi : 10h à 12h30 et 15h30 à 19h
mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
vendredi : 10h à 12h30 et 15h30 à 19h
samedi : 10h à 17h
Maison des Arts (secrétariat)
lundi : 14h à 18h - mardi au vendredi : 9h à 12h
et 14h à 18h - samedi : 9h à 12h
Fermé durant toutes les vacances scolaires

14 Au service des familles
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Multi-accueil Les P’tits Loups
lundi, mardi et jeudi : 8h à 18h
mercredi : 8h à 12h
vendredi : 8h à 17h30
Crèche familiale municipale (secrétariat)
lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h30 et 14h à 18h
mercredi : 8h30 à 12h30
vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h à 17h
Service enfance jeunesse (secrétariat)
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
(le mardi uniquement de 13h30 à 18h)
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expressions politiques
Piscine
Hors vacances scolaires : mercredi : 15h30 à 19h et 19h45
à 21h45 - jeudi : 16h30 à 20h - vendredi : 17h à 19h45
samedi : 15h30 à 19h - dimanche : 9h à 12h
Vacances scolaires : lundi : 15h à 19h30 (18h30 pendant
les petites vacances scolaires) - mardi, jeudi et vendredi :
10h à 12h et 15h à 20h - mercredi : 10h à 12h et 15h à
19h et 19h45 à 21h45 hors juillet et août - samedi : 10h
à 12h et 15h à 19h - dimanche : 9h à 12h
Halles mardi, vendredi et samedi : 8h30 à 12h30

Pour plus d’infos, connectez-vous sur le site de la ville www.challans.fr
ou écrivez-nous à mairie@challans.fr
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édito
Mes chers concitoyens,

En cette période de fin d’année, je voudrais avant tout vous adresser mes vœux les plus
sincères pour l’année 2021. J’espère profondément que ce nouvel an qui s’annonce nous
apportera un peu de répit dans cette lutte contre l’épidémie que nous menons depuis
plusieurs mois maintenant.
Tous, chacun à notre niveau, nous avons subi ces contraintes sanitaires inédites, les
confinements successifs, les fermetures de nos commerces, l’arrêt de nos activités de loisirs.
Commerçants, associations, dirigeants d’entreprises, enseignants ou citoyens challandais,
pour tous, 2020 a été une année difficile, voire catastrophique pour certains.
Vous le découvrirez dans le dossier de ce numéro de L’Envol, nous avons essayé de mettre
des actions en place pour maintenir du lien
social, pour vous soutenir dans vos activités
professionnelles ou encore pour vous aider à Je veux être
vous évader grâce à des événements culturels
sous une forme innovante.
optimiste
Aujourd’hui, je veux être optimiste et aborder
2021 comme une année au cours de laquelle
nous allons pouvoir retrouver une vie normale.
C’est pourquoi, nous, élus, continuons plus
que jamais notre mission pour répondre à vos
attentes.

et aborder 2021
comme une
année (...) sereine.

Les chantiers et les projets se poursuivent.
Vous l’avez sans doute remarqué en passant
devant, la rénovation de la médiathèque
avance à grands pas, tout comme l’école Boisdu-Breuil - Debouté. Nous avons également
lancé une concertation autour du projet des
halles. Vous pourrez retrouver les différents
scénarios en page 11. Nous avons également
profité de ce deuxième confinement pour
effectuer des travaux dans quelques rues de
centre-ville afin de perturber le moins possible
l’activité commerciale à la réouverture des
magasins.

BRÈVES

État de
catastrophe
naturelle

Le samedi 19 septembre
2020 à 15 h, des pluies
torrentielles ont frappé la
commune provoquant de
nombreux dégâts. Au total,
258 Challandais ont signalé un
sinistre. Le 19 octobre 2020,
la ville a été reconnue en état
de catastrophe naturelle pour
les dommages causés par les
inondations et coulées de boue.

Top 10
des villes où
il fait bon vivre

Challans apparaît dans le Top 10
des villes de plus de 10 000
habitants où il fait bon prendre
sa retraite (source Le Figaro).
Challans arrive en troisième
position derrière St-Hilairede-Riez et Vannes. Le prix de
l’immobilier peu élevé et la
fiscalité locale moins lourde que
la moyenne lui permettent de
monter sur le podium.

À l’heure du bouclage de ce numéro d’hiver,
nous avons, comme vous tous, encore plein
d’incertitudes. Si nous avons maintenu les illuminations et décorations de Noël pour
offrir un peu de magie, nous avons, en revanche, raisonnablement fait le choix de ne
pas organiser de soirée des vœux mais de vous proposer une série de vidéos en diffusion
sur nos réseaux sociaux. À ce jour, les organisateurs de La Folle Journée ont décidé
de maintenir l’événement et j’espère sincèrement que nous pourrons vous proposer ces
instants magiques de musique classique.
Sans en dévoiler plus, et puisque je parle de magie, je peux vous assurer que, quoiqu’il
arrive, cette année 2021 aura un côté magique à Challans… Vous le découvrirez très
prochainement.
Mes chers concitoyens, je tiens à vous renouveler, en mon nom propre et au nom de
l’ensemble du conseil municipal, tous mes vœux de bonheur, de réussite et surtout de
santé. Je vous souhaite une année 2021 sereine, lumineuse et… magique !
Bonne année à tous !
Rémi Pascreau
Maire de Challans

RENDEZ-VOUS

Le maire
et ses adjoints
à votre écoute
Chaque samedi matin, de 10 h
à 12 h, à l’exception du samedi
2 janvier 2021, un(e) adjoint(e)
assure une permanence en
mairie. Il (elle) est à votre écoute
pour tout type de questions,
remarques ou problèmes. Aucune
prise de rendez-vous préalable
n'est nécessaire. N'hésitez pas,
venez le (la) rencontrer.
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dossier

INITIATIVES

Covid-19 : la Ville affiche so

Le deuxième confinement, le 30 octobre, a marqué un nouveau coup d’arrêt à
l’activité commerciale, culturelle et sportive de la cité maraîchine. En cette période
de crise sanitaire qui impacte chacun d’entre nous, la Ville a décidé de mettre tout
en œuvre pour soutenir ses administrés, ses commerces et ses associations.

>

À l’annonce du deuxième confinement, la municipalité a immédiatement réagi pour proposer
aux Challandais des solutions afin de maintenir un lien social et une vie aussi normale
que possible.
Au niveau des services municipaux, la plupart ont été maintenus, sauf ceux dont la
fermeture s’imposait dans le décret officiel. Le service de transport public Chall’en
bus n’a jamais cessé de fonctionner, tout
comme l’épicerie sociale.
Les halles sont également restées ouvertes,
dans le respect des gestes barrières et de
l’interdiction des rassemblements de plus
de six personnes devant les étals. Le marché de plein air, interdit du 30 octobre
au 28 novembre, a repris du service le
mardi 1er décembre.

Click and Collect :
forte mobilisation des commerces

Encore une fois, la réputation commerçante
de Challans n’a pas failli. Les commerces
de proximité, obligés de baisser le rideau,
n’ont pas pour autant baissé les bras. Ils
ont redoublé d’imagination et de volonté
pour proposer des alternatives : commandes par téléphone, livraison, drive,
plats à emporter, sans oublier le fameux
Click and Collect. La Ville a relayé régulièrement les initiatives des commerçants sur
sa page Facebook.

Les restaurateurs, fermés jusqu'au 20 janvier 2021,
continuent de proposer des plats à emporter.
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La police municipale a effectué des contrôles réguliers
des attestations de déplacement dérogatoire.

Autorisés à rouvrir le samedi 28 novembre,
les commerces ont pu bénéficier d’un
arrêté préfectoral les autorisant à ouvrir
leurs portes le dimanche 29 novembre et
tous les dimanches de décembre, soit les 6,
13, 20 et 27 décembre 2020, jusqu’à 20 h
maximum. À Challans, les dimanches 29
novembre, 13 et 20 décembre avaient déjà
été prévus.
Consciente que les mesures sanitaires
décidées depuis le mois de mars 2020 pour
lutter contre la propagation de l’épidémie
de Covid-19, ont
des conséquences
financières pour la
plupart des acteurs
locaux, que ce soient
les commerces, les
restaurants et bars,
le s a s s o c i a t i o ns,
la municipalité a
décidé l’exonération
des redevances dues,
pour toute l’année
2020, pour l’utilisation du domaine
public par les com-

merçants sédentaires et pour l’exploitation
d’une terrasse sur le domaine public. Dans
le même registre de soutien, elle a renoncé
à percevoir, de la part du CinéTriskell, la
somme de 3 000 € correspondant aux intérêts de la vente échus au 24 juillet 2020.
En effet, depuis son ouverture au public
en juin 2020, l’équipement voit son activité durement contrainte par l’application
des mesures sanitaires : jauge réduite cet
été, report des sorties de films et, depuis le
confinement du 30 octobre 2020, fermeture
de l’établissement.

Les commerces
de proximité, obligés
de baisser le rideau,
n’ont pas pour autant
baissé les bras.”

he son soutien

Le port du masque reste obligatoire
au moins jusqu'au 4 janvier 2021.

COVID-19
N’oublions pas
les bons réflexes
Enfin, les deux associations challandaises
de commerçants, Challans Je t’aime et
Promanhal, se verront attribuer chacune
une subvention exceptionnelle de 700 €
pour les accompagner dans cette période
de crise.

Les services s’adaptent

Au niveau des services de l’animation
locale, tels que l’Espace jeunes, la médiathèque ou encore la Maison des Arts, là
aussi, des solutions ont été trouvées pour
maintenir une activité. Le service enfancejeunesse, en tant qu’accueil périscolaire, a
pu continuer à accueillir les petits et les
jeunes les mercredis. Seules contraintes,
le port du masque est bien évidemment
obligatoire et les sorties et activités extérieures ont été annulées.
La médiathèque a, elle aussi, mis en place
un système de point de retrait avant de
pouvoir rouvrir le mardi 1er décembre aux
horaires habituels. L’accueil est néanmoins
limité à 5 personnes en même temps
(4 dans la bibliothèque et 1 au cybercentre).
La Maison des Arts propose des cours à
distance par visioconférence pour les pratiques individuelles. Pour les cours collectifs et d'éveil, les professeurs utilisent
une plateforme pédagogique. Ces outils
permettent aux élèves de maintenir une
pratique régulière.
Au niveau de la pratique sportive, seuls

les équipements de plein air ont été autorisés à rouvrir dans le cadre des activités
extrascolaires. À l'heure où nous bouclons,
nous ne connaissons pas la date officielle
de réouverture des équipements couverts,
initialement prévue au 15 décembre.
Sous réserve des chiffres sanitaires, le 20
janvier devrait marquer la réouverture des
bars, restaurants et salles de sports, ainsi
que les lycées qui pourraient reprendre un
fonctionnement normal en présentiel à
100 % (le 10 février 2021 pour les étudiants
en universités).

Noël, oui, les vœux, non !

Malgré le contexte sanitaire, la Ville de
Challans a décidé de maintenir, comme
tous les ans, ses décorations 3D dans le
centre-ville, jusqu’au 3 janvier 2021, ainsi
que quelques animations déambulatoires.
Le parcours scénographique est lui aussi
maintenu, toujours derrière l'espace Janet-Joël-Martel.
En revanche, jugée comme trop risquée, la
cérémonie des vœux, début janvier, n’aura
pas lieu. Une émission spéciale sera programmée sur TV Vendée le 6 janvier 2021.
La mairie souhaite par-dessus tout protéger ses citoyens, tout en essayant de leur
proposer, dans la mesure du possible, une
vie quasi-normale. Cela a été son credo en
2020, cela restera également sa priorité
en 2021 ! n

#TousUnis

contre le virus !

/villedechallans

BRÈVES

Des masques
aux couleurs
de Challans

Dans le cadre du contexte actuel
rendant le port du masque
obligatoire, LaBoutique étoffe
sa gamme en proposant la vente
de masques à l’effigie de Célestin.
L’objectif est de proposer un
masque en tissu, lavable, à un tarif
abordable (3,50 €) pour permettre
à tout un chacun de se procurer
cet accessoire. Les masques ont été
fabriqués dans
la région par
le groupement
professionnel
Mode Grand
Ouest, dont fait
partie la société
challandaise
Getex.

Le saviez-vous ?

Challans Je t'aime propose, tout
au long de l'année, des chèques
cadeaux valables dans les commerces
et chez les prestataires adhérents à
l'association. Les commandes sont
à effectuer en ligne sur son site
internet. Une super idée de cadeau
pour toutes les occasions !
Les halles n'ont jamais cessé de fonctionner.
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La saison culturelle
se réinvente		
Lors du deuxième confinement, une volonté s’est clairement
affichée : hors de question de priver les Challandais de moments
d’évasion. La médiathèque, la Maison des Arts et le service
culturel, en étroite collaboration avec les artistes, ont imaginé
des alternatives pour maintenir une offre culturelle.

>

Déjà à l’issue du premier confinement, la municipalité avait affiché
son soutien à la création culturelle en
accueillant Ouvrir l’horizon, un groupement
d’artistes locaux qui avaient proposé des
spectacles de rue (lire page 9). Pendant ce
second confinement, elle a décidé d’aller
plus loin en emmenant la culture dans les
salons des foyers challandais grâce à un
dispositif de retransmission de spectacles.
Plusieurs rendez-vous comme la présentation de la rentrée littéraire, le concert Jazz
Tempo ou encore la soirée danse imaginée
par le Centre chorégraphique national de
Nantes, sans oublier le spectacle d’humour
d’Anaïs Petit ont ainsi été diffusés aux
dates et horaires initialement prévus dans
le calendrier de la saison culturelle. Filmés
en direct des locaux de la médiathèque
ou depuis la scène du théâtre Le Marais,
amateurs, comme simples curieux, ont pu
assister gratuitement, et depuis chez eux,
aux conseils littéraires de Guénaël Boutouillet, écouter les concerts Krystal Mundi
et Rafût, se laisser porter par l’univers chorégraphique d’Ambra Senatore et rire aux
imitations d'Anaïs Petit.

2 080 vues pour Jazz Tempo

C’est grâce au savoir-faire de l’entreprise LR
Evénement, fidèle partenaire de la saison
culturelle, que les spectacles ont été diffusés en ligne via la plateforme YouTube puis
relayés sur les pages Facebook et Twitter de
la Ville. Trois caméras et une régie dédiée
à la vidéo, sont venues s’ajouter au dispositif technique habituel pour assurer une
captation vidéo de qualité. Les artistes ont
également dû se réadapter pour faire face
à une salle vide de spectateurs mais pourtant bien présents comme en attestent les
nombreux commentaires et les centaines
de vues que comptabilisent chacune des
vidéos. Le concert de Krystal Mundi, à lui
tout seul, comptabilise plus de 2 000 vues !
Avec ce programme de directs, la Ville
a souhaité montrer son attachement à
la culture mais aussi sa volonté de soutenir les artistes et maintenir le lien
avec les spectateurs challandais en
leur permettant de s’évader le temps
d’un spectacle. n

QUESTIONS À…

Adrien Giraudet
LR Événement

Pourquoi avez-vous
accepté ce projet
de diffusion de
spectacle en ligne ?
Après un premier confinement en mars,
les saisons culturelles avaient enfin pu
reprendre normalement en septembre.
Devoir effacer une nouvelle fois toutes
les programmations fin novembre était
un crève-cœur. L'idée d'une diffusion en
ligne pour soutenir l’activité culturelle
semblait donc une évidence.
Comment cela s'est-il organisé ?
Avec la Ville de Challans, nous avons
ressenti la même impulsion sur la
nécessité de mettre en place cette
alternative. La gratuité souhaitée par
la municipalité de Challans a permis
d'accroître l'attrait pour le public
challandais et le territoire. Lorsque les
moyens techniques et humains ont été
réunis, il ne restait plus qu'à convaincre
les artistes. La confiance de ceux-ci
ont permis d'obtenir un résultat à la
hauteur de leurs espérances et souvent
un soulagement pour eux de pouvoir
jouer malgré tout.
Quels souvenirs, gardez-vous
de cette expérience ?
De notre côté, ce fût une expérience
enrichissante, que se soit au
niveau technique, technologique
et professionnelle. Sans doute, une
nouvelle approche de notre métier qui
ne nous semblait inenvisageable il y a
encore quelques mois. Ce fût également
un temps de partage avec les différents
artistes afin de rendre un spectacle
adapté à la visio. Comme on dit dans
notre métier, the show must go on !

Toutes les vidéos sont disponibles en différé
sur la chaîne YouTube de la Ville.
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une ville à vivre

Réaménagement
de la médiathèque :
ça avance !
EN
UX
TRAVA

Démarrés à la mi-janvier, les travaux de rénovation
de la médiathèque Diderot se poursuivent.
Une bibliothèque provisoire reste
à votre disposition rue Paul-Baudry.

>

Le 13 janvier débutait la
déconstruction intérieure du
bâtiment de la médiathèque
Diderot. Cette première étape du chantier, longue de deux mois, a laissé place en
avril aux travaux de gros œuvre – autrement dit de modification des structures,
les chantiers ayant pu reprendre au cours
du premier confinement. Pour rappel, le
projet vise à décloisonner et moderniser le
bâtiment pour en faire une médiathèque
“troisième lieu”, lieu de séjour, confortable et convivial. La partie administrative déménagera au premier étage et la
nouvelle salle d’animation migrera le long
du boulevard René-Bazin.

BRÈVES

Travaux ruelle
de Bel air

Les travaux de rénovation de la
ruelle de Bel-Air se sont achevés
fin octobre. En cause, la chaussée
avait été endommagée par le
passage d’engins de chantier lors
de la construction d’une résidence
donnant rue de Bois-de-Céné.

Projet de déplacement
de l’aire de camping car
L’aire de camping car située boulevard
Viaud-Grand-Marais pourrait déménager
route de Nantes sur un terrain
récemment acquis par la municipalité.
Ce changement de lieu lui permettrait
de bénéficier d’un espace quatre fois
plus grand que son site actuel.

18 mois de travaux

Après le gros œuvre, les travaux de
charpente, de couverture et de menuiseries
extérieures ont été engagés cet été.
Actuellement, et ce depuis octobre, se
déroulent les travaux d’aménagement
intérieur et la mise en place des
installations techniques (électricité,
chauffage, ventilation…). À l’été 2021,
l’équipe de la médiathèque pourra alors
prendre possession des lieux qui n’ouvriront
au public au mieux que fin 2021. En
attendant, la médiathèque provisoire située
à l’ancienne école Victor-Hugo, rue PaulBaudry, est à votre disposition. Découvrez
en avant-première votre futur équipement
sur youtube.com/villedechallans. n

29 défibrillateurs
à Challans

Suite au décret de décembre 2019, la
mairie de Challans avait installé 11
défibrillateurs automatisés externes
dans certains de ses établissements
recevant du public (ERP). Pour plus de
sécurité, 18 nouveaux défibrillateurs
ont été répartis sur la commune
portant le nombre total à 29.

L’accueil de jour
est ouvert

La résidence Marie-et-Albert-Guilloneau
propose depuis l’année 2020 un
accueil de jour. Cet accueil ClaudeNougaro permet de prendre en charge,
pour une ou plusieurs journées, des
personnes en perte d’autonomie ou
atteinte d’une maladie. Ses missions
sont d’offrir un temps libre, une
écoute, favoriser le lien social et
contribuer au bien-être de l’aidant.
Malgré le confinement, le calendrier des travaux a pu être respecté.
HIVER 2020 | L’ENVOL | 7
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Assainissement : le nombre
d’abonnés augmente
ENVIR
O
NEME NNT

Comme chaque année, le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement a été présenté
au Conseil municipal. L’occasion de faire un point sur le fonctionnement du service…

>

Si la collectivité assure la compétence assainissement sur son
territoire, la gestion est confiée à
la SAUR, en tant que délégataire, depuis le
1er janvier 2013. La station d’épuration,
située chemin des Genêts et qui a une
capacité de traitement de 42 000 équivalents-habitants, fonctionne à la moitié de
sa capacité car le nombre d’habitants desservis est estimé à 20 999, pour 11 052
compteurs. Le nombre d’abonnés augmente
régulièrement, en corrélation avec la croissance démographique de la commune. Cette
année, la diminution des volumes traités et
de la consommation s’explique par l’arrêt de
l’activité de l’abattoir.

Des eaux parasites encore trop élevées

Le linéaire du réseau s’élève à 157 km.
Chaque année, la Ville continue à desservir
les zones non pourvues en assainissement
dans le cadre de son schéma directeur

d'assainissement. Au premier semestre 2021,
des travaux de rénovation auront lieu rue
Saint-Dominique, entre la rue des Sables et
la rue des Marzelles, rue des Quatre-Vents,
boulevard Pasteur et rue Leclerc-rue de
Nantes, entre la rue Montorcy et la rue du
Four-Banal. Ces travaux de rénovation ont
pour but de limiter les eaux parasites (des
eaux pluviales ou de nappe qui s’infiltrent
par défaut d’étanchéité) dont les chiffres
sont beaucoup trop élevés. La commune
invite également les particuliers à bien faire
vérifier leurs raccordements par un plombier.
Le réseau, principalement gravitaire, devient
sous vide au niveau de la Vérie pour ne pas
risquer de polluer la nappe phréatique. Le
programme de rénovation de ce secteur s’est
achevé par le chemin des Villattes afin de
garantir le bon fonctionnement des regards
d’évacuation. Début 2021, une étude sera
lancée pour améliorer le réseau actuel, qui
devrait donner lieu à un programme de

La pluviométrie de l’hiver 2019
a entraîné une augmentation
des eaux parasites.

travaux conséquents. Il s’agit de s’adapter
à la densification des constructions et à la
gestion des contraintes liées au marais. n

LA MI NUTE DE MONS I E UR P R UDE NC E

Ne jouez pas avec le feu !
Ne laissez pas la vie de ceux que vous aimez partir en fumée… Si ce n’est pas déjà
fait, mettez-vous vite aux normes pour passer un hiver en toute sécurité !

>

Le mauvais état des conduits de
cheminée peut provoquer une
intoxication ou un décès par inhalation
au monoxyde de carbone, voire même un
incendie. C’est pourquoi le ramonage de
la cheminée doit intervenir deux fois par
an, dont une fois pendant la période d’utilisation. Cette opération est effectuée par
un professionnel qualifié par l'Organisme
professionnel de qualification et de classification du bâtiment
(OPQCB) : un certificat de ramonage est remis à l'usager précisant
le ou les conduit(s) de fumée ramoné(s) et attestant notamment
de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
En cas de sinistre, la négligence peut conduire à la désaffection
de l'assurance. Et sans forcément envisager le pire, un simple
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défaut de ramonage peut être sanctionné
d’une amende maximale de 450 €.

Un détecteur de fumée
en bon état de marche

Autre outil indispensable pour prévenir un
départ de feu, le détecteur avertisseur autonome de fumée (Daaf) conforme à la norme
NF EN 14604 est obligatoire dans tous les logements et il convient de veiller à son bon fonctionnement. Il est
installé au plafond, de préférence dans un lieu de circulation. Le
Daaf peut être accompagné d’un détecteur de monoxyde de carbone,
indispensable si vous utilisez un appareil à combustion pour vous
chauffer (poêles, chauffages mobiles d’appoint), mais aussi si vous
avez une chaudière, un chauffe-eau ou une cheminée.

une saison en images

e

1

2

3

4
1 OUVRIR L’HORIZON

En septembre dernier, la Ville s’est
engagée dans le dispositif de soutien
au monde culturel “Ouvrir l’horizon”.
À l’occasion de quatre samedis
après-midi, les Challandais ont pu
découvrir plusieurs spectacles de
rue présentés dans le centre-ville.
Ces spectacles, créés en seulement
quelques jours, ont permis à une
dizaine d’artistes de maintenir
leur activité et à des centaines de
spectateurs de s’évader !

2 ORCHESTRE AU
COLLÈGE MILCENDEAU

La Maison des Arts continue son
engagement musical auprès des
collégiens de la Ville. Après la
création d’un orchestre d’harmonie au
collège Milcendeau en 2018, puis d'un

5
orchestre à cordes au collège SaintJoseph en 2019, la rentrée 2020
est marquée par l'ouverture d’une
batucada (ensemble de percussions
brésiliennes) au collège Milcendeau.

3 CHALLANS
SE LA COULE VERTE

À l’occasion de la Semaine
européenne du développement
durable, la Ville avait choisi de
mettre à l’honneur le parc de la
Sablière, le 27 septembre. Atelier
botanique en famille, initiation
à la photo, randonnée et marche
nordique, réveil musculaire,
initiations sportives, balades à poney
et balade contée ont ravi plusieurs
centaines de curieux.

4 RETOUR SUR
LA SEMAINE BLEUE

En octobre, les résidents de l’Ehpad Les
Jardins Médicis (photo), de la résidence
Les Girandières, de l’Ehpad Marie-etAlbert-Guillonneau et les usagers de
la salle de l’Ogerie ont partagé des
moments d’échange et de convivialité,
malgré le contexte sanitaire, participant
à différentes activités (cuisine, perles,
tricot et récup’, théâtre d’impro, expo
photos, papotage…).

5 LA JOSÉPHINE
VOIT LA VIE EN ROSE

Toujours en octobre, une formule
alternative de La Joséphine, la course
yonnaise contre le cancer du sein, a
été imaginée : le choix avait été laissé
aux participantes de courir ou marcher
individuellement ou en petits groupes.
Plusieurs associations challandaises ont
joué le jeu.
HIVER 2020 | L’ENVOL | 9

portrait

VOCATIO

Agnès Granero, fière
d’avoir choisi l’hôpital

N

Directeur délégué du centre hospitalier depuis 2020,
Agnès Granero porte en son for intérieur et depuis
toujours la vocation du service public.

>

EN TOUTE INDISCRÉTION

Quel est le lieu dans lequel
vous aimez vous ressourcer ?
Le Livradois-Forez, dans un village
près d’Issoire. C’est un endroit, en
pleine nature, perdu au milieu de
nulle part où j’ai passé tous
mes étés et j’adore y retourner
avec mes enfants.

Quel est le dernier livre
que vous avez lu ?

J’adore lire mais en ce moment,
je ne trouve pas le temps. J’ai
pourtant acheté plusieurs livres
de la rentrée littéraire (Liv Maria
de Julia Kerninon, Les Graciées
de Kiran Millwood Hargrave et des
polars), mais pour l’instant ils sont
posés dans un coin de mon salon…

Avez-vous des loisirs ?

La lecture et la nature, les
randonnées. J’adore marcher dans
la campagne challandaise.

Quelle est la personnalité
qui vous a marquée ?

J’ai toujours beaucoup appris de
chaque rencontre et c’est avec
les années qui passent qu’on s’en
rend compte. Mon premier chef
par exemple m’a beaucoup apporté
mais je sais que sur ce poste aussi,
je vais beaucoup apprendre.
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Toute jeune déjà, Agnès Granero nero participe à des projets d’amélioration
savait qu’elle voulait être au service de l’accès aux soins pour les usagers. “Ma
des autres. Après des études à Sciences Po, priorité est de répondre aux besoins de
elle est reçue en 2007 au concours de direc- la population, soit sur notre site, soit en
teur d’hôpital. En 2008, elle intègre donc partenariat avec d’autres hôpitaux, comme
l’école des hautes études en santé publique le CHD de La Roche-sur-Yon ou le CHU de
à Rennes et à l’issue de son cursus, elle Nantes”. Parmi les avancées notoires, elle
est embauchée à l’hôpital de Chambéry en met en avant l'installation d'une offre de
2010. Elle travaille alors sur le projet du consultations et de chirurgie d’ophtalmonouvel hôpital et s’occupe de la qualité et logie. Les projets sont encore nombreux
gestion des risques, des affaires générales pour le CHLVO qui souffre d’une situapuis des affaires médicales.
tion financière déficitaire et d’une strucEn 2014, elle décide de se confronter à de ture immobilière vieillissante et devenue
nouvelles réalités et à d’autres difficultés. trop exigüe. “Nous avons besoin de nous
Après avoir travaillé quatre ans dans une étendre et d’offrir un meilleur confort hôtegrosse structure hospitalière, Agnès Gra- lier” précise la directrice qui croit beaunero avait envie de proximité, d’être plus coup dans les forces du CHLVO : un bon
près du terrain. Elle postule donc à Chal- positionnement sur son bassin de vie en
lans, sur un poste de directeur adjoint en pleine croissance démographique, des parcharge des affaires médicales, des affaires tenariats solides et efficaces avec d’autres
générales et de la communication. “Je établissements, une offre de soins diverne connaissais pas du
sifiée. “Actuellement,
« Ma priorité est
tout Challans et pour
nous travaillons au
être honnête, je n’avais
nouveau projet médide répondre aux besoins cal d’établissement. Il
jamais mis les pieds en
Vendée" avoue-t-elle.
nous faut définir l’offre
de la population »
Pourtant, la rencontre
de soins à terme, dans
avec la directrice de l’époque, Frédérique 10-15 ans. Ce projet médical est essenLabro-Gouby convainc cette Auvergnate tiel pour revoir la structure immobilière”.
d’origine dans son choix de venir s’instal- explique Agnès Granero.
ler sur la façade atlantique. En juillet 2020,
au départ de la directrice, elle est nommée 24 h sur 24 sur le pont
directeur délégué du centre hospitalier Pourtant, aujourd’hui, l’actualité lui laisse
peu de répit pour se pencher sur l’avenir.
Loire-Vendée-Océan.
La crise sanitaire frappe le milieu hosAméliorer l’accès aux soins
pitalier de plein fouet. Mais, pour cette
Le CHLVO est le premier employeur de la passionnée du service public, pas quesville avec 1 500 professionnels, représen- tion de se plaindre. “Notre mission prend
tant des métiers très diversifiés, “chacun tout son sens et c’est précisément dans des
apportant sa pierre à l’édifice”. Il compte moments comme ceux-là que je suis fière
trois sites – Challans, Machecoul et St- d’avoir choisi l’hôpital, fière de participer
Gilles-Croix-de-Vie (depuis 2013) – un pleinement à la gestion de cette pandémie
budget de 110 M € et un volant d’activités et d’être là pour la population”. Une chose
complet (médecine, chirurgie, urgences, est sûre, Agnès Granero a trouvé sa voie,
maternité, imagerie, soins de suite et de dans un métier où l’action et le service
réadaptation, secteur médico-social, psy- aux autres se côtoient au quotidien, et
chiatrie adulte…). Depuis qu’elle travaille ce, sans aucune interruption, 24 h sur 24
au sein de cet établissement, Agnès Gra- et sept jours sur sept. n

une ville à partager

Une concertation pour
le futur des halles
CŒUR DE
VILLE

La dynamisation du centre-ville est l’un des axes forts du programme
sur lequel la nouvelle équipe municipale s’est engagée et a été élue.
La poursuite du projet de modernisation des halles s’inscrit
pleinement dans cette stratégie de valorisation du centre-ville.

>

Les commerçants-étaliers des halles,
les commerçants du secteur du
marché et les responsables des associations
de commerçants ont été réunis pour une
réunion d’échanges sur le projet des halles,
jeudi 10 septembre 2020.

La reprise du projet des halles dans le cadre
du projet de réaménagement du centre-ville
doit fédérer tous les acteurs. C’est pourquoi
il a été décidé que la réflexion s’effectuerait
en concertation avec les commerçants, les
riverains et les usagers.

Quatre options sur la table

Aujourd’hui, quatre hypothèses de travail
sont envisageables. La première : les
halles d’aujourd’hui conviennent. Des
points de règlement et des questions de
fonctionnement peuvent être discutés
mais le bâtiment est maintenu en l’état.
La seconde : le projet travaillé par l’équipe
municipale précédente se poursuit. Reste
alors à organiser avec les commerçants
le déplacement du marché pendant les
travaux puis le retour dans les halles après
travaux. La troisième : la construction de

FOCUS

Le saviez-vous ?

Les halles sous leur forme actuelle
datent de 1983. Si le bâtiment
est aujourd’hui totalement clos, le
bâtiment ne comportait initialement
pas de murs sur les côtés. Il a
été remanié trois fois au cours
du XXe siècle, tout comme le nom
de la place qui l’abrite (place
du Commerce, place du Marché
puis place Aristide Briand). Pour
en savoir plus, rendez-vous sur
challans.fr/histoire-halles.

nouvelles halles sur le Champ de foire
est envisagée. L’emménagement a lieu à
l’achèvement des travaux. L’espace occupé
par les actuelles halles est requalifié pour
devenir une place, un lieu de rencontre,
pour accueillir des terrasses, des
animations, le marché de plein air, etc.
Enfin, quatrième option : à l’emplacement
actuel des halles, après démolition, un
nouveau bâtiment est construit.
Retrouvez le compte-rendu de la reunion
d’informations et d’échange du 10
septembre sur challans.fr/grands-projets/
projet-des-halles. n

Avec trois rendez-vous par semaine,
les marchés font la réputation de la ville.

En route vers Paris 2024

SPORT

La Semaine olympique et paralympique 2021 mettra l’accent sur la santé, du 1er au 6 février.
Les élèves des écoles élémentaires prendront part à deux rendez-vous.

>

Labellisée Terre de Jeux 2024, la
Ville de Challans organisera pour
la seconde année consécutive la Semaine
olympique et paralympique, un événement
qui vise à promouvoir la pratique
sportive chez les jeunes et mobiliser la
communauté éducative autour des valeurs
de l’olympisme. Comme en 2020, cette
manifestation se déroulera en partenariat
avec les établissements scolaires et les
associations sportives.

Initiations et sensibilisation

Dans un contexte post-confinement et alors
que les études montrent que les jeunes

sont de plus en plus sédentaires, prendre
soin de soi et maintenir une activité physique quotidienne s’avère primordial. Du
1er au 6 février 2021, la Ville proposera
ainsi aux élèves des écoles élémentaires
une initiation à un sport olympique et
paralympique représenté par une association challandaise. Un temps de sensibilisation sur le thème de la santé est également
prévu autour de l’activité physique comme
élément du bien-être et l’acquisition des
bonnes habitudes alimentaires. n
La ville fédère les écoliers à l'approche
des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024.
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une ville à partager

QUESTIONS À…

Enric Constant,
secrétaire et
entraîneur

Quel est votre “plan”
pour accéder au
niveau régional ?
Nous avons recruté en conséquence !
Nous avons notamment dans nos rangs
deux joueurs internationaux : Kewen
Poiraud, ex-international U20 espoir
français, et Jean Baruxakis,
international guinéen.
Qu’est-ce qu’un bon joueur de futsal ?
Les atouts dans ce sport sont la
communication, l’anticipation, la
technique et l’esprit d’équipe. Il faut avoir
une bonne vision du jeu et un bon cardio.

BRÈVES

le CMJ réfléchit
à ses projets

Seize nouveaux membres du CMJ ont
été élus le 16 octobre 2020. Différents
projets sont en réflexion comme
l’assemblage de cabanes à oiseaux,
la plantation d’arbres au parc de la
sablière et l’opération ramassage de
déchets. Ces projets seront menés
dans l’année 2021 en fonction du
contexte sanitaire.

Mutuelle communale

Le Centre communal d’action sociale
engage une réflexion pour la mise
en place d’une mutuelle santé à
destination de tous les habitants de
Challans (étudiant, actif, retraité...).
Un questionnaire est à télécharger sur
www.challans.fr ou à disposition au
service vie sociale et à retourner avant
le 31 janvier 2021. Renseignements
au 02 51 49 79 62.

Challans obtient le
label Ville sportive

Pour sa première participation, la
Ville de Challans a décroché 2 lauriers
au label “Ville Active et Sportive”.
Cette labellisation s’ajoute à celle
de “Terre de Jeux 2024 obtenue
en 2019, preuve d’un engagement
de la Ville en faveur du sport.

Le futsal fait
son come-back

NOUVE
ASSOCIALLE
TION

Une nouvelle association de futsal verra le jour à la rentrée
2021, née de la fusion entre le FC Challans et le Soullans UFT.

>

Connaissez-vous le futsal ? Ce
sport collectif né en Amérique du
Sud, déclinaison indoor du football, est un mélange entre le handball et
le football. L’objectif est aussi de marquer
des buts mais la discipline se joue sur les
dimensions d’un terrain de handball. Les
parties s’étirent sur deux mi-temps de vingt
minutes et les équipes sont composées de
cinq joueurs.

Trois équipes

Depuis quelques années, la pratique
du futsal avait disparu à Challans et
certains Challandais avaient choisi
d’aller jouer au Soullans Urban Football
Team, le club voisin. Aujourd’hui, ce
club, fort de soixante licenciés, de deux
équipes masculines (Départemental 1 et
Départemental 2) et d’une
équipe féminine, est un peu
à l’étroit et a donc opéré un
rapprochement avec le voisin
du Football Club Challans.
Pour le FCC, qui avait déjà
lancé plusieurs tournois
de futsal à destination des
jeunes ces dernières années,
le projet a été accueilli très
positivement.

L’accès
au niveau
Régional 1
sous trois ans”
futsal pour les plus jeunes, la constitution
d’une deuxième équipe féminine et, pour
l’équipe seniors masculine 1, l’accès au
niveau régional 1 sous trois ans.
Enric Constant, l’homme à la double
casquette d’entraîneur et de secrétaire, est
déjà ravi de ce rapprochement avec le FC
Challans. “C’est un club très familial, on
peut compter les uns sur les autres”. n

Un projet ambitieux

Le projet de fusion a été
initié l’été dernier et sera
tout à fait opérationnel
pour la saison 2021/2022.
En attendant, la Ville
de C h a l l a ns a de c i d é
d’accueillir, dès cette année,
les licenciés en leur mettant
à disposition trois créneaux
à la salle Michel-Vrignaud B,
la salle de la Cailletière et le
Grand-Palais.
Ce rapprochement va
permettre de mettre en place
de nombreux projets comme
la création d’une académie
Enric Constant, secrétaire et entraîneur, et Alban Rémy,
capitaine de l'équipe A et co-entraîneur de l'équipe féminine.
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une ville à découvrir

FOLLEÉE
N
JOUR

La lumière et la grâce
Du 29 au 31 janvier 2021, Mozart et Bach seront à l’honneur
de la Folle Journée, une édition marquée par la crise
sanitaire, mais dont la programmation restera de qualité.

>

René Martin, créateur et directeur
artistique de la Folle Journée promet un événement rempli de grâce et de
lumière à l’image des instants vécus sur les
précédentes éditions. Avec un programme
qui associera l’expressivité unique des
œuvres de Mozart, enfant prodige et génie
de la musique, aux compositions délicates
et singulières de Bach, musicien virtuose,
nul doute que les mélomanes et les curieux
seront à nouveaux présents lors de cette
Folle Journée.

Cette année, sera aussi l’occasion de
découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux ensembles, principalement français
et européens, qui feront revivre les plus
belles œuvres classiques.

Billetterie en ligne :
accessibilité et sérénité

Dans ce contexte, le service culturel, en
lien avec la Région et le CRÉA, a imaginé
un protocole sanitaire strict (sens de circulation, placement et espacement des spectateurs en salle, gel hydroalcoolique, port
du masque, scan des billets aux entrées…)
afin de vous permettre de profiter de cet
événement en toute sécurité.
Plus que jamais, nous vous invitons à utiliser
le service de billetterie en ligne. Accessible
tous les jours, à toute heure, il vous permet
de choisir vos spectacles en toute sérénité.
Une billetterie sera néanmoins ouverte en
mairie à partir de la mi-janvier 2021 (du
mardi au samedi de 9 h à 12 h 30).

FOCUS

Une programmation ciné

Le CinéTriskell et la Ville de
Challans s’associent à l’occasion
de la prochaine édition de la
Folle Journée. Au programme :
une sélection de films pour lier
musique et cinéma et en savoir
un peu plus sur les parcours et
les œuvres des compositeurs
Mozart et Bach. Pendant cette
période, bénéficiez de l’offre
“une place achetée = une
place offerte” pour l’un des
films programmés, sur simple
présentation de votre billet de
concert au guichet du cinéma.
Programme complet à découvrir
en janvier sur
saisonculturelle.challans.fr ou
sur challans.cinetriskell.com.

Tout le programme sur
saisonculturelle.challans.fr
Renseignements au 02 51 60 01 80 n

Déjà venu en 2017,
le Motion Trio sera de retour à Challans.

Renc’Art avec Julia Wauters

EXPO

Du 27 février au 27 mars 2021, l’illustratrice Julia Wauters dévoilera
son univers poétique et fantastique lors de l’exposition Renc’Art.

>

Originaire de Normandie mais
installée à Nantes depuis une
quinzaine d’années, Julia Wauters
commence par étudier l’impression textile
et la sérigraphie à l’école Duperré de Paris
avant d’intégrer les Arts décoratifs de
Strasbourg pour se former à l’illustration.
Avec ses personnages attachants et ses
paysages à la fois ludiques et poétiques,
Julia Wauters nous entraîne avec tendresse
dans son univers figuratif et coloré.
Sa maîtrise de la sérigraphie, une technique
d’imprimerie réalisée à partir de pochoirs
et de découpages qu’elle fabrique ellemême, rend son style graphique unique.

Illustratrice jeunesse, l’artiste glisse avec
aisance de l’édition à la création d’affiches
de spectacles ou d’événements culturels
permettant aux petits comme aux grands
d’apprécier ses œuvres.
Julia Wauters partagera son travail à
l’occasion de plusieurs rencontres avec
les enseignants et les professionnels de
l’animation, mais aussi auprès de jeunes
Challandais dans le cadre du centre de
loisirs et de C pour les Jeunes ! pendant les
vacances d'hiver.
Du 27 février au 27 mars,
à l’Espace Martel n
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en bref !

En raison du contexte sanitaire,
les organisateurs
se réservent le droit d’annuler
leurs manifestations.

Jeunesse

Programme hiver
Le programme hiver 2021 du service
enfance jeunesse (accueil de loisirs
6-10 ans et Espace jeunes 9-17 ans)
est disponible ! Retrouvez-le sur
enfancejeunesse.challans.fr. Parmi
les temps forts, un “Marathon Harry
Potter” est prévu
en février avec
notamment
un tournoi
de quidditch.
Inscriptions au
02 51 68 69 17 ou
sur portailfamille.
challans.fr

Concert

Gainsbourg
for Kids

Véritable spectacle musical ludique et
poétique, Gainsbourg for Kids permettra à
toute la famille de (re)découvrir l’immense
répertoire de Serge Gainsbourg.
Dimanche 14 mars 2021 à 17 h au théâtre
Le Marais. Tarif C : de 6 à 9,5 € (réservation
auprès de l’office de tourisme de Challans).

Exposition

Week-end des Arts

Les associations artistiques et culturelles locales
exposent leurs créations aux salles Roux, du
vendredi 19 au dimanche 21 mars. Invité d’honneur
cette année, le sculpteur Pierrick Bénéteau
présente ses œuvres animalières en argile.
des missions et des agents

Au service des familles

PETITE
ENFANC
E

Le service Petite enfance de la Ville, rue du Petit Bois, compte deux structures complémentaires :
le multi-accueil Les P’tits Loups et une crèche familiale municipale. Mais il est amené à évoluer…

>

“On sème des petites graines
qui germeront avec le temps :
parfois sous nos yeux, parfois
un peu plus tard…”. C’est sur cette jolie
métaphore botanique que Nadège Arguillat, directrice du multi-accueil, résume sa
mission.
Réservée aux Challandais, la crèche familiale accueille les enfants de 10 semaines
à 3 ans au domicile d’assistantes mater-

nelles employées par la commune et encadrées par une équipe de professionnels de
la petite enfance. Elle propose un accueil
régulier ou d'urgence tandis qu’un temps
d’accueil collectif a lieu chaque semaine,
salle Jean-Yole.
Le multi-accueil Les P’tits Loups est un
accueil collectif d’une capacité de vingt
places assuré par des éducatrices de
jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture et deux accompagnantes éducatives petite
enfance. Il est accessible à tous les enfants
de 10 semaines à 6 ans
en accueil occasionnel
contractuel ou d’urgence
à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.

À l’écoute des parents

Au-delà de la garde
d’enfants, il s’agit d’aider
les familles, répondre à
Valérie Pépin, directrice des structures d'accueil Petite enfance,
et Nadège Arguillat, directrice du multi-accueil.
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leurs questionnements et les rassurer sur
des sujets variés : le développement de
l’enfant, la famille, le couple, les problématiques sociales ou financières. Valérie
Pépin, directrice des structures d’accueil
Petite Enfance de la Ville, estime que son
équipe est “là pour écouter le(s) parent(s),
mais surtout pas pour les juger. On amène
les familles à se questionner, sans les culpabiliser. Au final, on s’adapte à leurs besoins
et à leurs choix”.
La compétence Petite Enfance sera prochainement transférée à la Communauté
de communes Challans Gois Communauté.
Une Maison de l’enfance verra le jour en
septembre 2021 sur la ZAC de la Romazière : le bâtiment accueillera un multiaccueil, un relais petite enfance (avec
le relais des assistantes maternelles et
le guichet unique) et un lieu d’accueil
parents-enfants (LAEP). Le multi-accueil
du centre-ville continuera de fonctionner.
Renseignements sur challans.fr/enfanceet-jeunesse n

expressions politiques

CHALLANS, DES ÉNERGIES NOUVELLES

Priorité à la santé et à l’économie

>

Sur la santé, il y a d’abord la
question de la pénurie de médecin. Là-dessus, nous devons proposer un
bouquet de solutions. J’ai ainsi proposé
à M. le Maire d’étudier la possibilité de
créer un Centre d’accueil de permanence
de soins en lien avec l’ARS, mais aussi
de travailler sur la création d’une Maison
de santé pluridisciplinaire, en lien avec
les acteurs de la santé, deux axes qui
figuraient dans notre programme. Nous
attendons que la commission Santé se
réunisse enfin une première fois afin
d’échanger là-dessus.
Il y a ensuite l’urgence de la situation
sanitaire face à la Covid-19 où nous
devons faire preuve d’unité. Je l’ai
clairement exprimé à M. le Maire en
lui proposant les services des Énergies
Nouvelles pour faire face, ensemble, à
cette épreuve. Nous avons géré la première vague de la Covid lorsque nous
étions dans la majorité, nous avons donc

aujourd’hui une expertise dont la nouvelle équipe peut profiter.
Faire face à la Covid, c’est aussi protéger nos commerçants locaux. La communauté de communes a pris une belle
initiative en diffusant un flyer à l’ensemble des habitants du territoire pour
promouvoir le commerce local. De la
même manière, nous travaillons avec les
Énergies Nouvelles pour faire des propositions. Ainsi, dans le prolongement de
l’idée de la majorité de créer un poste
de manager de centre-ville, nous pensons que ce dernier pourrait mener une
réflexion sur la création d’une plateforme numérique commune à l’ensemble
des commerçants où le consommateur,
sur le même site Internet, pourrait faire
ses achats en remplissant son panier des
produits des commerçants challandais.
Cela a été fait à Aizenay avec la plateforme “AizyShop”. Un échange doit être
mené avec les commerçants pour étudier

les perspectives de ce côté-là.
Nous devons aussi anticiper l’après Covid
pour notre commerce. En ce sens, nous
sommes inquiets de constater qu’une
partie de la subvention que le Département avait attribué pour le projet
de nouvelles halles a d’ores et déjà été
fléchée sur un autre projet par la nouvelle équipe. Ce n’est pas un bon signal.
Nous avons la conviction que Challans
a besoin de halles modernes pour booster l’attractivité du cœur de ville. Nous
continuerons de pousser pour qu’un
nouveau projet puisse voir le jour rapidement.
Il y a donc du travail et les Challandais
peuvent compter sur nous. Bonnes fêtes
de fin d’année à tous, prenez soin de
vous et de vos proches.
					
Challans, des Énergies Nouvelles !

CHALLANS, LISTE SOLIDAIRES PAR NATURE

Que la solidarité perdure

>

Lors de la campagne pour les
municipales, bien avant cette
crise terrible à tout point de vue, nous
avions mis l’accent sur la solidarité,
jusqu’à en faire le nom de notre liste.
Nous voulions une ville sociale et solidaire, d’entraide, avec une maison des
solidarités pour les plus fragiles ; nous
parlions de la création d’un centre de
santé municipal, du soutien aux petits
commerçants...

Nous n’imaginions pas que la situation
deviendrait si grave. La crise a amplifié
tout ce qui s’était dégradé depuis des
années dans notre société. Et aujourd’hui
la solidarité s’est imposée, c’est une
nécessité. Mais quand la vie redeviendra
“normale”, il faudrait que cela reste une
habitude : continuer à appeler les personnes isolées, faire les courses pour nos
aînés, faire vivre le commerce du centreville, acheter ses livres dans les

librairies... et que nous aussi, élu(e)s,
restions unis pour les Challandais...
En attendant, Noël et le Jour de l’an
sont là. Je vous souhaite de passer
les meilleures fêtes possibles dans ces
conditions, et je vous offre mes vœux
les plus sincères pour l’année 2021.
En toute solidarité.
Laurence Proux,
conseillère municipale
(liste Solidaires par nature)
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