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Compte-rendu 

Réunion d’informations et d’échanges 

du jeudi 10 septembre 2020 

Projet des halles 

 
 

OUVERTURE DE LA REUNION 
 
19 heures 45. 
 
M. Rémi Pascreau, Maire, ouvre la réunion. Il remercie les participants de leur présence. 
 
Il est accompagné des élus et services en charge du dossier : 

 M. Alexandre Huvet, Premier adjoint, délégué au Rayonnement de la ville, à la Vie 
associative, à la Vitalité du centre-ville et à la Ville numérique, Président de Challans Gois 
Communauté, 

 M. Jacques Cosquer, Septième adjoint, délégué aux Commerces, à la Vie et à la 
Participation citoyennes, 

 M. Etienne Vendé, directeur général adjoint de services municipaux, 

 M. Pascal Mengard, placier. 
 
Ont été conviés : 

 les commerçants-étaliers des halles, 

 les commerçants du quartier des halles, 

 les représentants des associations Promanhal, Challans je t’aime et du syndicat 
départemental des marchés de Vendée. 

 
En présence d’élus du conseil municipal. 
 
Un compte-rendu de la réunion sera rendu public. 
 
 

INTRODUCTION 
 
La dynamisation du centre-ville est l’un des axes forts sur lequel s’est engagée l’équipe 
municipale récemment élue. 
 
Cette réunion est la toute première réunion publique du mandat municipal. Cela démontre 
l’importance accordée à la dynamisation du centre-ville et au projet des halles en particulier. 
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Les actions qui doivent être mises en œuvre en concertation avec les riverains, les 
commerçants et usagers du centre-ville doivent répondre aux différents enjeux qui font le 
dynamisme d’une ville : constituer une offre de logement attractive en centre-ville, favoriser et 
accompagner l’installation de nouveaux commerces et activités, développer l’accessibilité et les 
mobilités en cœur de ville, permettre l’accès à une offre de services diversifiés, mettre en valeur 
l’espace public et le patrimoine, animer nos rues par la culture, les arts, la vie associative. 
 
La poursuite du projet de modernisation des halles s’inscrit pleinement dans cette stratégie de 
valorisation du centre-ville. 
 
S’agissant du projet des halles, il faut avancer vite mais bien. Il n’y a pas de temps à perdre 
pour soutenir l’activité commerciale en cœur de ville. 
 
Les décisions à prendre aujourd’hui, si elles ne sont pas les bonnes, auront un impact certain 
dans dix ou quinze ans. Il faut préparer l’avenir pour continuer de bien vivre à Challans. 
 
 

OBJECTIFS DE LA REUNION 
 

 Pour la réussite du projet, fédérer les acteurs du centre-ville et les énergies. 

 Ecouter les commerçants. Identifier les besoins, les points de vue et les volontés des 
participants. Chacun est invité à s’exprimer, à poser ses questions, donner son avis. Tous 
les sujets pourront être abordés : la propreté urbaine, la sécurité, les travaux de voirie, le 
stationnement, la gestion des déchets, le fonctionnement des halles, les temps d’occupation 
des halles, etc.  

 Permettre l’échange et la remontée des informations. 
 
 

LE PROJET 
 
Sur la méthode de conduite du projet, les associations commerçantes seront les interlocuteurs 
privilégiés des élus. Elles doivent être confortées dans leur rôle de représentation de leurs 
adhérents. 
 
Cela n’empêche pas la tenue de réunions publiques comme celle de ce soir entre les élus et les 
acteurs socio-professionnels. 
 
La concertation et l’écoute doivent permettre d’alimenter la réflexion et de faciliter la prise de 
décision des élus. 
 
Car, en définitive, il appartiendra aux élus de décider. Ils ont reçu mandat pour cela et doivent 
en rendre compte. 
 
Aujourd’hui, quatre hypothèses de travail envisageables : 

 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 poursuite du projet travaillé par l’équipe municipale précédente. Reste alors à organiser 
avec les commerçants le déplacement du marché pendant les travaux puis le retour dans les 
halles après travaux. 

 La construction de nouvelles halles sur le Champ de foire. 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. 

 A l’emplacement actuel des halles, après démolition, un nouveau bâtiment est construit. 
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TEMPS D’ECHANGES 
 
Une participante : Vous avez parlé bien être à Challans. Que comptez-vous faire pour que 
cesse le trafic de drogues rue Racine ? 
 
M. le Maire : Sont constatés des comportements inappropriés de certains ados et jeunes 
adultes entre le parc de La Coursaudière et la ZAC Bonne Fontaine. Entre les deux, il y a la rue 
Racine et le parking Jacqueline Auriol. Beaucoup de ces jeunes seront très prochainement 
rattrapés par leur majorité. Peut-être l’ignorent-ils mais la réponse pénale sera alors bien 
différente. Depuis quelques jours, chacun a dû constater une présence accrue de la police 
municipale et de la gendarmerie. Lorsqu’on est témoin de quelque chose d’anormal, il ne faut 
pas hésiter à le signaler à la gendarmerie. 

Mais concernant le trafic de drogues, on sait bien que le problème ce sont aussi les 
consommateurs : pas de consommateurs, pas de trafic. Et ceux qui trafiquent travaillent pour 
un réseau. Ce qu’il faut c’est pouvoir identifier le réseau. Il y a déjà eu des interpellations, tout 
récemment. On va continuer même si c’est un travail toujours à recommencer. 
 
Un participant : Les gendarmes n’interviennent pas toujours immédiatement. 
 
M. le Maire : Il y a parfois des moments où les gendarmes sont mobilisés sur d’autres 
interventions. Nous allons d’ailleurs, pour ce qui nous concerne, travailler à étoffer la police 
municipale – quatre policiers composent actuellement le service. Il y a des questions 
matérielles et de locaux à résoudre pour accueillir des agents supplémentaires. La population 
augmente, les besoins aussi. Mais chacun doit être conscient que, avec plus de 21 000 
habitants à Challans, il n’y aura pas 21 000 policiers ou gendarmes. 
 
Un participant : Concernant les halles, le projet de modernisation du bâtiment existant avec 
installation d’une structure provisoire, tel que proposé par l’équipe municipale précédente, me 
convenait. Mais moi, personnellement, j’ai une préférence pour le troisième scenario (des halles 
nouvelles sur le Champ de foire). 

Dans tous les cas, je pense que, c’est un projet d’ensemble, cohérent, qu’il faut envisager. 
Qu’allez-vous faire à la place des halles actuelles si elles doivent être déplacées ? Le projet de 
modernisation du bâtiment existant avec installation d’une structure provisoire, tel que proposé 
par l’équipe municipale précédente, me convenait. 
 
M. le Maire : On a bien sûr réfléchi à ces questions. Mais nous voulons travailler avec la 
population et les acteurs concernés. Si nous sollicitons vos avis, ce n’est pas pour venir devant 
vous et vous annoncer que le projet est déjà arrêté. C’est ensemble que nous allons l’élaborer. 

Ce que vous dites sur la nécessité de travailler un projet d’ensemble, cela me va bien, c’est 
aussi notre conclusion à ce stade de la réflexion. 

Pourquoi est-ce que dans la réflexion nous avons souhaité intégrer l’hypothèse d’un projet de 
construction nouvelle, place du Champs de foire, pour y déplacer ensuite le marché des 
halles ? Sur le projet issu du travail de l’équipe précédente – rénovation des halles actuelles et 
structure provisoire pour accueillir le marché le temps des travaux – je n’ai pas à dire s’il était 
bien ou pas bien. Je n’étais pas dans le groupe de travail qui a conduit ce projet, je n’étais pas 
de vos réunions. En tant qu’adjoint aux finances, je connaissais seulement le plan de 
financement de l’opération et l’avant-projet définitif validé en Conseil municipal. 

Un déplacement provisoire n’est pas évident à organiser : pas trop éloigné des halles pour ne 
pas nuire à la fréquentation des commerces du centre-ville. Il y a aussi des moments de l’année 
où il ne faut surtout pas perturber l’activité. Je dis peut être une bêtise, je ne suis pas 
commerçant, mais je pense que pendant la période de Noël il faut vous laisser travailler et ne 
pas gêner les clients du centre-ville. 

Et il y a le coût d’installation d’une structure provisoire, 300 000 euros pour douze mois ! Avec 
300 000 euros on peut aussi faire des travaux. Le problème de l’aménagement des bancs et 
étals dans des halles provisoires. Si on est ou charcutier, ou primeur, ou poissonnier, le 
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matériel nécessaire n’est pas exactement le même. Dans tous les cas, ça représente un coût, 
pour la ville et pour les commerçants, qu’il est peut-être préférable de mettre ailleurs. 

Quand nous faisons la proposition de refaire des halles dans un autre endroit, il faut ajouter que 
les halles ne doivent surtout pas quitter le centre-ville. Ce centre-ville est voué à s’étendre. 
Voyez l’installation du nouveau complexe cinéma, place du Foirail. Nous travaillerons 
également sur le Grand Palais de la foire et le secteur de la place Victor Charbonnel… Le 
centre-ville va grossir et donc, si on déplace très légèrement les halles sur le Champs de foire, 
je pense que ça ne perturbera pas le commerce et les flux en centre-ville. 

Et parallèlement nous réfléchissons à l’animation du centre-ville. S’il y a du monde en centre-
ville, il y aura du monde dans les commerces. Les touristes présents sur le littoral, nous devons 
leur donner envie de venir faire leurs achats à Challans, au marché. 
 
Un participant : S’agissant de la proposition d’un déplacement sur le Champs de foire, on risque 
de perdre un nombre conséquent de places de stationnement. On a déjà perdu du parking avec 
le cinéma. Il est très important de garder du parking sinon les gens ne viendront pas… 
 
Un autre participant intervient : C’est ce qu’on a vu mardi avec la fête foraine : pas de parking, 
zéro client ! 
 
Le précédent participant reprend : On a la chance, à Challans, d’avoir du parking entièrement 
gratuit en ville. C’est une chance. Mais il faut impérativement penser « parking ». 
 
Plusieurs participants : C’est vrai ! 
 
M. le Maire : Il faut sans doute créer d’autres places de stationnement. Mais il faut aussi que les 
gens acceptent de marcher. Du parking en centre-ville, il y en a. Vous, commerçants, vous avez 
aussi une responsabilité. J’ai déjà vu des commerçants sortir de leur commerce, aller à leur 
véhicule stationné en zone bleue, et replacer leur disque… Je vous le dis, ne vous tirez pas une 
balle dans le pied ! Stationnez-vous à l’extérieur du centre-ville ! Regardez également autour 
des halles : il y a des utilitaires qui stationnent. Ce sont autant de difficultés à se garer pour vos 
clients. 

Et pour la fête foraine, je l’assume entièrement ! Challans fait partie des rares villes, non pas qui 
ont autorisé une fête foraine, mais qui ne l’ont pas interdite. Comme Maire, je n’ai vraiment pas 
envie de prononcer des interdictions qui ne sont pas justifiées. Je n’ai pas envie d’être dans la 
surenchère d’interdictions : avec la crise sanitaire le Gouvernement a déjà imposé beaucoup 
d’interdictions ou de restrictions mais il se trouve qu’il n’a pas empêché la tenue des fêtes 
foraines. Nous avons travaillé avec les forains un ensemble de règles sanitaires. J’y ai passé 
deux heures samedi. J’ai obtenu énormément de remerciements de la part des jeunes, des 
ados et des familles. On vient de conduire une campagne électorale, partout, dans toutes les 
communes, on nous dit : « Il ne se fait rien pour les jeunes ! » On ne va pas nous reprocher 
d’avoir permis que cette animation ait lieu. Et du parking… Eh bien, il y en avait ! Je suis 
repassé mardi au moment du marché, il y avait des places de parking disponibles. Et à 
Challans, il y a du parking ! 
 
Une participante : Il n’y a pas d’arrêt Chall’en bus aux halles. 
 
M. le Maire : Les transports en commun, nous allons aussi y réfléchir. Et ça tombe bien que 
M. le Président de Challans Gois Communauté soit présent car cela pourrait devenir un sujet 
communautaire et même au-delà. 

Les transports ça s’organise mais cela représente un coût. 

Sur le Chall’en bus, c’est M. Vallé, conseiller municipal délégué, qui a en charge ce dossier. On 
lui a demandé de regarder les lignes, les arrêts, la fréquentation des bus, etc. Aujourd’hui, le 
service est totalement gratuit pour l’usager. 
 
M. Huvet : Effectivement il y aura une réflexion à l’échelon de la communauté de communes. 
Mais sur Chall’en bus, il y a un arrêt rue Bonne Fontaine. Quand le marché du mardi matin est 
installé, on ne peut pas amener les bus beaucoup plus près des halles. 
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M. le Maire : Sur le transport toujours, autre point que nous travaillons, c’est celui des garages à 
vélos. 
 
Un participant : Je vous remercie d’avoir annoncé qu’un compte-rendu de la réunion sera 
diffusé. J’ai regretté par le passé qu’il n’y en ait pas de diffusé à l’issue des réunions. Quelles 
échéances vous êtes-vous fixé pour décider sur le projet des halles ? Nous, commerçants, 
devons anticiper ce genre de décision. On a besoin de visibilité. Pas à cinq ans mais à au 
moins un an. Et sur ce projet toujours, quelles sont les contraintes budgétaires ? 
 
M. le Maire : Sur les comptes-rendus, je tiens à préciser que je les communiquerai d’abord aux 
présidents d’association. Non pas pour qu’ils me disent s’ils sont d’accord, sur le fond, avec tel 
ou tel propos tenu mais pour que le contenu soit approuvé et que l’on puisse dire ensuite, 
« Voilà ce qui s’est dit ». Ensuite, j’ai souhaité que, en toute transparence, les comptes-rendus 
soient publiés sur le site internet de la ville, qu’ils soient visibles de tous. 

Je l’ai rappelé, concernant la méthode qui est la nôtre, si on veut travailler efficacement et 
rapidement, nous ferons des représentants des associations nos interlocuteurs privilégiés. 

Sur les échéances du projet, nous reprendrons contact, après cette réunion, avec vos 
associations pour définir un planning. Ce que je pense c’est que, sur ce dossier, nous devons 
ne pas perdre de temps. La modernisation des halles, c’est un projet qui fait consensus et donc, 
maintenant, nous devons avancer ensemble. Bien sûr, en tant que collectivité publique, il y a 
des procédures à respecter, il y a aussi le temps pour décider, mais nous devons aller vite dans 
la définition du projet. Le centre-ville ne peut pas attendre. Au moment où on se parle, je ne 
peux pas vous dire si c’est dans un an ou dix-huit mois. 

Concernant les financements, il y a nécessité de mobiliser des crédits gérés en AP/CP 
(autorisation de programme, crédits de paiement), cela garantit, sur plusieurs exercices 
budgétaires, des ressources mobilisables. Il faudra également investir à la hauteur de nos 
moyens. Il ne s’agit pas d’établir un programme de travaux totalement démesuré. Il faut que 
cela soit fonctionnel. 

Ensuite, comme toute opération d’investissement immobilier, il faudra en optimiser le temps 
d’utilisation. Concernant l’occupation d’un bâtiment, je fais un calcul simple : une journée, ce 
sont trois temps d’occupation, le matin, l’après-midi et le soir. A une semaine correspondent 
alors vingt-et-un temps d’utilisation possibles… Eh bien, aujourd’hui, l’usage des halles se limite 
à trois matinées par semaine. Trois temps sur vingt-et-un ! C’est trop peu ! Et ce ne serait pas 
bien gérer les deniers publics que de lancer la construction d’un bâtiment utilisé seulement trois 
matinées par semaine. 

En tous les cas, ce que nous voulons c’est garder notre capacité à investir sans être contraints 
à augmenter la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. 

Ce que nous voulons également, sur nos opérations d’investissement, c’est augmenter le taux 
de réalisation, c’est-à-dire, au cours d’un exercice budgétaire, utiliser l’ensemble des crédits qui 
ont été ouverts. Quand des travaux sont lancés, ils doivent être achevés rapidement. 
 
Un participant : Moi, j’étais plutôt pour les travaux proposés par votre prédécesseur. Mais 
maintenant, je me dis que, à moindre coût, les halles pourraient être un peu rajeunies : un coup 
de peinture, l’habillage des façades, un peu d’électricité… avant de lancer des projets de 
grande ampleur. Cela permettrait de continuer dans les halles actuelles encore quelques 
années. 
 
M. le Maire : Ça fait partie de la réflexion. Cela rejoint une hypothèse déjà évoquée de ne pas 
engager de gros travaux sur nos halles. Mais attention ! Dès lors qu’on entreprend des travaux 
de réparation ou de mise aux normes, on n’a pas toujours une idée précise de l’état réel du 
bâtiment, de sa vétusté… C’est quand on commence à toucher au bâtiment que surviennent les 
imprévus. On doit alors conclure des avenants avec les entreprises. De quelques dizaines de 
milliers d’euros envisagés initialement on passe alors à une enveloppe beaucoup plus 
conséquente… et mal anticipée. Et au final, on n’a rien de neuf ! 
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C’est d’ailleurs le problème que nous rencontrons sur tous nos bâtiments. Nous devons 
élaborer des indicateurs pour savoir plus précisément combien un bâtiment nous coûte en 
fonctionnement. Cela permet de savoir si de simples travaux de rénovations sont à exécuter ou 
s’il faut démolir et reconstruire pour repartir avec du neuf. 
 
Une participante : Est-ce que vous avez une politique de définie concernant les locaux 
commerciaux vacants en centre-ville, et notamment autour des halles et rue Gobin ? 
 
M. le Maire : Depuis qu’on est arrivés, on a rencontré un organisme à qui nous avons demandé 
de travailler sur la situation du commerce de centre-ville et le maintien d’une offre commerciale 
diversifiée. On veut pouvoir comprendre pour agir. Aujourd’hui on nous dit que les loyers sont 
trop chers, que les locaux ne sont pas toujours adaptés, etc. 

On pourrait par exemple intervenir pour que la commune se rende propriétaire de locaux à 
usage commercial puis les propose à la location. En rachetant suffisamment de locaux on se 
donne les moyens d’influer, à la baisse, sur le prix des loyers. Mais nous voulons travailler ce 
sujet avec les propriétaires. Nous ne voulons pas opposer les propriétaires à la collectivité et 
les propriétaires aux commerçants. La ville a constitué des réserves foncières pour réaliser des 
opérations d’habitat. Il y aurait un grand intérêt à y inclure du commerce. 

Il y a des choses à imaginer. On regarde et on étudie ce qu’il peut se faire ailleurs. 

Challans a toujours été une ville commerçante et commerciale et ça, ça doit perdurer. 

La qualité du tissu commercial en centre-ville est un marqueur important de l’attractivité d’une 
ville. De ce point de vue, il ne faut pas opposer le commerce de périphérie au commerce de 
centre-ville. Mais je l’ai dit aux responsables des grandes et moyennes surfaces commerciales 
ce que nous nous voulons, c’est aider le commerce de centre-ville. Car je suis convaincu d’une 
chose : là où le commerce de centre-ville se porte bien, cela crée une dynamique, et le 
commerce de périphérie se développe. Ce n’est pas l’inverse. On a essayé de me démontrer le 
contraire il y a peu. Cela a été très compliqué pour mon contradicteur car j’avais beaucoup 
d’exemples, des exemples très concrets. C’est bien le commerce de centre-ville qui fait le 
dynamisme de la ville. Et c’est parce qu’on a une ville dynamique, animée, que se développent 
les autres formes de commerce. 
 
Un participant : Il y a une difficulté, à Challans, d’accès aux bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 
 
M. le Maire : Il y en a plusieurs à Challans. Vous en avez place de l’Europe, parking Dodin, au 
cinéma. Je dois rencontrer prochainement le SyDEV (syndicat départemental d’énergie et 
d’équipement de la Vendée, chargé, en particulier, du déploiement des bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur voie publique). Je peux voir avec eux les possibilités 
d’augmenter le nombre de points de recharge. 
 
Le même participant : Il n’y en a pas sur le parking du Champs de foire qui est le plus grand 
parking de la ville… 
 
M. le Maire : Mais vous avez raison. C’est toute l’utilité de ce genre de réunion que ne nous 
faire remonter ce type de besoins. 
 
Un participant : Aux halles, s’il est question d’un déplacement, il faudra que tout le monde se 
déplace en même temps. 
 
M. le Maire : C’est évident. Dans l’hypothèse de halles nouvelles déplacées, nous serons très 
pragmatiques. On va d’abord construire le bâtiment et quand, les travaux seront achevés, une 
date d’ouverture sera arrêtée. Au même moment, les anciennes halles fermeront pour être 
démolies. Ça ne devrait pas être, dans l’hypothèse ici évoquée, le problème le plus compliqué à 
traiter. 
 
M. le président de Promanhal : Nous avons bien écouté les différents scenarii du projet des 
halles. Ce que je propose c’est que nous réunissions les membres de l’association. Nous allons 
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étudier point par point les avantages et inconvénients de chacun. Et nous voterons pour 
désigner le projet que nous préférons. 
 
M. le Maire : Je suis moyennement d’accord. Je m’explique. Je pense que nous devons 
travailler ensemble. Mais c’est aux élus qu’il appartient de décider. Je ne vous ai pas dit, c’est 
vous, Promanhal, ou une autre association, qui allez décider du projet. Au sein de l’association, 
vous devez discuter des avantages et inconvénients des différentes options. Vous pouvez 
suggérer des orientations, exprimer des besoins. Mais il reviendra aux élus, et à eux seuls, 
d’arbitrer les solutions techniques, d’arrêter le projet et d’engager les dépenses 
d’investissement correspondantes. 
 
M. le président de Promanhal : C’est exactement ce que je disais. 
 
M. le Maire : C’est très bien si nous sommes d’accord sur cela. Parce que ce n’est pas l’objet 
de la concertation que de faire trancher les projets par les associations. Si on veut travailler 
ensemble, accordons-nous bien sur la méthode : après une phase d’écoute et de concertation, 
c’est aux élus de décider, c’est leur rôle, ils sont là pour décider. Vos remarques seront bien 
intégrées dans la prise de décision. C’est comme cela que nous devons travailler sinon cela ne 
fonctionnera pas. 
 
Une participante : Il est quand même important qu’on sache pourquoi tel projet plutôt que tel 
autre a été choisi. Nous devons comprendre pourquoi tel projet a emporté la décision des élus. 
 
M. le Maire : Oui, bien sûr. Cela, nous vous le devrons. 
 
La même participante : Oui, parce c’est cela qui fera que nous verrons si nos besoins ont bien 
été entendu et que le dialogue était réel. 
 
M. le Maire : C’est la raison pour laquelle je vous ai dit : le principe associatif et vos 
associations de commerçants, faites les vivre car c’est un lieu où on peut échanger, où il faut 
accepter de ne pas être d’accord. Et nous, de notre côté, nous ferons preuve de pédagogie, 
nos décisions seront motivées. Nous déciderons dans l’intérêt général. 
 
Un participant : Les halles peuvent continuer de fonctionner ? Le bâtiment est-il encore 
conforme aux règles de sécurité et de la salubrité ? 
 
M. le Maire : Croyez bien que si le bâtiment devait exposer ses occupants à un risque pour leur 
sécurité, je le ferais fermer jusqu’à ce que la cause du danger ait disparu. Ça, c’est avant toute 
chose de la responsabilité du maire. 
 
Le même participant : Je pose cette question pour savoir s’il y a urgence à engager des 
travaux. 
 
M. le Maire : Nous ne sommes élus que pour six ans. J’ai dit que nous voulions décider 
rapidement. 
 
Un participant : Vous avez parlé plus tôt d’animations en centre-ville. Depuis quelques années 
les subventions versées à Promanhal ont été coupées ou fortement diminuées. On veut bien 
s’investir pour porter des projets d’animations mais il nous faut des moyens en conséquence. 
Nous ne collectons que des cotisations. 
 
M. le Maire : Je vais peut-être vous décevoir. Si vous avez besoins de fonds, il faudra qu’on 
regarde. Mais donner des fonds à une association s’il n’y a pas de projet derrière, ce n’est pas 
faire bon usage de l’argent public. Moi qui ai dirigé une association, je peux dire que les choses 
les plus efficaces et les plus grandes que nous avons pu faire ce n’est pas toujours quand nous 
avions le plus d’argent. Il faut faire très attention quand on a de l’argent, parfois, ce sont les 
idées que l’on n’a plus. Il est du devoir des élus d’apprécier le bien fondé de chaque demande 
de subvention. Si, demain, vous avez des projets structurants, sur de l’animation – ce ne sont 
pas toujours les budgets les plus coûteux – on vous soutiendra. Et n’hésitez pas à aller voir 
Alexandre Huvet. 
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D’ailleurs, je le dis au passage, M. Huvet, Premier adjoint, en charge notamment du 
rayonnement de la ville et de la vie associative, eh bien, il a un budget de zéro euro ! C’est une 
discussion que nous avons eu : comment agir avec un budget nul ? On s’est dit que, sur cette 
mission, il fallait travailler avec l’ensemble des commissions municipales, les enveloppes 
budgétaires sont fongibles, et dans ce cas, s’il y a des projets à soutenir, de moyens 
budgétaires pourront être affectés. Dès lors que les idées sont là, on trouvera les moyens de 
les financer. 

Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait mais je préfère vous dire les choses comme ça 
plutôt que de vous faire croire que nous allons dépenser plein d’argent. 

On peut s’autoriser à rêver : dans vos associations, quand tout le monde sera devenu adhérent 
et que tout le monde paiera sa cotisation, que chacun y accordera du temps bénévole – et ça, 
c’est vendéen ! C’est ce qui fait notre richesse – les projets se feront. 

On travaille actuellement sur une politique culturelle et d’animation du cœur de ville parce que 
nous voulons que les gens viennent à Challans. On entend parfois qu’il n’y a rien à Challans. 
J’ai regardé, rien qu’au programme de la saison culturelle, il y a cinquante-sept spectacles. Plus 
d’un par semaine. Plus les associations qui font un certain nombre de choses. Il y a plein de 
choses ! Il faut tout simplement y aller. 
 
 

CONCLUSION DE LA REUNION 
 
21 heures. 
 
M. le Maire remercie les participants pour la qualité des échanges. 
 
Salutations. 


