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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

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)

scolaire
14 Restauration
des cuisiniers au service des enfants
15

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 : 10h à 11h30 et
15h à 20h - mercredi 10h à 12h, 15h à 19h et 19h45 à
21h45 - jeudi : 11h30 à 12h et 15h à 20h - vendredi et
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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BRÈVES

21 662 habitants

Un an déjà ! Un an que nous traversons cette crise sanitaire sans précédent. Je sais
que la situation est difficile à vivre pour tous, encore plus pour ceux dont l’activité
professionnelle est limitée, suspendue, voire arrêtée. Heureusement aujourd’hui, avec la
vaccination, nous avons bon espoir de bientôt sortir de cette épidémie qui nous contraint
dans notre quotidien.
Bien sûr, cela ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions, mais sachez que la
municipalité a mis tout en œuvre, en un temps record, pour organiser, en collaboration
avec la Communauté professionnelle territoriale de la santé et le centre hospitalier,
un centre de vaccination, ouvert le 14 janvier dernier. Nous mettons à disposition la
salle que nous avons aménagée, les agents pour l’accueil et le standard. J’entends le
mécontentement des personnes qui ne peuvent
pas être vaccinées mais je le rappelle, nous Nous poursuivons
sommes dépendants des doses de vaccin qui
nous sont livrées chaque jour. Pour rappel, notre mission d’élus
nous avons débuté la campagne de vaccination
avec 24 doses par jour et aujourd’hui, nous en en travaillant aux projets
disposons de 250. Sachez que nous faisons tout
notre possible pour augmenter encore notre et en réfléchissant
dotation de vaccins.
Parallèlement, nous poursuivons notre à l’avenir de Challans
mission d’élus en travaillant aux projets et en
réfléchissant à l’avenir de Challans à moyen
à moyen terme.
terme. Le budget 2021, voté le 18 mars dernier
et qui vous est présenté dans ce numéro de
L’Envol, en témoigne. Il affiche notre volonté
de mettre rapidement en œuvre les projets de
campagne pour lesquels nous avons été élus :
le prix du repas de la restauration scolaire
à 2 €, le réaménagement du centre-ville
avec le déplacement des halles mais aussi le
développement de liaisons douces, un projet de
pôle santé et social, sans oublier des travaux
d’amélioration de notre voirie. Nous avons
également inscrit un grand nombre d’études de
faisabilité pour la réalisation de futurs projets
à plus au moins long terme, comme l’aménagement d’une nouvelle aire de camping-car
qui devrait voir le jour rapidement. Nous allons également être l’une des premières
villes de Vendée à disposer, avant la fin de l’année, d’une station GNV (gaz naturel
pour véhicules). Je crois beaucoup en ces nouveaux carburants que sont le gaz naturel
et l’hydrogène. Cette installation d’une station GNV s’inscrit complètement dans notre
politique de développement durable.
Vous le voyez, les projets sont nombreux et vous pouvez compter sur nous pour les mener
avec énergie, enthousiasme et détermination. De la même façon, nous poursuivons notre
engagement pour vous offrir des moments d’évasion avec la retransmission sur YouTube
dès que possible de notre programmation culturelle. J’espère également que vous avez pris
plaisir à découvrir notre série inédite Magie en Rose qui met en avant notre commune
au travers du talent du jeune magicien Ben Rose. Au-delà du rayonnement de Challans,
notre objectif était aussi de vous apporter un peu de gaieté, de magie dans cette période
compliquée.
Rémi Pascreau
Maire de Challans

Selon les dernières statistiques de
l’INSEE, la population challandaise
continue sa progression avec
21 318 habitants (au 1er janvier
2018), soit une augmentation de
7% en 5 ans et de 14 % en 10 ans.

L’état civil
n’a pas chômé

Malgré un contexte compliqué en
2020, le service de l’état civil a
délivré 5 858 cartes nationales
d’identité et 2 019 passeports,
soit un total de 7 877 actes.

Dépôt sauvage :
l’amende passe
à 135€

Les sanctions pour dépôt sauvage
ont augmenté de 68 à 135 €.
Ces amendes peuvent atteindre
des sommes plus conséquentes,
notamment en cas de dépôt avec
transport des déchets dans un
véhicule (1 500 €). Cela concerne
aussi bien les dépôts au pied des
points d’apports volontaires, que
les déjections canines ou encore le
masque jeté sur la voie publique.
Sur ces points, ce sera tolérance
zéro. À bon entendeur !

Challans félicite
ses champions

Deux Challandais ont remporté
la médaille d’or, au concours du
Meilleur Apprenti de France 2020 :
Thibault Buchoul en maçonnerie et
Emma Leray en peinture. Avec des
parcours très différents, tous deux
ont réussi à obtenir la plus haute
distinction. Bravo champions !

RENDEZ-VOUS

Le maire
et ses adjoints
à votre écoute
Chaque samedi matin, de 10 h à
12 h, 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

Budget 2021 : penser le Chal
La présentation du budget primitif en Conseil municipal du 18 mars ne laisse planer aucun doute.
La nouvelle équipe municipale a pour ambition de mener une politique d’investissement ambitieuse
pour soutenir l’économie locale et permettre un développement responsable du territoire.

>

Le budget 2021 s’inscrit dans un
contexte marqué par une crise
sanitaire et économique inédite.
C’est pourquoi la ville maintiendra une gestion prudente tout en s’attachant à proposer
un service public de qualité et adapté à une
population en constante augmentation.
Avec près de 16 M€ d’investissement, le
budget prévoit la poursuite des investissements en cours (Médiathèque Diderot, école
Debouté-Bois-du-Breuil) et le lancement
d’études de faisabilité pour accompagner
la collectivité dans ses nouveaux projets
structurants.
Au niveau de la médiathèque, outre la fin
des travaux et la mise en place des nouveaux équipements informatiques et du
mobilier, il est prévu de mettre en valeur
les 6 000 m² d’espaces paysagers avec la
création d’un théâtre de verdure, l’aménagement de lieux de rencontre et la plantation d’une cinquantaine d’arbres. Des
liaisons douces seront aussi créées pour
rejoindre la rue Pauline-de-Lézardière.

Des études pour les projets futurs

La collectivité s’engage également dans
une démarche de réflexion sur un certain
nombre de projets structurants pour la
Ville. Des crédits sont ouverts pour le lancement d’études de faisabilité pour la rénovation énergétique du théâtre Le Marais, la
création d’un Pôle Santé et Social, la rénovation du parvis de l’église, l’aménagement

Le chantier de la médiathèque touche à sa fin.
Ouverture prévue début 2022.
4 | L’ENVOL | PRINTEMPS 2021

d’une aire d’accueil de camping-car située
route de Nantes, le secteur Huet, les mobilités douces autour de la gare ou encore
le projet de redynamisation du centre-ville
avec la construction de nouvelles halles sur
le champ de foire. Des crédits ont également été votés pour accompagner l’Arche
de Noé dans son projet de déménagement
et pour la maîtrise d’œuvre d’une nouvelle
salle de sport à la plaine des sports.
Le CCAS disposera également d’un soutien
de 60 000 € pour la rénovation des bâtiments OASIS. Afin d’améliorer le climat
de confiance au service de la tranquillité
des habitants, un budget de 150 000 €
est réservé au développement de la vidéo
protection avec l’installation de 18 nouvelles caméras.

Deux carrefours de la Petite Boucle
seront modifiés et sécurisés.

Les principales dépen

Une priorité, la voirie

Dans la continuité de la réflexion sur l’avenir de Challans, un budget ambitieux de
plus de 2 M€ sera consacré aux acquisitions
foncières pour permettre de futurs aménagements urbains, notamment dans le cadre
de l’aire d’accueil de camping-car, le pôle
social, le secteur du Foirail ou encore la
Plaine des Sports pour la construction de
la salle omnisports.
La voirie est l’une des préoccupations
majeures de la nouvelle équipe municipale. Pour répondre à cette attente,
le budget voirie a été augmenté pour
entreprendre des travaux d’amélioration et d’accessibilité des
ch aus s ées et trottoirs.
3,6 M€ seront affectés en
2021 pour l’aménagement
urbain, la voirie, l’éclairage et les effacements de
réseaux. Le boulevard Jean
Yole, la rue Debouté (lire
page 7), le parking de la rue
du Midi, le chemin de l’Été
font partie des axes qui
seront réaménagés. Les carrefours de la Petite Boucle
ayant montré des dysfonctionnements, de nouveaux

3 649 000 €
VOIRIE

2 058 000 €
ACQUISITIONS
FONCIÈRES

200 000 €
ACCOMPAGNEMENT
ARCHE DE NOÉ

Challans de demain

FINANCES

aménagements sont prévus sur les carrefours boulevard Dodin/rue des Acacias et
rue Calmette/avenue Biochaud. Le trafic
deviendra prioritaire sur l’axe principal et
des plateaux ralentisseurs seront créés.

Pas de hausse de la fiscalité

Enfin, ce budget marque la concrétisation
de la baisse du prix des repas à 2 € dans les
cantines de toutes les écoles challandaises.
L’objectif de cette mesure est de permettre
à un plus grand nombre d’enfants d’accéder
à la restauration scolaire. À ce jour, 80 %
des élèves déjeunent à la cantine. La muni-

cipalité compte ainsi remplir pleinement
son rôle d’éducation alimentaire.
Au n i ve a u de s b udge ts a n nexe s,
4,3 M€ sont affectés au programme d’assainissement et deux lotissements sont prévus : Les Moulins de la Bloire (3,4 M€) et
Les Genêts (4,6 M€).
La ville apporte également son soutien aux
différentes associations qui animent la vie
locale. Le montant versé aux associations
et organismes publics sera stable avec un
montant de plus de 2 M€.
Bonne nouvelle, les taux d’imposition 2020
sont reconduits pour 2021. n

Le budget en chiffres
Budget global

41,1 M€
Fonctionnement des services

25,1 M€
Investissement

15,9 M€
Budget annexes
(assainissement, lotissements)

12,3 M€

pales dépenses d'équipement 2021

0€

326 430 €

IRIE

TRAVAUX
ÉGLISE
NOTRE-DAME

Subventions aux associations

2,2 M€

2 592 000 €
RÉAMÉNAGEMENT
MÉDIATHÈQUE

Épargne

6 M€
Emprunt

1 745 000 €
ÉCOLE DEBOUTÉBOIS-DU-BREUIL

4,5 M€
0%

d’augmentation
des taux d’imposition

200 000 €
ÉTUDES FUTURS
AMÉNAGEMENTS
URBAINS

150 000 €
VIDÉOPROTECTION
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une ville à vivre

QUESTION AUX… CHALLANDAIS
Que verriez-vous
à la place des halles ?

Interrogés place Aristide-Briand,
certains habitants trouvent qu’il
manque d’espaces ou de lieux pour les
jeunes entre 15 et 30 ans. Plusieurs
idées ont été soumises comme “une
patinoire, un bar à ambiance, un
endroit pour faire des spectacles de
plein air, des soirées à thème…”.
D’autres Challandais ont proposé
des idées totalement différentes
notamment une fontaine à eau,
des maisons pour les insectes, de la
végétation avec des bancs.

FOCUS
Changements de… places
Il faut attendre 1920 pour que soient
attribués officiellement les noms de
rues et places. La place de Gaulle
portait initialement le nom de place du
Commerce, mais avant cette date, la
tradition orale lui avait conféré les noms
de place des Vieilles-Halles, place de la
Halle au Beurre, place du Petit-Marché
ou encore place des Petites-Halles. De la
même manière, l’actuelle place AristideBriand fut surnommée auparavant place
des Halles-Neuves, place de Halle-au-Blé,
place des Grandes-Halles ou encore place
du Marché.

Les halles au
cœur d’un projet
d’aménagement
T
PROJEIN
URBA

La décision est prise : de nouvelles halles seront construites sur la
place du Champ-de-Foire. Ce projet entraîne une réflexion globale de
réaménagement de ce secteur, notamment de la place Aristide-Briand,
avec toujours le même objectif, la dynamisation du centre-ville.

>

Après plusieurs propositions et
une concertation large et unanime, le Conseil municipal a
voté le 25 janvier dernier, la construction
de halles neuves place du Champ-de-Foire.
L’emplacement précis n’est pas encore
décidé. Dès à présent, la municipalité et
les parties prenantes de ce projet (commerçants sédentaires et non sédentaires,
riverains, usagers…) planchent sur le programme de l’opération. Des groupes de
travail sont constitués pour réfléchir aux
questions liées au fonctionnement des
futures halles, comme par exemple les jours
d’ouverture. En effet, le nouvel équipement
pourra ou devra-t-il être ouvert toutes les
matinées, pourra-t-il accueillir des bancs
autres qu’alimentaires… autant de questions légitimes qui se posent. Les éléments
techniques et architecturaux devront éga-

lement être pensés, ce qui devrait permettre de lancer un concours de maîtrise
d’œuvre avant l’été. Ensuite, les candidats
sélectionnés auront jusqu’à décembre 2021
pour présenter des propositions architecturales. Le choix du lauréat pourrait être
acté en début d'année 2022, avec un laps
d’un an pour finaliser le projet. Après un
an de travaux environ, les nouvelles halles
pourraient ouvrir leurs portes à l’été 2024.

Valoriser le cœur de ville

Le déplacement des halles place du Champde-Foire va évidemment entraîner une
requalification de la place Aristide-Briand.
L’objectif est de traiter cet espace comme
un lieu d’animation du centre-ville, un
lieu de rencontre, vraisemblablement avec
l’installation de terrasses, essentielles pour
apporter de la vie. Mais faudra-t-il raser
les halles actuelles très occultantes pour
les commerces, épurer la structure, faire
un espace couvert, autant de questions qui
restent à trancher.
Ce qui est certain, c’est la volonté de
l’équipe municipale de dynamiser et de
valoriser le centre-ville, notamment par
l’animation des rues par la culture, les
arts, la vie associative, mais aussi par la
mise en valeur de l’espace public et du
patrimoine. Or, la place Aristide-Briand
dispose d’une perspective intéressante
jusqu’à l’espace Jan-et-Joël-Martel via
la rue Gobin. Le stationnement et la
circulation sont également à l’ordre du jour
de cette réflexion sur ce réaménagement
du cœur de ville.
“Projets 2021” à découvrir sur la
chaîne YouTube de la Ville n

Avec cette vue aérienne, on devine la perspective de la rue Gallieni à l'espace Martel.
6 | L’ENVOL | PRINTEMPS 2021

une ville à vivre

Circulation :
attention travaux
VOIRIE

Contraignant mais indispensable, un important programme
de travaux de voirie est réalisé en centre-ville jusqu’à l’été 2021.

>

Après la réfection de l’enrobé de
la chaussée autour des halles,
réalisée en janvier, le chantier
s’est déplacé vers la rue Bonne Fontaine,
sur la portion entre la rue de la Redoute
et la rue de la Concorde. Depuis le 8 mars
et pour une durée d’un mois, des travaux
de branchement en eau potable sont
effectués, suivis, là aussi, de la reprise de
l’enrobé qui aura été endommagé par les
travaux et la réalisation de tranchées. La
circulation sera partiellement suspendue
selon la nature et l’emprise des travaux.
Autre gros chantier qui risque de générer
quelques difficultés de circulation,
des travaux d’aménagement de la
rue du Capitaine-Debouté vont être
entrepris courant mai dans le cadre de
la construction du nouveau pôle scolaire
Debouté. L’objectif est de sécuriser le
cheminement piéton pour accéder en toute
sécurité aux écoles de la route de SaintJean-de-Monts et permettre la liaison vers
les différents quartiers.

Un nouvel accès piéton

Des trottoirs aux normes seront réalisés
et un projet de plateau au carrefour avec
la rue de la République est également en
réflexion. Des stationnements seront créés.
Après une phase de travaux sur le réseau
des eaux usées, suivront la réalisation des
bordures et la modification de l’éclairage
public pour s’achever par les travaux de
surface (marquage, enrobé) jusqu’à la
fin juillet. Pendant toute la durée des
travaux, la rue du Capitaine-Debouté sera
barrée et des cheminements piétons seront
matérialisés.
Pour pallier aux difficultés d’accéder à cette
voie et donc aux écoles Debouté et NotreDame, les services techniques vont aménager
un accès du nouveau parking rue Carnot,
derrière le théâtre Le Marais, vers l’église.
Enfin, le parking de la rue du Midi, derrière
l’Hôtel de Ville, devrait être matérialisé
selon le même schéma que son voisin, le
parking Rhin et Danube, avant la fin de
l’année 2021. n

BRÈVES

Un bon toutou
est tenu en laisse

Lors d’une promenade en zone
urbaine avec votre animal à quatre
pattes, vous devez le tenir en laisse
sous peine d’une amende de 450 €
maximum. Pour les propriétaires
de chien de catégorie 1 ou 2, il est
obligatoire de mettre une muselière
à votre toutou.

La Croix Rouge
aux Noues

Après Challans Accueille, la Croix
Rouge a rejoint, le 21 janvier 2021,
le 19 chemin des Noues, uniquement
pour son stockage de matériel. Son
siège d’activité reste le site de la
Poctière.

Deux multi-accueils
en septembre

À partir de septembre 2021, date
de transfert de la Petite Enfance à
la Communauté de communes, deux
structures d’accueil seront disponibles
pour les enfants de 0 à 4 ans, Les P’tits
Loups en centre-ville et Le Nid des
Papots à La Romazière, au sein de la
future Maison de la petite enfance. Les
préinscriptions sont ouvertes jusqu’au
15 avril. Pour tout renseignement et/
ou inscription, contacter le Relais
Petite Enfance (anciennement RIAM)
au 02 28 10 46 93
ou riam@challansgois.fr.
https://petiteenfance.challansgois.fr

Une station de gaz
naturel pour véhicule
La Ville de Challans va accueillir une
station de gaz naturel et d'hydrogène
dans le secteur des Judices, route de
Cholet, à proximité du karting avant
décembre 2021. Une convention a
été signée avec Vendée Energie
et le Sydev.
La rue du Capitaine Debouté sera en rénovation de mai jusqu'à fin juillet 2021.
PRINTEMPS 2021 | L’ENVOL | 7

une ville à vivre

PATRIM
OINE

Église : sécurisation des vitraux
Dans le cadre de l’entretien de son patrimoine,
la Ville a entrepris un certain nombre de travaux
de rénovation et de sécurisation à l’église Notre-Dame.

>

Après deux incidents survenus en
décembre 2019 et septembre 2020
avec la chute d’éléments provenant
du troisième vitrail de la façade sud, les services techniques municipaux ont constaté
une dégradation avancée des vitraux de
l’église, construite en 1897. Une campagne
de sécurisation des vitraux a donc été mise
en œuvre, en octobre 2020. Au niveau du
vitrail le plus endommagé, la partie haute de
sa verrerie a été remplacée par un plexiglas.
Pour les autres vitraux, une dizaine au total,
les pierres, sur lesquelles sont accrochés les
éléments métalliques de soutien, appelés
vergettes, ont été purgées et colmatées. Les
travaux se sont achevés le 25 janvier dernier.

Un échaffaudage avait été installé
pour permettre la rénovation des vitraux.

Prochaine étape : la charpente

Pendant cette phase de sécurisation, un
diagnostic complet extérieur des vitraux,
mais aussi de la couverture zinguerie, a été
mené le 13 janvier 2021 grâce à une nacelle
de 57 mètres. À cette occasion, et au vu de
son état de dégradation, le pinacle côté rue
du Capitaine-Debouté a été démonté.
En 2021, il est prévu de rénover la charpente bois de l’église, dont la dernière
réfection date de 1993 et qui nécessite
aujourd’hui un remplacement de certains pièces. Le coût estimé pour cette
intervention s’élève à 300 000 € TTC.
Le sol de la sacristie devrait également
être rénové. n

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

Les accidents domestiques,
ça n’arrive pas qu’aux autres !
L’arrivée du printemps est propice à la reprise des activités
extérieures. Mais gare aux mauvaises pratiques…

>

Chaque année, les services des urgences doivent gérer
des accidents de tondeuse à gazon ou de chutes de hauteur. Ces accidents, généralement graves, peuvent pourtant
être évités. Avant de se lancer dans des activités de jardinage,
ou même de bricolage, il convient de s’équiper de protections
adaptées (casque, visière,
lunettes, gants, pantalon
anti-coupure, bottes…).
Si vous devez toucher aux
lames, quels qu’en soient
les motifs, il ne faut jamais
utiliser la main ou le pied
et avoir systématiquement
déconnecté la bougie (pour
une tondeuse thermique)
ou débranché la prise électrique (pour une tondeuse
électrique).

8 | L’ENVOL | PRINTEMPS 2021

Travaux en hauteur

La chute est la première cause d’accident domestique mortel.
Méfions-nous donc des travaux en hauteur, à l’aide d’une échelle.
Celle-ci doit être stable et bien positionnée (ni trop verticale,
ni trop à plat), sur des sols secs. Dans l’idéal, la présence d’un
proche ou d’un ami pour sécuriser l’échelle permettra de travailler plus sereinement.
Autre danger, qui concerne aussi bien les adultes que les
enfants : l’usage de produits toxiques. Ceux-ci sont à stocker
dans des lieux inaccessibles aux enfants. Pour éviter les intoxications, il est fortement déconseillé de transvaser des produits
liquides dangereux dans un autre récipient ou dans une bouteille
non étiquetée. Les accidents domestiques sont plus fréquents
qu’on ne l’imagine. Restons vigilants !

Les couteaux à huîtres en hiver et les tondeuses au printemps
sont les premiers facteurs de blessures à la main.

une saison en images

2

3

1

4
1 ÉPISODES DE NEIGE…
ET PLUIES TORRENTIELLES

La neige s’est invitée à deux reprises à
Challans, dimanche 3 janvier, comme ici
à la commanderie de Coudrie, puis jeudi
11 février, recouvrant la commune d’un
joli manteau blanc. Dans la nuit du 21 au
22 janvier 2021, la ville a été cette fois-ci
confrontée à un épisode météorologique
pluvieux intense. Les fortes pluies ont
provoqué des inondations. Il est tombé
l’équivalent de trois semaines de pluie en
moins de 24 heures.

2 UN CENTRE
DE VACCINATION
AUX SALLES ROUX

Depuis le 14 janvier, les salles LouisClaude-Roux abritent un centre de
vaccination Covid-19. Le travail collectif
des professionnels de santé (médecins,

5
infirmiers et pharmaciens) et des services
de la Ville, a permis de mettre en place
ce centre de vaccination en un temps
record. Le nombre de créneaux ouverts
est de 250 depuis le 8 mars. Selon les
consignes nationales, les inscriptions
se font uniquement via le site doctolib.
fr. D'autres centres de vaccination sur le
territoire du CHLVO devraient ouvrir en
avril 2021. Plus d’infos sur cpts-lvo.com.

3 MAGIE EN ROSE,
LA SÉRIE ÉVÉNEMENT

Challans et TV Vendée se sont associés
pour proposer un concept inédit de série.
Ben Rose, magicien-illusionniste, sillonne
les rues à la rencontre des Challandais
pour réaliser des tours de magie. Les
épisodes sont à (re)voir sur la chaîne
YouTube de la Ville de Challans.
villedechallans

4 SPORT SANTÉ À L’EHPAD

Chaque jeudi, nos aînés profitent d’une
séance d’activité physique adaptée à
l’Ehpad Marie-et-Albert-Guillonneau,
avec le service des sports de la Ville. Ce
moment de cohésion autour d’activités
ludiques (relaxation, équilibre, jeux de
mémoire, renforcement musculaire…) est
tellement apprécié, qu’un second créneau
a été ouvert.

5 SEMAINE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE

Organisée du 1er au 6 février 2021 dans
les écoles, pour la deuxième année
consécutive, cette semaine mettait
l’accent sur la santé. En partenariat avec
les associations, des initiations sportives,
des échanges (avec une athlète de haut
niveau, une diététicienne et des membres
du Handisport Club du Pays de Challans)
et une exposition sur l’histoire
des Jeux étaient au programme.
PRINTEMPS 2021 | L’ENVOL | 9

portrait

EN TOUTE INDISCRÉTION

Quel est votre driver préféré ?
Sans hésitation, Éric Raffin.
D’abord parce qu’il est Challandais,
mais aussi parce que je l’ai connu
tout petit. Tout jeune, on savait
déjà qu’il était fait pour ce sport.
Il a un vrai sens de la course.
Et il a toujours su rester simple.

Et votre cheval préféré ?

Pussy Cat. C’était une sacrée jument,
pas très grande mais très rapide. Je
l’ai connue sur la piste de Challans
car elle était chez Jean Raffin.

Votre hippodrome favori ?

Vincennes, c’est le temple du trot.
Pour moi au niveau régional, celui
des Sables est le meilleur mais pour
l’ambiance, je préfère Pornichet.

Quel est votre film préféré ?
J’aime les grands classiques : les
westerns ou les films policiers, avec
des acteurs comme Gabin, Ventura.
J’aime bien aussi les comédies avec
Bourvil et De Funès. Mais je n’aime
pas les films dramatiques, surtout
avec des enfants. J’aime bien aussi
les pièces de théâtre.

Quelle est la personnalité
qui vous a marqué ?
Barack Obama. J’ai lu le livre de
son épouse récemment. C’est un
couple exceptionnel.

Jean-Paul Gaillard,
les courses dans le sang
ROT

AU T

Président de la Société des courses depuis 2007, Jean-Paul Gaillard
s’apprête à passer la main, sans pour autant quitter ce milieu du cheval et
des courses hippiques qui le font vibrer depuis plus de cinquante ans.

>

Rien ne destinait le jeune carros- Un hippodrome reconnu
sier de 19 ans, féru de basket, au Treize ans plus tard, en octobre 2007,
monde équestre, jusqu’à ce jour de 1964 il devient le président de la Société des
où Jean-Paul Gaillard rencontre Maurice courses. À l’époque, l’hippodrome comJames, alors entraîneur sur Challans. “Ce mence à se dégrader et, sous l’impulsion
milieu m’intéressait car j’ai toujours aimé de son nouveau président, des travaux à
les chevaux” se souvient-il. Le courant hauteur de 1 M € sont entrepris en 2009.
passe et l’entraîneur lui propose de l’accom- Finis le plat et les obstacles, la société
pagner sur les hippodromes de France et se concentre sur la piste de trot, entièrede Navarre. “Je conduisais le camion. Puis ment refaite à neuf, tout comme la tour
j’ai commencé à monter dans le sulky”. Une de contrôle. Et le résultat est payant car
la fédération nationale
révélation pour JeanPaul Gaillard. “C’était
« J’ai essayé de faire du des courses reconnaît
la qualité du travail et
mon truc ! Cette sensation de vitesse mais
mieux possible et je suis place la piste, dorénavant européenne, en
aussi la complicité avec
fier du travail accompli » 1re catégorie A.
le cheval, j’adorais ça”.
En 2011, un restaurant
Très vite, il s’investit de
plus en plus dans le milieu, d’abord auprès panoramique ouvre à l’étage du bâtiment
d’Alexis Raffin, puis de son fils Jean. “Je des Noues. En temps normal, sur chaque
venais très tôt le matin pour sortir les che- réunion, ce sont 1 000 à 1 500 spectateurs
vaux et ensuite j’allais travailler”. Puis au qui viennent vivre l’ambiance des courses
fil des ans, il développe des amitiés avec hippiques. Chaque année, cinq ou six
des membres de la Société des courses de réunions sont organisées avec six à huit
chevaux de Challans qu’il intègre en tant courses chacune. En moyenne, l’hippoque commissaire de course (celui qui juge drome des Noues reçoit une centaine de
chevaux par réunion et environ 60 drivers.
l’allure des chevaux) en octobre 1994.

Et un centre d’entraînement

L’hippodrome des Noues est également un
centre d’entraînement les mardis et vendredis matin, ce qui valait à Jean-Paul Gaillard
d’être présent dès 6 h pour préparer la piste
et les infrastructures.
Aujourd’hui, Jean-Paul Gaillard a le sentiment du devoir accompli et souhaite passer
la main au mois de mai. “S’il n’y avait pas
eu la Covid, je serais déjà parti” avoue-t-il.
“J’ai essayé de faire du mieux possible et
je suis fier du travail accompli, notamment
de la reconnaissance de la fédération pour
la qualité de notre piste de trot. J’ai vécu
d’excellents moments, fait de belles rencontres, côtoyé des gens passionnants mais
aujourd’hui j’ai passé un cap. Je continuerai
juste à m’occuper du centre d’entraînement
pendant quelques temps encore”. Passion,
quand tu nous tiens ! n
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une ville à partager

Challans se prend
de passion pour les Jeux

E

OLYMPISM

Labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville participe aux temps forts de
Paris 2024 et va aujourd’hui plus loin en se portant candidate pour
être Centre de préparation aux Jeux.

>

L’objectif du label Terre de Jeux
2024 est de mobiliser les acteurs
locaux (habitants, associations,
communauté éducative) autour de ce grand
événement fédérateur et de promouvoir la
pratique sportive chez les jeunes. Le sport,
par les émotions qu’il suscite, est en effet
un vecteur de rassemblement et de cohésion, mais aussi un outil d’éducation.
Début février, dans les écoles, Challans organisait pour la seconde année consécutive la
Semaine olympique et paralympique (voir
page 9). Le mercredi 23 juin, la Journée
olympique et paralympique mettra l’accent
sur le sport auprès des jeunes. Le programme
sera présenté à la fin du printemps.

Centre de préparation

La Ville vient de candidater pour devenir
Centre de Préparation aux Jeux, en se
positionnant sur six disciplines : le basket
(salles Michel-Vrignaud), le tennis de table
(salle des Noues), le tir à l’arc (Plaine des
Sports), la boxe (complexe multisports
Pierre-de-Coubertin), le football (stade JeanLéveillé) et le rugby (la Cailletière).
Les centres de préparation accueilleront
les délégations du monde entier le temps
d’un stage de préparation, ou comme base
arrière pendant les Jeux. Pour chacun des
sports olympiques, le cahier des charges
est strict puisqu’il s’agit d’offrir les
conditions optimales à une sélection pour
s’entrainer, récupérer du décalage horaire,
s’acclimater et se préparer au mieux en
vue de la compétition. Sur des critères
précis, il prend en compte la qualité des
équipements sportifs, les services d’accueil
(hébergement, restauration, transport,
structures médicales…), le cadre de vie

Le sport est
un vecteur de
rassemblement
et de cohésion”
et le climat. Une production audiovisuelle
sera prochainement réalisée pour valoriser
la candidature challandaise.

Des Challandais aux Jeux ?

Deux Challandaises espèrent représenter
la France pour les Jeux de 2024. Au tir
à l’arc, Anaëlle Florent, licenciée au club
des Archers Challandais et membre du
Pôle France de Bordeaux, a déjà intégré
un processus de sélection olympique en
vue des Jeux de Tokyo. Et en athlétisme,
la sprinteuse Caroline Chaillou aspire à
retrouver sa forme de 2019 pour intégrer
l’équipe de France, elle qui a dû jongler
entre blessure, arrêt des compétitions et
méforme liée au confinement. Les deux
sportives envisagent l’avenir avec beaucoup
d’appétit. n

PORTRAITS

Anaëlle
Florent

19 ans
Discipline : tir à l’arc
Club : Archers Challandais
Études : en 2e année de
bachelor design graphique
Meilleurs résultats : championne de France
minimes en salle, vice-championne de France
juniors, record d’Europe sur 60 m
Ambitions : “Je vais tout faire pour
être sélectionnée pour les Jeux. Mais je
souhaite également être médaillée lors des
championnats de France et des championnats
et coupes d’Europe et du Monde”.

Caroline
Chaillou

22 ans
Disciplines : 100 m, 200 m,
4 x 100 m, 4 x 200 m
Club : Ouest Vendée
Athlétisme
Profession : professeure de mathématiques
au collège
Meilleurs résultats : Médaille d’argent sur
200 m aux Championnats de France élite
indoor, championne de France espoirs indoor
sur 200 m, médaille d’or sur 4 x 100 m aux
Championnats de France espoirs
Ambitions : “J’espère être sélectionnée en
équipe de France et, le rêve ultime, participer
aux Jeux en 2024”.

La salle Michel Vrignaud, antre du
basket challandais, s’est positionnée
pour accueillir une équipe nationale de basket.
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une ville à partager

challans.fr fait peau neuve

NUMÉRIQ
UE

Le portail de la Ville a fait son temps ! Le nouveau challans.fr sera en ligne le 15 avril 2021.

>

La fréquentation du site internet de
la Ville a doublé depuis sa dernière
refonte en 2013. Surtout, les usages ont
évolué et 62 % des visites se font désormais depuis un appareil mobile. Adapté aux
dernières tendances et pratiques, le nouvel
outil a été conçu de manière à être lisible
sur tous les supports.
Le nouveau challans.fr se veut proche
des internautes avec ses cinq menus (ma
ville, mes démarches, mon quotidien, je
participe, mes loisirs) et une rubrique “Portrait” mettant en lumière des Challandais.
Les contenus des sites du service Enfance
jeunesse et de la Maison des Arts seront
integrés à ce nouveau portail.

BRÈVES

Un accueil pour
les adolescents
et leurs parents

Depuis la rentrée 2020, l’Espace
Jeunes accueille la Maison des
adolescents, lieu d’écoute pour
les parents, les adolescents et les
professionnels de l’adolescence qui
se questionnent sur la santé et le
bien-être des adolescents de
11 ans à 21 ans.
Renseignements au 02 51 62 43 33.

Un Pôle Santé
et Social en réflexion

Pour répondre à sa volonté de
permettre l’accès aux soins pour
tous, la nouvelle équipe a envisagé
l’installation d'un Pôle Santé et
Social rue de la Poctière. Pour ce
faire, elle va récupérer un terrain
au numéro 5, dans le cadre d’un
échange avec les anciens haras au
36 boulevard de Strasbourg, ce qui
permettra également de conserver
ce bien dans le patrimoine
challandais.
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Créer du lien

Plus que jamais, challans.fr s’attachera à
présenter l’actualité challandaise au sens
large. Il permettra également de créer du
lien entre l’institution et les administrés
en mettant l’accent sur la participation et
la concertation de la population. Il sera
ainsi possible de signaler un problème
de voirie, suggérer une idée au Maire ou
s’exprimer sur certains projets urbains.
Avant l’été, le site internet de la saison
culturelle sera refondu à son tour. n

Le site actuel de la ville date de 2013.

Des citoyens pour
enrichir le débat

VIE
E
CITOYENN

Conformément à ses engagements de campagne, la nouvelle
équipe municipale a mis en place un Comité consultatif des
citoyens. Composé de 21 membres, il a pour but de formuler
des avis et des propositions sur les thèmes qui lui sont confiés.
L’installation de ce comité a eu lieu le 19 mars 2021.

>

Ni Conseil municipal bis, ni instance
d'opposition, le comité consultatif
des citoyens est un lieu d’écoute et de dialogue au service de l’intérêt général. Il a
pour objectif de venir construire avec les
élus et de les éclairer sur des problématiques
portées par le Conseil municipal. Ainsi, ses
membres seront amenés à émettre un avis
sur l'animation du centre-ville (sécurité des
personnes, plan de circulation, activité festive). Parmi les futurs thèmes pressentis, ils
pourraient réfléchir à la gestion des eaux
pluviales ou encore le bien-être animal avec
le projet de déplacement de l’Arche de Noé.

Deux collèges de citoyens

Le comité consultatif des citoyens est
composé de 21 membres, dont un pré-

sident, un collège de personnes qualifiées
et un collège des habitants. Le collège
des personnes qualifiées, désignées par
le maire pour la durée du mandat, est
composé de six personnes, trois femmes
et trois hommes. Pour le collège des habitants, désigné pour un an, la parité est
également de mise avec sept femmes et
sept hommes, tous Challandais et majeurs.
La présidence de ce comité est confiée à
Jacques Cosquer, adjoint à la Vie et la participation citoyennes, et la vice-présidence
est assurée par Francette Girard, membre
qualifié. Les réunions sont publiques et
chaque année, un rapport sera présenté
en Conseil et téléchargeable sur le site
internet de la Ville. n

une ville à découvrir

Au grand air avec
Chall’en balade !

ON

ÉVASI

Les circuits ont été dessinés dans le but
de satisfaire petits et grands marcheurs
mais aussi amateurs de vélo.

La Ville a récemment édité onze dépliants proposant
chacun une balade ou une randonnée sur Challans.
À pied ou à vélo, laissez-vous guider !

>

Avec ses parcs (la Sablière, le bois du
Breuil, la Coursaudière…) et chemins
(de Pont-Habert aux Bretellières, l’allée des
Soupirs…), Challans offre de nombreuses
possibilités de promenades. Le territoire
compte également trois sentiers balisés : le
sentier de la Lande (au départ du parc de la
Sablière), le sentier de la Boutine (vers La
Garnache) et le sentier des Chevreuils (vers
Froidfond). Mais quand on aime randonner ou simplement se balader, on apprécie
découvrir de nouveaux circuits…

Pour tous les niveaux

C’est pour répondre à ce besoin que la Ville
de Challans a imaginé six circuits supplé-

mentaires, de la petite balade digestive à la
grande randonnée de trois heures : “la Juisière”, “la Terrière”, “l’allée des Soupirs”,
“le menhir de Pierre Levée”, “la Mélière” et
“la Bloire”. Ces itinéraires ne sont pas balisés mais certains d’entre eux sont amenés
à le devenir. Enfin, deux autres boucles,
déjà existantes, vous invitent à (re)découvrir les 19 sites historiques du patrimoine
challandais, matérialisés par des panneaux
informatifs.
Les circuits, praticables à pied ou à vélo,
sont à découvrir à travers les dépliants
Chall’en balade réalisés en partenariat
avec la Société d’histoire et d’études du
nord-ouest Vendée (Shenov). Ils sont dis-

ponibles sur demande auprès de la mairie
ou bien en téléchargement sur challans.fr.
Chaque dépliant se compose du plan du
circuit, de la description du parcours et
d’informations relatives à l’histoire et au
patrimoine des lieux. n

Un festival au programme !

Y'A D'LA
VOIX

Si le contexte sanitaire implique de s’adapter, l’espoir d’offrir un temps d’évasion
aux Challandais est bien présent. Les services culturels préparent la quatrième
édition du festival Y’a d’la voix ! prévue les 28 et 29 mai 2021.

>

Après une très belle édition 2019, le
festival Y’a d’la voix ! se déroulera à
nouveau sur le site de la ferme de la Terrière,
spécialement réaménagé pour l’occasion.
Dans l'esprit d'un événement fédérateur et
avec la volonté de renouer avec des temps de
partage et de convivialité, la programmation

du samedi 29 mai sera festive, gratuite et
accessible à tous. Tout l’après-midi, formes
théâtrales, manèges, rendez-vous lectures
et autres surprises seront à découvrir entre
amis ou en famille. La soirée quant à elle
se clôturera par deux concerts de chansons
populaires incontournables.

Une programmation professionnelle

Habituellement les élèves de la maternelle
au lycée, ainsi que les associations locales
profitent de l’année scolaire pour imaginer
des formes artistiques qui sont ensuite présentées dans le cadre du festival. Toutefois,
la fermeture prolongée des lieux culturels
et les contraintes sanitaires imposées cette
année dans le cadre de la pratique artistique et culturelle ont beaucoup impacté
les projets locaux. Fait unique depuis la
création de ce rendez-vous bisannuel basé
sur la participation, la programmation du
festival Y’a dl’a voix ! 2021 sera uniquement
professionnelle.
Le programme complet sera à découvrir
prochainement sur saisonculturelle.
challans.fr. n

Le festival Y'a d'la voix ! investira la ferme de la Terrière
les 28 et 29 mai 2021.
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en bref !

Fête
de la musique

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

Commerce

2 jours de braderie !

Samedi 19 juin 2021, jusqu’à
18 h, rendez-vous en centreville pour découvrir les
déambulations musicales
proposées par Challans je
t’aime. À partir de 19 h, le
Comité des fêtes prend le
relais et vous donne rendezvous pour une Fête de la
musique délocalisée dans les
prairies derrière les salles
Louis-Claude-Roux. Venez
chanter Entre Nous
ou Je viens du sud en
compagnie de Chimène Badi,
tête d’affiche de cette édition !

Organisée par l’association de commerçants
Challans je t’aime, la grande braderie de
printemps s’étend à un week-end entier, les
17 et 18 avril, de 9 h à 19 h, en centre-ville.
Un marché de créateurs et producteurs et
un salon de l'automobile d'occasion sont
également au programme.

des missions et des agents

Restauration scolaire
des cuisiniers au service des enfants
FAIT
MAISON

Ils sont six et préparent près de 800 repas par jour avec pour seul objectif de
satisfaire les papilles de nos bambins. À Challans, la restauration scolaire mise
sur les produits de qualité, le fait maison et ce n’est pas près de changer !

>

Dès 6 h 30 du matin, la cuisine
centrale de la Croix-Maraud
ent re en effer vescence.
L’équipe de production, sous la houlette
de la responsable Mélanie Maindron,

Pour limiter les emballages, le fromage blanc bio
est livré en seau de 5 kg.
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commence à préparer les 750 à 800 repas
servis par jour dans les quatre écoles
publiques challandaises. Les plats chauds
sont préparés le jour même et acheminés, en liaison chaude, dès 10 h dans
les offices satellites. Sur
place, deux autres personnes par site prennent
la relève et assurent la
mise en plat.
Ouverte en 2004, la cuisine centrale fonctionne
tous les jours scolaires
pour les écoles, mais
aussi pour l’accueil de
loisirs l’été et, depuis
janvier 2019, tous les
mercredis et du lundi
au vendredi pendant les
petites vacances.

Produits frais, locaux et bio

Le service de restauration scolaire, géré par
Nicole Richard, travaille essentiellement
des produits frais, locaux voire régionaux,
dont 50 % sont labellisés et des produits
bio (plus de 20 %). “Le métier de cuisinier se fait avec des produits frais, pas en
ouvrant des plats surgelés. La qualité, c’est
notre marque de fabrique” précise-t-elle.
Depuis un an, dans le respect d’une nouvelle réglementation, un menu végétarien
est proposé de façon hebdomadaire.
Outre ses objectifs nutritionnels, le service affiche également une volonté pédagogique sur le temps du repas. Il s’agit
d’éduquer les enfants au goût et de les
sensibiliser au gaspillage alimentaire. Et les
petits Challandais sont plutôt bons élèves
avec moins de 20 g de déchets quotidiens
par enfant ! n

expressions politiques

CHALLANS, DES ÉNERGIES NOUVELLES

Quel avenir pour l’ancienne école Victor-Hugo ?

>

Les travaux de la médiathèque
Diderot vont bientôt s’achever et
nous nous réjouissons de voir ce projet,
initié dans l’ancien mandat sous l’impulsion de notre équipe, arriver à son
terme. Il s’agit d’un équipement structurant que nous sommes tous impatients
de pouvoir réinvestir.
À la réouverture, une nouvelle question
se posera pour l’ensemble des challandais : quel avenir pour l’ancienne école
Victor-Hugo qui accueille aujourd’hui,
temporairement, la médiathèque ? Il
s’agit d’un bâtiment singulier et emblématique dans l’histoire de notre ville,
nombreux sont les Challandais qui y
ont passé une partie de leur enfance et
qui y sont aujourd’hui très attachés. Il
s’agit aussi d’un lieu de cœur de ville qui
possède une identité forte tournée vers
la jeunesse. Nous pensons qu’il serait
idéal qu’il puisse conserver cette iden-

tité dans sa future destination.
Ainsi, la maison située rue Victor-Hugo,
pourrait accueillir des logements en
direction d’apprentis, de saisonniers,
de jeunes actifs qui démarrent un nouvel emploi dans notre région et qui
disposent de ressources limitées. L’ancienne école, elle, pourrait être dédiée
“à la jeunesse et aux nouvelles technologies”. L’idée serait d’amener auprès
de nos jeunes des technologies comme
des logiciels où des outils de fabrication
additive, et ainsi de favoriser leur esprit
d’initiative et de création.
Ce concept pourrait être développé
en lien avec les entreprises du bassin
challandais qui seraient sollicitées pour
animer ce lieu d’écoute et d’échange.
Les jeunes qui auraient des idées de
nouveaux produits pourraient, avec les
outils mis à leur disposition, le développer et le monter avec l’aide d’entre-

preneurs du nord-ouest Vendée. Le FAB
LAB de l’IUT de Nantes pourrait également intervenir pour accompagner la
démarche. L’outil en main, association
ô combien nécessaire, pourrait aussi
être partie prenante de ce projet. L’idée
serait de lancer un projet collectif afin
d’ancrer notre jeunesse dans notre territoire et d’impulser à ce dernier un nouveau souffle entrepreneurial.
Et vous, qu’en pensez-vous ? De nombreuses autres pistes pourraient être
explorées. Une vraie concertation doit
être menée par la municipalité sur
l’avenir de l’école Victor-Hugo. En ce
sens, n’hésitez pas à nous faire part
de vos propositions sur notre page
Facebook www.facebook.com/Challans
EnergiesNouvelles ou à l’adresse mail
thomas.merlet@hotmail.fr.
					
Challans, des Énergies Nouvelles !

SOLIDAIRES PAR NATURE

De mars 2020 à mars 2021 - l’heure d’un premier bilan

>

Il y a un an, nous nous présentions au 1er tour des élections
municipales, obtenant 15,41 % des suffrages. Cela avec des moyens plus que
modestes : nos frais de campagne étant
de 1 618 €. Ayant recueilli plus de 5 %
des voix, nous aurions pu être remboursés intégralement. Mais nous venons
tout juste de recevoir 1 398 € : la Cour
des comptes ayant jugé que nos frais
d'expert comptable étaient trop élevés par rapport à nos frais déclarés -

c’était pourtant un forfait. En résumé,
plus vous dépensez, mieux vous êtes
remboursés - le plafond à Challans,
pour l’ensemble des candidats, était de
49 809 €...
Il y a un an aussi, nous nous retrouvions
“confinés”, situation totalement inédite
pour nous tous. Où en sommes-nous
aujourd’hui ? Rien ou peu a changé.
Lieux de culture, bars et restaurants fermés ; toujours plus ou moins confinés,
tous masqués, distanciés, infantilisés,

criminalisés ; vaccinés pour une minorité, déprimés pour la grande majorité...
Aucune des “solutions” proposées n’a
fonctionné, pourtant elles continuent
à être appliquées aux dépens de notre
liberté... À espérer que bientôt nous
aurons des sujets plus réjouissants à
évoquer !
Solidaires par nature
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