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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)

14 En bref !
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

Enfin ! Dans quelques jours, le 30 juin 2021, si tout va bien, nous pourrons reprendre
une vie normale ou presque. Plus de couvre-feu, plus de jauge, plus de confinement, cette
journée marquera, avec l’arrivée de l’été, le retour de la liberté, même si la situation
reste sous surveillance.
C’est un réel soulagement pour tous les acteurs de la vie locale, que ce soient les
commerçants, les restaurateurs, les équipements de loisirs et culturels, les associations.
Bien sûr, il reste encore des difficultés, des incertitudes, des doutes, ce qui nous a valu
quelques annulations d’événements importants comme le tournoi Ulrich Ramé, le tournoi
de la Mie Câline Basket Go ou encore la fête de la musique portée par Challans Je t'aime
et notre Maison des Arts. Nous adressons tout
notre soutien aux organisateurs et continuons
d'être à l’écoute de leurs besoins pour leur
permettre d'animer Challans.
En plus de notre grande nouveauté les
”Mercredis de l'été” (lire p.13), nous allons
pouvoir retrouver les événements qui viennent
tous les ans rythmer l’été challandais. Je pense
au jumping national, aux Foires à l’ancienne,
recentrées cette année encore à la ferme de
La Terrière, la braderie des commerçants, la
bourse aux armes sans oublier, à la rentrée,
la Foire des Minées.

Nous attachons une
grande importance
à l’animation
et l’attractivité

de notre centre-ville.

Depuis le 19 mai 2021, nos terrasses peuvent
à nouveau accueillir les clients. Nous avons
décidé d’accompagner cette reprise en
autorisant leur extension gratuitement
jusqu’au 31 octobre 2021. Les redevances
“terrasses” annuelles 2021 seront réduites,
voire annulées.

Petites Villes
de demain

“Petites Villes de demain” est un
dispositif de l’État qui accompagne
les villes moyennes et vise à
améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes et
des territoires alentour. Challans et
Beauvoir ont été retenus et vont
notamment pouvoir bénéficier de
financements sur des thématiques
ciblées, dans le cadre de la
revitalisation de leur centre-ville.
Des postes de “chef de projet” et de
“manager de centre-ville” pourront
ainsi être créés et cofinancés.

Cybersécurité

La Ville a été sollicitée par l’Agence
nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI)
des Pays de la Loire pour initier un
programme visant à améliorer la
cybersécurité de la sphère publique.
On parle ici des moyens utilisés pour
assurer la sécurité des systèmes et
des données informatiques de la
Ville. Ce programme s’inscrit dans le
cadre du Plan France Relance lancé
par le gouvernement.

53 700 personnes
vaccinées

Depuis le jeudi 14 janvier 2021,
date d’ouverture du centre de
vaccination de Challans, environ
53 700 personnes ont reçu une
injection. Depuis six mois, le
personnel soignant et les agents
de la Ville sont mobilisés aux salles
Louis-Claude-Roux et accueillent
plus de 730 personnes du lundi au
vendredi et 340 le samedi.

Nous attachons une grande importance à
l’animation et l’attractivité de notre centreville. Notre candidature au dispositif “Petites
Villes de demain” en témoigne (lire ci-contre).
Cet été, c’est aussi la rentrée qui se prépare
avec l’achèvement des travaux d’aménagement des abords du nouveau collège JacquelineAuriol et de l’école Bois-du-Breuil-Debouté. Nous sommes conscients que les travaux
occasionnent toujours des gênes mais c’est une étape obligatoire et essentielle pour
l’amélioration de notre voirie. Je l’ai indiqué à plusieurs reprises, c’est une priorité pour
notre équipe.
Je ne peux pas terminer sans dire un mot sur notre nouveau logo que vous avez tous
découvert. Tout changement interpelle et c’est légitime, mais sans renier le passé, il s’agit
de préparer l’avenir. Si l’ancien logo a été dessiné, il y a trente ans, sur une représentation
du Concorde, celui de 2021 a pris en compte les exigences nouvelles du numérique, ainsi
va l’histoire. Bienvenue à cette nouvelle identité qui va se faire doucement une place
dans vos cœurs.
Je vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances !
Rémi Pascreau
Maire de Challans

RENDEZ-VOUS

Le maire
et ses adjoints
à votre écoute
Chaque samedi matin, de 10 h à
12 h, sauf entre le 14 juillet et le
15 août, 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

Quand la nature revient
>

Le plan de gestion de l’herbe communale se trouve au cœur d’un projet de paysage
et de nature en ville dans lequel s’engage le service Patrimoine paysager de la Ville.
Ce projet de paysage, techniquement appelé Plan de gestion différenciée,
s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Le printemps est une période propice à la pousse des adventices,
trop souvent appelées, à tort,
“mauvaises herbes”. Si elles sont généralement considérées comme nuisibles, elles
peuvent pourtant être bénéfiques. Dans les
adventices, on retrouve les graminées qui
composent le gazon, des plantes aromatiques, des fleurs des champs… Outre leur
intérêt pour la faune, elles ont souvent des
vertus thérapeutiques et même nutritives.
Elles ont également une valeur paysagère
et elles peuvent participer au fleurissement.
En fonction des caractéristiques paysagères
et environnementales des quartiers, de leur
identité, la présence du végétal peut être
adaptée et gérée.

Zéro phyto : une opportunité
plus qu’une contrainte

Les produits phytosanitaires sont des produits chimiques qui ont été utilisés, à partir de la moitié du XXe siècle, pour contrôler
plantes et insectes. Ils sont interdits pour
les particuliers depuis le 1er janvier 2019.
La loi interdisait déjà leur utilisation par
les collectivités depuis le 1er janvier 2017,
pour l’entretien des espaces verts et de la
voirie. L’usage de tels produits est passible
d’une infraction de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Après plusieurs confinements, force est de constater
que le végétal en ville procure des bienfaits sur notre moral.

En plus de tuer l’espèce visée, les pesticides
(herbicides, insecticides) peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne
alimentaire. Extrêmement toxiques pour
l’environnement, ils polluent également
l’air que nous respirons, s’infiltrent dans le
sol et contaminent les nappes phréatiques,
les cours d’eau et par conséquent l’océan.
Ils présentent également de nombreux
méfaits sur la santé (cancer, infertilité,
malformations fœtales…).
Le passage au zéro pesticide a été une
opportunité pour proposer une nouvelle

Boulevard Jean-Monnet, les adventices recouvrent
les trottoirs et participent au retour de la nature en ville.
4 | L’ENVOL | ÉTÉ 2021

conception de la nature en ville. L’abandon de leur usage sur l’espace public s’est
traduit par la mise en œuvre de techniques
alternatives, plus chronophages mais plus
respectueuses de l’environnement.

Gestion de l’herbe au cas par cas

L’herbe n’est pas synonyme de saleté. Elle
nous rappelle simplement que la nature
reprend ses droits. Pour autant, la Ville
a voté une enveloppe budgétaire conséquente (budget prévisionnel de 100 000 €)
de manière à réguler l’herbe en ville. Un
plan de désherbage a ainsi été établi : en
fonction des zones, l’herbe est plus ou
moins acceptée.
En ce qui concerne la voirie du centre-ville,
le désherbage s’inscrit dans un marché
d’insertion signé avec Esnov. Cette association d’économie solidaire, qui accompagne les chercheurs d’emploi de longue
durée, intervient régulièrement en centreville mais aussi dans les deux cimetières,
en association avec les deux agents funéraires de la Ville. Le désherbage se fait de
façon manuelle, à la binette. Une entreprise
spécialisée est également sollicitée pour se
déplacer selon les besoins de la commune
dans le cadre d’un marché portant sur le
désherbage des voies publiques.
Le service du patrimoine paysager, com-

en ville
posé d’une vingtaine d’agents, compte
également dans ses missions le désherbage des grands axes et des boulevards.
Le service propeté lui vient en appui avec
la balayeuse lorsque cela est nécessaire. En
dehors du centre-ville, c’est le désherbage
mécanique qui a été retenu, c'est-à-dire
que les équipes privilégient le débroussaillage et la tonte.

ENVIRONNEMENT

LA QUESTION PAS SI BÊTE
Pourquoi avoir renommé le service Espaces verts
en service du Patrimoine paysager ?
Marie-Laure Giraudet : Le terme “espaces verts” était
un peu réducteur et renvoyait à quelque chose d’un peu
artificiel. La Ville gère les arbres, les espaces naturels,
les parcs et les nombreuses liaisons douces. Et plus
largement, Challans dispose d’un patrimoine paysager
riche (marais, ruisseaux, forêts, bois…).
C’est ce qui nous a conduits à ce nouveau nom.

LE CHIFFRE
Les trottoirs sont parfois
enherbés, comme ici
rue de Commequiers.

143
C’est le nombre de kilomètres de voirie que compte la
partie urbaine de Challans.

Enherbement des trottoirs

Dans certains cas, l’enherbement des trottoirs est privilégié. Cette technique permet
de lutter contre l’imperméabilisation des
sols liée à l’urbanisation. Lors de fortes
pluies, les sols n’ont en effet pas le temps
de tout absorber et les bassins d’orage ne
suffisent plus. L’herbe favorise alors l’infiltration de l’eau, évite les risques d’inondations et, plus généralement, favorise la
fraîcheur en ville. n

C’est quoi, un plan de gestion différenciée ?
Cet outil permet d’entretenir les aménagements communaux sans produit phytosanitaire.
Son but : repenser et gérer les espaces verts de la commune en prenant en compte
leur vocation et en intégrant les enjeux environnementaux.

>

En 2010, la loi dite “Grenelle 2” a
fixé un cadre d’actions pour lutter
contre le changement climatique, préserver
la biodiversité, contribuer à un environnement respectueux de la santé et mettre
en valeur les paysages. À l’échelle de la
commune, cette trame s’est traduite par

un plan de gestion différenciée. Ce plan
consiste à adapter le mode d’entretien et
de gestion des espaces en fonction de leur
fréquentation, de leur usage et de leur
localisation. La fréquence d’intervention
est adaptée selon les espaces.
Si le centre-ville est davantage concerné
par une gestion horticole
avec des massifs fleuris et
des tontes régulières, un
espace naturel (forêt,
zone marécageuse…),
à l’image du Gué aux
Moines, nécessite moins
d’entretien. Une à deux
fauches annuelles peuvent
alors suffire, ce qui favorise la biodiversité.
Outre le désherbage, la
tonte, le broyage des

déchets verts pour en faire du compost ou
la diminution de l’arrosage des gazons, la
Ville a également misé sur l’éco-pâturage à
la ferme de la Terrière et au parc de loisirs
de la Sablière, où ce sont les moutons qui
font le “job”.
Pour les particuliers aussi, une telle pratique a du sens. Lors de la conception
d’un jardin, il est important de définir
différentes zones en fonction des usages
prévus. On privilégiera aussi les essences
locales et on évitera les espèces exotiques
(palmiers, cactus…) et envahissantes (baccharis, herbe de la pampa, prêles, bambous,
budlejas…)
La gestion de l’herbe en pied de murs est
aussi l’affaire de tous. Nous pouvons tous
adopter une pratique éco-responsable !
Plus d’infos sur challans.fr. n

L'éco-pâturage consiste à installer des animaux
sur les espaces verts pour les entretenir.
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une ville à vivre

L’Entracte entre en scène

RS
SENIO

Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de l’accueil des personnes âgées,
le Centre communal d’action sociale a ouvert une résidence autonomie,
À l'exception du lit fourni, chaque résident
“L’Entracte” rattachée à l’Ehpad Marie-et-Albert-Guillonneau.
peut meubler son logement comme il le souhaite.

>

Le 14 juin dernier, les premiers
locataires de la Résidence Autonomie “L’Entracte”, ont emménagé
dans leurs appartements situés au 25 rue de
la Gazonnière. Sur les quatorze logements
proposés, treize sont de type 1 bis (34 m²)
et un de type 2 (49 m²) pour l’accueil d’un
couple. Les appartements privatifs sont
dotés d’une kitchenette, d’un téléviseur et
d’un lit mais les futurs locataires peuvent
meubler le logement à leur gré.
À destination des seniors âgés de plus de
60 ans autonomes dans leurs gestes de la
vie quotidienne, cette résidence autonomie apporte un cadre sécuritaire et pallie à
l’isolement. Les locataires bénéficient d’un
parking privé, d’une entrée sécurisée avec
visiophonie mais aussi d’une téléassistance,
notamment nocturne, reliée aux professionnels de la structure. Les repas du midi

et du soir sont pris collectivement
dans la salle de restauration.
Les locataires peuvent bénéficier des espaces de vie collectifs,
conviviaux et accessibles de la
Résidence Marie-et-Albert-Guillonneau. De même, des temps
d’animations spécifiques (gym
douce, bricolage, tricot…) leur
sont réservés. Le programme des
activités sera élaboré en lien avec
les habitants de cette résidence.
La structure propose également, en option,
le petit-déjeuner et un accompagnement à
l’entretien du linge par la lingerie de la Résidence Marie-et-Albert-Guillonneau une fois
par semaine dès lors qu’il est identifié. Les
locataires peuvent également faire appel à
du personnel extérieur pour le nettoyage de
leur appartement ou leurs soins individuels.

Le loyer pour un appartement de type T1
s’élève à 1 653 € par mois. La demande
d’admission se fait uniquement par voie
électronique sur le site “via Trajectoire”,
elle sera ensuite étudiée en commission
d’admission qui se réunit une fois par
mois. Le futur résident est reçu pour un
entretien afin de mieux connaître son
projet personnel. n
Portes ouvertes le 2 juillet de 14h à 17h

LA MINU TE DE M ONS I E UR P R UDE NC E

La noyade ne concerne pas
que les autres !
Les noyades accidentelles sont responsables d’environ 1 000 décès chaque année et
constituent la première cause de mortalité pour les personnes de moins de 25 ans.

>

En France, une noyade sur quatre est
mortelle. Elle concerne tous les âges et
tous les lieux. La majorité de ces décès (80 %)
ont lieu dans les piscines privées. Chez les
moins de six ans, on observe une augmentation des noyades accidentelles en 2018. Pour
éviter les risques chez les jeunes enfants,
apprenez-leur à nager dès le plus jeune âge.
Cet été, méfiez-vous des pics de chaleur, car
ils multiplient par trois le risque de noyade
par électrocution. La différence de température entre l’eau et l’air peut créer un choc thermique avec
votre corps et entraîner un malaise. Si vous ressentez des signes
d’alertes (crampe, frissons, maux de tête, trouble visuel…),
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vous devez le signaler par un geste de la
main ou en demandant de l’aide. Il vous
est conseillé de sortir de l’eau, de vous
sécher et si les signes ne disparaissent pas,
d’appeler les secours.

Cinq rappels pour éviter la noyade

Dans les lieux publics, privilégier les zones
de baignade surveillée. Rentrer progressivement dans l’eau en vous mouillant la tête, la
nuque et le ventre. Il est fortement déconseillé de se baigner après avoir consommé de l’alcool, mangé un
repas copieux ou s’être exposé au soleil. Et évidemment, apprenez
à nager ainsi que les gestes de première nécessité.

une ville à vivre

Du nouveau
pour la rentrée
SCOLARITÉ

Un important programme de rénovation avait été initié
du côté de l’école Debouté et de la cité scolaire Jean-Yole.
Les élèves découvriront en septembre leurs nouveaux locaux.

>

Avec le transfert de l’école
maternelle du Bois-du-Breuil
dans ces locaux neufs, un nouveau groupe scolaire va voir le jour en
cœur de ville, à la rentrée, après un an et
demi de travaux. Un parvis flambant neuf
marquera l’entrée de l’école maternelle,
rue Debouté, tandis qu’un accès secondaire sera également possible depuis la rue
des Barrières, pour les familles ayant des
enfants en élémentaire.
Le restaurant scolaire et la bibliothèque
seront mutualisés entre l’école maternelle
et l’école élémentaire. Par ailleurs, une
salle de motricité, prenant place à l’angle
de la rue Debouté et de la rue de HautePerche, pourra être mise à disposition des
associations en dehors du temps scolaire,
tout comme la salle de sport.
La rue du Capitaine-Debouté sera intégralement réaménagée de manière à sécuriser
les abords de l’école. Les travaux devraient
s’achever à l’été.

Un deuxième collège public

Sur le site de l’ancien collège Milcendeau, boulevard Jean-Yole, le collège
Jacqueline-Auriol a lui aussi été entièrement modernisé. L’établissement, sur une
emprise de 4 757 m², compte notamment
14 salles de cours ainsi que des salles de
cours spécifiques (sciences, musique…),
un centre de documentation et d’information. L’aménagement de la cour de
récréation paysagée sera réalisé à l’automne. En parallèle, des travaux ont été
menés sur une partie des locaux du lycée
René-Couzinet.
Pour cette première rentrée, le collège
accueillera environ 200 collégiens, ce qui
permettra de répondre pleinement à la
hausse des effectifs. Avec l’ouverture de
ce nouvel établissement, la carte scolaire
a été revue et le collège Jacqueline-Auriol
accueillera exclusivement des enfants
challandais.

Le nouveau groupe scolaire
vu du parvis.

Du côté de la municipalité, les travaux
d’aménagement et de voirie des abords du
collège ont débuté le 17 mai dernier. Le
programme comprend le renouvellement du
réseau eaux usées et eaux pluviales, puis
la requalification du boulevard Jean-Yole
avec les bordures, la création de pistes
cyclables, la réfection des trottoirs et de
la chaussée. n
Les coulisses du nouveau
groupe scolaire sur

BRÈVES

Logement social :
le parc s’agrandit

Cet hiver, ce sont respectivement
26 et 11 logements qui ont
été livrés aux Terrasses du Bois
(boulevard René-Bazin) et à la
résidence Martel (rue de l’Hôtel
de Ville). Prochainement, 63
logements supplémentaires seront
disponibles à la résidence du Kal
(rue de la Gazonnière), la Ville aux
Roses (rue de l’Épine Verte) et la
Ville aux Roses 2 (rue de St-Jeande-Monts). Pour toute demande
de logement, rendez-vous sur
demandelogement85.fr.

Le centre de
vaccination se déplace
provisoirement
Du 16 août au 21 septembre 2021,
le centre de vaccination se déplacera
à la salle des Noues pour permettre
à la Foire des Minées de se dérouler
normalement dans l’enceinte des
salles Louis-Claude-Roux. Essentielle
pour l’activité économique de notre
secteur, notre foire exposition
commerciale est programmée
du 10 au 14 septembre 2021.

ville de challans.

Certaines façades du collège Jacqueline-Auriol
sont recouvertes d'un bardage en bois.
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une saison en images

1

2

3

4
1 COMME LE VENT
DANS LES VOILES

Le 30 mars dernier, quelques petits
chanceux ont pu découvrir l’univers
poétique de la compagnie NCG25.
À mi-chemin entre danse, conte et
sophrologie, le spectacle Comme le vent
dans les voiles a fait voyager les écoliers
challandais. Une véritable bulle de douceur
qui a conquis enfants comme enseignants.

2 PILOTES EN HERBE
AU MRK

Pour son dixième anniversaire, le Martini
Racing Kart a décidé de lancer une équipe
“jeunes” de karting avec huit pilotes du
pays de Challans âgés de 10 à 15 ans.
Depuis le 11 avril, les pilotes en herbe
apprivoisent les 22 cv de leurs karts de
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5
compétition aux couleurs flashy du MRK.
L’objectif est de participer à des courses
nationales d’endurance ou de sprint, en
catégorie nationale KFS.

3 DES NOUVEAUTÉS
POUR CHALLANS

Le 29 avril, la Ville dévoilait sa nouvelle
identité visuelle et son nouveau site
internet. Le logo new look incarne l’élan
et la vitalité de Challans, exprime la
dimension humaine de la ville tout en
conservant l’emblème du canard. Le
précédent logo datait de 1990. Plus
d’infos sur challans.fr/actualites

4 MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Maman de quatre garçons, de 23 ans,
20 ans et des jumeaux de 13 ans, Céline

Esnault a reçu, le vendredi 21 mai 2021,
la Médaille de la famille. Challandaise
d’adoption depuis 2013, cette maman
épanouie voue une telle passion aux
enfants, qu’elle en a également fait
son métier en devenant assistante
maternelle. Bravo à elle !

5 FESTIVAL Y’A D’LA VOIX !

Premier événement culturel depuis
de nombreux mois, le festival Y’a d’la
voix ! s’est tenu le samedi 29 mai sur le
site de La Terrière. Le soleil généreux a
donné envie à 1 300 spectateurs (dans
le respect de la jauge limitée à 500
personnes en simultané) de se déplacer.
Théâtre de rue, spectacle de danse et
concerts étaient au programme de ce
festival convivial. Une vraie bouffée
d’oxygène !

portrait

Audrey Balavoine,
une danseuse à l’agenda
bien rempli

DANSE
JAZZ

Danseuse jazz, professeur de danse et directrice de la compagnie Grain de
Sable, Audrey Balavoine multiplie les casquettes et les projets, de Challans
jusqu’en Floride. Que ce soit sur scène ou auprès de ses élèves, Audrey est
animée par le seul plaisir de transmettre sa passion, la danse jazz.

>

Avec un père basketteur et une mère et de créer sa propre compagnie : Grain
professeur de danse, Audrey Bala- de Sable. “J’avais envie d’amener le plus
voine a eu la bougeotte et le rythme dès possible la danse auprès du public, donc de
son plus jeune âge. À 2 ans, elle découvre proposer des représentations là où sont les
les costumes et la scène avec ses grands- gens, c’est-à-dire sur la plage. Pendant six
parents qui s’occupaient du groupe folklo- ans, nous avons joué sur le sable à marée
rique Le Marais vendéen, puis avec sa mère basse. D’où le nom Grain de Sable !” La
au sein de La Hora (danses traditionnelles compagnie se compose de 38 danseurs,
de l’Est). À l’âge de
âgés de 12 à 19 ans, et
12 ans, elle intègre la
deux danseuses diplô« J’avais envie d’amener de
compagnie Force Jazz
mées d’État qui assurent
créée par sa maman.
le plus possible la danse le rôle de répétitrices.
Elle en prendra la
Chaque année, les canauprès du public »
direction de ses 25 à 30
didats passent une audians. Parallèlement, elle
tion pour intégrer la
se produit sur scène, dans une trentaine troupe, où les maîtres mots sont rigueur
de spectacles et en 1998, elle obtient son et engagement. “Dans la compagnie, tout
diplôme d’État de professeur de danse jazz. le monde est important mais personne n’est
indispensable”.
Une école pour transmettre
Pour Audrey Balavoine, l'esEn 2000, elle ouvre la première école de sentiel dans le métier de dandanse hip-hop à Challans dans laquelle elle seuse, c’est la scène. “Tout art
enseigne ses connaissances. En 2008, elle mérite d’avoir un public. Ce
est recrutée par le Pont Supérieur (Pôle d’en- qui compte, c’est la répétition
seignement supérieur du spectacle vivant) de la scène. C’est comme ça
à Nantes pour former les futurs danseurs qu’on progresse”. Et le specprofessionnels et enseignants. Elle-même tacle, la danseuse y tient.
passe son certificat d’aptitude en 2015 au Cet été, douze dates sont au
conservatoire de Lyon ce qui lui permet de programme de la compagnie
devenir formatrice à la pédagogie, toujours Grain de Sable dont le 28 juilau sein du Pont Supérieur.
let, sur le parvis de la mairie
Comme transmettre sa passion est une à 19 h, dans le cadre des Merseconde nature, la Challandaise monte credis de l’été. Cerise sur le
L’Atelier Danse, en 2013, une école privée gâteau, tous les quatre ans,
de danses jazz et classique. Elle y dis- elle emmène ses danseurs en
pense 18 heures de cours par semaine pour Floride, berceau de la danse
230 danseurs au total, de 6 à 50 ans en jazz, pour suivre un stage
moyenne. “Chaque année, je suis contrainte intensif et se produire devant
de refuser une soixantaine de personnes”. une salle de 1400 places. Le
regrette Audrey Balavoine.
rêve américain ! L’agenda de
la Challandaise est bien rempli
Une compagnie pour se produire
mais c’est ce qu’elle aime, pouAprès avoir enseigné pendant près de vingt voir redonner ce qu’elle-même
ans, elle décide, en 2016, de franchir le pas a reçu étant jeune. n

EN TOUTE INDISCRÉTION

Quel est l’endroit où
vous aimez vous ressourcer ?
J’adore la grande plage de St-Gilles.
J’ai l’impression d’être en vacances.

Quel est votre
danseur préféré ?

Gene Kelly, je le trouve plus complet
que Fred Astaire. Il a une attaque et
une énergie impressionnantes.

Avez-vous un lieu mythique
dans lequel vous aimez
ou aimeriez danser ?

J’adorerais danser dans la galerie
des Glaces à Versailles. J’adore les
vieilles pierres. J’ai eu l’occasion de
me produire dans la cour du château
de Noirmoutier, c’était magique !
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une ville à partager

SPOR
ÉQUESTT
RE

Le Jumping fête ses 20 ans
Après une année au repos forcé, le Jumping de Challans retrouve la prairie
des salles Roux pour son traditionnel concours hippique du 1er au 4 juillet.
Pour le plus grand plaisir des amateurs de chevaux !

>

Après une année blanche, l'association "Jump’In Challans" organise la
20e édition du jumping national sur le site

verdoyant des prairies Louis-Claude-Roux.
Ce concours est la deuxième étape du Sunshine Vendée Tour après celui des Herbiers.
Du jeudi 1 er au dimanche 4
juillet 2021, environ 350
cavaliers régionaux amateurs
et professionnels sont attendus sur 23 épreuves allant
de 0,95 m à 1,35 m de haut.
Chaque épreuve récompensera
le meilleur jeune cavalier.

Un “horse man” le vendredi
soir
Pour fêter les vingt ans
du jumping et savourer ce
retour à la compétition, les

organisateurs ont prévu des animations
pour tous. Le vendredi soir, à 19 h 30,
venez découvrir le “horse man”, cette
discipline impressionnante où les cavaliers
sautent les obstacles…. sans les chevaux !
Juste à la force de leurs jambes ! Le
samedi soir, tous les anciens présidents
du jumping seront présents pour “souffler
les bougies” avant une soirée dansante en
plein air. Tout au long du week-end, des
baptêmes poneys seront proposés aux plus
petits. Il ne reste plus qu’à espérer que
la météo soit au rendez-vous pour vivre
un grand moment équestre concocté par
l’association Jump’in Challans.
Entrée gratuite et restauration sur place. n

Une école municipale
des sports à la rentrée

DÉCOUV
ERTE

Le service des Sports proposera, dès la rentrée 2021, une école municipale des
sports, ouverte aux enfants challandais de 5 à 8 ans. L’objectif est de permettre aux
jeunes pousses de découvrir différentes disciplines durant l’année scolaire.

>

À l’âge de la découverte, les jeunes
enfants s’essaient généralement
à plusieurs sports avant de trouver leur
activité fétiche. L’école municipale des
sports, créée à la rentrée 2021, permettra aux enfants de 5 à 8 ans, scolarisés
de la Grande section au CE2, de s’initier
à différentes disciplines sur une année
scolaire, organisée en cycles de vacances
à vacances. Chaque mercredi, de 10 h à
12 h, les jeunes sportifs, répartis en deux
groupes de vingt enfants, pratiqueront
chacun deux activités différentes adaptées
à leur tranche d’âge. Parmi les activités
envisagées, on peut citer le handball, le
basket-ball, le badminton, le tennis, la
lutte, le judo, la gymnastique, les parcours
d’activités motrices, l'éveil aquatique, la
course d’orientation, le waterpolo…
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Le sport, école de la vie

L’encadrement sera effectué par des éducateurs diplômés ou des intervenants
extérieurs, comme les entraîneurs des associations, car l’un des objectifs de cette initiative est d’impulser une dynamique avec
les clubs sportifs. Cette école des sports
est, en quelque sorte, une passerelle pour
rejoindre les associations challandaises dès
que l’enfant s’y sent prêt.
Pour les familles intéressées par cette initiative, les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 se font sur rendez-vous en
mairie, du 28 juin au 9 juillet puis du 23
août au 3 septembre.
Renseignements et prise de rendez-vous
auprès du service des Sports :
02 51 49 79 61 n
Le football fera partie des sports
au programme de cette école municipale..

une ville à partager

Ça roule propre
à Challans !

S
MOBILITÉ
DOUCES

Pour la prochaine édition de la semaine du développement durable,
reportée fin septembre, la Ville de Challans a décidé
La commune de Challans compte plus
de promouvoir les mobilités propres.
de 20 km de pistes cyclables en site propre.

>

Mobilité douce et développement
durable sont intrinsèquement
liés. La mobilité douce désigne
l’ensemble des déplacements non motorisés
comme la marche à pied, le vélo, le roller et
tous les transports respectueux de l’environnement. Ses bénéfices sont nombreux :
réduction de la pollution, augmentation
de l’activité physique, meilleure santé physique, augmentation de la qualité de vie
et des conditions de transports, etc. Très
attachée à la préservation de la planète
mais aussi à un cadre de vie agréable, la
municipalité a choisi de “rouler propre” lors
de sa prochaine semaine du développement
durable, qui se tiendra du 25 septembre au
2 octobre 2021.

Faites du vélo !

Parmi les temps forts proposés, une journée
d’animations sera organisée autour du
vélo ou tout autre mode de déplacement
à ro u le t t e s. P r é ve nt i o n ro u t i è re,
identification des cycles, démonstrations et
initiations de roller, balades à vélo seront
proposés. Cette semaine sera également
l’occasion de présenter le programme
d’aménagement des pistes cyclables, à
l’instar de celles qui seront créées le long

du boulevard René-Bazin, à proximité de la
médiathèque Diderot.

Objectif propreté !

Pour affirmer sa volonté de ville propre,
la municipalité s’associera, en amont de
sa semaine de développement durable,
au Clean-Up Day le samedi 18 septembre.
Une opération de nettoyage, portée par
une association locale, sera effectuée dans
les rues de Challans.
Enfin, le samedi 2
octobre, le rendez-vous
sera fixé à l’aire de
glisse, route de Nantes,
pour l’événement
Challans Urban Gliss,
reporté l’an passé en
raison des conditions
météorologiques. Tout
un programme pour
que cette semaine du
développement durable
se passe comme sur des
roulettes ! n

BRÈVES

Chall’en bus passe
à Challans Gois

À partir du 1er juillet 2021, la
compétence du Chall’en bus sera
transférée à la Communauté de
communes Challans Gois. Pas de
changement pour les usagers,
la gratuité reste de mise. Seule
modification, un circuit desservira
l’Ehpad Marie-et-Albert-Guillonneau.

Activités estivales
pour les 3-17 ans

Tout au long de l’été, le service
enfance jeunesse propose des
activités pour tous les goûts et pour
tous les âges. Pour les plus jeunes,
de 3 à 11 ans, direction l’accueil de
loisirs installé dans l’école de
La Croix-Maraud. Les plus grands,
de 9 à 17 ans, pourront participer
à des sorties, des activités ou
simplement venir passer du temps
à l’Espace jeunes. Inscriptions sur :
https://portailfamille.challans.fr

L'animation Challans Urban.
Gliss, annulée en 2020,.
se tiendra le 2 octobre.
à l'aire de. glisse..
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une ville à partager

E
SERVICE DÉ
IT
IM
X
O
R
P

Avez-vous pensé au Point justice ?
Initiés par le ministère de la Justice, les Points d’accès au droit deviennent Points justice.
L’objectif reste le même : faciliter l’accès au droit et au conseil juridique.

>

Le Point justice de Challans assure
régulièrement des permanences
de professionnels, au Centre communal
d’action sociale situé en mairie. Concilia-

teur de justice, notaire, juriste du Centre
d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF), conseiller de l’Agence
départementale pour l’information sur le
logement et l’énergie (Adile
85), avocat et conseiller de
France Victimes 85 proposent
ainsi un service d’accueil gratuit et confidentiel.

Le conciliateur de justice.
peut être sollicité dans le cadre.
d'un conflit de voisinage..

Les permanences font le plein

Accueillant aussi bien des habitants
de Challans que du Nord-ouest Vendée,
le Point justice rencontre depuis son
lancement un franc succès. Les principaux
motifs de rendez-vous sont les litiges de
voisinage - souvent réglés à l’amiable par
le conciliateur de justice, les séparations
et les droits des enfants, les conflits entre
locataire et propriétaire, les successions et
les escroqueries. Sur une année “normale”,
en 2019, plus de 400 rendez-vous avaient
été recensés.
Permanences uniquement sur rendez-vous
au 02 51 60 02 10. n

des missions et des agents

Le service Urbanisme vous
accompagne dans vos projets

URBANIS

ME

L’urbanisme est l’une des compétences essentielles d’une collectivité et pourtant l’étendue
de ses missions est loin d’être connue par tous. Chaque année, le service traite 2 000 actes
et accompagne les usagers dans leurs projets de travaux ou de construction.

>

Quand on dit “urbanisme”, on pense
immédiatement cadastre, PLU, permis de construire ou encore déclaration de
travaux. C’est vrai qu’avec 250 à 300 permis de construire délivrés par an et près
de 300 déclarations préalables, la gestion
des autorisations d’urbanisme constitue le
cœur de métier des cinq agents du service
placés sous la houlette de Mathieu Bonnamy. Chaque dossier demande environ
trois à quatre heures de charge de travail
pour l’instructeur. L’accompagnement des
projets publics ou privés, de l’abri de jardin
à la construction d’un immeuble, est l’autre
volet essentiel du service.

14 000 adresses
en cours de vérification

Moins visible du grand public, il assure
le suivi des transactions immobilières en
collaboration avec les notaires, les auto-

risations d’enseignes publicitaires, la
déclaration de patrimoine immobilier de
la commune. Il a également la charge du
recensement et, depuis quelques mois, une
mission d’adressage est en cours. Il s’agit de
remettre à jour les adresses de l’ensemble
des 700 rues de Challans, soit un total de
14 000 adresses à vérifier. Elles sont ensuite
diffusées auprès des
fournisseurs de GPS,
mais aussi aux services publics, tels que
les impôts, le SAMU, le
centre de secours, etc.
Loin de se cantonner
aux procédures liées
aux règles d’urbanisme, les agents de ce
service ont une vraie
mission d’accompagnement du public.

“C’est un métier qui demande beaucoup
de rigueur, d’organisation et surtout de
fibre pour aider les gens”. assure Mathieu
Bonnamy, le responsable du service. Avec
une augmentation de 40 % du nombre
d’actes effectués depuis 2012, le service
urbanisme est le témoin du dynamisme et
de l’attractivité de Challans. n

La mission adressage consiste à vérifier
les 14 000 adresses de la commune.
12 | L’ENVOL | ÉTÉ 2021

une ville à découvrir

Cet été,
le spectacle continue

ARTS E
DE RU

Faire vivre le centre-ville, partager des moments de découverte,
renouer avec la convivialité, voici les objectifs des “Mercredis de
l’été”, un nouveau rendez-vous proposé du 30 juin au 25 août 2021.

>

Après une année compliquée pour le
secteur culturel et économique, la
municipalité souhaitait permettre au public
de retrouver le plaisir d’assister à des spectacles, tout en animant le centre-ville. Le
rendez-vous est donc pris chaque mercredi
à 19 h sur le parvis de l’hôtel de Ville, du 30
juin au 26 août 2021. En famille ou entre
amis, venez vivre des moments festifs et
estivaux : concert, danse, théâtre de rue,
show urbain…

Un style différent chaque mercredi

Parmi les rendez-vous annoncés, le Bal
des Moutards, prévu en octobre dernier

Le Bal des Moutards de Supermarket est un spectacle rock
pour les enfants et tous ceux qui le sont restés !

dans le cadre de la saison
culturelle et annulé en
raison du contexte sanitaire, sera reprogrammé. La
compagnie Grain de Sable
proposera son spectacle
“Et de 15 !” créé pour son
quinzième anniversaire. Les
professeurs de la Maison
des Arts seront également
de la fête avec des concerts
inédits. Toute la programmation de cet événement
gratuit est à découvrir sur
www.challans.fr n

De curieux noms de rues…
Vous êtes-vous déjà demandé(e) à quoi faisaient référence certains noms
de rues de Challans ? L’Envol a mené l’enquête et vous livre
quelques-uns de leurs secrets…

>

Chemin du-Gué-aux-Moines. Challans était autrefois entouré d’une
ceinture de fossés ou ruisseaux et les gués
étaient nombreux. Les fossés partaient du
bourg et permettaient, par une pente naturelle, d’évacuer vers le marais les eaux de

pluie. Ce sont des moines qui en seraient
à l’origine.
Chemin du Cimetière-Breton. Au XIVe
siècle, une troupe de Bretons libéra des
prisonniers du château d'Apremont. En prenant la fuite, ils rencontrèrent des soldats
poitevins. La bataille eut lieu à La Bloire et
d'après la légende, les Bretons furent massacrés et enterrés sur place.
Rue Bonne-Fontaine. Une fontaine en ferblanc attire l’attention à l’entrée de cette
rue. Elle se trouvait à l’origine au niveau de
l’actuel centre hospitalier, offrant une eau
agréable à boire et abondante en toute saison. Entreposée dans les ateliers municipaux
après avoir été retirée lors de la construction
de l’hôpital dans les années 1960, elle fut
réhabilitée au début du XXe siècle.

La fontaine de la rue qui porte son nom
et qui s'étend de la place de Gaulle
au rond-point de la route de Cholet.

TOPONYMIE

Vestiges oubliés

Rue du Caillou-Blanc. Le Docteur Beaudoin mentionne la présence sur ce secteur
d'un dolmen, détruit vers 1880. Guy Perraudeau fait référence de son côté à un culte
préhistorique, vraisemblablement un culte
des morts.
Rue de la Redoute. On sait qu’en 1794, au
cours des guerres de Vendée, une petite fortification militaire isolée se situait près de
l’ancienne gendarmerie de la rue Gambetta.
Il est probable que cette redoute gardait
l’une des entrées menant au bourg.
Impasse de la Tuilerie. Une tuilerie se
trouvait là, à deux pas du bois des Bourbes
où l’argile alimenta les briqueteries et
notamment celles du village de La Bloire. n
Sources : Érick Croizé, Fernand Airieau,
Guy Perraudeau dans Challans : regards sur
le passé.
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en bref !

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

Autrefois Challans

Les Foires à l’ancienne

Patrimoine

Rendez-vous
à Coudrie

Tous les vendredis de juillet et août, la société d’histoire et d’études du Nord-Ouest Vendée (Shenov) propose “Les Rendez-vous de Coudrie”. Au programme,
visite guidée de la commanderie située à La Flocellière
et exposition “Les Douze Sites templiers de Vendée”.
Les informations sont à retrouver sur shenov.fr

Commerce

Braderie et
vide-grenier
En centre-ville, samedi 21 août de 9 h à 19 h, l’association Challans je t’aime organise sa braderie commerciale
d’été. Commerçants, camelots, créateurs et producteurs
seront de la partie ! Un job-dating et une exposition
de voitures anciennes sont également au programme.
Puis dimanche 22 août de 9 h à 18 h, place à un grand
vide-grenier sur le parking du centre commercial La
Porte des Sables.
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Venez fêter les 30 ans de l'association autour des animations
traditionnelles qui font le succès de cet événement.
En raison du contexte sanitaire, les Foires à l’ancienne
prendront leurs quartiers d’été à la ferme de La Terrière (rue
Maurice-Fillonneau), les jeudis 22 et 29 juillet
et les 5, 12 et 19 août de 10 h 30 à 22 h.

Foire expo

Foire des Minées
Cette année, la foire
exposition de Challans nous emmène
au Pays basque, du
10 au 14 septembre
de 9 h à 20 h (14 h
à 20 h le vendredi).
Venez découvrir les
spécialités de cette
magnifique région :
pelote basque, bandas, groupe folklorique, jeu de force,
sans oublier les nombreuses spécialités
culinaires. Tarifs :
entrée gratuite le
vendredi et le mardi,
3,50 € du samedi au
lundi (gratuit pour
les moins de 16 ans).

expressions politiques

CHALLANS, DES ÉNERGIES NOUVELLES

Réflexion sur l’avenir du centre hospitalier

>

Depuis quelques temps, nous
réfléchissons avec la Communauté de communes au devenir de la
zone Nord des Romazières. Nous avons
évoqué sur cette zone la possibilité de
la création d’un pôle hospitalier.
Prenons la situation actuelle avec un
centre hospitalier en centre-ville.
Les plus : Proche de la gare / Facilité
d’accès pour la communauté hospitalière qui vient au travail de Nantes ou
de Saint-Gilles en train / Proximité des
autres services / Une structure existante, en place, avec tous ses matériels
et ses équipements.
Les moins : Encombrement du boulevard
devant l’hôpital gênant la circulation
des ambulances / Manque de parking
pour le personnel et les visiteurs / Multitude de bâtiments assemblés les uns
sur les autres / Quid de l’optimisation
des locaux / Quel avenir pour l’ancienne
résidence du Guy ? / Des travaux inces-

sants sur le site, débordant sur le boulevard / Une situation de l’héliport
éloigné des urgences.
Imaginons les avantages d’un centre
hospitalier à La Romazière : Accès
facilité pour les véhicules d’urgence /
Proximité des 4 voies partant sur Nantes
et vers La Roche-sur-Yon / Accès aisé
en venant de Noirmoutier, de St-Jeande-Monts, de l’Ile d’Yeu, mais aussi de
Saint-Gilles par le boulevard extérieur
/ L’hélicoptère pourrait se poser sur le
toit du centre / Enfin, nous avons 18
hectares pouvant recevoir, non seulement le centre hospitalier, mais aussi
tous les services associés, les spécialités
et des formations en collaboration avec
la faculté de Nantes et ses écoles d’infirmières ou de spécialités.
Toute une zone hospitalière permettant
aussi à de nouveaux médecins de venir
s’installer dans le Nord-Ouest Vendée.
Un centre hospitalier est un investisse-

ment sur trente ans. Bien entendu, l’ARS
reste la décisionnaire car elle est l’organisme payeur. Le corps médical doit
aussi avoir un rôle prédominant car c’est
lui qui travaille et évolue en ce lieu.
Ainsi, ne serait-il pas le moment d’envisager le futur de ce centre en rassemblant, lors d’une réflexion constructive,
tous les acteurs travaillant en ce lieu ou
qui l’utilisent ?
Les décisions qui seront prises vont être
déterminantes. Cette réflexion collective
serait donc la bienvenue et il nous semblerait opportun que l’ARS, la Ville et
la Communauté de communes poussent
les études concernant la faisabilité et
l’opportunité d’une éventuelle implantation du centre hospitalier dans la zone
Nord des Romazières.

à leur discipline ou passion), sur la salle
du palais de la foire expo (mieux connue
sous le nom de Salle des canards !), sur
tous les panneaux de la ville (écoles,
etc.), au rond-point de Saint-Christophe-du-Ligneron... Le magazine municipal que vous tenez entre vos mains y
fait lui-même référence, étant baptisé
L'Envol. On nous explique, par A+B,
que le canard est bel et bien là, niché
entre les deux L (ailes ?). N'empêche,
ça coince.

Ce couac aurait pu être évité si les élus
de la majorité avaient écouté les élus
des deux minorités qui les avaient mis
en garde : “Ne touchez pas au canard !”
Ils y ont touché. Dommage.

Challans, des Énergies Nouvelles !

SOLIDAIRES PAR NATURE

Le couac du logo

>

L'arrivée du nouveau logo n'a
pas fait l'unanimité, suscitant
sur les réseaux sociaux un flot de critiques, voire de colère. On ne reviendra
pas sur l'esthétique de ce logo. Qu'on
aime ou pas, là n'est pas la question. Le
problème (outre le coût) c'est la disparition du canard emblématique de notre
ville. Tout un symbole ! Challans EST
la capitale du canard. Volatile que l'on
retrouve sur les logos de presque toutes
les associations locales (qui l'ont adapté

Solidaires par nature
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