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Mairie
lundi au vendredi : 8h45 à 12h30 - 13h45 à 17h45
samedi matin (état civil uniquement) : 9h à 12h
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

Service enfance jeunesse (secrétariat)
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h 
(le mardi uniquement de 13h30 à 18h)
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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édito

Rémi Pascreau
Maire de Challans

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. 

BRÈVES

Carte d’identité : 
prendre rendez-vous 
en ligne
La nouvelle carte nationale d’identité 
électronique, au format carte 
bancaire (comme le nouveau permis 
de conduire) est délivrée en Vendée 
depuis la mi-juin. Elle est valable 
dix ans. Si votre carte est toujours 
valide, pas besoin de la renouveler 
tout de suite ! Pour prendre rendez-
vous en mairie, rendez-vous sur 
challans.fr, rubrique Mes démarches. 

Taxe sur les friches 
commerciales
Challans fait partie des principaux 
pôles commerciaux de Vendée mais 
connaît, elle aussi, le phénomène 
de vacance commerciale. La mise 
en place d’une taxe pour les 
propriétaires va permettre d’accélérer 
la reprise d’activité et d’encourager 
la rénovation des locaux 
commerciaux ou la reconversion de 
ces derniers en logements. Il s’agit 
aussi de maîtriser les loyers devenus 
trop élevés en centre-ville. Cette 
taxe s’insère dans la politique de 
redynamisation du centre-ville. 

Bienvenue à l’école 
Saint-Exupéry 
En centre-ville, suite au transfert de 
l’école maternelle du Bois-du-Breuil 
dans de nouveaux locaux, celle-ci et 
l’école élémentaire Debouté portent 
désormais un nouveau nom : 
école Antoine-de-Saint-Exupéry. 
Un nom unique pour valoriser le 
lien éducatif entre les deux écoles. 
Écrivain, poète, aviateur et reporter 
français, Saint-Exupéry (1900-
1944) est connu pour être l’auteur 
du Petit Prince et pour avoir été 
l’une des voix de la Résistance. 

L’heure de la rentrée a sonné pour tous, écoliers, entreprises, associations… Même si nous 
ne savons pas vraiment ce qui nous attend dans les semaines et mois à venir, nous avons 
néanmoins pu redémarrer cette année scolaire de façon presque traditionnelle après un 
été plus vivant que le précédent.

Quel plaisir d’avoir pu revivre nos foires à l’ancienne, certes modifi ées dans leur format 
mais avec toujours la même ambiance festive, la même énergie et la même envie de la 
part de leurs bénévoles. Quel plaisir également d’avoir pu retrouver notre Foire des Minées, 
rendez-vous commercial phare de notre territoire ! Enfi n, quelle satisfaction d’avoir pu 
réunir plus de quatre-vingts associations aux salles Roux pour le forum des associations 
et des services municipaux nouveau format ! Je remercie l’ensemble des bénévoles qui 
ont animé notre été et qui vont poursuivre leur investissement et leur engagement tout 
au long de l’année.

Une rentrée apporte aussi souvent son lot de 
nouveautés. Celle-ci ne fait pas exception. 
Les petits écoliers de l’ancienne école Bois- 
du-Breuil ont découvert le 2 septembre les 
locaux fl ambant neufs de leur école Antoine 
de Saint-Exupéry. Avec le nouveau collège 
Jacqueline-Auriol, ce sont deux établissements 
challandais qui portent le nom d’un aviateur 
et d’une aviatrice. Toujours dans les écoles, 
le prix du repas scolaire est passé à 2 euros. 
J’espère sincèrement que ce faible coût incitera 
un grand nombre de familles à inscrire leurs 
enfants à la cantine. J’en profi te pour souhaiter 
à tous nos 6 780 écoliers, collégiens, lycéens 
et étudiants, ainsi qu’à leurs enseignants, 
une bonne rentrée 2021 et surtout une année 
scolaire sereine et pleine de réussite pour tous. 

Le 15 septembre, l’école municipale des sports 
a accueilli ses premiers athlètes en herbe 
de 5 à 8 ans. Ce projet fait partie de nos 
engagements car le sport est une véritable 
école de la vie, qui véhicule un certain nombre 
de valeurs morales, comme l’esprit d’équipe, 
la solidarité, le goût de l’effort mais aussi le 
dépassement de soi. Il apprend la vie au sein 
d’un groupe et le savoir-vivre avec les autres, 
ce qui nous semble essentiel en ce moment.

Septembre rime traditionnellement avec saison culturelle dont le premier spectacle est 
programmé le jeudi 30 septembre. Comme vous pourrez le découvrir dans le dossier de 
ce numéro de L’Envol, nous avons souhaité que la programmation 2021-2022 soit placée 
sous le signe de bonne humeur et de l’humour. Après les mois diffi ciles que nous venons de 
traverser, il nous semblait nécessaire, voire vital, de vous offrir de belles occasions de rire. 

Parmi les projets qui vont animer notre actualité de ce dernier trimestre 2021, la 
médiathèque va entamer sa phase d’emménagement dans ses nouveaux locaux pour 
une réouverture en début d’année 2022. Les aménagements des carrefours de l’ancienne 
petite boucle se poursuivront pour apporter un gain de sécurité dans certains axes jugés 
accidentogènes.

En cette rentrée 2021, nous sommes plus que jamais déterminés à œuvrer pour améliorer 
et dynamiser notre ville, soutenir nos entreprises, nos commerçants, nos restaurateurs, nos 
associations… et accompagner les Challandais dans leur quotidien. Bonne rentrée à tous !  

J’en profi te

pour souhaiter

à tous (…)

une bonne

rentrée 2021
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ABONNEZ
VOUS

>Avec pas moins de quatre ren-
dez-vous humour, cette nou-
velle programmation vous mettra 

assurément du baume au cœur ! Le 30 
septembre, c’est Élodie Poux qui lancera la 
saison 2021-2022 avec son tout nouveau 
spectacle Le Syndrome du papillon. Dans un 
seul en scène énergique, l’artiste fourmille 
d’anecdotes sur son parcours allant d’anima-
trice périscolaire à humoriste. Récompensé 
par le prix “Raymond Devos pour l’humour”, 
nul doute que Félix Radu saura, quant à lui, 
vous enchanter avec ses jeux de mots. Dans 
la lignée de Bruno Coppens ou Stéphane De 
Groodt, le jeune poète des temps modernes 
s’amuse de la langue française avec beau-
coup d’aisance. 
Toujours dans le registre de l'humour, la 
comédienne Camille Chamoux s’est entou-
rée de Camille Cottin et Vincent Dedienne 
pour l’écriture et la mise en scène de  
Le Temps de vivre, son nouveau spectacle 
dans lequel elle se joue des stéréotypes et 
de notre rapport au temps, particulière-
ment mis à l’épreuve pendant les confine-
ments. Enfin, après le succès de La Tragédie 
du dossard 512, la nouvelle création de 
Yohann Métay raconte sa quête éperdue du 
spectacle parfait, celui que le public atten-
drait. Le Sublime Sabotage transforme avec 

brio un échec pathétique en une aventure 
comique. 

Un bouquet artistique  
pour toutes les générations
Comme chaque année, la diversité reste 
le mot d’ordre de la saison municipale qui 
explore toutes les esthétiques et s’adresse 
à tous les publics. La programmation cultu-
relle est l’occasion de découvrir des spec-
tacles hors normes comme celui d’Antonio 
Bembibre, magicien et grand gagnant de 
l’émission La France a un incroyable talent 
en 2016. Télépathie, mentalisme, torsions 
d’objets…, l’artiste excelle dans l’art de 
reproduire des effets paranormaux connus 
et proposera en mars Stand-up mentalist, un 
spectacle aussi époustouflant qu’hilarant. 
Dans un autre registre, la compagnie Cir-
concentrique a imaginé un spectacle acro-
batique à couper le souffle ! Respire est une 
création de cirque qui sent bon la joie de 
vivre tout en conservant la poésie propre 
au genre. 
Après un rendez-vous manqué en 2020 
en raison de la crise sanitaire, l’artiste et  

Saison culturelle : 
un doux parfum de liberté
Après une année mouvementée, c’est un doux parfum de liberté qui émane de cette nouvelle 
programmation. Comme une ode à la culture et au spectacle vivant, les services culturels de la 
Ville ont imaginé une nouvelle saison à la fois lumineuse, haute en couleur et pleine de surprises. 

illustratrice Julia Wauters s’arrêtera à  
Challans du 12 février au 26 mars 2022 
dans le cadre de l’exposition Renc’Art. 
Spécialisée dans la sérigraphie, une tech-
nique d’imprimerie à partir de pochoirs, la 
plasticienne a créé un univers figuratif et 
coloré qui ravira aussi bien les enfants que 
les adultes.
Programmée du 21 au 23 janvier, l’édition 
2022 de la Folle Journée sera consacrée à 
Schubert le voyageur. Figure emblématique 
du courant romantique allemand, sa musique 
symbolise la quête de nouveaux horizons, de 

 Félix Radu renverse les codes de la langue française. 

 Camille Chamoux présentera Le Temps de vivre, le 27 janvier prochain. 

 Respire est une aventure circulaire à découvrir en famille. 
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Saison culturelle :
un doux parfum de liberté

nouveaux espoirs, comme un prélude à une 
nouvelle année. 
La saison regorge également d’événements 
à partager entre parents, grands-parents 
et enfants comme les rendez-vous famille 
à chaque veille de vacances scolaires, les 
ateliers bébés musique de la Maison des 
Arts ou encore les rendez-vous jeunesse de 
la médiathèque. 

Une ode à la littérature 
Avec la réouverture de la médiathèque 
Diderot en janvier prochain, le livre a natu-
rellement trouvé une place de choix dans 
la nouvelle programmation. Cette année, 
deux BD-spectacles seront à découvrir en 
famille. Avec Les Carnets de Cerise, pre-
mier rendez-vous famille de la saison, les 
enfants pourront suivre les aventures de 
Cerise, petite fi lle espiègle au chapeau d’In-
diana Jones. Mêlant théâtre, musique et 
vidéo, cette adaptation de la BD à la scène 
est fi dèle à l’œuvre originale : à la fois uni-
verselle, poétique et ludique. À l’occasion 

FOCUS

Le site de la saison 
culturelle s’est refait 
une beauté !
Pour tout savoir sur la saison 
culturelle, rendez-vous sur le nouveau 
site internet de la Ville entièrement 
dédié à la culture. Pour se renseigner 
sur les rendez-vous culturels, visionner 
les bandes-annonces des spectacles, 
revivre en images les événements 
passés, réserver des places pour 
les rendez-vous gratuits, s’informer 
sur les modalités de billetterie et 
les conditions d’accueil, une seule 
adresse : saisonculturelle.challans.fr.

La nouveauté 2021 :
l’abonnement à la carte
Grâce au nouveau système d’abonnement “à la carte”, 
papillonnez d’un rendez-vous culturel à l’autre en 
toute liberté et profi tez de tarifs préférentiels !

>Cette saison, les modalités d’abon-
nement évoluent. Désormais, plus 

besoin de choisir plusieurs spectacles dès 
la rentrée. Avec le système de la carte sai-
son, vous prenez autant de spectacles que 
vous voulez, quand vous voulez (dans la 
limite des places disponibles). Pour cela il 
vous suffi t d’acheter la carte saison au tarif 
unique de 20 € puis de sélectionner le ou les 
spectacles de votre choix. Vous pourrez ainsi 
profi ter de tous les spectacles de la saison 
à moitié prix dès la première séance et tout 

au long de l’année (hors Folle Journée et 
rendez-vous famille). 
Pour vous abonner, téléchargez le bulletin de 
réservation sur saisonculturelle.challans.fr ou 
retirez-le auprès de l’Offi ce de tourisme de 
Challans ou de la mairie. Remplissez-le et 
adressez-le avec votre règlement au Service 
culturel de la Mairie ou rendez-vous direc-
tement à l’Offi ce de tourisme. Vous pourrez 
récupérer vos billets au moment de votre 
réservation ou bien au guichet, le soir de 
votre premier spectacle.  n

des vacances d’hiver, la compagnie La Sala-
mandre proposera quant à elle Un océan 
d’amour, une odyssée épique, poétique et 
marionnettique tirée du roman graphique 
du même nom. 
Comme chaque année, la médiathèque 
accueillera le gagnant du prix “Résidence 
partagée” décernés par les lecteurs du ter-
ritoire. En octobre, Colin Niel viendra pré-
senter Seules les bêtes, un roman à la fois 

sombre et puissant qui raconte la dispara-
tion d’une jeune femme dans une montagne 
froide et rurale. 
Enfi n, les passionnés de théâtre se laisseront 
certainement tenter par l’adaptation théâ-
trale de Marie Tudor d’après l’œuvre de Victor 
Hugo. Digne d’un thriller, le spectacle de la 
compagnie Ah ! Le Destin raconte avec brio 
l’un des passages les plus sombres du règne 
de la souveraine anglaise.  n

 La Folle Journée 2022 
 sera consacrée à Schubert. 

 Le premier rendez-vous famille de la saison “Les Carnets de Cerise” 
 est programmé le samedi 23 octobre. 
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La loi interdit le fait 
d’abattre ou de porter 

atteinte aux arbres 
bordant les voies

de communication, 
sauf en cas de danger.”

NATURE

Préservons 
nos arbres !
C’est l’automne, l’époque où les feuilles tombent ! 
Profi tons-en pour parler des contraintes, mais aussi des avantages 
que présentent les arbres, véritables êtres vivants à respecter.  

>Racines, tronc, branches : chacune 
de ces parties est nécessaire au 
bon développement de l'arbre. Si 

l’entretien des haies, arbres et arbustes est 
indispensable, il faut garder à l’esprit qu’il 
s’agit d’êtres vivants. Il convient donc d’en 
prendre soin. Pour ne pas gêner la reproduc-
tion des oiseaux, les travaux d’ébranchage 
sont à réaliser entre le 1er août et le 31 mars. 
On préfèrera un simple ébranchage à des 
coupes sévères qui portent préjudice à la 
bonne santé des sujets et les affaiblissent. 
La loi interdit le fait d’abattre ou de por-
ter atteinte aux arbres bordant les voies de 
communication, sauf en cas de danger.

Petit arbre deviendra grand
Selon les variétés, la forme, la taille, le 
feuillage et le système racinaire peuvent 
être très variables. Lorsqu’on achète un 
arbre, il faut étudier l’environnement 
de son jardin et bien définir son lieu 
d’implantation en pensant à sa croissance. 
Ainsi, on prend en compte les contraintes 
de l’arbre adulte et on évite quelques 
mauvaises surprises : feuilles qui tombent 
dans les gouttières de la maison, branches 
qui atteignent les fenêtres, racines qui 
soulèvent murs ou terrasses… De la même 

BRÈVES

Lutte contre 
les inondations
La Ville de Challans a confi é au cabinet 
Artélia la mission d’étudier le réseau 
d’eaux pluviales et proposer des axes 
d’amélioration et un programme 
de travaux pour lutter contre les 
inondations et améliorer la qualité du 
réseau en tenant compte de sa vétusté. 
Ce diagnostic, attendu pour le début 
d’année 2022, permettra également 
de prescrire les choix techniques des 
futurs projets immobiliers, toujours dans 
l’optique de lutter contre les inondations.

     

Une nouvelle 
salle multisports 
sur les rails 
Financée par la Ville et par le lycée 
Notre-Dame, une nouvelle salle 
de sport, qui pourra être mise à 
disposition des associations hors 
temps scolaire, est en projet rue 
Gabriel-Lippmann. Le programme, 
qui comprend notamment un mur 
d’escalade, est en cours de fi nalisation. 
L’architecte sera retenu début 2022. 

FOCUS

La Ville se préoccupe de ses arbres
Le service du patrimoine paysager garde 
constamment un œil sur le patrimoine 
arboré de la commune. Récemment, elle 
a sollicité une entreprise spécialisée 
pour réaliser un diagnostic plus poussé 
de l’état de santé de ses arbres (espaces 
verts, voirie, écoles...) Cet état des lieux 
défi nira la durée de vie des arbres et 
débouchera sur des préconisations en 
terme de taille, voire d’abattage.

manière, lorsqu’on achète un terrain, il 
faut accepter sa confi guration et respecter 
l’emplacement des arbres déjà présents. 
Les arbres présentent surtout de nombreux 
atouts. On le sait, ils jouent un rôle 
majeur dans le fonctionnement écologique 
terrestre en raison de leur capacité à 
stocker le carbone, et donc à lutter contre 
l’effet de serre. L’actualité nous le rappelle 
souvent, ils absorbent également l’eau et 
limitent les conséquences de fortes pluies. 
C’est pourquoi, à notre échelle, il est 
déconseillé d'imperméabiliser son terrain 
(utilisation de béton ou de bitume). Autres 
avantages, les arbres diminuent l’effet de 
chaleur, limitent le bruit et brisent le vent. 
Rien que ça ! 
Entretenir son terrain et ses plantations : 
plus d’infos sur challans.fr. n

 Un arbre à planter ? On privilégiera 
 les espèces locales, plus attractives 
 pour la faune sauvage. 
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une ville à vivre

CIRCULATION

DÉMÉNA-
GEMENT

Médiathèque Diderot :  
dernière ligne droite 

Grands changements 
pour petite boucle

Préservons  
nos arbres !

>La médiathèque provisoire rue Paul 
Baudry a fermé ses portes le 18 sep-

tembre dernier. Si l’écrin est prêt rue René- 
Bazin, l’intérieur est encore quasiment 
vide. Fin septembre, les rayonnages et les 
mobiliers de confort (fauteuils, tables…) 
seront installés. Puis jusqu’à la mi-octobre, 
interviendra le déménagement des bureaux 
des agents et des collections, qui comptent 
au total 56 000 documents. Fin octobre, 
les aspects techniques seront à l’honneur 
avec le branchement des postes informa-
tiques et des automates de prêt. Enfin, du 
1er novembre au 15 janvier, les derniers 
réglages avant l’ouverture seront effec-
tués (tests informatiques, signalétique sur 
les étagères…) et les équipes prépareront 
les futurs accueils de groupes et de classes.

Un agencement transformé 
La nouvelle médiathèque offrira un espace 
complètement repensé, ouvert sur les col-
lections. Finis les secteurs fermés, place à 
un vaste plateau avec des pôles identifiés. 
Nouveauté, un pôle Arts riche de 9 500 

Avant sa réouverture prévue le 15 janvier 2022, la médiathèque Diderot débute sa phase 
d’aménagement de son intérieur et d’installation des documents. Toute l’équipe est à pied 
d’œuvre pour préparer le nouvel équipement et quatre mois, ce n’est vraiment pas de trop ! 

Certains aménagements de la petite boucle, jugés trop complexes, 
subissent des améliorations pour une meilleure lisibilité des carrefours.

CD, 5 000 DVD et 2 300 livres et 300 jeux 
fera son apparition. Un espace proposera 
les BD, les romans et les documentaires 
pour les lecteurs de 10 à 99 ans. Seuls 
les documents pour les 0-10 ans (albums, 
comptines, contes…) se trouveront dans 
un pôle Enfance, un peu à l’écart des  
circulations.
Le bâtiment compte également une grande 
salle d’animations et d’expositions, un 

espace multimédia de 9 postes informa-
tiques, une salle de jeux vidéo, des salles 
pour l’accueil de petits groupes ainsi qu’un 
espace de télétravail pour les personnes 
équipées d’ordinateurs ou de tablettes. 
Enfin, un théâtre de verdure sera aménagé 
dans les jardins de la médiathèque pour 
accueillir des concerts et spectacles. Ren-
dez-vous le 15 janvier 2022 pour découvrir 
la nouvelle médiathèque Diderot. n

>La configuration, parfois complexe, 
de certains carrefours de la petite 

boucle, mise en place en 2012, a conduit 
les services techniques à revoir le prin-
cipe de circulation. Dorénavant les axes 
entrants redeviendront prioritaires et un 
plateau surélevé viendra sécuriser le car-
refour. Le premier à avoir subi ces aména-
gements, réalisés cet été, est l’intersection 
du boulevard Lucien-Dodin et de la rue des 

Acacias. À la rentrée, il sera finalisé par la 
reprise du revêtement du boulevard Dodin.  

Un second carrefour en prévision
Avant la fin de l’année, un second carre-
four devrait être réaménagé. Il s’agit de 
l’intersection du boulevard Biochaud et 
la rue Calmette. Auparavant, des travaux 
d’extension des eaux pluviales sont néces-
saires pour gérer l’évacuation des eaux à 

hauteur des futurs ralentisseurs. Les tra-
vaux devraient intervenir avant la fin de 
l’année. Ces deux premiers aménagements 
devraient simplifier la vie de nombreux 
automobilistes. n

La boîte de retour des livres 
reste ouverte du lundi au 
vendredi jusqu’au 31 décembre 
à la médiathèque provisoire 
Victor-Hugo, rue Paul-Baudry.

 La rénovation de la médiathèque se traduit par une restructuration complète de son espace intérieur mais aussi extérieur. 

 La nouvelle physionomie du carrefour  
 boulevard Lucien-Dodin. 
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PREMIERS
SECOURSArrêt cardiaque :

vous pouvez agir

>La Ville a récemment équipé de 
nouveaux lieux publics de défi -
brillateurs automatisés externes 

(DAE). Au total, la Ville a équipé 25 de 
ses sites de DAE : 17 défi brillateurs sont 
accessibles aux horaires d'ouverture des 
structures, 8 le sont 24h/24. 
Lorsqu’une personne perd connaissance, ne 
réagit pas lorsqu’on lui parle ou qu’on la 
stimule et ne respire pas (sa poitrine ne 
se soulève pas), c’est qu’elle est en arrêt 
cardiaque. Il faut alors lui porter assis-
tance de toute urgence. Face à cette situa-

La municipalité s’engage pour sauver des vies. 
Une vingtaine de défi brillateurs sont à disposition 
en ville, sur les établissements recevant du public. 

tion, trois gestes peuvent sauver une vie : 
appeler le 15, pratiquer un massage car-
diaque et défi briller le cœur à l’aide du 
défi brillateur automatisé externe. Tout le 
monde est autorisé à l'utiliser.

C’est pas sorcier
Cet équipement est très simple d’utilisation 
et adapté à une situation d’urgence. Il suf-
fi t de sortir le défi brillateur de son boîtier, 
de l’allumer et de suivre les indications dic-
tées. En effet, une messagerie vocale guide 
l’utilisateur dès l’ouverture du boîtier.

LA MINUTE DE MONSIEUR PRUDENCE

Reprendre le sport
en toute sécurité

La rentrée est souvent l’occasion de se remettre au sport, d’autant plus après une 
année d’interruption forcée liée au contexte sanitaire. Mais attention, il est important 

de ne pas se mettre en danger. Quelques conseils pour une reprise en douceur…

>Avant de reprendre une acti-
vité, on prend le temps de faire 

un point sur sa motivation réelle, 
ses attentes et surtout sa condition 
physique. De toute façon, de nom-
breuses associations demandent un 
certifi cat médical. Si vous ne vous 
êtes pas entraînés depuis longtemps, 
il est bon de passer par la case méde-
cin pour s’assurer de votre état de 
santé. Une fois le certifi cat médical 
en poche, il convient de s’équiper 
correctement afi n de limiter le risque 
de blessures. 

Se faire plaisir ! 
Ensuite, on peut commencer à établir son programme 
en se fi xant des challenges réalisables et en gardant un 
objectif essentiel en ligne de mire : se faire plaisir ! Un 
conseil, oublier le sport tous les jours, vous arriverez 
vite à saturation. On prend ses marques en commençant 
par des activités douces, puis on augmente l’intensité 
au fi l du temps.  
Enfi n, on n’oublie pas les gestes essentiels : s’hydra-
ter et s’étirer. La perte d’eau amoindrit les capacités 
physiques, augmente la fatigue et le risque de bles-
sures. Avec une bonne hygiène alimentaire et une durée 
de sommeil suffi sante, vous devriez être parés pour 
reprendre le sport en toute sécurité ! 

En cas d'absence de défi brillateur, il faut 
continuer le massage cardiaque jusqu'à 
l'arrivée des secours.
Retrouvez la carte de localisation des 
défi brillateurs sur challans.fr > rub. Mon 
quotidien > Sécurité et prévention. n

 Simple d'utilisation, les défi brillateurs 
 peuvent sauver des vies. 
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3

1  JOURNÉE OLYMPIQUE
Le 23 juin, dans le cadre de sa 
labellisation Terre de Jeux 2024 et de 
la Journée olympique et paralympique, 
la municipalité a souhaité organiser un 
événement inédit à Challans : un relais 
symbolique de 20,24 km en présence de 
sportifs, bénévoles associatifs et élus. 

2  MERCREDIS DE L’ÉTÉ
Chaque mercredi de l’été, entre 
100 et 300 personnes ont assisté 
aux spectacles de rue proposés par 
la Ville sur le parvis de la mairie. 
Concerts, danse, show urbain, 
cirque de rue et numéro de clown 
étaient programmés. Certains ont 

également pu tester les jeux en 
accès libre (baby-foot, palet, 
pétanque, échecs, piano) mis à 
disposition en centre-ville. 

3  NON AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES !

Dans l’optique de la politique de 
prévention, de sensibilisation et de lutte 
contre les violences faites aux femmes, 
un contrat local a été signé en mairie, 
le 29 juin en présence du sous-préfet, 
d’élus et de membres d’associations 
d’accompagnement aux victimes de 
violences. Ce contrat permettra de 
s’appuyer sur un véritable réseau de 
partenaires locaux. 

4  COLOS APPRENANTES
En plus des séjours d’été proposés aux 
4-17 ans par le service Enfance-jeunesse 
de la Ville, trois séjours pour les 8-17 ans 
ont permis à 26 Challandais de s’initier 
à l’escalade, au quad et de découvrir la 
Vienne, du 8 au 14 août. Ce dispositif, 
les “colos apprenantes”, est initié par le 
ministère de l’Éducation. 

5  FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour la première fois, la municipalité 
prenait en charge le Forum des 
associations et des services municipaux, 
le 4 septembre aux salles Louis-Claude 
Roux. 81 associations ont présenté leurs 
activités à plus de 3 300 visiteurs. Des 
animations (initiations, démonstrations) 
étaient également au programme. 

5

1 2
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portrait

>Ils ne se prédestinaient pas for-
cément à la peinture en bâti-
ment mais ont eu un coup de 

cœur pour ce métier. Lors d’un stage au 
collège, Charly Giraudet découvre, un peu 
par hasard, le métier d’artisan-peintre. « La 
peinture m’a tout de suite plu car on ne 
reste jamais au même endroit et on travaille 
sur des productions différentes et sur des 
surfaces très variées, en intérieur comme 
en extérieur ». Pour Tom Mériau, après la 
découverte de plusieurs métiers de bouche 
et métiers manuels dans les MFR de Ven-
dée, c’est aussi une révélation, et un même 
constat : « j’ai tout de suite su que ça me 
plairait. C’est un domaine assez large dans 
lequel on ne fait jamais la même chose ». 
La peinture en bâtiment est en effet un 
métier très vaste qui va du ravalement de 
façade à la pose de revêtements muraux 
en passant par les revêtements de sol, les 
décorations en tous genres et bien sûr la 
peinture murale. 

La bonne école
Tous deux détenteurs d’un CAP Peintre en 
bâtiment et candidats à un Brevet pro-
fessionnel dans ce même domaine, les 
jeunes Challandais continuent aujourd’hui 
à apprendre le métier en alternance entre 
la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et leur 
entreprise sur Challans (Jean-Luc Gauvrit 
pour Charly, Grondin Peinture pour Tom). 
« L’apprentissage, c’est comme ça qu’on 
apprend à travailler », estiment-ils.  

100 heures de travail
Il y a quelques semaines, les deux jeunes 
artisans ont eu l’opportunité de se présen-
ter au prestigieux concours « Un des Meil-
leurs Apprentis de France » et ont décroché 
l’or dans leur catégorie, à l’échelle régio-
nale. « Le concours, j’en entendais parler 
depuis tout petit », raconte Tom. « Ma mère 
y a participé comme fleuriste, mon père 

ARTISANATDes garçons en or
Ils ont obtenu tous les deux la médaille d’or au concours « Un des Meilleurs Apprentis de France », 
à l’échelon régional, dans la spécialité Peintre applicateur de revêtement. 
Charly Giraudet et Tom Mériau, amis dans la vie, suivent également le même parcours professionnel. 

comme menuisier et mon cousin comme 
maçon ». Une véritable source de motiva-
tion pour les jeunes, et un passeport pour 
l’emploi lorsque le succès est au rendez-
vous. Et il l’est ! « Cette médaille, c’est une 
belle récompense des 100 heures de travail 
mais aussi des efforts accomplis en CAP, et 
ça confirme qu’on a choisi le bon métier ». 
Tous deux ont consacré l’essentiel de leur 
temps libre à la création d’un sujet sur les 
symboles de la République française. Il 
s’agissait de réaliser deux panneaux, l’un 
en enduit décoratif acrylique, l’autre en 
peinture laque brillante. Cette expérience 

a été l’occasion pour eux d’apprendre de 
nouvelles techniques et compétences, en 
plus de leur formation.
La suite ? Charly et Tom présenteront de 
nouveau leur ouvrage au concours natio-
nal, cet automne. Sur le plan professionnel, 
si l’un comme l’autre souhaitent continuer 
sur la même voie, le second envisage de 
passer un BTS dans l’optique de monter, 
à moyen terme, sa propre entreprise.  
Mais Tom, également pompier volontaire, 
garde aussi dans un coin de sa tête un autre  
projet, celui de devenir pompier profes-
sionnel. n

« Le concours, 
j'en entendais parler 
depuis tout petit »

 Tom Mériau (ci-dessus) et 
Charly Giraudet (ci-contre) 

apprécient la variété  
de tâches qu'offre leur métier. 
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SENIORS

>Créée en 1951 en France, la 
Semaine Bleue constitue un 
moment privilégié pour mettre à 

l’honneur les retraités et leur contribution 
à la vie économique, sociale et culturelle. 
Pour sa soixante dixième édition, après 
une année entre parenthèse en raison de la 
crise sanitaire, le thème est tout trouvé : 
“Ensemble bien dans son âge, bien dans 
son territoire”, en réponse à cette longue 
période d’isolement vécue par un certain 
nombre de personnes âgées.
Depuis cinq ans, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) participe à cette 
Semaine Bleue, en proposant, avec le 
concours des établissements d’accueil pour 
personnes âgées et les associations spor-
tives et culturelles, un programme diver-
sifi é d’activités ouvertes aux retraités et 
personnes âgées. Cet événement a l’intérêt 
de créer des liens entre les générations et 
d’affirmer la place de nos aînés dans la 
société actuelle.

Une douzaine d’animations
Du 2 au 9 octobre, huit partenaires challan-
dais se sont associés au CCAS et ont ima-
giné une douzaine de propositions pour 
tous les goûts. Concert de musique baroque 
par la Maison des Arts, rencontre avec un 
auteur, spectacle de cirque (dans le cadre 
de la saison culturelle), expositions photos, 
conférence sur la sexologie des personnes 
âgées, atelier tricot ou encore tournoi 
de belote, sans oublier la programmation 
du ciné Triskell. 
Temps fort de cette Semaine Bleue, l’inau-
guration aura lieu le lundi 4 octobre avec 
le vernissage de l’exposition “C’est quoi le 
bonheur ?” dans les locaux de la résidence 
Marie-et-Albert-Guillonneau. 
Tous les rendez-vous sont consultables sur 
le site challans.fr. n

Une semaine 
pour être bien
dans son âge

Créer des liens
entre les générations”

Après une édition 2020 à huis clos, la Semaine Bleue, portée 
par le Centre communal d’action sociale et les établissements 
d’accueil des personnes âgées, propose cette année une 
programmation ouverte à toutes les personnes retraitées.

BRÈVES

Une mutuelle 
pour tous
Dans le cadre de la mise en place 
d’une complémentaire de santé 
solidaire par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), une 
réunion publique sera organisée 
le 28 septembre par le partenaire 
retenu, MBA Mutuelle, pour une 
mise en place courant octobre. 
Cette mutuelle communale a 
pour enjeu de faciliter l’accès à 
tous les habitants de Challans 
à une complémentaire santé de 
qualité et durable et à un prix 
abordable pour tous les budgets, 
avec des tarifs négociés auprès des 
professionnels de santé.
Plus d'infos sur challans.fr

La petite enfance 
devient communautaire 
À compter du 24 septembre, 
la compétence Petite Enfance 
est transférée à Challans Gois 
Communauté. Ce transfert 
correspond à l’ouverture de 
la Maison de l’Enfance, à la 
Romazière, le lundi 27 septembre 
2021, qui comprend un lieu 
d’accueil enfant-parent, un multi-
accueil de 42 places “Le Nid des 
Papots”, le multi-accueil “Les 
P’tits Loups” en centre-ville de 20 
places et un relais Petite Enfance 
(RIAM). C’est auprès de ce dernier 
que doivent être effectuées toutes 
les demandes d’informations sur 
les différents modes de garde et 
les inscriptions pour les structures 
d’accueil collectif.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 8 h à 18 h - Tél. : 02 28 10 46 93 
relaispetiteenfance@challansgois.fr
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SPORT

SANTÉ

>La CPTS (Communauté profession-
nelle territoriale de santé) est un 

dispositif qui découle de la loi de santé 
2016, dont l’objectif principal est de ren-
forcer la coordination des professionnels 
de la santé dans les territoires, notamment 
pour améliorer le parcours de santé de la 
population. Créée en novembre 2019, la 
CPTS Loire Vendée Océan couvre le terri-
toire du centre hospitalier, allant du Sud 
du Pays de Retz au Pays de Saint-Gilles, ce 
qui représente 37 communes et un bassin 
de population de 135 000 habitants. 

La CPTS : que fait-elle ?
La plupart d’entre nous avons découvert la CPTS avec la crise sanitaire 
de la Covid-19. Et pourtant, cette structure n’a pas que pour vocation 
de gérer un centre de vaccination, loin s’en faut ! 

saturées en période estivale et surtout 
d’éduquer la population à ne pas appeler 
systématiquement le 15. 
La CPTS travaille également en étroite col-
laboration avec l’hôpital pour pallier au 
manque de médecins généralistes mais 
aussi spécialistes. Ainsi quatre médecins 
généralistes ont été formés en dermatologie 
tandis que des infirmiers, ayant suivi une 
formation en pratique avancée, pourront 
bientôt dispenser, aux côtés d’internes en 
médecine générale, des consultations pour 
les patients sans médecin traitant. Ces 
derniers représentent 11 000 personnes de 
plus de 16 ans sur le territoire, dont 1 200 
souffrant de maladie chronique.  
Enfin, la CPTS œuvre également pour la 
prévention (risques suicidaires, alimenta-
tion…) et le parcours de santé des per-
sonnes âgées, en essayant d’anticiper les 
fragilités menant à la perte d’autonomie. 
Vous l’aurez compris, la CPTS n’est pas qu’un 
organisateur de centre de vaccination, c’est 
avant tout un collectif de professionnels 
travaillant à l’amélioration du parcours de 
soin de toute une population. n

De type associatif, elle est dirigée par  
un conseil d’administration composé de  

15 professionnels de santé, sous la pré-
sidence du Docteur Laurent Brutus, et 
accompagné par la coordinatrice Natha-
lie Richard. Pour fonctionner, la CPTS 
est constituée de deux collèges qui 
regroupent, pour l’un les libéraux et pour 
l’autre les partenaires médico-sociaux. À 
ce jour, elle compte 170 adhérents sur les 
700 exerçant sur le territoire.

Trois axes de travail
Le projet de santé élaboré par la CPTS 
a permis de définir trois axes de travail 
autour de l’accès aux soins, de la pré-
vention et du parcours de santé, et ainsi 
produire des fiches d’action. Parmi ses pre-
mières actions, outre la mise en place des 
centres de dépistage Covid puis de vaccina-
tion, elle a mis en place, depuis 2019, un 
dispositif reposant sur des médecins géné-
ralistes volontaires qui assurent la prise en 
charge des soins non programmés durant 
l’été avec la régulation du 116 117. L’objec-
tif est ainsi de désengorger les urgences 

La glisse urbaine à l'honneur
Samedi 2 octobre, le service Enfance-jeunesse et le service Sports et vie associative de la Ville 
s’associent pour une grande fête de la glisse, en lien avec la Semaine du développement durable.

>L’objectif de l’événement est de faire 
découvrir l’aire de glisse située rue 

André-Malraux et de mettre en avant les 
différentes disciplines qui s’y rapportent. 
En collaboration avec Freddy Coquelin, 
chargé de développement à la Fédération 
française roller & skateboard, une jour-
née d'animations est proposée le samedi 
2 octobre. Ce temps fort avait été annulé 
en 2020 en raison de mauvaises conditions 
climatiques.

Shows et initiations
De 9 h à 12 h, une compétition verra s'af-

fronter les amateurs de trottinette, ska-
teboard et BMX (inscription sur place, à 
partir de 15 ans. De 14 h à 15 h, place aux 
débutants avec une initiation au roller, au 
skateboard et à la trottinette. De 15 h 30 
à 16 h, un show des meilleurs “riders” (1) 
challandais sera à découvrir tandis que les 
vainqueurs de la compétition du matin 
feront également une démonstration de  
16 h 15 à 16 h 45. 
L’évènement s’inscrit dans le programme de 
la Semaine du développement durable qui 
met l’accent cette année sur l’écomobilité. 
Plus d’infos sur challans.fr. n

(1) Le terme désigne de manière générale 
les pratiquants d’un sport extrême ou sport 
de glisse (snowboard, skateboard...).

 Le centre de vaccination n’est pas  
 la seule compétence de la CPTS. 



une ville à découvrir

 Des panneaux permettent d'en savoir plus  
 sur l'histoire des lieux. 

RESSOURCES 

HUMAINES

TEMPLIERS
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Accompagner 
le service public 
de demain

>Le service des ressources humaines, 
composé de six agents et d’une 

apprentie, sous la responsabilité d’Élise 
Gaget, joue un rôle essentiel dans le fonc-
tionnement de la collectivité. En amont, 
car il a une mission de prospective, il doit 
anticiper les besoins du service public de 
demain, évaluer les évolutions à venir et 
accompagner les services dans leur organisa-
tion. À chaque début de mandat, il élabore, 
avec les élus et les responsables de service, 
un projet pour les six années à venir. 
Au quotidien, il suit et accompagne les 400 
agents dans leurs missions respectives. Une 
centaine de métiers différents est repré-
sentée, allant du jardinier au cuisinier, en 

Avec 400 agents municipaux, dont une soixantaine à l’Ehpad, le service 
des ressources humaines ne chôme pas. Paie, recrutement, formation, reconversion, 
les sept agents du service guident le personnel municipal dans leur quotidien.

passant par le professeur de musique, le 
régisseur de spectacle ou encore l’anima-
teur périscolaire. Le service RH guide les 
agents dans leur évolution de carrière, les 
formations, la reconversion professionnelle 
ou encore dans la gestion de leur temps de 
travail. Il opère également dans le domaine 
de la prévention, de l’hygiène et de la sécu-
rité et bien entendu, prépare les bulletins 
de salaire avec une règlementation en 
constante évolution.

Aider chacun à trouver sa place
La formation des jeunes est une volonté clai-
rement affichée de la part de la collectivité 
qui accueille chaque année plus de 60 sta-

des missions et des agents

Après des travaux de rénovation en 2017, la Commanderie de Coudrie, classée monument 
historique, révèle ses secrets sur les Templiers grâce à des panneaux installés cet été.

Leçon d’histoire à Coudrie

giaires, environ huit apprentis et une dizaine 
de jeunes en travaux d’intérêt général. 
Chaque gros projet ou événement impacte 
le service RH qui doit s’adapter. En 2019, 
l’ouverture de l’Ehpad a nécessité six mois 
de recrutement pour des métiers jusqu’alors 
inexistants dans la collectivité, tels que lin-
gère ou encore infirmier. Plus récemment, 
la crise sanitaire a révélé des personnalités 
avec un sens de l’engagement citoyen exem-
plaire. “La capacité de l’être humain à se 
transformer, à nous étonner, c’est magique ! 
Ce que j’aime dans ce métier, c’est juste-
ment déceler des potentiels et aider chacun 
à trouver sa place grâce à la confiance qu'on 
accorde.” analyse Élise Gaget. n

 L'équipe des ressources humaines 
 est le relais des agents 

 au sein de la collectivité. 

Challans a installé des panneaux d’inter-
prétation dans l’enceinte de la Comman-
derie de Coudrie. Cinq panneaux, dont les 
textes ont été produits par les spécialistes 
de la Shenov, nous apprennent ce qu’est 

une commanderie, 
qui sont les Tem-
pliers et les Hospi-
taliers. 
Créée en 1130, Cou-
drie est l’une des 
premières comman-
deries templières 
de France. En 1314, 
les possessions de 
l’Ordre du Temple 
passent aux mains 

de l’Ordre de l’Hôpital. Coudrie devient 
une commanderie hospitalière. 

Un complexe agricole
Sur un des panneaux, on découvre le site 
tel qu’il était constitué à cette époque, 
c’est-à-dire vers 1350. La “maison mère”, 
telle Coudrie, était souvent une grosse 
ferme, parfois fortifiée. Elle était géné-
ralement composée d’une chapelle, d’un 
logis pour le commandeur, d’une salle 
capitulaire, d’un réfectoire, d’un dortoir, 
de communs, d’écuries, de granges, d’un 
cimetière… Les commanderies ont égale-
ment permis l’aménagement du territoire 
(déboisements, assèchements des marais, 
créations d’étangs…). n

>En complément des visites gui-
dées organisées tout l’été et dans 

le cadre des Journées du Patrimoine 
par la Société d’Histoire et d’Études du 
Nord-Ouest Vendée (Shenov), la Ville de 
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en bref !

L’humoriste Élodie 
Poux lance la pro-
grammation culturelle 
2021-2022 avec son 
nouveau spectacle Le 
Syndrome du papillon
au théâtre Le Marais 
le jeudi 30 septembre 
2021 à 20 h 30. D’ani-
matrice périscolaire à 
humoriste, Élodie Poux 
se raconte et nous 
confie comment la 
scène a changé sa vie. 
Réservations à l’Offi ce 
de tourisme.

Nouveauté

La Boot’ine,
course nature
Avec la première édition 
de la course nature La 
Boot’ine Challans, organi-
sée par l’ESM Athlétisme 
le dimanche 10 octobre 
2021, venez découvrir 
le sentier de la Bou-
tine, le long du ruisseau 
qui sépare Challans et 
la Garnache. Deux par-
cours “course nature” de 
12 et 21 km et un par-
cours marche nordique 
de 14 km. Départ à 9 h 
du stade de la Caille-
tière. Inscriptions sur 
http://esmca85.athle.com

Saison culturelle

Élodie Poux à Challans
Au trot 

Courses 
hippiques
Les amateurs de courses hippiques, et 
en particulier de trot, ont rendez-vous 
les dimanches 10 et 30 octobre à l’hip-
podrome des Noues à partir de 13 h 30.  

Vacances de Toussaint

C pour les Jeunes ! 
Du 23 octobre au 7 novembre, les enfants, ados et 
leurs parents, ou grands-parents, ne devraient pas 
s’ennuyer avec le programme C pour les Jeunes ! 
concocté par les services municipaux, les partenaires 
et les associations challandaises. Toutes les activités 
et animations sur challans.fr. 

En raison du contexte sanitaire, 
les organisateurs 

se réservent le droit d’annuler 
leurs manifestations.

Festivités

Féerie de Noël
Pour les fêtes de fi n d’année, la Ville de Challans et ses associations vous invitent 
à vivre la magie de Noël. Illuminations, parcours scénographique, parade et marché 
de Noël, concert, tout le programme des animations sera disponible sur challans.fr 
à partir de la mi-novembre. 



expressions politiques

>En ce mois de septembre 2021, 
nous souhaitons une belle ren-

trée à tous les Challandais.
Une belle rentrée aux plus jeunes 
d’entre nous et à l’ensemble du person-
nel éducatif qui ont repris le chemin 
de l’école. Cette rentrée est importante 
pour Challans avec notamment l’ouver-
ture de la nouvelle école Saint-Exupéry, 
projet rondement mené sous l’ancienne 
mandature par notre équipe avec deux 
priorités : apporter aux enfants les équi-
pements nécessaires à leurs apprentis-
sages, et aux personnels éducatifs les 
moyens d’exercer leur mission dans de 
bonnes conditions. 
Nous souhaitons aussi une bonne rentrée 
aux personnels soignants qui œuvrent 
au quotidien depuis maintenant près de 
deux ans pour lutter contre la Covid19. 
Ils ont été durement éprouvés et nous 
devons continuer à les soutenir et à res-
pecter, chacun, les gestes barrières et les 

mesures sanitaires qui nous permettrons 
à termes d’endiguer la pandémie et de 
reprendre une vie “normale”. Poursui-
vons les efforts car, même si la situation 
sanitaire reste difficile, il y a aujourd’hui 
des motifs d’espérance : la vaccination 
s’est accélérée, bravo aux personnels 
et bénévoles du centre de vaccination 
de Challans ; certaines animations ont 
repris, comme les foires à l’ancienne cet 
été à la Terrière, bravo aux bénévoles 
qui ont, avec cette “obstination têtue” 
si chère à Clemenceau, brisé toutes les 
barrières pour organiser ces foires qui 
font partie intégrante de l’identité de 
notre ville.
Nous souhaitons une belle rentrée à 
l’ensemble du monde associatif. Nous 
devons à nos bénévoles une grande part 
de l’attractivité de notre territoire. Ils 
effectuent gratuitement et au quotidien 
des missions de services publics que la 
collectivité ne peut supporter seule. 

Nos associations ont, elles aussi, été 
éprouvées ces derniers mois. Le message 
que nous leur adressons est simple : 
“Ne lâchez rien !”. Les Challandais ont 
besoin de vous. Il s’agit pour nous d’une 
conviction profonde et, avec les Éner-
gies Nouvelles, nous serons à vos côtés. 
Enfin, nous souhaitons une belle rentrée 
au monde économique. Nos entreprises, 
ce sont nos emplois et nous devons 
chérir le fait que notre territoire a une 
dynamique entrepreneuriale excep-
tionnelle. À l’heure d’écrire ces lignes, 
la foire des Minées est en préparation, 
nous espérons qu’elle sera une réussite 
et qu’elle saura impulser de nouvelles 
énergies pour relever les défis à venir.
Bonne rentrée 2021 à tous ! 
     
Challans, des Énergies Nouvelles !

>C’est la rentrée. Les grands pro-
jets vont revenir dans l’actua-

lité, dont celui des halles. Solidaires 
par Nature, par la voix de son élue, 
s’est abstenu lors du dernier conseil, 
concernant “l’opération de déplace-
ment de la halle de marché sur la place 
du Champ de foire”. Le premier projet 
était ambitieux et nous y avions adhéré, 
mais aujourd’hui, il est revu à la baisse, 
sauf pour le prix (prévisionnel de plus 

de 5 M€). Comment justifier un tel 
investissement sans réel avantage, si ce 
n’est d’avoir un bâtiment neuf ? Mais 
aussi, après réflexion, est-il possible 
de construire des halles sur la place 
du Champ de foire ? La place Aristide- 
Briand avait été conçue spécialement 
pour cela sur un espace vierge. En 1978 
déjà, l’idée de déplacement avait été 
évoquée, et abandonnée, notamment car 
c’était “rejeter loin du cœur de Challans 

le centre d’intérêt que sont les halles les 
jours de marché”. Par où arriveraient les 
clients ? Et leurs courses faites, iraient-
ils en ville ? Ce serait réduire les pas-
sages dans le centre, la rue Gobin, et 
vider un peu plus cet endroit que tout le 
monde souhaite redynamiser. Déplace-
ment ou pas ? La question reste entière.

Solidaires par nature

Bonne rentrée à tous ! 

Les halles : un projet revu à la baisse,  
sauf pour le prix
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