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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
Médiathèque Diderot
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

15
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)

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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édito

L’année 2021 s’achève laissant place à une année 2022 pleine d’espoirs et de projets.
Cette période est toujours l’occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur et je retiendrai
de l’année écoulée la réalisation et l’aboutissement de projets qui me semblent structurants
pour notre commune. Je pense notamment à la mise en service de la nouvelle école Antoinede-Saint-Exupéry et à l’application du tarif à 2 € du repas à la cantine scolaire depuis
la rentrée 2021, l’ouverture d’une école municipale de sports, l’organisation du premier
forum des associations et des services municipaux porté par la Ville. Je n’oublie pas les
améliorations de voirie, l’une des priorités de notre équipe, avec le réaménagement de
certains carrefours de la petite boucle. La mise en ligne de notre nouveau site internet et
la création de notre nouvelle identité graphique, elles aussi, sont intervenues en 2021.
Les premières bases de certains projets qui nous tiennent à cœur ont également été posées
au cours de l’année, comme les acquisitions foncières pour notre futur pôle santé et social
et bien sûr le déplacement des halles et la
valorisation du cœur de ville. Enfin, 2021 nous
a également permis de reprendre une vie sociale
quasi-normale avec le retour de notre saison La municipalité
culturelle, des événements phares qui rythment
les années, comme les foires à l’ancienne a décidé d'offrir
d’Autrefois Challans à La Terrière, la Foire des
la gratuité pour
Minées, les manifestations sportives…
Cette liste n’est pas exhaustive et de
nombreux autres dossiers sont en cours et la médiathèque
seront poursuivis, voire achevés en 2022.
L’année débutera très vite par l’ouverture en 2022.
de la médiathèque Diderot après 17 mois de
travaux. Je sais combien cet équipement est
attendu et la municipalité a décidé d’offrir
la gratuité pour la médiathèque en 2022.
En attendant son ouverture le 15 janvier
prochain, L’Envol vous propose une visite en
images du bâtiment. Toujours dans le domaine
culturel, l’année 2022 sera également marquée
par la fermeture du théâtre le Marais pour
des travaux importants de réhabilitation et de
rénovation énergétique, sans oublier la mise
en service d’une appli mobile qui viendra
compléter l’offre multimédia constituée de
notre site internet et des réseaux sociaux.
Le centre-ville reste l’une de nos priorités
et nous continuerons à œuvrer pour son
attractivité et son dynamisme. Le poste de
manager de commerces et de centre-ville est en cours de recrutement. Ses missions seront
l’animation commerciale du centre-ville et la définition d’un plan d’actions stratégiques
en faveur du développement du commerce. Son rôle permettra de répondre aux différents
enjeux qui font le dynamisme d’une ville : constituer une offre de logement attractive en
centre-ville, favoriser et accompagner l’installation de nouveaux commerces et activités,
développer l’accessibilité et les mobilités en cœur de ville, mettre en valeur l’espace public
et le patrimoine, animer nos rues par la culture, les arts, la vie associative. La préservation
du tissu de commerces et de services de proximité est au cœur de nos préoccupations, car
elle constitue un enjeu fort pour la dynamique économique locale et l’amélioration du
cadre de vie.
Mes chers concitoyens, en cette fin d’année, je tiens à vous adresser, en mon nom propre
et au nom de l’ensemble du conseil municipal, tous mes vœux de bonheur, de réussite et
surtout de santé. Les années que nous venons de traverser nous rappellent combien la santé
est essentielle. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenons tous ensemble soin
des autres car l’épidémie n’est pas encore vaincue. Je vous souhaite néanmoins une belle
année, une année 2022 pétillante !
Rémi Pascreau
Maire de Challans

BRÈVES

Étude urbaine pour
le Bois du Breuil
La Ville de Challans a signé une
convention de veille foncière avec
l’Établissement public foncier pour
une opération de renouvellement
urbain dans le secteur du Bois
du Breuil comprenant l’ancienne
école maternelle. L’objectif est
de permettre la réalisation de
logements à proximité immédiate
du centre-ville.

Un pôle dédié
aux solidarités
et à la santé

Situé entre la rue de la Poctière
et le boulevard Pascal, dans un
secteur rassemblant de nombreux
équipements tournés vers la santé
et les solidarités, ce pôle aura
pour ambition de contribuer au
développement d’une offre de
soins adaptée aux besoins de la
population. Pour mener à bien
ce projet, la Ville a déjà réalisé
plusieurs acquisitions foncières.

Challans, centre
de préparation
aux Jeux 2024

Labellisée “Terre de Jeux 2024”
en 2019, la Ville de Challans a été
retenue pour devenir Centre de
préparation aux Jeux dans quatre
disciplines : le basket à la salle
Vrignaud, le tennis de table au
complexe des Noues, le football
au stade Léveillé et la boxe au
complexe multisports de Coubertin.

RENDEZ-VOUS

Le maire
et ses adjoints
à votre écoute

Chaque samedi matin (hors
jours fériés), de 10 h à 12 h,
un(e) adjoint(e) assure une
permanence en Mairie. Il (elle)
est à votre écoute pour tout
type de questions, remarques
ou problèmes. Aucune prise
de rendez-vous préalable n'est
nécessaire. N'hésitez pas,
venez le (la) rencontrer.
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dossier

Médiathèque Diderot :
ouverture le 15 janvier

TROISIÈME
LIEU

Très attendue par tous les Challandais, la médiathèque Diderot ouvrira ses portes le samedi
15 janvier 2022, après 17 mois de travaux. Les abonnés, lecteurs ou simples curieux
pourront découvrir un équipement flambant neuf, totalement réorganisé et… GRATUIT !

>

Situé boulevard René-Bazin, le
bâtiment de 2 000 m² ne passe
pas inaperçu. Avec son habillage doré et ses niches rectangulaires sur
la façade, il fait penser à une feuille de
musique, tout droit sortie d’un orgue de
barbarie. L’entrée principale s’effectue toujours face au city park et au parking, nouvellement équipé d’un garage à vélos. Côté
rue, un accès indépendant à la salle de
rencontres culturelles a été créé pour en
permettre le fonctionnement en dehors des
heures d’ouverture de la médiathèque.

Un hall ouvert sur l'espace

Dès l’entrée dans le hall, le changement
est flagrant. Exit les murs qui cloisonnent,
l’espace est totalement ouvert sur les collections. Un salon vous accueille, un peu
comme à la maison. Les cinq automates
permettront aux abonnés d’effectuer euxmêmes l’enregistrement de leurs prêts et
de leurs retours. En dehors des heures
d’ouverture, la boîte aux livres, à ouverture automatique par puce électronique,
sera accessible sur la façade de la médiathèque. Dans le hall, des agents seront en
charge de l’orientation du public, de l’aide
à l’utilisation des automates et des inscriptions. Bonne nouvelle, le conseil municipal
a voté la gratuité de l’abonnement pour
cette année 2022. C’est un geste fort de
la municipalité qui souhaite donner l’opportunité à tous d’accéder aux différents
moyens d’information et de culture.
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Des collections réorganisées

Des fauteuils, des coussins, des canapés,
des gradins, différentes formes d’assises
vous invitent à prendre place dans la
bibliothèque pour consulter ou dévorer les ouvrages sur place. La médiathèque compte 56 000 documents (livres,
albums, magazines, CD de musique, DVD,
jeux vidéo…). Auparavant classées par
secteur, les collections jeunesse, ados
et adultes sont aujourd’hui rapprochées
pour une recherche plus pertinente. Seul
un coin premières lectures est aménagé
pour les plus petits avec un mobilier
adapté à leur taille. Côté musique, un
fauteuil enveloppant permet l’écoute en
toute sérénité de ses morceaux préférés.
L’ambiance cocooning de cet espace est
confortée par le revêtement au sol et la
luminosité créée par les baies vitrées qui

donnent sur le parc et son théâtre de verdure de 70 places. Équipé de branchements
électriques, il pourra, aux beaux jours,
accueillir tout type d’animations extérieures (lectures, concerts, spectacles…).

La médiathèque
en chiffres

2 000 m²
56 000
documents

5 000
DVD

Nouveauté : un coin DVD

Parmi les grandes nouveautés de cette
médiathèque troisième lieu, un fonds
cinéma, constitué de 5 000 DVD, est proposé. Auparavant, seul le secteur jeunesse
disposait de DVD de dessins animés et
films pour enfants. L’offre est élargie au
public adulte. Un espace dédié est même
prévu pour visionner son film sur place,
lové dans un canapé tout confort et équipé
d’un casque audio.

Multimédia et animations pour tous

Une salle multimédia en demi-lune, composée de 9 postes informatiques est située
au centre du bâtiment.
Avec vue directe sur le city park, les adolescents pourront se retrouver dans la salle
de jeux vidéo, équipée de consoles, dont la
toute dernière PS5, et de casques de réalité
virtuelle.
Deux salles d’animation sont situées à
chaque extrémité du bâtiment. La grande
salle, d’une surface de 190 m², est destinée
à recevoir des expositions, des conférences,
des concerts, des spectacles… À l’autre
bout, la salle dénommée “L’atelier”, d’une
superficie plus petite, accueillera plutôt les
moments du conte, les ateliers d’écriture,

les quizz musicaux, ou encore les accueils
de classes. Enfin, avec le développement du
télétravail, une salle de huit places, destinée au co-working a fait son apparition. Le
principe est simple : vous venez avec votre
ordinateur portable, vous vous branchez et
c’est parti !

Une équipe à votre service

Composée de 17 agents, placés sous la
direction de Catherine Boutin, l’équipe de
la médiathèque a hâte d’accueillir à nouveau les usagers et de revenir à son cœur
de métier : l’information et l’orientation
du public, les conseils de lecture, l’organisation des animations… L’objectif affiché
avec ce nouvel équipement est d’être au
plus près des usagers et de leur donner
l’envie de fréquenter ce troisième lieu
aussi souvent que possible. n

18

agents

70

places dans le théâtre de verdure

40

animations par an

0€

le prix de l’abonnement en 2022

Découvrez le nouvel
équipement en vidéo
sur

villedechallans

Une partie de l'équipe de la médiathèque dans le nouveau théâtre de verdure.
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une ville à vivre

BRÈVES

Le théâtre Le Marais
rénové en 2022/2023
L’opération de réhabilitation et de
rénovation énergétique du théâtre
prévoit le remplacement de la
couverture d’origine et le changement
du mode de chauffage, des moquettes
et des fauteuils, ainsi qu’une mise
en accessibilité. Les travaux sont
programmés de juin 2022 à juillet 2023.

Aménagement
définitif du parking
rue du Midi

Après des travaux sur le réseau d'eaux
pluviales intervenus fin novembre, des
travaux de voirie sont programmés
pour trois semaines à partir du
31 janvier 2022 sur ce parking
situé entre l’Hôtel de Ville et la rue
Gambetta. L’objectif était de limiter les
perturbations pendant les fêtes.

Mise à jour du
schéma directeur
des eaux pluviales

Après une phase d’analyse et de
diagnostic faisant suite aux inondations
de 2020, un programme de travaux
et d’entretien prévoyant différents
aménagements vient d’être lancé sur la
ville. Suivra la mise en place d’un schéma
directeur d’assainissement (eaux usées)
qui permettra de recenser les anomalies,
réduire les dysfonctionnements et
compléter le dispositif d’autosurveillance
du réseau.

Le plein
d’animations
pour les fêtes
ES
SORTI

En cette fin d'année, le centre-ville a redoublé d’activité
sous l’impulsion de la Ville et des associations.

>

La dynamisation du centre-ville
est l’un des chevaux de bataille
de l’équipe municipale. Pour les
fêtes de fin d’année, la Ville propose un
gros temps fort d’animations, depuis le
10 décembre et jusqu’au 2 janvier 2022.
Outre les illuminations qui ont pris place
dans l’hyper-centre avec notamment 18
univers étincelants de la place AristideBriand jusqu’à l’espace Martel, un nouveau
parcours est à découvrir dans les jardins de
l’Espace Martel. Venez admirer chaque jour
de 14 h à 21 h 30, cette scénographie aux
effets mécaniques et sonores sur la magie
de Noël !

Sous le signe des nouveautés

En collaboration avec Challans je t’aime,
le marché de Noël a fait son grand retour,
devant l’Espace Martel, avec quinze chalets
proposant de nombreux articles cadeaux

(bijoux, décorations, vêtements, bougies,
crêpes, vin chaud…). Il est ouvert tous les
jours de 14 h à 21 h, jusqu’au 24 décembre
inclus (fermeture à 17 h).
Autre nouveauté, la fête foraine investit
la place Victor-Charbonnel, près du Grand
Palais, jusqu’au 2 janvier.
Le 19 décembre, alors que le petit train
du Père Noël reliait les différents lieux
d'animation, acrobates, orgue de barbarie
et fanfare jazz ont animé les rues du
centre-ville et un spectacle familial (dans
le cadre de la saison culturelle) a pris
place au théâtre Le Marais. Le 22 décembre
enfin, les rues de Challans accueillent la
guinguette déambulatoire de Double effet.

Ils sont toujours au rendez-vous

La crèche d’Autrefois Challans vous
accueille tous les jours de 15 h à 18 h
(19 h les samedis et dimanches), jusqu’au
31 décembre à la ferme de la Terrière.
L’association s’investit tous les ans au
mois de décembre avec également une
grande journée d’animations à la Terrière
(le 19 décembre cette année) ponctuée
par la crèche vivante et, cette année, un
spectacle de marionnettes.
On a également retrouvé avec plaisir le
concert de Noël de la Maison des Arts, le
11 décembre, et la Parade de Noël, le 12
décembre avec le Comité des fêtes.
Autres rendez-vous, L’Étrange Voyage du
Soldat Rose, spectacle musical signé Sigma,
les 21 et 22 décembre au théâtre Le Marais,
et l’exposition Prestige de Noël (peinture,
sculpture), jusqu’au 23 décembre à l’Espace
Martel avec l’Office de tourisme. C’est sûr,
pendant les fêtes, impossible de s’ennuyer
à Challans !
Programme complet disponible
sur challans.fr n
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une ville à vivre

VIE
SCOLAIRE

Une école en centre ville
Anciennement Bois-du-Breuil, l’école maternelle Antoine-de-Saint-Exupéry
a fait sa rentrée en septembre, après 17 mois de travaux. Les 84 écoliers et
le personnel éducatif ont découvert des locaux colorés et spacieux.

>

Sa façade bleue donnant sur la
rue du capitaine Debouté rappelle curieusement les volets de
l’école voisine. Et pour cause, depuis la
rentrée 2021, l’école maternelle Bois-duBreuil et l’école élémentaire Debouté ont
“fusionné” pour devenir l’école Antoine-deSaint-Exupéry.
Côté maternelle, trois classes spacieuses,
avec des univers colorés différents,
accueillent les trois niveaux. Chaque classe
dispose de ses propres sanitaires et de sa
propre salle de repos.
Les dortoirs sont spacieux et la luminosité,
lumière tamisée ou noir complet, est adaptable au rythme des enfants. L’accueil périscolaire et la cantine étant dans le même
bâtiment, les petits écoliers peuvent donc
rester en chaussons toute la journée !
La cour de récréation est recouverte d’un

matériau clair pour ne pas stocker la chaleur et des espaces sont végétalisés. Les
enfants disposent d’un préau, de jeux et
d’un bac à sable.

Au restaurant, c’est self !

L’intérêt de cette nouvelle école est d’avoir
pu mutualiser certains espaces, comme les
salles du périscolaire et la bibliothèque, ce
qui favorise la convivialité.
La vraie révolution se passe côté cantine.
Si les plus petits restent sur un schéma de
service traditionnel, les plus grands, côté
élémentaire, disposent d’un self.
Enfin, une salle de motricité a été réalisée
côté école maternelle, à l’angle de la rue
Debouté et de la rue de Haute-Perche. Avec
un accès indépendant, cette salle est mise
à disposition des associations challandaises
en dehors du temps scolaire. n

Les effectifs
challandais 2021
en chiffres

1 773
écoliers

2 313
collègiens

2 694
lycéens

LA MINUTE DE MONS I E UR P R UDE NC E

Les engins motorisés ont
eux aussi des règles à respecter
Ils sont de plus en plus nombreux dans nos rues.
Pour une meilleure cohabitation avec les automobilistes et les piétons, des règles existent.

>

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes,
hoverboards… les nouveaux engins de déplacement
personnels (EDP) motorisés, sont soumis à des règles de
circulation ainsi que d'éventuelles obligations
d’équipements de leurs utilisateurs.
Ainsi, il faut avoir au moins 12 ans pour avoir le
droit de conduire un engin motorisé et le transport de passagers est interdit : c’est un engin à
usage exclusivement personnel. L’assurance est
obligatoire.

Uniquement sur les bandes cyclables

Le casque est fortement conseillé, de même
qu’un vêtement ou équipement rétro-réfléchis-

sant en cas de mauvaise visibilité. De plus, l’engin doit être
équipé de feux de position avant et arrière, de catadioptres,
d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore.
Pour pouvoir circuler sur la voie publique
– et non sur le trottoir, les engins doivent
être bridés à 25km/h. En agglomération, ils
ont obligation de circuler sur les pistes et
bandes cyclables lorsqu’il y en a. À défaut,
ils peuvent circuler sur les routes dont la
vitesse maximale autorisée est inférieure
ou égale à 50 km/h. Tout comme les automobilistes, les utilisateurs de ces engins
sont sanctionnés en cas d’infractions aux
règles régissant leur circulation.
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une saison en images

3

1

2

4
1 FOIRE DES MINÉES

Événement phare de la rentrée, la foireexpo nous transportait cette année au Pays
basque. Parmi les animations, les sports
basques (force, pelote) ont séduit les
nombreux débutants venus s’y frotter !

2 ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS

Depuis septembre, chaque mercredi matin,
elle propose aux jeunes Challandais de 5
à 8 ans de s’initier, de manière ludique,
à différentes disciplines. Lors du premier
trimestre, les activités d’opposition (sports
de raquette et de combat) et celles de
coopération (sports collectifs) étaient au
programme. Les inscriptions pour cette
saison sont closes.
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5
3 ÇA ROULE PROPRE !

Pour sa neuvième édition de la Semaine
du développement durable, la Ville de
Challans a souhaité mettre en avant les
mobilités douces. Du 25 septembre au 2
octobre, vélos, rollers, skates, rosalies,
pédalos et même poneys faisaient office
de modes de transport dans les rues de
Challans et au parc de loisirs.
Chris T'lle : balade à pédalo, à poney et
une petite crêpe pour finir en beauté
ce bel après-midi que mes deux petites
puces ont adoré... Merci !!!

4 ÉLODIE POUX
DONNE LE TON

C’est dans un théâtre Le Marais
archicomble que l’humoriste a ouvert la
saison culturelle, jeudi 30 septembre.
L’ancienne animatrice périscolaire a

raconté comment la scène a changé sa
vie, personnages déjantés et anecdotes
croustillantes à l’appui.
Laetitia : C’était topissime ! Rigolade
assurée elle est exceptionnelle. J’adore ♥
Valérie : super spectacle, 1h30 à rigoler.
Merci pour cette belle soirée. J'ai adoré
Interview décalée de l’humoriste
sur
villedechallans

5 UNE SEMAINE
POUR LES SENIORS

Du 2 au 9 octobre, le Centre communal
d’action sociale et ses partenaires ont
proposé de nombreuses animations et
rendez-vous concert dans le cadre de
la Semaine bleue. Ces journées dédiées
aux personnes âgées avaient pour thème
“Ensemble bien dans son âge, bien dans
son territoire”.

portrait

Stéphanie
la joue collectif

TOU
ENSEM S
BLE

Après une reconversion professionnelle réussie en 2020,
Stéphanie Hamel est devenue présidente de l’ESM Athlétisme
en début d’année. Son truc à elle : la cohésion d’équipe.

>

Parisienne d’origine, Stéphanie Le virus du sport depuis toujours
débute sa carrière comme anima- Très sportive étant adolescente – notamtrice en accueil de loisirs puis obtient le ment bonne nageuse, c’est sa passion du
diplôme d’éducatrice sportive. Fonceuse, sport qui l’incite à passer son diplôme
elle part à l’étranger pour animer des clubs d’éducatrice sportive à ses débuts. Maman
de vacances et y rencontre son mari, un de trois enfants dont deux sont membres
Nantais. De retour en France, après une de l'ESM Athlétisme (l’un chronométreur,
pige comme éducatrice sportive, elle et son l’autre athlète, ndlr), elle se met récemcompagnon cherchent à se rapprocher de la ment à la course à pied pour “dépenser
côte et flashent sur Challans. En Vendée, (son) énergie”, jusqu’à courir le semi-maraStéphanie est d’abord assistante d’éduca- thon de La Rochelle. Se sentant en phase
tion puis passe brillamment le concours avec le club, elle entre au comité directeur en 2019 et prend la
d’animatrice pour
présidence début 2021,
entrer dans la fonction
« J’ai voulu
très enthousiaste. “C’est
publique territoriale.
énormément de belles
Après une première
remettre l’humain
rencontres. Et je suis très
expérience, elle devient
au centre de ma vie »
bien entourée. Mon vœu
directrice en accueil de
est que chaque bénévole
loisirs. Un retour aux
sources. Cinq ans plus tard, puisqu’elle a aime ce qu’il fait, que le plaisir reste le
“la bougeotte”, elle change de service pour maître-mot”. En paraldevenir assistante de direction puis, après lèle, elle entraîne chaque
l’obtention d’un autre concours, directrice semaine un groupe loisir adultes. En octobre,
des sports et de la culture.
Stéphanie a connu son
Révélation et nouvelle vie
baptême de feu comme
Moins épanouie dans son travail, Stépha- présidente avec la course
nie doit surmonter un bore-out, dépression nature La Boot’in Chalcausée par l'ennui au travail. Après avoir lans. Un succès. “Tout
repris le fil de sa vie, elle se réoriente pro- s’est bien goupillé et le
fessionnellement. “Je vivais ma vie à 150 parcours a été apprécié.
à l’heure. J’ai voulu remettre l’humain au Il faut souligner un gros
centre de ma vie en me recentrant sur moi travail d’équipe : chaque
et j’en ai fait mon métier, coach en dévelop- commission ainsi que les
pement personnel”. Ravie de ses nouvelles 84 bénévoles ont été au
fonctions au sein d'Agis’C, son entreprise, top”. Stéphanie Hamel
elle intervient auprès de particuliers et de confirme dans le secteur
collectivités. L’une de ses missions est de associatif son caractère
ressouder des équipes, recréer de la cohé- bienveillant. n
sion. Sur le bien-être au travail, elle estime
qu’“il n’y a pas forcément besoin de changer
de métier. C’est souvent une question d’état
d’esprit. Il faut savoir changer de regard
et apprendre à positiver pour retrouver du
plaisir”. Elle note un point commun avec
ses anciennes missions, “le désir de faire
évoluer et grandir chacun”.

EN TOUTE INDISCRÉTION

Votre discipline préférée
en athlé ?

Franchement, toutes ont leur
intérêt. Ce qui me fascine surtout,
c’est que grâce à la cohésion
d’équipe, ce sport individuel
devient un sport collectif.

Quel est votre athlète
favori ?

Kevin Mayer. J’ai été scotchée par
son record du monde du décathlon,
en 2018. C’était magique ! C’est un
sportif extra-ordinaire. Il me paraît
très humble et accessible.

Un rêve sportif ?

Les Jeux Olympiques de Paris
2024. J’en rêve ! Comme
spectatrice ou comme bénévole,
je ferai tout pour y aller…
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une ville à partager

Les trottriders
ont le vent en poupe
AIRE DE
GLISSE

On savait Challans très prisée des trotteurs, avec ses
incontournables courses hippiques. Mais elle l’est aussi
des trottriders, pratiquants de la trottinette freestyle.

>

Depuis l’été 2020, les amateurs
de skateboard, trottinette, roller
et BMX bénéficient d’un équipement
dernière génération. L’aire de glisse de
Challans, située rue Malraux près du
lycée Truffaut, attire une centaine de
pratiquants réguliers et il n’est pas rare
de voir simultanément plus de 70 jeunes
se réunir le mercredi et le samedi aprèsmidi. Sa fréquentation est en progression constante. Les riders présents sont
essentiellement issus de Challans
ou de communes avoisinantes et
leur moyenne d’âge est d’environ
15 ans, c’est à dire un peu plus
jeunes que sur les autres équipements du département.

qui séduit ici. Freddy Coquelin, agent de
développement au Comité départemental
roller et skateboard, remarque que les
trottriders challandais ont pour la plupart
débuté en 2020 mais qu’ils font déjà figure
de référence en Vendée. Ils ont souvent
appris seul ou en regardant les autres
et se retrouvent au moins deux fois par
semaine. Une véritable communauté, très
soudée où le partage et l’entraide sont les
maîtres mots. n

QUESTIONS À…

Freddy
Coquelin,

Agent de développement
au Comité départemental
roller et skateboard
de Vendée

Comment définir l’aire de glisse
de Challans ?

C’est un équipement type « confirmé ».
Elle permet des prises de vitesse conséquentes, avec des pointes possibles à
30 km/h.
Quel est votre rôle en tant qu’agent
de développement ?

Il est de favoriser la pratique des disciplines de la glisse en Vendée. On
accompagne notamment les projets des
municipalités. On souhaite aussi soutenir la création de clubs de skateboard/
trottinette en fédérant les pratiquants.
Portrait de Freddy Coquelin à retrouver
sur challans.fr/portraits

Enchaînant les figures, les “trottriders” challandais
sont considérés comme les meilleurs de Vendée.

Autodidactes

Si toutes les disciplines sont représentées, c’est surtout la trottinette

Le CMJ s’engage pour sa ville

CITOYEN
NETÉ

Le renouvellement du Conseil municipal des jeunes (CMJ) avait lieu fin
octobre dans les écoles élémentaires publiques et privées de Challans.

>

Malgré le contexte sanitaire, le CMJ,
composé d’élèves de CM2 et de 6e, a
réussi à travailler en 2020-2021 sur plusieurs projets : participation au choix des
films du festival CinéMaJ avec le CinéTriskell, fabrication de jeux pour les animaux
de l’Arche de Noé, participation à une plantation d’arbres au parc de la Sablière avec
le service municipal du patrimoine paysager, don d’un arbre à chaque nouvel enfant
challandais né dans l’année (en collaboration avec la Région Pays de la Loire)…

Plusieurs sujets à l’étude

Les jeunes élus discutent actuellement
de la mise en place d’une ludothèque,
10 | L’ENVOL | HIVER 2021

avec dans un premier temps des jeux à
intégrer à l’Espace jeunes. Toujours sur
ce thème, des animations autour des jeux
de société seront proposées au cours des
petites vacances.
L’installation d’un mur d’escalade et l’organisation d’une
collecte de déchets figurent
également parmi les axes de
travail du CMJ 2021/2022.
Le CMJ s’est par ailleurs rapproché du service Sports et
vie associative pour réfléchir
à un après-midi de sensibilisation au handisport, le
26 janvier pour la Semaine

olympique et paralympique. Le développement des pistes cyclables, l’amélioration de
la sécurité des piétons ou l’organisation de
rencontres intergénérationnelles autour des
jeux de société seront étudiés. n

une ville à partager

Apprendre à nager,
c’est facile
PISCINE

La municipalité s’est engagée dans le dispositif national
“J’apprends à nager” destiné aux enfants scolarisés en 6e.
Un stage leur est proposé pendant les prochaines vacances de février.

>

Le constat est sans appel : depuis
plusieurs années, a fortiori avec le
confinement et la fermeture des piscines,
les enfants arrivant au collège savent de
moins en moins bien nager. Il ne s’agit pas
de battre des records sur une longueur,
mais d'être autonome dans le milieu aquatique. La municipalité de Challans a donc
décidé de mettre en place le dispositif
“J’apprends à nager”, en partenariat avec
l’Éducation nationale.
L’enjeu est d’offrir à chaque enfant les compétences minimales permettant d’assurer sa
sécurité dans l’eau. Challans étant situé à

proximité de la mer, le dispositif s'inscrit
dans la lutte contre les noyades.

Un stage en février

Pour cette année scolaire, deux stages sont
proposés, l’un a eu lieu pendant les vacances
d’automne pour les 6e et la prochaine session est programmée du 7 au 11 février 2022
pour les CM2. Ces stages sont réservés aux
jeunes Challandais détectés par les professeurs d’EPS de primaire et secondaire.
Encadrés par les maîtres-nageurs de la
piscine municipale, ces deux stages sont
intégralement financés par la Ville de
Challans et l’Agence nationale du sport. Le dispositif
“J’apprends à nager” est une
vraie opportunité pour la
commune de proposer aux
enfants challandais un renforcement de l’apprentissage
de la natation à ceux qui en
ont le plus besoin. n

BRÈVES

Une mutuelle pour tous
Avec son partenaire MBA Mutuelle,
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) a mis en place une
complémentaire santé ouverte à
tous les Challandais, sans conditions
d’accès, avec des tarifs négociés, une
participation à la pratique d’un sport,
des forfaits médecines douces, un
service de téléconsultation inclus…
Déjà plus de 160 personnes y ont
souscrit. Pour toute question ou pour
prendre rendez-vous, contactez
MBA Mutuelle au 06 77 94 43 49
ou 06 73 50 07 17.

Repas des aînés

En 2021, le traditionnel repas des
aînés avait dû être annulé en raison
du contexte sanitaire. Même si rien
ne remplace ce moment convivial,
la commune a souhaité offrir à tous
les Challandais de plus de 75 ans
deux places pour le CinéTriskell. Et
si la situation le permet, le repas
devrait faire son retour le mercredi
6 avril 2022 aux salles Louis-ClaudeRoux. Inscriptions en mars auprès
du CCAS de la Ville de Challans.

Savoir nager, c’est savoir se déplacer
dans l’eau sans aide matérielle.

Une aide au crédit

ACTION
SOCIALE

Le Centre communal d'action sociale propose depuis 2008 un microcrédit personnel accompagné.

>

Ce crédit s’adresse exclusivement
aux personnes habitant Challans et
n’ayant pas accès au prêt bancaire classique.
En avril 2021, le CCAS a signé une convention avec un nouveau partenaire, le Crédit
municipal de Nantes, et la section Challandaise de la Croix-Rouge.
L’objectif est de pouvoir attribuer, sous

réserve d’une étude approfondie du dossier
du demandeur, un prêt compris entre 300 et
3 000 € (dérogation exceptionnelle possible
jusqu’à 5000 €). Trois types de microcrédits
sont possibles : classique, habitat et stabilité
(pour combler un découvert ou une dette).
Le dossier est étudié avec une conseillère du
CCAS qui effectue une évaluation sociale et

budgétaire. Il est ensuite envoyé au Crédit
municipal tandis que la Croix-Rouge s’engage à rembourser la cotisation de départ
ainsi que les intérêts tous les 6 mois s’il n’y
a pas d’incident de remboursement. Durant
la durée du prêt (6 à 36 mois), la conseillère
du CCAS accompagne l’emprunteur afin de
favoriser le bon déroulement du prêt. n
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des missions et des agents

Piloter l’avenir
numérique
de la collectivité
CE
SERVI TIQUE
A
M
R
INFO

Les informaticiens sont un peu les anges gardiens de la collectivité.
Ils veillent au bon fonctionnement des outils informatiques, proposent
les évolutions futures des infrastructures et surtout assurent la sécurité des réseaux.

>

Il n’y a pas un jour sans qu’on les
appelle au secours pour un ordinateur
qui “bugge”, une imprimante en panne ou
juste un conseil. Pourtant leurs missions
ne s’arrêtent pas à la maintenance des 600
postes informatiques, des 169 serveurs et des
350 postes téléphoniques que compte la collectivité, loin de là. Les six agents du service
informatique, rejoints par une apprentie, ont
essentiellement pour rôle de gérer et faire
évoluer le système d’information, l’administration et l’exploitation des architectures
systèmes, réseaux et applicatives, bref de
piloter l’avenir de la collectivité en termes
de moyens informatiques et de choix techniques. La feuille de route numérique pour

les 5 ans à venir est en cours d’élaboration.
Parmi les projets en cours, le Wifi sécurisé
est en phase de déploiement sur les sites
municipaux et communautaires, soit 35
au total. Le service travaille également à
l’informatisation de la médiathèque et des
services techniques.

Cybersécurité, un terme d’actualité

Parmi les enjeux majeurs, une analyse de
la sécurité des systèmes d’information a
été lancée par la collectivité, dans le cadre
de France Relance, avec le concours de
l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes
d'Information (ANSSI). Depuis deux ans, le
service informatique sensibilise les agents

La salle des serveurs
est le centre névralgique
du service informatique.

et les élus au “phishing”, ou hameçonnage,
une attaque qui consiste à pénétrer dans
les réseaux informatiques. “L’objectif est
de réduire la surface d’attaque, explique le
responsable du service, comme pour lutter
contre la Covid, c’est avec la participation
de tous et le respect des bons gestes qu’on
y arrivera. Nous sommes tous des acteurs
de la sécurité”.
Vous l’aurez compris, les missions du service informatique sont polyvalentes. “C’est
un métier passionnant qui mêle logique et
imagination pour mettre en musique les
politiques et directives des élus dans le
domaine numérique”, conclut le responsable du service. n

une ville à découvrir

Schubert va nous faire voyager
En 2022, la Folle Journée sera consacrée à “Schubert, le voyageur”. Ce choix
résonne en chacun de nous de par son œuvre qui illustre parfaitement ce besoin
d’évasion, de voyage et d’introspection que nous ressentons en cette période.

>

Né en Autriche à la fin du XVIIIe
siècle, Franz Schubert fait figure de
précurseur du courant romantique. Auteur
d’une œuvre riche en nombre comme en

forme, il est notamment reconnu pour ses
lieder, poèmes chantés, et s’illustre également dans la musique de chambre. Il
incarne le modèle d’un voyageur libre et
d’un compositeur à l’esprit de
partage et de fraternité comme
en atteste les nombreuses
“schubertiades”, soirées dans
lesquelles ses œuvres sont
jouées et écoutées.

Retour à la normale

Pour René Martin, créateur et
programmateur du festival, il
ne pouvait pas y avoir meilleur
choix pour accompagner cette
12 | L’ENVOL | HIVER 2021

FO
JOURLLE
NÉE

nouvelle édition de la Folle Journée où se
réuniront à nouveau musiciens professionnels, amateurs, mélomanes et curieux pour
le plaisir de vibrer au rythme de la musique
classique.
Le programme s’articulera autour d’œuvres
emblématiques de l’artiste mais fera également une place aux compositeurs qui ont
gravité autour de lui.
Retrouvez toute la programmation et réservez dès à présent vos places en ligne sur
saisonculturelle.challans.fr (billetterie
physique également ouverte du mardi au
samedi, de 9 h à 12 h 30 à l’Hôtel de Ville).
Du 21 au 23 janvier 2022, divers sites. n

une ville à découvrir

Deux nouveaux professeurs
à la Maison des Arts
UE

MUSIQ

Alexandre Turbé et Thierry Saunier rejoignent l’équipe de la Maison des Arts. Respectivement
guitariste et pianiste, et après avoir enseigné dans d’autres conservatoires du territoire, ils mettent
aujourd’hui leur expérience et leur pédagogie au profit des élèves de l’école de musique.

>

Alexandre Turbé est professeur et
musicien professionnel diplômé du
Music Academy International de Nancy.
Il navigue avec aisance dans tous les univers musicaux qu’offre la guitare (rock,
blues, folk…) mais c’est aussi un véritable
touche-à-tout ! S’il est très à l’aise dans des
univers musicaux aussi divers que variés,
il est également capable d’assurer la régie
son et lumière d’un spectacle. Il est aussi
le créateur de la marque Kompozit Guitars,
une structure qui fabrique des guitares en
fibre de verre.
Thierry Saunier est pianiste professionnel
et professeur reconnu. Encouragé par sa
mère, fille d’un facteur de piano, Thierry
Saunier commence la musique très jeune
et se forme notamment au Conservatoire

national d’Aubervilliers-la-Courneuve et de
Versailles où il obtient des premiers Prix en
basson, musique de chambre et formation
musicale. À la Maison des Arts, il assure
les cours de piano, instrument aux multiples facettes “qui offre la possibilité de
s'exprimer librement, voire même de pouvoir diriger tel un chef d'orchestre, simplement sous nos
dix doigts” comme il aime le
raconter.

cun de leurs élèves pour leur permettre de
s’épanouir dans le domaine de la musique,
quels que soient leurs objectifs. Chacun
dans leur domaine, avec leurs connaissances de la musique comme des musiciens
qui la font, les deux professeurs offrent un
nouvel horizon aux élèves challandais. n

Partager un savoir-faire

Tous les deux ont la volonté
de transmettre leur savoirfaire, leur expérience et d’apporter une pédagogie riche,
dynamique et adaptée à cha-

Camille Chamoux
débarque à Challans

Thierry Saunier et Alexandre Turbé
(de gauche à droite).

RENCONTRE

Après les succès de Née sous Giscard et L’Esprit de contradiction, Camille Chamoux revient avec
Le Temps de vivre, un seul-en-scène minuté qu’elle jouera au théâtre Le Marais le 27 janvier prochain.

>

Dans ce nouveau spectacle, elle passe
en revue ses habitudes comme celles
de nombreux Français, souvent accaparés par de multiples activités, un emploi

du temps chargé et une vie minutée. Du
trajet Waze en passant par la commande
d’un Uber ou la livraison d’une commande
internet, tous ces services ont transformé
notre en vie en un
décompte permanent.
“Je suis fascinée par
l’observation de mes
c ontemporains. Je
passe ma vie en observation. La fourmilière
urbaine, c’est ma passion. C'est pourquoi,
contrairement à 70 %
de la population, je ne
vais pas aller vivre à
la campagne, malgré
le fait que mes enfants

respirent des pots d’échappement”, s'amuse
la comédienne.

Un écho au confinement

Un spectacle plus que d’actualité avec les
derniers confinements qui ont particulièrement modifié notre rapport au temps.
“Il a mis un grand coup de pied ironique
dans nos réflexes avec le temps. Il a gelé
un moment de vie où tout le monde courait
sans savoir où il allait”, explique-t-elle.
Dans ce seul-en-scène mis en scène par
Vincent Dedienne et co-écrit par Camille
Cottin, Camille Chamoux donne envie de
prendre le temps de vivre et de ne plus
subir la montre.
Jeudi 27 janvier 2022 à 20 h 30 au théâtre le
Marais. Réservation à l'office de tourisme. n
HIVER 2021 | L’ENVOL | 13

en bref !

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

Exposition

Renc’art avec
Julia Wauters
Illustratrice spécialisée dans la sérigraphie, Julia Wauters dévoile un univers
plein de finesse et de fantaisie. Amoureuse de la nature, elle nous entraîne
dans des paysages entre forêt, montagne
et mer, habités par des personnages attachants. Du 12 février au 26 mars au 1er
étage de l’Espace Martel (du mardi au
samedi de 15 h à 18 h). Démonstration
de sérigraphie et séance de dédicaces le
samedi 12 février à 11 h, à l’occasion du
vernissage.

Évènement

Le jeu fait son festival !
Du 19 au 26 mars, la ville
de Challans se met à l'heure
du jeu. Le samedi 19 mars,
la médiathèque Diderot
accueille une animation
rétrogaming ; tandis qu'aux
salles Roux, les inconditionnels du jeu retrouveront
plein de jeux de société,
d'imagination, à découvrir
en famille. La fête continue, le samedi 26 mars (de
10 h à 19 h) et le dimanche
27 mars (de 10 h à 18 h) aux
salles Louis-Claude Roux
avec le second salon du jeu
autour du rétrogaming, du flipper et des jeux d'arcade, organisé par l'association Crazyflip. (Infos à venir sur challans.fr).

Sport

Tournoi
de futsal
La Futsal Cup, tournoi de football en salle
initié par le FC Challans, revient le 5 février
2022 aux salles Michel-Vrignaud (entrée gratuite). Les jeunes des catégories U12, U13,
U14 et U15, garçons et filles, s’y affronteront. Restauration et buvette sur place.

Musiques du monde

Azadi
Quartet

Azadi souffle d’une voix singulière, presque
hypnotique, un langage universel. Du jazz au
chant arabe, de l’électro au classique, d’une
voix de haute-contre aux fréquences profondes de la basse, ce voyage musical nous
amène sur les rives de contrées inexplorées.
Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et
laissez-vous porter par la musique d’Azadi…
Samedi 26 février à 20 h 30 au théâtre Le
Marais, dans le cadre de la saison culturelle
de Challans (de 6 à 14 €, réservations auprès
de l’Office de tourisme).
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expressions politiques

CHALLANS, DES ÉNERGIES NOUVELLES

L’heure du premier bilan a sonné

>

2021 se termine, voilà déjà 18
mois que le conseil municipal
s’est installé. L’heure du premier bilan
a sonné et il est mitigé. Naturellement,
des actions de la précédente mandature ont été finalisées comme la nouvelle école Antoine-de-Saint-Exupéry,
le skate-park ou encore la médiathèque
que nous serons heureux d’inaugurer au
mois de janvier. Tout cela est positif.
Côté voirie, des efforts ont été réalisés même si nous attendons toujours
le Plan Marshall promis par la nouvelle
majorité.
Côté santé, la commission ne s’est
réunie que 3 fois depuis son installation et notre ville manque toujours de
médecins. Certes, peut-être va-t-il y
avoir de nouvelles perspectives avec les
50 M€ d’investissement annoncés par le
ministre de la Santé sur le centre hospitalier. Il convient d’ailleurs de saluer
le signal positif envoyé par l’État sur

ce dossier. Il nous faut maintenant bien
comprendre ce qui va se matérialiser
concrètement derrière ces 50 M€. Espérons que cette somme répondra aux
besoins des personnels soignants et des
patients, et que les investissements prévus fassent venir de nouveaux médecins.
Nous regrettons tout de même qu’il n’y
ait eu aucune réflexion d’engagée sur
l’opportunité de construire un nouvel
hôpital dans la zone nord des Romazières, surtout en sachant désormais
que l’État est prêt à signer un chèque
de 50 M€.
Côté attractivité du centre-ville, nous
regrettons aussi que le projet de halles
de l’ancienne équipe ait été abandonné.
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous serions sans doute sur le point de
les inaugurer et le centre-ville pourrait bénéficier d’un nouvel équipement
flambant neuf pour seulement 3,4 M€.
Aujourd’hui, nous savons juste que la

nouvelle équipe prévoit une enveloppe
de 6,3 M€ pour déplacer les halles de
50 mètres avec une utilisation qui sera
vraisemblablement la même et sans
garantie d’une ouverture plus large au
public. Le tout sans projet, ni chiffrage
du coût, pour l’aménagement de la
future place Briand.
Il ne s’agit ici que d’un premier bilan et
le mandat est encore long. La majorité
a encore du temps pour apporter des
réponses sur ces dossiers et sur les nombreux autres, tout aussi stratégiques,
qui vont s’ajouter comme le devenir de
l’îlot Carnot ou des usines Huet et Bénéteau. En attendant, l’heure est aux fêtes
de Noël et aux retrouvailles en familles
et entre amis. Joyeuses fêtes de Noël à
tous, profitez-en bien, et rendez-vous
en 2022 !
					
Challans, des Énergies Nouvelles !

SOLIDAIRES PAR NATURE

Quand l'opposition de gauche applaudit

>

Quel est le rôle d'un conseiller
municipal d'opposition ? Porter une voix différente de la majorité,
faire des propositions ou questionner
les choix, entre autres. C'est aussi, parfois, applaudir lorsqu'une décision forte
est prise. Comme ce fut le cas lors du
Conseil municipal du 6 novembre avec la
proposition de rendre gratuit l'accès à la
médiathèque Diderot à sa réouverture.
Une décision votée à l'unanimité. Certes,

les tarifs de la médiathèque n'étaient
pas très élevés et cette gratuité peut
sembler anecdotique. Mais symboliquement c'est un acte fort, comme l'a
qualifié notre élue. Aux Challandaises
et Challandais de s'approprier ce lieu et
de découvrir tout ce que la “nouvelle”
médiathèque peut offrir. Les collections
de livres, évidemment, les jeux vidéos,
les CD, les films et les séries, mais également les expositions, les rencontres

et les concerts. Le tout dans un site
décloisonné et attirant qui invite à la
détente. En ces temps où la Culture a
été tellement mise à mal, on ne peut
que saluer cette décision. Et en attendant la ré-ouverture de l'espace Diderot
le 15 janvier prochain, nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une très
belle année 2022 !
Solidaires par nature
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