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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

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 (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. 

BRÈVES

Le chiffre : 22 095
C’est le nombre d’habitants que 
comptait Challans, 3e ville de Vendée, 
au 1er janvier 2019. Il s’agit de la 
population dite “totale” estimée 
par l’Insee suite aux campagnes de 
recensement. 

Vos démarches  
en ligne
Toute demande de carte nationale 
d’identité, de passeport ou de 
renouvellement de l’un de ces 
deux titres se fait uniquement sur 
rendez-vous. Depuis janvier, la 
prise de rendez-vous s’effectue en 
ligne sur challans.fr >  
mes démarches.   

Aux urnes, citoyens ! 
L'élection présidentielle se 
déroulera les dimanches 10 avril 
(1er tour) et 24 avril (2nd tour). 
Suivront les élections législatives, 
qui visent à élire les députés, 
les dimanches 12 et 19 juin. Les 
inscriptions pour les législatives 
ont lieu en mairie au plus tard le 
vendredi 6 mai, ou bien en ligne 
au plus tard le mercredi 4 mai. 
Infos sur challans.fr >  
mes démarches. 

La 5G arrive  
à Challans
Challans est la 2e ville de Vendée 
à bénéficier de ce nouveau réseau 
mobile déployé par l’opérateur 
Orange. Plus rapide que la 4G, la 5G 
permet de naviguer plus facilement 
sur internet. Pour en bénéficier, il 
faut être équipé d’un smartphone, 
d’une tablette ou d’un ordinateur 
portable compatible avec cette 
technologie. 

Lors de sa réunion du 14 mars 2022, le Conseil municipal a voté le budget de la ville pour 
l’année 2022. Il s’agit d’un acte politique fort qui affiche les priorités de votre équipe 
municipale, les objectifs que nous avons déterminés pour vous, Challandaises et Challandais, 
et pour notre ville et son développement. 

Je suis fier de vous présenter ce budget qui est fidèle à nos ambitions pour Challans. En 
2021, nous avons eu un taux de réalisation excellent ce qui signifie que les choix qui ont 
été faits, les projets qui ont été votés, ont été réalisés. C’était une volonté de notre équipe 
et je suis ravi car cela implique un engagement fort des élus et des services qui ont tout 
mis en œuvre pour rendre concrets les projets. 

L’année 2022 devrait elle aussi voir le démarrage de projets d’envergure. Vous le découvrirez 
dans les pages de ce numéro de L’Envol, le programme des halles a été adopté et les études 
de conception sont en cours. Nous ne déplaçons 
les halles que de quelques mètres, mais c’est 
une réelle avancée autant au sens propre que 
figuré. Le nouvel emplacement permettra de 
créer une continuité urbaine depuis l’ancienne 
mairie jusqu’au CinéTriskell. On ne déplace 
pas le centre-ville, on l’agrandit, on le prépare 
pour les quarante prochaines années. C’est 
également dans ce contexte que nous allons 
maintenant travailler sur l’aménagement de la 
place Aristide-Briand, lien entre les nouvelles 
halles et la rue Gobin. 

Parmi les autres projets structurants, nous 
avons voté la réalisation d’un nouveau complexe 
sportif dans le secteur de la Plaine des Sports, 
rue de Bois-Fossé, pour répondre aux attentes 
de nos clubs mais aussi de nos scolaires, 
notamment du lycée Notre-Dame qui utilise 
actuellement le Grand-Palais. Cela s’inscrit dans 
notre objectif d’amélioration des équipements 
sportifs. Nous engagerons ensuite une réflexion 
sur la salle de la Cailletière, utilisée entre 
autres par le lycée François-Truffaut. Elle fait 
partie, avec le Grand-Palais, des salles de sports 
ancienne génération qu’il convient de repenser 
aussi bien pour la pratique sportive que dans 
le cadre de notre volonté de réduire nos dépenses énergétiques. C’est d’ailleurs ce que nous 
faisons, dès cette année, avec le théâtre Le Marais qui va bénéficier d’un programme de 
rénovation aussi bien extérieure qu’intérieure. Je vous rassure, la saison culturelle aura 
néanmoins bien lieu, dans nos autres équipements challandais, d’autant plus que l’épidémie 
de Covid commence à ralentir et nous laisse espérer une reprise normale de nos événements. 
La fermeture du centre de vaccination va nous permettre d'utiliser à nouveau les salles 
Louis-Claude-Roux.

Malheureusement, cette bonne nouvelle a été effacée par une nouvelle crise internationale, 
encore plus complexe et qui nous plonge une nouvelle fois dans l’incertitude. J’ai évidemment 
une pensée pour les populations civiles d'Urkraine frappées par ce conflit. À Challans, comme 
dans la plupart des communes du territoire, avec l’accompagnement de la communauté de 
communes Challans Gois Communauté, nous avons mis en place un dispositif de soutien 
et vous avez été nombreux à témoigner de votre solidarité. Je vous en remercie et je sais 
que votre élan de générosité saura tenir dans la durée, même si j’espère sincèrement que 
la paix sera rapidement de retour.

On ne 

déplace pas

le centre-ville,

on l'agrandit.
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>C’est dans un contexte écono-
mique incertain que le Conseil 
municipal a adopté le budget 

2022. Après la crise du Covid, la guerre 
en Ukraine impacte les dépenses, notam-
ment énergétiques, de la municipalité et 
oblige une nouvelle fois à faire preuve de 
résilience. Cela n’empêche pas l’équipe 
municipale de poursuivre ses engagements 
dans le domaine du rayonnement et de 
l’attractivité du centre-ville, des solidari-
tés et de la voirie.

27 M€ de fonctionnement
Les nouvelles actions en faveur du rayon-
nement et de l’animation, mises en place 
en 2021, seront renforcées en 2022. Les 
mercredis de l’été, les festivités de Noël, 
Challans Urban Gliss et le forum des asso-
ciations entre autres seront reconduits 
pour une enveloppe globale de près de 
150 000 €. Le prix de la cantine à 2 €, entré 
en vigueur à la rentrée de septembre, et 
la gratuité de la médiathèque participent 
à l’augmentation du pouvoir d’achat des 
Challandais. Toujours dans la section Fonc-
tionnement, qui s’élève à 27,4 M€, un état 
des lieux est prévu pour l’élaboration d’un 

plan de gestion différenciée du patrimoine 
paysager pour un montant 70 000 € pour 
2022. Pour pallier la hausse des fluides 
(gaz, carburant, électricité), à hauteur 
d’environ 5 à 7 %, la Ville a inscrit une 
dépense supplémentaire de 350 000 €. 
Les taux de fiscalité resteront, cette 
année encore, inchangés, comme c’est 
le cas depuis 2014. Malgré la crise sani-
taire, les recettes sont à peu près stables, 
tout comme les charges liées à la masse 
salariales qui s’équilibrent avec des recru-
tements mais aussi des transferts de com-
pétences à Challans Gois Communauté. 

22 M€ d’investissement
Avec un montant d’investissement qua-
siment identique au fonctionnement, 
le budget 2022 est historique. Il prouve 
l’engagement et la détermination de 
l’équipe municipale à mettre en œuvre 
son programme pour améliorer le bien-
vivre à Challans. Si le projet des halles 
est le dossier emblématique pour l’avenir 
du cœur de ville, il n’affiche cette année 
qu’un coût de 350 000 € pour le début de la 
maîtrise d’œuvre, tout comme le complexe 
multisports de Bois Fossé pour un mon-

tant de 120 000 €. Le bud-
get consacré aux bâtiments 
est largement consacré à la 
rénovation de la charpente 
de l’église (475 000 €), à la 
fin des travaux de la média-
thèque (1,108 M€) et surtout 
à la rénovation du théâtre Le 
Marais (1,074 M€). 
De nouveaux équipements 
seront réalisés en 2022, 
à commencer par l ’aire 
d’accueil de camping-cars 
(500 000 €), ainsi que deux 
terrains de padel tennis et 
un terrain de basket 3x3 
(179 000 €). 

Budget 2022 : 
Challans investit pour son développement
Avec un budget investissement historique de 22 M€, l’équipe municipale  
affiche un programme d’équipements ambitieux pour assurer  
le développement de la ville et conforter le bien-vivre à Challans. 

500 000 € 

AIRE DE  
CAMPING-CARS

475 000 €

ÉGLISE

120 000 €

COMPLEXE 
MULTISPORT 

DU BOIS FOSSÉ 
(MAÎTRISE 
D’ŒUVRE)

3 404 000 €

ACQUISITIONS  
FONCIÈRES

1 074 000 €

THÉÂTRE  
LE MARAIS

6 759 000 €

VOIRIE

1 108 000 €

MÉDIATHÈQUE 
DIDEROT 

(SOLDE DES 
TRAVAUX)

350 000 €

HALLES 
( MAÎTRISE 
D’ŒUVRE)

 D’importants travaux de rénovation de la charpente de l’église 
 seront menés courant 2022. 

 Avec la mutuelle dite communale, le repas à 2 € 
 à la cantine est un axe majeur de la politique 

 de solidarités défendue par l’équipe municipale. 
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Le budget en chiffres

Budget général 

49,5 M€
Fonctionnement des services 

27,4 M€
Investissement 

22 M€
Budgets annexes 

(assainissement, lotissements) 

22,8 M€
Subventions aux associations 

2,2 M€
Épargne 

5,7 M€
Emprunt 

3,5 M€
Augmentation des taux d’imposition 

0 %

ÉQUIPEMENTS
Budget 2022 : 
Challans investit pour son développement

Rénovation urbaine
Afin de prévoir le développement de la 
ville, la municipalité consacre la somme 
conséquente de 3,4 M€ pour des acquisi-
tions foncières. Cette réserve lui permet de 
préempter des terrains ou des bâtiments 
dans le cadre de projet d’envergure, tels 
que le Pôle Santé et social, ou encore pour 
la rénovation urbaine lorsque des friches se 
libèrent, comme les sites Bénéteau, Huet 
ou encore Challans Motoculture.
Enfin, 6,75 M€ sont affectés aux travaux 
de voirie et trottoirs, que ce soit la réno-
vation, le revêtement de chaussées ou de 

nouveaux aménagements comme les car-
refours de la Petite Boucle ou la rue de la 
Proutière (lire page 9). 
D’un montant total de 49,5 M€, le budget 
2022 est réfléchi. La maîtrise de la masse 
salariale, la bonne qualité de l’épargne, 
l’optimisation de la recherche de subven-
tions, la cession de patrimoine communal, 
comme par exemple le centre médico-
social et le démarrage des lotissements 
communaux, sont autant d’atouts qui 
permettent de prévoir ces investissements 
majeurs mais essentiels pour le rayonne-
ment de Challans. n

Les principales dépenses d'équipement 2022
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COMMERCE

>L’équipe municipale a fait de la 
dynamisation du centre-ville 
un de ses chevaux de bataille. 

La modernisation des halles entre plei-
nement dans cette stratégie de valori-
sation. Elle s’inscrit d’ailleurs dans une 
vision à long terme, avec un projet plus 
global de réaménagement du centre-ville 
qui concernera dans un second temps la 
requalification de la place Aristide-Briand 
et de la rue Gobin. Les futures halles 
seront le reflet d’une vitalité commerciale 
attractive. 

Horizon 2024
À la suite de l’avis d’appel public à concur-
rence, la Ville avait reçu cinquante candi-
datures. L’été dernier, quatre groupements 

d’entreprises avaient finalement été admis 
à concourir et s’étaient vus remettre le 
programme technique détaillé de l’opéra-
tion. Le 22 octobre 2021, les quatre candi-
dats remettaient leurs projets, classés lors 
d’un jury réuni le mois suivant. Suite à ce 
classement, Monsieur le Maire désignait, 
comme lauréats du concours, les équipes 
candidates classées première et deuxième 
par le jury. 
Suivant les différentes questions et 
remarques qui leur ont été transmises, 
les deux équipes ont pu travailler à l’opti-
misation de leurs projets. Au regard des 
critères d’évaluation, c’est le projet du 
groupement représenté par la SAS ASA 
Gimbert qui s’est distingué car répondant 
pleinement aux attentes de la Ville et des 

Le projet a été adopté en février par le Conseil municipal. 
Les futures halles de Challans, qui intègreront la place du Champ-de-Foire, ouvriront en 2024. 

commerçants. Le candidat a montré sa 
capacité à adapter son projet sur l’angle 
esthétique, de l’intégration des boutiques 
à l’harmonie de l’ensemble en passant par 
le traitement architectural des façades. 
Le bâtiment sera vitré et bénéficiera en 
grande partie de la lumière naturelle. 
L’agence d’architecture apporte également 
une réponse conforme d’un point de vue 
technique et environnemental, ce qui per-
met d’envisager un bon fonctionnement de 
l’équipement. Notons que les halles seront 
couvertes de panneaux photovoltaïques.
Les études de conception devraient inter-
venir jusqu’en novembre 2022 pour un 
démarrage de la construction au printemps 
2023 et une livraison à l'automne 2024, 
place du Champ de Foire. 

Les halles de demain 
se dessinent

 Résolument contemporaines, les futures halles seront toutefois en harmonie avec la place du Champ de Foire. 
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   villedechallans 

Fabien : Que vont devenir  
les halles actuelles ?
L’espace occupé par les actuelles 
halles sera requalifié pour devenir 
une place animée. Ce sujet sera 
traité ultérieurement, dans une 
opération distincte. 

Sophie : Le champ de foire  
est actuellement un lieu  
de stationnement. Quid des 
emplacements perdus ? 
La ville compte environ 2 500 
places de stationnement, un chiffre 
important si l’on compare Challans 
à des villes de même strate. Les 
halles seront à proximité immédiate 
du grand parking de la place 
Charbonnel. Pour compenser la 
suppression du stationnement place 
du Champ-de-Foire, un parking sera 
implanté à l’angle de la rue Bonne-
Fontaine et de la rue de la Concorde, 
ce qui permettra par ailleurs de 
sécuriser ce carrefour où la visibilité 
est réduite.

Aurélie : Que trouvera-t-on 
sous les halles ? 
Les halles continueront à proposer 
des produits alimentaires. En 
concertation avec les commerçants, 
une réflexion sera menée pour 
déterminer si d’autres produits 
peuvent y avoir leur place. 

Jacques : Que vont devenir  
les arbres de la place  
du Champ-de-Foire ? 
Les arbres actuels sont fragilisés. 
Ce sera l’occasion de replanter de 
nouveaux arbres de part et d’autre 
des futures halles. Leur emplacement 
reste à confirmer. 

Un nouvel équipement  
moderne et convivial
La construction d’un nouveau bâtiment 
offre l’opportunité de créer, pour les 
décennies qui viennent, un équipement 
moderne, parfaitement adapté aux besoins 
des commerçants et de la clientèle. Les 
nouvelles halles, qui compteront autant 
d’étals qu’aujourd’hui, seront résolument 
contemporaines et en harmonie avec leur 
environnement. 
La réponse architecturale comprend notam-
ment la construction de six boutiques 
ouvertes sur l'extérieur et donc potention-
nement accessibles en dehors des horaires 
de marchés. Il prévoit également un espace 
convivialité (terrasse et mezzanine) dans 
lequel il sera possible de déguster des pro-
duits sur place. Il englobe enfin l’aména-
gement des espaces extérieurs directs. Le 
montant global prévisionnel de l’opération 
- bâtiment et abords immédiats, est estimé 
à 5,3 M€ HT, dont 3,5 M€ HT spécifique-
ment dédiés aux travaux. 

Agrandissement du centre-ville
Le déplacement des halles de la place Aris-
tide-Briand vers la place du Champ-de-Foire 
impliquera un nouveau plan de circulation, 
la rue Montorcy étant amenée à être cou-
pée. Par ailleurs, il va permettre de créer 
une continuité urbaine entre l’espace Mar-

tel et le cinéma CinéTriskell via la place de 
Gaulle, la rue Gobin et la place Aristide-
Briand. Enfin, ce transfert rapproche les 
halles du grand parking de la place Victor-
Charbonnel, la plus grande aire de station-
nement de la ville située tout autour du 
Grand-Palais. Le périmètre du centre-ville 
est ainsi amené à s’agrandir vers le nord. 

Tous acteurs du projet
Depuis 2020, le projet fédère de nombreux 
acteurs. La réflexion s’effectue en effet en 
concertation avec les commerçants, rive-
rains et usagers. Dans ce cadre, les commer-
çants-étaliers des halles, les commerçants 
du secteur du marché et les responsables 
des associations de commerçants se sont 
réunis à sept reprises entre 2020 et 2021 
pour échanger sur le projet des halles. Ces 
réunions de travail ont permis de peaufi-
ner le programme de l'opération. Si le pro-
jet architectural des halles est désormais 
retenu, la concertation va désormais se 
poursuivre car de nombreux points restent 
à préciser, comme le passage à au moins 
cinq ouvertures hebdomadaires.

Plus d’infos sur  
challans.fr > Ma Ville >  
Grands projets n

 Les halles gagneront en clarté avec de larges baies vitrées laissant entrer la lumière. 

L’Envol répond à vos questions !
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EAUX

PLUVIALES

TRAVAUXLe château d’eau 
tire sa révérence

Stop aux inondations ! 

Il dominait le paysage challandais depuis des décennies. Fin avril, 
le château d’eau situé rue Saint-Dominique aura disparu après huit 
semaines de travaux de déconstruction, selon un procédé d’écrêtage. 

>Construit en 1937, l’ouvrage, qui 
avait perdu toute fonction hydrau-

lique à la fin des années 70, commençait à 
se détériorer. Une absence d’étanchéité du 
dôme entraînait une dégradation du béton 
sur sa cuve et sa tour. 
Après une étude comparative, menée en 
2019, entre une remise en état du château 
d’eau et une démolition, il a finalement 
été décidé de le déconstruire. Restait à en 
définir le procédé : soit grâce à une pelle de 
grande hauteur, soit par un écrêtage. C’est 
cette seconde solution qui s’est imposée au 
regard de l'environnement urbanisé.

Huit semaines de travaux
Le principe est de procéder à la 
déconstruction par le haut, grâce à des 
robots travaillant sur une plateforme 
autoélévatrice installée en périphérie de 
l’ouvrage. Les gravats seront évacués par 
l’intérieur. Les 5 derniers mètres seront, 
quant à eux, démolis de façon plus classique. 
Le chantier débute le 28 mars par 
l’installation de la plateforme suivie par la 
phase de déconstruction du 11 au 22 avril. 
La rue Saint-Dominique sera barrée dans 
les deux sens jusqu’au 13 mai 2022. Le coût 
des travaux s’élève à 240 000 € HT. n

Après l’état des lieux de son réseau d’eaux pluviales 
réalisé en 2021, la Ville de Challans va débuter les travaux 
d’aménagement pour limiter les risques d’inondation.

>De janvier à novembre 2021, le 
cabinet Artélia, à la demande de 

la commune, a étudié l’impact des pluies 
d’orages courtes (30 minutes) et longues 
(3 heures) sur le réseau des eaux pluviales. 

Ce diagnostic a permis d’identifier les 
débordements des réseaux, des cours d’eau 
et des bassins. 
À partir de ce constat, différents types 
d’aménagement ont été préconisés, tels 

que la mise en place de nouveaux bassins 
de rétention, l’optimisation des ouvrages 
existants et le renforcement des réseaux. 

Une réduction de 80 %  
des débordements
Les aménagements concernent 38 
secteurs répartis sur les différents bassins 
versants, dont un grand nombre de 
redimensionnement du réseau, à l’image 
de ce qui s’est fait lors de la réalisation du 
parking du Midi, derrière l’Hôtel de Ville. 
De nouveaux bassins, soit enterrés, soit 
à ciel ouvert, seront réalisés, notamment 
dans le secteur de la Bloire, route de La 
Roche-sur-Yon, à la cité scolaire Jean-Yole, 
dans la friche Huet et route de Cholet, 
après la démolition des locaux de Challans 
Motoculture. 
L’ensemble de ces aménagements devraient 
résorber les débordements d’environ 80 % 
sur dix ans. Le coût prévisionnel des travaux 
s’élève à 18 M € TTC jusqu’en 2032. n

 Situé rue Saint-Dominique, 
 le château d’eau n’avait plus pour 

 vocation que de supporter 
 les antennes relais. 

 Les bassins d’orage absorbent les débordements de crues lors des pluies d’orage. 
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une ville à vivre

La ville souhaite 
assurer la sécurité des 
piétons et des cyclos.”

>Sa façade bleue donnant sur la 
rue du capitaine Debouté rap-
pelle curieusement les volets de 

l’école voisine. Et pour cause, depuis la 
rentrée 2021, l’école maternelle Bois-du-
Breuil et l’école élémentaire Debouté ont 
“fusionné” pour devenir l’école Antoine-de-

BRÈVES

Permanences  
numériques
Le CCAS de Challans lance une 
permanence numérique axée sur la 
prise en main de votre ordinateur, 
tablette ou smartphone, au Village 
Oasis (8 rue de la Poctière). 
Une conseillère numérique vous 
accompagne individuellement et vous 
fait gagner en autonomie. Prochaine 
date : lundi 4 avril entre 14 h et 
17 h. Gratuit, sur inscription au  
02 51 49 79 62. 

Ouverture d’un  
centre de soins  
non programmés
Il a ouvert courant janvier à Challans, 
rue Calmette. Des médecins généralistes 
volontaires, des médecins en retraite 
ou de jeunes médecins thésés assurent 
les vacations. Ils y reçoivent des 
patients dont l’état de santé nécessite 
une consultation médicale mais qui ne 
relèvent pas des services d'urgences et 
qui n'ont pas de médecin traitant ou 
n'arrivent pas à décrocher un rendez-
vous. Pour consulter, un seul numéro : 
le 116 117. 

Parking réaménagé 
rue du Midi 
Ce parking situé en cœur de ville, 
dont l’accès s’opère depuis la rue du 
Midi bordant l’Hôtel de Ville, a été 
aménagé, proposant 21 places de 
stationnement. Une liaison piétonne 
permet de relier ce parking à la 
place de l’Europe via la place Rhin-
et-Danube voisine. 

VOIRIEUne voie scolaire  
en phase de test 

>La sécurisation de la rue de la 
Proutière aux “heures de pointe“ 
était une attente importante de 

la part des riverains et des établissements 
scolaires environnants. En régulant l’entrée 
et la sortie de l’école de l’Alliance, la Ville 
souhaite assurer la sécurité des piétons 
(enfants comme parents) et des cyclos 
et éviter tout danger lié à la circulation 
automobile. Les automobilistes sont pour 
leur part invités à lever (un peu plus) le 
pied, sur une zone qui était déjà limitée 
à 30 km/h.

Stationnement temporaire
Sur cet axe, de la route de la Bloire vers la 
rue Clément-Ader, un sens unique tempo-
raire sera mis en place à partir du second 
trimestre, les jours de classe de 8 h 15 à 
8 h 45 et de 16 h 15 à 17 h 15. Une voie sera 
ainsi réservée, toujours de manière tempo-
raire, au stationnement avec un marquage 
au sol spécifique. 

Une signalisation spécifique
Une barrière mobile et un panneau de 
signalisation surmonté d’un feu clignotant 
alimenté par l’énergie solaire viendront 

La Ville expérimente un sens unique temporaire aux abords de 
l’école de l’Alliance, aux heures d’entrée et de sortie de classe. 

compléter ce dispositif, au nord et au sud 
de la zone. Par conséquent, hormis pour 
les piétons, la circulation sera fermée dans 
le sens inverse, c’est à dire depuis la rue 
Clément-Ader vers la route de la Bloire. En 
dehors de ces horaires, la circulation se fera 
selon un régime normal en double sens. 
Le fonctionnement à titre expérimental 
de cette voie scolaire, adopté suite à une 
réunion de concertation le 9 mars dernier, 
fera l’objet d’un premier bilan à la fin du 
printemps. n

 L’expérimentation concernant 
 la rue de la Proutière vise à 

 sécuriser les abords de l’école de L’Alliance. 
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DÉMATÉRIA-
LISATION

2 643 actes 
d’urbanisme 
en 2021
Le service Urbanisme a enregistré une augmentation 
de 35 % du nombre d’actes effectués en 2021, 
une hausse expliquée notamment par la nouvelle 
réglementation entrée en vigueur au 1er janvier 2022.

sourcés et la disparition progressive du 
chauffage exclusivement gaz. 

Dématérialisation des actes
Autre nouveauté au 1er janvier 2022, les 
démarches d’urbanisme (permis, certifi-
cats d’urbanisme, autorisations de travaux, 
déclarations préalables…) pour les parti-
culiers et les professionnels (architectes, 
géomètres, maîtres d’œuvre…) peuvent 

LA MINUTE DE MONSIEUR PRUDENCE

Premiers secours : 
tout sur le défibrillateur

>Près de 50 000 personnes décèdent d’un arrêt car-
diaque chaque année en France. Pour augmenter les 

chances de survie, les collectivités ont mis à disposition de 
leurs citoyens des défibrillateurs automatisés externes (DAE). 
Contrairement à l’imaginaire collectif, il n’est pas obligatoire 
d’avoir une formation pour l’utiliser car celui-
ci est équipé d’un guide vocal. De plus, il est 
impossible de blesser la victime puisque l’appa-
reil est automatique et détecte seul s’il a besoin 
d’agir ou non selon son rythme cardiaque. Il peut 
aussi bien s’utiliser sur un enfant que sur une 
personne âgée.

25 défibrillateurs sur la commune
La Ville s’est équipée d’une vingtaine de défibril-
lateurs dont la plupart sont reconnaissables à 

leur logo, un cœur barré d’un éclair vert et se trouvent dans les 
lieux publics (église, Hôtel de Ville, écoles, piscines…). On en 
trouve également dans certains lieux privés (grandes enseignes, 
résidences…). De nombreuses applications permettent de géo-
localiser les défibrillateurs. 

Un défibrillateur augmente de 40% les 
chances de survie d’une victime d’arrêt car-
diaque. Si vous êtes témoin d’un malaise 
cardiaque et que vous n’avez pas de défi-
brillateur à portée de main, procédez à un 
massage cardiaque manuel avant l’arrivée 
des secours (30 compressions thoraciques et 
2 insufflations). Et bien sûr, appelez immé-
diatement le 15 ! 
Plus d’informations sur : challans.fr >  
mon quotidien > sécurité et prévention

>Pas de répit pour le service urba-
nisme en 2021, les agents ont 
traité pas moins de 2 643 actes, 

dont 440 permis de construire, un chiffre 
record. Cette hausse de 70 % du nombre de 
permis instruits provient entre autres de la 
mise en application de la règlementation 
environnementale 2020. Elle oblige, au 1er 
janvier 2022, toute nouvelle construction 
résidentielle à utiliser des matériaux bio-

être dématérialisées. Il n’est plus néces-
saire de se déplacer en Mairie, les demandes 
peuvent être déposées en ligne par le biais 
d’un guichet unique sur un portail dédié. 
Il suffit de créer son compte pour pouvoir 
saisir sa demande en ligne et joindre les 
pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

Plus d’informations sur : challans.fr > mes 
démarches > logement, urbanisme n

 En 2021, 440 permis de construire ont été déposés, 
 à l'instar de ce programme immobilier rue Bonne-Fontaine. 
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1

54

2  CAMILLE CHAMOUX  
FAIT SALLE COMBLE

Pour son spectacle Le Temps de vivre, 
présenté le 27 janvier au théâtre Le Marais, 
la comédienne a collaboré avec Camille 
Cottin pour les textes et Vincent Dedienne 
pour la mise en scène. Le public ne s’y est 
pas trompé : ce seul en scène sur notre 
rapport au temps a été mené tambour 
battant, en 70 minutes chrono ! 

3  TOUS DEHORS POUR  
LA SEMAINE OLYMPIQUE !

La Semaine olympique et paralympique 
donnait rendez-vous aux écoliers 
challandais du 24 au 28 janvier. Les 
élèves ont pu s’initier cette année à des 
disciplines en extérieur comme le VTT, la 
course d’orientation, l’escalade, l’escrime 
et la marche nordique. Retour en vidéo sur 
challans.fr > actualite > sop2022 

4  FERMETURE DU CENTRE  
DE VACCINATION COVID-19

Le 26 février, après une diminution 
significative des prises de rendez-vous, le 
centre de vaccination de Challans a fermé 
ses portes. En un peu plus d’un an, grâce 
à une mobilisation des professionnels de 
santé, administratifs des collectivités locales 
et bénévoles, le centre a effectué 133 465 
injections dont 50 507 premières doses, 47 645 
deuxièmes doses et 33 313 troisièmes doses.

5  RETOUR DU  
WEEK-END DES ARTS

Repoussé deux fois en raison du Covid-19, le 
Week-end des Arts a enfin pu renouer avec 
son public du 25 au 27 février ! L’exposition 
artistique et pédagogique des associations 
organisée par la Ville présentait également 
les œuvres animalières en argile du sculpteur 
Pierrick Bénéteau. 

1  COCOONING  
À LA MÉDIATHÈQUE

1 150 curieux dès le premier jour 
d’ouverture le 15 janvier, plus de 
1 300 inscriptions en 3 semaines : 
la nouvelle médiathèque Diderot 
rencontre un franc succès. Et comme 
en témoignage cette photo, il 
semblerait que les utilisateurs s’y 
sentent bien !

   Marie-Pierre : Et en plus c’est gratos ! 
Wouahh !

   Cat Cat : Lieu très chouette et personnel 
très agréable

   Angélique : Les enfants avaient noté 
la date dans leurs agendas, pressés de 
refaire le plein de “nouveaux” livres !



portrait

PASSIONPERCU

Alex Tallé a trouvé  
le bon tempo 
Alex Tallé vient d’intégrer le conservatoire régional de Rennes. Pour 
concrétiser ce projet, il a été accompagné pendant une année par Lionel 
Bardet, professeur de percussions à la Maison des Arts de Challans.

au concours d’entrée au conservatoire. En 
parallèle, Alex assure un service civique 
dans une école. Cette expérience révèle son 
goût pour l’enseignement et la transmission. 

Un double cursus
Aujourd’hui, le jeune homme de 19 ans suit 
un double cursus. Il prépare une licence 
en musicologie à l’université de Rennes 
et poursuit d’autre part son apprentis-
sage musical au conservatoire régional de 

Rennes en 3e cycle, une 
année préparatoire avant 
d’intégrer un cursus pro-
fessionnel. Si son projet 
professionnel n’est pas 
figé, il s’épanouit plei-
nement dans ses études : 

“Je ne regrette pas, j’ai vraiment trouvé ma 
voie ! Je remercie Lionel. À Challans, il y 
a vraiment une bonne dynamique dans la 
classe de percussions. On s’entraide entre 
petits et grands, ça forge des liens et un état 
d’esprit que je garde aujourd’hui“. n

>Déjà très jeune, Alex évolue dans un 
environnement où la musique est un 

plaisir partagé ; son père est percussion-
niste et joue notamment dans l’Orchestre 
d’Harmonie de Challans. C’est donc assez 
naturellement qu’il débute la percussion à 
l’âge de sept ans et s’inscrit dans la classe 
de Lionel Bardet. Ce dernier lui fait décou-
vrir la richesse de cette famille d’instru-
ments : marimba, vibraphone, caisse claire, 
batterie…, les possibilités et les sonorités 
sont multiples ! Avec 
les percussions, Alex 
apprécie notamment 
la possibilité de jouer 
avec les autres, de 
partager la musique. 
Au collège, il intègre à 
son tour l’Orchestre d’Harmonie de Chal-
lans. Il y joue pendant environ six ans. 
Toutefois, au lycée, il décide de quitter la 
classe de percussions pour se concentrer 
sur ses études. 

En manque de musique
Son bac en poche, il intègre alors une 
prépa scientifique mais assez rapidement 
“le manque de la musique se fait sentir. Je 
me suis rendu compte que ça ne me plaisait 
pas et que je voulais plutôt développer mes 
connaissances et ma pratique musicale”. 
Alex décide alors de recontacter Lionel, son 
ancien professeur, pour qu’il l’accompagne 
dans ce nouveau projet. “Je ne savais pas 
précisément où j’allais mais j’avais envie 
qu’il me donne un maximum d’outils pour 
avancer sur ce chemin”. 
Durant un an, Alex et Lionel se voient 
chaque semaine pour retravailler la tech-
nique et le répertoire. En complément de 
ce cours instrumental, Alex est accompa-
gné par Jérémie Le Lann, également profes-
seur à la Maison des Arts, afin d’améliorer 
ses connaissances musicales. C’est un vrai 
travail de collaboration qui se développe 
entre Lionel et Jérémie pour préparer Alex 

« J’ai vraiment

trouvé ma voie ! »

EN TOUTE INDISCRÉTIONALEX TALLÉ VU PAR… 

Lionel Bardet,
professeur de 
percussions
à la Maison  
des Arts

Comment s’est passée  
cette préparation au  
concours d’entrée au  
conservatoire de Rennes ? 
“Je me souviens quelques années 
en arrière avoir été un peu déçu du 
souhait d’Alex d’arrêter sa formation 
musicale même si je pouvais 
comprendre son choix. Alors quel 
plaisir de le voir revenir trois ans 
après, avec ce projet d’intégrer un 
conservatoire ! C’était un beau défi à 
relever. Même s’il y avait du travail, 
je savais qu’il avait le potentiel 
et les capacités pour y arriver. Il 
s’est vraiment donné les moyens de 
réussir ce concours. Ensuite nous 
avons cherché ensemble une ville qui 
pouvait réunir ses deux projets, celui 
d’intégrer une licence en musicologie 
et en parallèle un conservatoire 
avec un professeur renommé 
pour développer sa pratique 
instrumentale”.
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 Alex Tallé est entré au conservatoire de Rennes en septembre 2021. 
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INSTANCE

PARTICIPATIVE

Comité consultatif  
des citoyens :  
un an déjà 

Le Conseil municipal 
peut s’appuyer sur 

leurs réflexions”

Mis en place en mars 2021 par l’équipe municipale, le Comité consultatif 
des citoyens dresse le bilan de sa première année d’exercice.

>Favorisant la participation de 
citoyens volontaires à la vie de 
la commune, le Comité consulta-

tif des citoyens émet des avis ou formule 
des propositions sur les affaires dont il 
est saisi. Présidé par Jacques Cosquer, élu 
notamment à la participation citoyenne, il 
est composé de six personnalités qualifiées 
et de quatorze habitants ayant fait acte 
de candidature. Trois commissions ont été 
formées de manière à travailler plus effi-
cacement sur les mêmes sujets. Le comité 
se réunit tous les mois dont trois fois en 
séance plénière (mars, juin et février). 

Deux grandes thématiques
Depuis le printemps dernier, l’organe a été 
associé sur deux grandes thématiques : le 
renforcement de l’attractivité du centre-
ville et l’augmentation de la population 
challandaise. 
Sur l’attractivité, le comité suggère de 
mieux délimiter le centre-ville en agran-
dissant la zone piétonne et en améliorant 
l’organisation des pistes cyclables avec la 
mise en place de parkings à vélo. Concer-
nant les commerces de centre-ville, il est 
proposé de multiplier les magasins éphé-
mères, d’inviter des commerçants à parta-
ger un même local et de créer des vitrines 

en trompe-l’œil. À propos des halles, une 
enquête a été réalisée, soulignant l’attente 
des usages en terme d’animation et de 
“consommer sur-place”. Une réflexion sur 
la place Aristide-Briand a également été 
menée : sa piétonnisation fait l’unanimité 
et les souhaits les plus récurrents sont 
d’agrandir les terrasses, aménager des jeux 
et végétaliser l’espace. 

Outil d’aide à la décision
Autre sujet, la croissance démographique,  
est considérée comme une opportunité 
pour le dynamisme et le rayonnement de 
la ville. Pour relever les défis sociaux et 
économiques, les pistes abordées sont par 
exemple de densifier les “dents creuses“ 
tout en créant de nouveaux espaces verts, 

créer de nouveaux lotissements en veillant 
à la mixité sociale, réfléchir au devenir de 
certains secteurs (place Charbonnel, entre-
prises Huet et Bénéteau…), développer les 
transports en commun. De véritables besoins 
sont identifiés : renforcement de l’offre de 
santé et de l’offre de loisirs pour les enfants, 
salle de spectacle de plus grande capacité 
d’accueil, poursuite de l’aménagement de 
nouveaux équipements sportifs, renforce-
ment des liaisons douces…
Ces propositions présentent l’intérêt de 
pouvoir éclairer le conseil municipal qui 
peut s’appuyer sur leurs réflexions. 

Retrouvez la synthèse complète  
des travaux du Comité sur  
challans.fr > Je participe n

 Le Comité, qui respecte la parité des sexes, 
 s’est penché sur deux grandes thématiques 

 au cours de l’année passée. 
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CONCER-

TATION

SANTÉ

Élus et services 
à la rencontre des habitants

Dans le cadre de sa mission de prévention “Agir sur ma 
santé”, la Communauté professionnelle territoriale de santé 
(CPTS) organise deux journées, les 1er et 2 avril, autour 
de la thématique “Prendre son assiette en main”. 

Lors des projets importants de réaménagement de voirie, l’équipe municipale  
a souhaité des réunions de concertation pour recueillir les avis des riverains. 

>Pour être dans son assiette, il suffit 
justement de faire attention à ce 

qu’on met dedans ! Avec l’aide de profes-
sionnels de la santé du territoire, d’asso-
ciation de promotion de l’alimentation 
mais aussi la Ville de Challans et son ser-
vice de restauration scolaire, la CPTS Loire 
Vendée Océan propose deux jours consa-
crés à l’impact de notre alimentation sur 
notre corps. Il est scientifiquement prouvé 
que nos repas jouent un rôle sur notre vie, 
tant d’un point de vue physiologique que 
psychologique.

Si le vendredi 1er avril est réservé aux six 
écoles de la ville, le samedi 2 avril sera 
ouvert à tous, adultes, adolescents et 
enfants, de 10 h à 17 h 30 aux salles Louis-
Claude-Roux. 

Huit ateliers à découvrir
Au programme, huit ateliers seront animés 
par des regroupements de professionnels 
autour des thèmes suivants : alimentation 
et sensorialité, alimentation et sport, 
bases alimentaires, environnement de l’as-
siette et satiété, alimentation locale, ali-

>Chemin du Pas, route d’Apremont, 
chemin du Préneau, rue Saint-Domi-

nique : ces voies de Challans ont un point 
commun, elles sont toutes concernées par 
d’importants travaux de voirie à venir. Les 

Mieux manger pour  
être dans son assiette

mentation et dentition, troubles digestifs, 
équilibre psychologique et alimentation.
Une troupe de théâtre d’improvisation 
interviendra tout au long de la journée et 
un food-truck proposera de vous restaurer 
avec des produits locaux. 
Pour prendre son assiette en main, rendez-
vous le samedi 2 avril aux salles Louis-
Claude-Roux ! n

projets ont été présentés aux riverains lors 
de réunions de concertation au cours des-
quelles les habitants ont pu faire part de 
leurs attentes, avis et préférences. 

Une circulation  
repensée
Les divers aménagements 
visent à modérer la vitesse, 
améliorer le cadre de vie, 
chercher des solutions en 
vue de la création d’une 
liaison douce sécurisée - 
lorsque la largeur de voie 
le permet, privilégier la vie 

locale à la fonction trafic et permettre une 
meilleure gestion des eaux pluviales. 
À titre d’exemple, chemin du Préneau, un 
sens unique va être instauré entre la route 
des Sables et le chemin du Fief-Bottereau, 
une voie étant réservée aux vélos. Chemin 
du Préneau et chemin du Fief-Bottereau, 
plusieurs écluses seront par ailleurs inté-
grées de manière à réduire la vitesse des 
automobilistes. Une phase d’expérimenta-
tion se déroulera au second trimestre et 
les travaux d’aménagement interviendront 
par la suite. À terme, courant 2023, un 
rond-point est projeté au carrefour des 
deux axes. n

 Au cœur d’un projet de réaménagement de voirie, 
 le chemin du Préneau va très bientôt changer de visage. 
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La mise en service 
devrait intervenir à 

la rentrée 2024”

FUTUR
ÉQUIPEMENT

Une salle de sports 
à Bois Fossé
Un nouveau complexe multisports verr a le jour, dans le secteur 
de Bois Fossé, à proximité immédiate du lycée Notre-Dame. 
Utilisé par ce dernier sur le temps scolaire, l’équipement sera 
également ouvert aux associations.

>Face au manque de créneaux 
des associations sportives et la 
vétusté du Grand-Palais utilisé 

notamment par les scolaires, il devenait 
nécessaire de créer un nouveau complexe 
multisports. Le projet vise à réaliser un 
nouvel équipement sportif structurant dans 
la continuité de la plaine des sports, sur 
une surface d’environ 2 660 m².
Le programme de l'opération comprend une 
grande salle multisports de 49,20 x 24,00 m, 
homologuée pour la pratique régionale de 
handball, volley-ball, basket-ball et bad-
minton, et comprenant une structure arti-
ficielle d’escalade et des gradins de 250 
places assises. L’équipement comprendra 

deux salles spécialisées, l’une dédiée aux 
activités de musculation et l’autre à la pra-
tique de la danse et des activités d’expres-
sion corporelles (zumba, yoga, etc….), des 
vestiaires et des locaux techniques.
 
Objectif : rentrée 2024
Après la réalisation des études, notamment  
géotechniques et archéologiques réalisées 
courant 2021, la municipalité a lancé, en 
fin d’année dernière, la consultation pour 
choisir l'équipe de maîtrise d'œuvre. Cou-
rant février, trois candidats ont été rete-
nus pour travailler sur le projet. Le lauréat 
sera désigné à la fin du 1er semestre 2022 
pour un démarrage des travaux prévu au 
printemps 2023. La mise en service devrait 
intervenir à la rentrée 2024.
Le montant prévisionnel affecté aux tra-
vaux est fixé à 3 044 000 € HT pour un coût 
total de l’opération de 3 937 500 € HT (soit 
4 725 000 € TTC). Parmi les partenaires finan-
ciers, l’OGEC du lycée Notre-Dame apportera 
une subvention de 1 650 000 €. n

BRÈVES

Ateliers créatifs
Le CCAS de Challans met en place 
des ateliers créatifs ouverts à tous. 
Au programme, atelier couture (les 
vendredis 1er, 15 et 29 avril), atelier 
mosaïque (les vendredis 13 et 20 
mai) et image 3D (les jeudis 9, 16, 
23 et 30 juin) de 14 h à 16 h.  
Places limitées. Sur inscription  
au 02 51 49 79 62. 

Mutuelle communale
Au 28 février, 338 Challandais 
avaient adhéré à la mutuelle 
communale mise en place par 
le Centre communal d’action 
sociale. Une question ? Un devis ? 
Contactez nos conseillers au 02 40 
99 22 29 ou au 02 40 91 64 21. 
Des permanences se déroulent sur 
rendez-vous au village Oasis. 

 C’est au bout de la rue Gabriel-Lippmann 
 que verra le jour la future salle de sports. 



des missions et des agents

CENTRE

VILLE

La manager de commerce 
prend ses marques

>Avec une double formation de master 
en commerce international et de tou-

risme, Fanny Hervo, originaire de Parthenay, 
a déjà vu du pays : des études aux États-Unis, 
des stages au Pays basque et en Italie puis 
une première expérience à Notre-Dame-de-
Monts chez Vendée Littoral Vacances. Très 
attirée par le relationnel mais aussi par les 
enjeux de service public, elle est recrutée à 
Challans pour assurer la fonction de manager 
de commerce et de centre-ville.
La mission qui lui a été confiée est de 

Le 10 janvier dernier, Fanny Hervo a pris ses fonctions de manager 
de commerce et de centre-ville. Dynamique et enthousiaste, 
la jeune femme de 25 ans est le relais entre la ville et les 
commerçants pour assurer l’attractivité du centre-ville.

dynamiser le centre-ville et donner de l’at-
tractivité à Challans. Fanny va travailler 
avec tous les acteurs du centre-ville, que 
ce soient les commerçants, les porteurs de 
projets et même les résidents, en complé-
ment des associations Challans je t’aime 
et Promanhal.

À l’écoute des commerçants
La manager a également déjà commencé à 
se pencher sur la vacance commerciale, en 
rencontrant les agents immobiliers, même 

si “le turn over est assez bon sur Challans”, 
reconnaît-elle. “Je prends le temps de ren-
contrer chaque commerçant, d’apprendre à 
les connaître et de les écouter pour mieux 
comprendre leurs attentes. Je compte bien 
donner au centre-ville et à ses acteurs, 
toute l’attention qu’ils méritent” confie 
Fanny, convaincue du potentiel de notre 
cœur de ville. n

une ville à découvrir

MUSIQUEPOURTOUS

Depuis 2018, la Maison des Arts, en collaboration avec les collèges de la Ville, 
développe le dispositif “Orchestre à l’école” qui amène la pratique instrumentale au plus près des élèves. 

L’Orchestre au collège,  
une expérience unique
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>Après l’ouverture d’un orchestre 
d’harmonie au collège Milcendeau en 

2018, d’un orchestre à cordes au collège 
Saint-Joseph en 2019 puis d’une batucada 
au collège Milcendeau en 2020, la rentrée 
2021 a été marquée par l’ouverture d'un 
orchestre d’instruments à vent, au nouveau 
collège Jacqueline-Auriol.

Le dispositif “Orchestre au collège” permet 
à une quinzaine d’élèves volontaires de 
s’initier gratuitement à la musique au sein 
de leur établissement pendant trois ans, de 
la 5e à la 3e. Cette pratique instrumentale 
devient alors une matière à part entière. Elle 
est encadrée à la fois par un professeur du 
conservatoire et un professeur du collège.

De l’école à la scène
Avec ces orchestres, la Mai-
son des Arts souhaite ouvrir 
la jeune génération à la 
musique et favoriser l’accès 
à la pratique instrumentale 
pour tous les élèves. L’ap-
prentissage d’un instrument 

au sein d’un ensemble leur permet de déve-
lopper leur rigueur, leur discipline et leur 
concentration. C’est également un projet 
collectif qui, pour réussir, nécessite d’ap-
prendre à s’écouter et à travailler ensemble. 
Chaque année, le dispositif offre aux 
élèves la possibilité de se produire devant 
un public afin de montrer le travail réa-
lisé pendant l’année. En novembre der-
nier, la batucada du collège Milcendeau 
a assuré la première partie du concert 
de Florian Chaigne lors du festival Jazz 
Tempo. Quant aux musiciens de l’or-
chestre à cordes du collège Saint-Joseph, 
ils seront en première partie du trio Pot-
tok on the sofa, samedi 11 juin dans les 
jardins de la Coursaudière. n

 Fanny Hervo est bien décidée 
 à redynamiser le centre-ville. 

 Dernier en date, l’orchestre à vent du collège Jacqueline-Auriol a débuté à la rentrée 2021. 
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RÉNOVATION

Le théâtre accueille 
plus de 70 spectacles 

par an”

Chiffres

Durée des travaux
14 mois à partir de juin 2022. 

Réouverture au public programmée  
à l’automne 2023.

Coût de l’opération
Le montant de l’enveloppe financière 
prévisionnelle affectée aux travaux 

est fixé à 1 900 000 € HT. 
Le montant global de l’opération  

est estimé à 2 300 000 € HT.

Changement de décor  
au théâtre Le Marais
À partir de juin 2022 le théâtre Le Marais ferme ses portes au public 
pour un programme de rénovation énergétique d’un peu plus d’un an.  

>Construit en 1950 sous la hou-
lette du Père Nombalais, alors 
curé de Challans, le Théâtre Le 

Marais est conçu selon les plans de Jean 
Mourain, largement inspirés du théâtre 
de l’Odéon à Paris. Après avoir connu de 
nombreux remaniements dans les années 
soixante-dix, l’édifice est acheté par la 
Ville en 2000. L’établissement fait alors 
l’objet d’un important programme de mise 
en sécurité et de remise à niveau de ses 
équipements fonctionnels (machineries 
son et lumières…). 
Aujourd’hui, le théâtre accueille plus de 70 
spectacles par an. Toutefois, malgré de fré-
quentes opérations d’entretiens et de répa-
ration, l’état du bâtiment continue de se 
dégrader. Consciente du rôle essentiel de ce 
lieu de culture, l’équipe municipale a voté 
le 6 septembre 2021 la mise en œuvre d’un 
programme de réhabilitation et de réno-
vation énergétique destiné à améliorer les 
performances thermiques du bâtiment et le 
confort des spectateurs.

Rajeunir l’équipement
Il ne faudra pas moins de quatorze mois 
pour mener à bien le vaste chantier de 
restructuration qui attend le théâtre avec 
notamment le remplacement des char-
pentes, des menuiseries et des couvertures 
trop endommagées. L’ensemble de l’ouvrage 
va également subir des travaux d’isolation 
thermique et acoustique conformément 
aux nouvelles directives gouvernementales 
d’amélioration des dépenses énergétiques 
des bâtiments publics. 
Les équipements intérieurs sont quant à 
eux vétustes (moquettes, fauteuils…) et 
l’accessibilité des personnes en situation 

de handicap doit être améliorée. Le confort 
et l’accueil des spectateurs est aussi un des 
enjeux de cette opération. La salle de spec-
tacle sera donc entièrement réaménagée 
pour accueillir 278 personnes. La distribu-
tion des fauteuils et la circulation dans la 
salle seront repensées pour favoriser l’inclu-
sion de tous les spectateurs. 

Une saison hors les murs
À compter du mois de juin, le théâtre 
ferme donc ses portes au public. Plusieurs 
semaines vont être nécessaires pour démé-
nager et stocker l’ensemble des équipe-
ments techniques et scéniques du théâtre. 
C’est à l’automne que démarreront les 
déposes de la toiture, du mobilier et des 
revêtements en mauvais état. Durant cette 
période de travaux, la saison culturelle se 
dévoilera hors les murs, naviguant entre les 
différents lieux emblématiques de la Ville. 
Les associations culturelles vont également 
être accompagnées par la collectivité pour 
se produire dans d’autres lieux. Lever de 
rideau prévu à l’automne 2023 ! n

 Les fauteuils, typés cinéma, 
 seront remplacés pour accueillir 278 places. 
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en bref !

Concerts

Musique en fête
Le Comité des fêtes met les bouchées doubles cette année pour célébrer la 
musique ! Deux rendez-vous sont à noter : Musique en Fête (samedi 18 juin à 
partir de 20 h dans les prai-
ries Louis-Claude-Roux, 
5 €), avec le mythique 
groupe Émile et Images 
mais aussi Alain G et Rock 
Bottom, et la Fête de la 
Musique (mardi 21 juin 
à partir de 19 h, place de 
l’Europe, gratuit), avec le 
groupe Epsylon (pop-rock 
celtique). Bar et restaura-
tion seront à disposition 
sur place. 

Jeunesse

Le sport ça se tente !
Pendant les vacances scolaires, 
chaque après-midi du 11 au 
15 avril, les Challandais de 9 à 
16 ans vont pouvoir s’initier à 
des sports collectifs mixtes au 
complexe multisports Pierre de 
Coubertin. Les inscriptions sont 
closes mais d’autres activités 
sont à découvrir sur la plaquette 
“C pour les jeunes !” disponible 
sur challans.fr > publications. 

Concert

Pottok on 
the sofa
Ce jeune trio (piano, guitare, violon, 
chant) repéré dans l’émission musicale 
The Voice séduit par sa pop intimiste. 
Préparez-vous à un moment d’émotion 
pure, entre mélodies captivantes et 
harmonies vocales envoûtantes, samedi 
11 juin à 20 h 30 dans les jardins de la 
Coursaudière. Dans le cadre de la Saison 
culturelle de la Ville de Challans, extrait 
sur saisonculturelle.challans.fr. Réser-
vations auprès de l’Office de tourisme de 
Challans. 

Exposition

Un salon autour 
de la généalogie
L’association Challans Accueille organise pour la pre-
mière fois une exposition dédiée à la généalogie et 
à l’histoire des familles, dimanche 10 avril de 10 h 
à 18 h au Grand palais (entrée libre). La paléogra-
phie (étude des écritures manuscrites anciennes), la 
calligraphie et les cartes postales anciennes auront 
également toute leur place sur ce salon. 

Football 

Tournoi  
international 
Constance-Picaud
Du 17 au 19 juin à la Plaine des Sports et au 
stade Jean-Léveillé, ce tournoi de football fémi-
nin accueillera 48 équipes jeunes U11, U13 et 
U15 issues du monde entier. Née à Challans, mar-
raine du tournoi, Constance Picaud est gardienne 
au Paris SG et en équipe de France. Dans le même 
temps et sur les mêmes sites, le tournoi interna-
tional avenir Ulrich-Ramé recevra pour sa part 64 
équipes masculines U11 et U13. 



expressions politiques

>Le nouveau projet des halles est 
séduisant à plusieurs titres. L’im-

pression générale du bâtiment pourra 
en effet, selon les premières esquisses, 
représenter un marqueur architectural 
de notre ville. L’intégration d’une aire de 
convivialité est un plus qui devrait per-
mettre de fixer un point d’attractivité. 
L’intégration d’une nouvelle typologie 
de bancs permettant l’ouverture sur 
l’extérieur et autorisant un fonctionne-
ment indépendant de celui du marché 
est aussi positif. L’engagement de la 
majorité à aller vers un élargissement 
des jours d’ouvertures de ce futur mar-
ché est aussi un bon signal quant à la 
valorisation de cet investissement global 
de 6,3 M€ TTC. 
Une fois cela-dit, si le cadre de l’inves-
tissement et de l’outil semble se dessi-
ner, celui de son utilisation et de son 
intégration dans l’espace restent à défi-

nir : Ne pourrait-il pas être envisagé, 
par exemple, la possibilité d’une délé-
gation de service public pour la gestion 
du futur complexe afin d’externaliser 
la relation commerciale et les futurs 
recrutements de commerçants ? Quid 
de l’attribution des six bancs avec une 
ouverture extérieure ? Une priorisation 
des candidatures avec une ouverture 
permanente sera-t-elle donnée ? Com-
ment, de manière générale, sera gérée 
l’attribution des bancs ?
Les abords des nouvelles halles, en 
particulier les allées bordant les bancs 
donnant vers l’extérieur, seront-ils pié-
tonniers ? Des commerces de restauration 
ou de débits de boissons seront-ils auto-
risés pour faire vivre l’espace de convi-
vialité ? Ce sont des sujets sensibles et 
un cadre clair doit être établi au plus 
vite, à l’attention des utilisateurs actuels 
comme des éventuels candidats.

Nous sommes aussi dans l’attente de 
réponses sur le nouveau plan de circu-
lation, les nouveaux parkings, le devenir 
des halles actuelles et la réhabilitation 
de la rue Gobin.
Enfin, quelles sont les mesures envisa-
gées au profit des rues commerçantes 
du Sud de la ville, entre autres Carnot et 
Gambetta, pour adoucir le désaxement 
du centre-ville vers le Nord créé par le 
déplacement des halles avec un flux de 
clients qui arrivera d’avantage du par-
king de la place Victor Charbonnel ?
Ces points sont en suspens. Peut-être 
aurait-il été préférable de répondre 
au préalable à l’ensemble de ces ques-
tions afin de pouvoir imaginer ensuite 
un ensemble adapté aux usages et aux 
besoins définis, plutôt que l’inverse ? 
Affaire à suivre…
     
Challans, des Énergies Nouvelles !

Halles : "Un projet avec encore beaucoup  
de questions sans réponses..."
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SOLIDAIRES PAR NATURE
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