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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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BRÈVES

Un nouveau “DGS”

Avec l’arrivée des beaux jours, l’animation de la ville se multiplie. Spectacles de rues,
concerts, événements sportifs, visites patrimoniales, les associations et les services
municipaux se démènent pour offrir aux Challandais et aux touristes des rendez-vous
estivaux placés sous le signe de la convivialité.
Après Musique en fête, la Fête de la musique et le Jumping national, l’été se poursuivra
par les traditionnelles foires à l’ancienne qui retrouveront leur terrain de prédilection,
le centre-ville. Tout l’été, le service culturel vous propose des spectacles de rue gratuits,
au jardin de la Coursaudière (lire la programmation page 13) et les jeux en accès libre
font leur grand retour. Enfin, comme chaque année, la rentrée sera marquée par la foireexposition des Minées, précédée du forum des associations et des services municipaux
le samedi 3 septembre 2022.
L’été 2022 sera également marqué par
l’ouverture de Nova Multiplexe, le complexe
aquatique de Challans Gois communauté et
donc, par conséquent, par la fermeture au
grand public, le 31 juillet, de notre bonne
vieille piscine municipale qui a le droit a une
retraite bien méritée.

Connaître
vos attentes

Stéphane Raffeneau est le
nouveau Directeur général des
services de la Ville de Challans.
En provenance de la mairie de
Brétignolles-sur-mer, il succède à
Juliette Leroyer, qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

Une appli mobile
à venir

Le 3 septembre, jour du Forum
des associations, la Ville lancera
son appli mobile “Challans”. Vous
pourrez y retrouver régulièrement
de nombreuses fonctionnalités.
Rendez-vous à cette date sur
Google Play ou sur App Store
pour la télécharger !

Le “CM” en vidéo

sur le futur
fonctionnement

Puisque je parle retraite, je voudrais profiter
de cet éditorial pour saluer et remercier des halles.
le travail de notre directrice générale des
services (DGS), Madame Juliette Leroyer, qui
a choisi de profiter de ses proches en faisant
valoir ses droits à la retraite. D’une grande
loyauté et avec un sens aigu de l’intérêt
général et toujours à l'écoute, elle nous a
accompagnés en ce début de mandat avec
professionnalisme et bienveillance. Merci à
elle ! Depuis le 7 juin, Monsieur Stéphane
Raffeneau lui a succédé au poste de DGS.
Je lui souhaite la bienvenue à Challans et
surtout, comme on dit ici, une “bonne
accoutumance”. Je suis convaincu qu’il saura
relever, avec les élus, les nombreux défis et
dossiers qui attendent notre ville en pleine expansion.

Si les réunions du conseil
municipal sont ouvertes au
public, elles sont également
diffusées en direct puis
visionnables à tout moment
en différé sur challans.fr >
Ma Ville > Séances du conseil
municipal. Prochaine séance :
lundi 18 juillet (18 h 30).

Piscine municipale :
derniers plongeons
La piscine municipale fermera
ses portes au grand public le
31 juillet après une grande fête
les 25 et 26 juin. De septembre
à décembre, les enfants
d’école maternelle et de l’école
municipale des sports (voir
page 14), mais aussi les seniors
participant au programme sportsanté de la Ville (voir page 11)
pourront encore y accéder.

Je pense bien sûr au dossier des halles et du réaménagement de la place AristideBriand. Une enquête sera bientôt réalisée pour connaître vos attentes sur le futur
fonctionnement des halles, notamment les jours et horaires d’ouverture. Nous comptons
sur votre participation à ce sondage, en ligne ou à disposition en mairie, pour mieux
appréhender les besoins de ce futur équipement. Vous le savez, l’attractivité et le
dynamisme de Challans sont notre priorité. C’est dans cet esprit que nous avons
souhaité développer une appli mobile Challans qui sera en ligne à la rentrée. Facile à
télécharger et à utiliser, elle permettra à tous d’accéder rapidement aux informations
utiles et offrira une belle visibilité de notre ville.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, de bonnes vacances pour ceux qui ont
la chance d’en avoir et bon courage à tous ceux qui travaillent. Prenez soin de vous !
Rémi Pascreau
Maire de Challans

RENDEZ-VOUS

Le maire
et ses adjoints
à votre écoute

Chaque samedi matin, de 10 h à
12 h, sauf entre le 14 juillet et le
15 août, un(e) adjoint(e) assure
une permanence en Mairie.
Il (elle) est à votre écoute
pour tout type de questions,
remarques ou problèmes. Aucune
prise de rendez-vous préalable
n'est nécessaire. N'hésitez pas,
venez le (la) rencontrer.
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dossier

Les chantiers d’insertion,
L’association Esnov se bat contre le chômage de longue durée et permet à des personnes
en grande difficulté d’insertion de reprendre du poil de la bête, par le travail.

>

Un atelier et chantier d’insertion (ACI) est une structure
d’insertion par l’activité économique. Il vise à lever les freins à l’emploi
de personnes en difficulté d’insertion en
emmenant les salariés vers l’emploi ou
la formation. Ce dispositif s’adresse aux
jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, aux bénéficiaires de minima sociaux,
aux demandeurs d’emploi de longue durée
et aux travailleurs reconnus handicapés.
Au-delà de l’aspect financier, le chantier
d’insertion contribue à redonner le plaisir,
la fierté de travailler et l’estime de soi à des
personnes éloignées du monde du travail.
Celles-ci sont salariées, embauchées sous
un contrat à durée déterminée d’insertion
(CDDI) et bénéficient d’un accompagnement individualisé.

Plusieurs activités

L’équipe de désherbage d’Esnov intervient selon les besoins du service municipal du patrimoine paysager.

Créée en 1992 et basée au village Oasis, rue
de la Poctière à Challans, l’association d’Économie solidaire dans le Nord-Ouest Vendée
(Esnov) a initié un programme d’accompagnement des chercheurs d’emploi de longue
durée qui s’engagent dans une démarche
volontaire d’insertion sociale et professionnelle. À l’heure actuelle, la structure propose quatre programmes d’activités adaptés
aux salariés et au territoire : espaces verts,
environnement, potager bio et depuis peu
recyclage et réparation de deux roues et
de jouets (voir article ci-contre). L’entretien des espaces verts s’opère auprès de

collectivités territoriales, de syndicats de
copropriété et d’entreprises. L’activité environnement, pour le compte de collectivités
locales, d’entreprises ou d’associations, se
traduit par l’arrachage de plantes invasives
(baccharis, jussie…), l’entretien de fossés
ou encore la plantation de roselières. Le
potager bio, situé aux Judices, est quant à
lui un jardin ouvert au grand public produisant fruits et légumes.
Ce projet participatif associe chercheurs
d’emploi de longue durée, acteurs publics
et privés du territoire. En constante évolu-

Le potager bio propose fruits et légumes à la vente auprès du grand public.
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tion, il s’adapte en permanence pour lutter
contre le chômage de longue durée. Il favorise ainsi une économie solidaire sur trois
Communautés de communes : Challans Gois
communauté, île de Noirmoutier et OcéanMarais de Monts.
Tous les salariés possèdent un contrat de
28 h par semaine, réparties sur 4 jours. Ils
travaillent toute la journée avec un encadrant technique et sont accompagnés par
un conseiller en insertion professionnelle.

Précieux partenaire

Outre la mise en place du chantier d’insertion “réparation de vélos et deux roues” en
collaboration avec le centre communal d’action sociale de la Ville (voir ci-contre), de
nombreux liens ont été tissés entre la Ville
de Challans et Esnov. La municipalité, qui
a mis à disposition des locaux ainsi qu’un
terrain pour le potager bio, est également
en marché public avec l’association en ce
qui concerne l’entretien de la voirie. Le désherbage s’inscrit en effet dans un marché
d’insertion signé avec Esnov qui intervient
occasionnellement en centre-ville mais aussi
dans les deux cimetières, en association avec
les deux agents funéraires de la Ville.

PARTENARIAT
LOCAL

tremplin vers l’emploi
Au potager bio, la technique de paillage permet de nourrir le sol,
garder la fraîcheur de la terre et réduire les arrosages.

Le désherbage se fait de façon manuelle,
à la binette. Les salariés de l’association
interviennent également sur l’entretien
des fossés.

Ils ont su rebondir

Plusieurs anciens salariés d’Esnov ont pu
témoigner récemment de leur expérience
positive. Un CDD de six mois en espaces
verts chez Esnov Chantiers a permis à Alison de reprendre confiance en elle. Cette
jeune femme, qui était en plein doute sur
son orientation professionnelle, a pu travailler son projet et s’est orientée vers les
services à la personne. Elle a été embauchée par la suite au sein de l'Ehpad Guillonneau, rattaché au CCAS. Alexandre, de son
côté, a passé deux années en espaces verts
chez Esnov Chantiers. Après avoir validé
son Certificat d’aptitude professionnelle
agricole (CAPA), il a été embauché en CDI
dans un camping comme agent d’entretien
polyvalent.
Tous deux ont aujourd’hui une vie professionnelle et sociale épanouie. n

Redonner vie à vos vélos

ENQUESTIONS
3
TOUTE INDISCRÉTION
À…

Christine
Peredo,
directrice
d’Esnov
Quel est votre parcours ?

Je travaille dans l’insertion
professionnelle depuis 1998.
J’ai rejoint Esnov en 2010
comme conseillère en insertion
professionnelle et responsable qualité
et j’ai été nommée directrice d’Esnov,
Esnov Chantiers et Proxim’services
Vendée Atlantique en 2020.

Combien de personnes
travaillent sur les chantiers
d’insertion ?

Nous avons aujourd’hui 45 salariés
en parcours d’insertion.

Comment sont-ils
accompagnés ?

L’équipe se compose de 7 encadrants
techniques, pédagogiques et sociaux
ainsi que d’un coordinateur.

C’est un nouveau partenariat entre le CCAS, Esnov et Recycl’ la Vie :
un chantier d’insertion “réparation de vélos et deux roues” a été mis en place le 1er juin.

>

Le projet : réparer des vélos transmis
par l’écorecyclerie Recycl’la Vie (Soullans) ainsi que par les habitants de Challans,
associations ou partenaires dans le cadre
de dons. Huit salariés d’Esnov prennent en
charge la réparation des deux roues. Cette
nouvelle activité a été rendue possible par
la coordination avec les différents acteurs,
ainsi que par la mise à disposition de locaux
par la Ville, juste en face du siège d’Esnov.
Après remise en état par Esnov, plusieurs
pistes sont à l’étude : revente de vélos aux
particuliers ou aux associations et partenaires, mise à disposition de vélos aux
bénéficiaires du CCAS, location de vélos
pour les Challandais et les touristes…

En parallèle, un repair café, atelier de
réparation “deux roues” animé par des
bénévoles, est envisagé. Participez à la
construction de cette nouvelle dynamique
en contactant le CCAS au 02 51 49 79 62 !

Appel aux dons

Vous souhaitez vous débarrasser de votre
vieux vélo ou vous possédez des pièces
détachées ? Vous pouvez d’ores et déjà
venir déposer votre vélo auprès de l’association Esnov (Tél : 02 51 35 62 94), du
lundi au vendredi au 3 rue de la Poctière. n
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une saison en images

2

1

2

4
1 LES JEUX EN FÊTE

Boite de nuit pour ados,
rétrogaming, flipper, jeux d’arcade
et plus généralement jeux sous
toutes leurs formes ont attiré des
milliers de personnes en mars, aux
salles Roux et à la médiathèque
Diderot, à l’occasion des Jeux en
fête organisés par les services de la
Ville et l’association Crazyflip.
 elphine : Mes enfants ont adoré, et moi
D
aussi ! C’était vraiment chouette.
 ichel : C’était bien !
M
Je me suis bien amusé ! ;)

6 | L’ENVOL | ÉTÉ 2022

3

5

5

2 SOLIDARITÉ POUR
L’UKRAINE

Suite à l’invasion russe en Ukraine, un
point de collecte a rapidement été mis
en place à la salle de l’Avocette, chemin
des Noues. Vous êtes nombreux à vous
mobiliser en faisant don de matériels et
produits logistiques, d’hygiène, de secours
ou alimentaires. Plus de 60 tonnes de
dons ont été acheminées en Ukraine.

3 P ORTES OUVERTES
ACCUEIL DE JOUR

L’accueil de jour Claude-Nougaro, situé à
la résidence Marie-et-Albert-Guillonneau
(rue de la Gazonnière), ouvrait ses portes
au grand public le 30 avril. Ce service
accueille à la journée des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et
de troubles apparentés. Il propose des
activités variées et stimulantes pour
l’esprit, tout en favorisant le lien social.
Renseignements au 02 51 60 75 75.

4 QUAND LA VILLE PREND
DES COULEURS

Le service du patrimoine paysager de la
Ville ne manque jamais d’imagination
pour fleurir les espaces verts. Au
printemps, un œuf géant est apparu dans
les jardins de l’espace Martel.
Yvon
: Toujours un très beau parterre

de fleurs dans cet espace !

5 HIPPODROME
ÉRIC RAFFIN

Sulky d’or en 2019, 2020 et 2021, le
driver challandais Éric Raffin a battu
en 2021 son propre record du nombre
de succès sur une saison (346).
Le 8 mai, en son honneur et en
présence de ce grand champion, la
ville a renommé l’hippodrome des
Noues : hippodrome Éric-Raffin.

portrait

Boulanger-pâtissier,
un métier de passion
BON
APPÉTIT

En 2018, Marie et Maxime Papin reprenaient la boulangerie
de la rue Pierre-Monnier. L’établissement est rapidement
devenu l’un des commerces incontournables de Challans.

ENQUESTIONS
3
TOUTE INDISCRÉTION
À…

Maxime
Papin

>

“J’ai toujours voulu faire boulanger- Des concours pour progresser
pâtissier. Enfin non, quand j’étais Meilleur apprenti de France et vice-champetit le métier de gendarme m’attirait pion de France chocolatier en solo, Maxime
aussi”, s’amuse Maxime Papin. Il faut dire et son équipe participent régulièrement à
que celui qui a grandi à Nantes mais dont des concours, mais pas forcément pour la
toute la famille réside autour de Challans compétition. “C’est un challenge mais aussi
a baigné dedans. “Mes parents étaient à un moyen de se remettre en question, de
leur compte. Je suivais beaucoup mon père s’améliorer constamment sur la confection
de nos produits”, insistesur les concours, ça m’a
t-il. Ainsi début juin, la
donné envie”.
« Un moyen
boulangerie était inscrite
Titulaire d’une formaau concours départemention de pâtissier (CAP,
de se remettre
tal brioche, gâche, flan
mention complémenmaraîchin et gâteau
taire et Brevet techen question »
minute, organisé chaque
nique des métiers),
année par la Fédération
Maxime débute dans
une grosse boulangerie au Pouliguen avant de la boulangerie.
de poursuivre sa route sur Angers. Il gravit Autre concours et pas des moindres, “La
ensuite les échelons en devenant respon- Meilleure Boulangerie de France”, émission
sable de laboratoire au Pouliguen puis au diffusée sur M6. L’établissement y a brilChâteau d’Olonne. En 2018, il saisit l’oppor- lamment représenté la Vendée au mois de
tunité et réalise son rêve de gosse : travail- mars. “Ce sont les meuniers qui ont sugler à son compte dans sa ville de cœur. Il géré à la production de nous sélectionner”,
emploie aujourd’hui 14 salariés, boulangers, p r é c i s e M a x i me,
qui en garde un
pâtissiers et vendeurs.
très bon souvenir.
Rigueur et créativité
“C’était une superbe
Derrière l’accueil, c’est une véritable petite expérience ! On avait
fourmilière qui prépare méticuleusement une appréhension
pain, viennoiseries, pâtisseries ou autres de malade, surtout
chocolats avec un seul objectif : servir au quand on les a vus
mieux les clients. Ce n’est pas une légende, arriver à quinze et
les journées débutent tôt : entre 4 h et avec leur drone,
5 h en semaine, entre 2 h et 3 h le week- mais on a relevé le
end. “Mais quand on aime son métier et défi”. À la télévises clients, ça le fait, surtout que toutes sion, les fidèles de la
les journées sont différentes”, estime ce boulangerie ont pu
bon-vivant qui affectionne tout particu- y découvrir les coulièrement “le côté créatif et le relationnel lisses et retrouver
client”. Pour lui, sa profession est un vrai l’inaltérable bonne
métier de passion : “il faut aimer ce que humeur de l’équipe
l’on fait et aimer la rigueur car on doit tou- au complet pour
jours être au top”.
l’occasion. n

Un pêchémignon ?

Pas facile de
répondre, mais on va dire les éclairs
et viennoiseries ! Bon, ça fait deux !
(rires)

Le dessert dont vous êtes
le plus fier ?

Franchement j’ai du mal à répondre
car la gamme change régulièrement.
L’idée est de toujours chercher à se
renouveler. Joker !

Il sont comment, Norbert
Tarayre et Bruno Cormerais ?
Comme à la télé, très sympas !

La pièce montée est un grand
classique du printemps et de l’été.
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une ville à vivre

(Plus) inconnus
à cette adresse ! >
URBAN
ISME

BRÈVES

PLU :
modification n°10

Avec l’évolution démographique de la ville, le système d’adressage
était devenu obsolète. Une grosse mise à jour est en cours
et va permettre de résoudre de nombreux problèmes.

>

Contre moins de 10 000 habitants
dans les années 1970, Challans
compte aujourd’hui près de
23 000 administrés. Un diagnostic réalisé
par la Ville a permis d’identifier les problèmes liés à cette croissance rapide et
de définir un nouveau plan d’adressage.
Les principales raisons des changements
d’adresse sont un problème relatif au
numéro, à l’adresse imprécise d’une résidence ou encore à la ramification des voies,
certains chemins portant le même nom que
la rue adjacente. Cette mise à jour concerne
notamment le milieu rural, qui connaît
aujourd’hui de nombreux problèmes de
localisation du fait de son adressage peu
précis. Chaque lieu-dit sera associé à un
nom de voie et chaque habitation aura son
propre numéro.

Opération en trois étapes

Pour les particuliers et les entreprises
concernés par un changement d’adresse,
cela se traduit soit par une création de
numéro, soit par une modification de
numéro, soit par un changement de numéro
accompagné d’un nouveau nom de voie. La
mise en application de ces changements,
avec notamment la pose des plaques
de noms de rue, s’opère en trois phases,
sur trois secteurs : les zones d’activités
(mai-juin 2022), les lieux-dits (juillet-

1 922
changements
d’adresse”
septembre 2022) et la zone urbaine (à
partir de septembre). Ainsi, 1 922 ménages
et entreprises sont sur le point de changer
d’adresse et 193 voies vont porter un
nouveau nom.
La dénomination des nouvelles voies
implique à chaque fois une délibération par
le Conseil municipal. En ce qui concerne la
première phase, le choix des noms a été
opéré par la commission Urbanisme, tandis
que le Comité consultatif des citoyens a été
impliqué pour les phases 2 et 3. Les noms
de voies peuvent se référer à l’histoire ou à
la géographie locales, mais aussi à diverses
thématiques.

L’importance de l’adressage

Les administrés concernés reçoivent
dans leur boîte aux lettres une lettre
d’information, un certificat d’adressage et
une notice explicative sur les démarches
à effectuer pour procéder au changement
d’adresse. Afin de faciliter cette transition,
la plaque désignant le numéro de voirie
est également fournie par la Ville. Pour
accompagner les personnes désireuses

La modification n°10 du Plan
Sa façade adoptée
bleue donnant
sur la
local d’urbanisme,
par
rue du de
capitaine
Debouté rapla Communauté
communes,
curieusement
porte surpelle
plusieurs
points telsles
quevolets de
la densification
de pour
l’habitat,
la depuis la
l’école
voisine. Et
cause,
création
de deux
emplacements
rentrée
2021,
l’école
maternelle Bois-duréservés
rue de la
Poctière et Debouté
rue
Breuil
et l’école
élémentaire
ont
de la Concorde,
la mise l’école
en annexe
“fusionné”
pour devenir
Antoine-dedu schéma directeur des eaux
pluviales, ainsi que la permission
de hauteurs plus importantes
dans les zones 1AU et la création
d’une voie et de stationnement à
proximité du lycée Notre-Dame.

Achat des locaux
Motoculture
challandaise

À la suite du déménagement de
l’entreprise AIMA Motoculture
Challandaise route de la Roche-surYon, la Ville de Challans a racheté ses
anciens locaux route de Cholet. Cet
espace, d’environ 9 000 m², se situe
au cœur d’un secteur (à proximité du
cinéma, des salles Louis-Claude-Roux
et du Grand-Palais) que la commune
prévoit de réaménager.

Vidéoprotection

Une extension du réseau
est programmée pour le 3e
trimestre 2022. Avec 21
caméras supplémentaires
réparties sur 11 nouveaux sites,
cela porte à 55 le nombre de
caméras et 26 le nombre de
zones vidéoprotégées.
d’obtenir plus de renseignements, une
permanence sera assurée en mairie dès le
mois de juillet.
Plus que jamais, l’adressage revêt une
haute importance puisqu’il assure la bonne
distribution du courrier et des colis, permet
l’accès aux soins et facilite l’intervention
rapide des secours. Le fait de bénéficier
du très haut débit nécessite une adresse
unique. À terme, les données GPS de
nombreux services (services à la personne,
services de livraison, collecte des déchets,
impôts, recensement…) vont pouvoir
s’appuyer sur cette redéfinition du plan
d’adressage de la commune. n

Retrouvez la localisation
des nouvelles voies sur
challans.fr
De nombreuses voies, comme ce chemin situé entre le rond-point du Bois-du-Breuil
et l’ancien four à chaux, vont avoir droit à un nom.
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une ville à vivre

Église : réfection
de la charpente

MOINE
PATRI

Début juin, un camion muni d’un aspirateur
géant avait pour mission de supprimer
les fientes des pigeons.

Les travaux, débutés à la mi-avril, portent exclusivement
sur le traitement et le confortement de l'ensemble
de la charpente bois de l’église Notre-Dame.

>

À l’occasion d’une visite d’inspection menée courant 2016, des
agents des services techniques
de la Ville ont découvert divers désordres
manifestes sur les charpentes bois de l’édifice. Un diagnostic complet des charpentes
avait alors été confié, courant 2017, au
cabinet AM Architecture. Le verdict était
sans appel : les bois des charpentes de la
nef et du transept présentaient des dégradations dues vraisemblablement à l’humidité, la présence d’insectes ou encore la
fiente de pigeons. Au niveau des absides
et du chœur, partie arrière de l’église, et
des bas-côtés, des pièces affichaient une
faiblesse avérée.

Traitement curatif
et préventif

Les travaux portent donc sur le
traitement préventif et curatif
contre les insectes xylophages
et contre les champignons
lignifores de l'ensemble des
bois de charpentes en combles,
mais aussi le remplacement, la
consolidation, le renforcement
de certaines pièces de bois des
charpentes. La mise en sécurité de l’accès aux combles permettra de supprimer
l’échelle en façade de l’église. Les travaux
n’impactent pas les cérémonies du weekend et des jours fériés. En semaine, en

revanche, certaines zones restent inaccessibles selon la nature des travaux. La
durée du chantier est estimée à sept mois
pour un budget total de l’opération de
475 000 € TTC. n

ÇA BOUGE DANS L E C E NTR E

Quand le centre-ville
devient un terrain de jeu
Pour le deuxième été, la municipalité a décidé de renouveler sa proposition
de jeux et équipements de loisirs en accès libre dans le centre-ville.

>

Le jeu d’échecs grandeur nature retrouvera
sa place sur le parvis de la mairie.

L’attractivité du centre-ville est une priorité de l’équipe
municipale. En plus des équipements de loisirs mis en
place en 2021, tels que le terrain de pétanque place de l’Europe ou encore le jeu de palets place Aristide-Briand, la ville
renouvelle la mise à disposition de jeux et instrument en accès
libre du 1er juillet au 31 août pour divertir ses habitants et
visiteurs. Le piano retrouvera sa place rue Gobin, le babyfoot
devant les halles et le jeu d’échecs grandeur nature sur le
parvis de la mairie.
Ces propositions estivales sont possibles grâce aux commerçants qui se mobilisent pour faire vivre ces espaces, notamment les bars qui prêtent les jeux de boules ou de palets. Tous
ces équipements sont à utiliser sans aucune modération !
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une ville à partager

SOLIDAR
ITÉS

Le Village Oasis s’ouvre
à tous les Challandais

La cafétéria du Village Oasis accueille déjà
plusieurs animations ouvertes à tous :
jeux divers, ateliers couture, mosaïque
et image 3D, permanence numérique…

Une réflexion est menée autour de la création d’un
pôle solidarités et santé à Challans. La Ville souhaite
notamment proposer un projet d’animation pour tous.

>

Né sous l’impulsion de la municipalité en 2005 dans le but d’accueillir
des personnes en difficulté tout au long
de l’année, le Village Oasis regroupe l’épicerie sociale, le Secours catholique, la
Croix-Rouge, le Secours populaire, ESNOV
ou encore Entr’aide addict 85. Situé 8 rue
de la Poctière, il s’inscrit aujourd’hui dans
une réflexion plus globale. La création d’un
pôle des solidarités et de la santé ouvert à
tous s’appuiera sur un projet d’animation
en direction de tous les publics.

Une enquête pour cibler
les besoins

Dans le cadre de son projet
d’animation, le Centre communal d’action sociale a décidé
de porter une étude visant à
recueillir les attentes des Challandais en
matière d’animation de la vie sociale. Afin
de mener une enquête au plus près des
besoins, une enquête “habitants” est disponible en ligne sur challans.fr ou en format
papier à l’accueil de la mairie.

Vous souhaitez réfléchir avec le CCAS sur le
futur projet d’animation du Village Oasis ?
Vous avez des idées, des envies ou une
expérience à partager ? Contactez le service au 02 51 49 79 32 ou par courriel à
animation-ccas@challans.fr ! n

Chall’en Vacances :
une aide pour les familles

E
COUP D
E
C
U
PO

Depuis 2009, le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose des aides
en direction des familles dans le cadre des frais pour les vacances des enfants.
Cette aide, nommée “Chall’en Vacances”, a été reconduite en début d’année.

>

Pas toujours facile pour les familles
de payer les frais de voyage scolaire
ou encore les vacances en accueil de loisirs, c’est pourquoi le CCAS a mis en place
en 2009 le passeport vacances “Chall’en

vacances”. Cette aide, allant de 85 à 140 €
par enfant et par an, est nominative et
concerne les familles challandaises dont
le quotient familial est égal ou inférieur
à 700 €. La participation minimale de la

famille varie de 20 à 50 % du coût de l’accueil. L’aide concerne les jeunes de moins
de 18 ans sauf pour les lycéens dans le
cadre de voyage scolaire.

Pour quelles vacances ?

Le chèque “Chall’en vacances” couvre les
frais d’accueil du mercredi et pendant les
vacances scolaires du service enfance jeunesse municipal et des associations challandaises gérant les accueils de loisirs ainsi
que les séjours de vacances tout au long de
l’année, mais aussi les frais de voyages scolaires pour les collégiens et lycéens uniquement et les frais de séjours dans un centre
adapté en dehors de la ville de Challans
pour les enfants en situation de handicap.
Plus d’informations auprès du CCAS
au 02 51 49 79 62 n
Les enfants inscrits aux séjours du service enfance jeunesse peuvent bénéficier de l'aide.
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une ville à partager

La musique contre
le décrochage scolaire

PROJET E
IQU
D
É
P AGOG

Le lycée René-Couzinet abrite un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire,
à destination des jeunes de plus de 16 ans. Cette année, le programme intégrait
un projet musical mené de concert avec l’école de musique.

>

Sous l’égide de l’Éducation nationale, la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS)
intervient auprès des élèves de plus de 16
ans, soit décrocheurs dans leurs établissements, soit décrochés, c’est-à-dire sans
solution de formation. Le lycée Couzinet
fait partie des cinq lycées vendéens proposant ce dispositif, sous la responsabilité de
Christine Crochet depuis 2006.
L’objectif est de proposer un suivi et un
parcours individualisés pour chaque jeune
en situation de décrochage afin de les
assurer d’un premier niveau de qualification pour entrer dans la vie active. Pour
les décrocheurs, il s’agit de leur proposer
un projet d’orientation, y compris dans la
voie de l’apprentissage.

Du cousu main

Pour les décrochés, l’enjeu est plus important car les jeunes concernés ne sont affectés à aucun établissement de formation. Or,
si la scolarité est obligatoire jusqu’à 16 ans,
la formation l’est jusqu’à la majorité. Identifiés par une commission, environ 25 jeunes
par an sont suivis sur le secteur de Challans.
Le but est de les réconcilier avec le système
scolaire et de définir un projet professionnel,
en leur apportant un maintien de niveau
dans certaines matières, comme le français, l’anglais, les maths et le sport, grâce à
l’implication de professeurs volontaires. Les
cours ont lieu les lundis et mardis et le reste
de la semaine, ils découvrent le milieu professionnel grâce à des partenariats avec des
entreprises locales. “On fait du cousu main
pour chaque jeune. L’idée est de mettre en
place un parcours auquel ils adhèrent et dont
ils sont acteurs” explique Christine Crochet.

Notre rôle est
de semer des graines
qui germent ”

Christine Crochet, Edouard Garrido (au centre)
et Stéphane Atrous, les initiateurs du projet.

BRÈVES

Repas des aînés

Un projet innovant
avec la Maison des Arts

En plus des connaissances scolaires, les
jeunes développent également des compétences psychosociales, sous forme de
jeux de coopération ou d’ateliers ludiques
sur l’estime de soi ou encore la gestion
des émotions. Chaque année, un projet
est porté par la MLDS de Challans. En
2021/2022, Christine Crochet avec sa collègue Marie Grassineau ont imaginé une
collaboration avec la Maison des Arts. Neuf
jeunes ont participé à cette initiative. Ils
ont tout d’abord écrit un texte soit en
anglais, soit en français sur leur histoire
personnelle. Parallèlement, ils sont allés à
la Maison des Arts pour suivre des ateliers
de percussions avec Édouard Garrido et de
musique assistée par ordinateur (MAO) avec
Stéphane Atrous. Courant avril, les jeunes
ont ensuite pu enregistrer leur texte sur la
musique qu’ils ont eux-mêmes créée. Et le
résultat est bluffant ! “Certains n’avaient
jamais touché un ordinateur et ils n’étaient
jamais entrés dans l’école de musique”.
Pour Christine Crochet, le défi est relevé
quand, à l‘issue de son accompagnement,
les jeunes réintègrent une formation.
“Nous avons de belles réussites. Parfois,
certains ont besoin de plus de temps pour
trouver ce qui leur correspond et retrouver
la motivation. Notre rôle est de semer des
graines qui germent”. n

Après deux ans d’absence, le Centre
communal d’action sociale organise
à nouveau son traditionnel repas
des aînés, le 5 octobre à 12 h 30
aux salles Louis-Claude-Roux. Tous
les Challandais de plus de 75 ans
sont conviés à ce déjeuner, qui se
poursuivra par un bal musical dans
l’après-midi, l’occasion pour les ainés
de resserrer les liens après deux ans
sans festivités… Inscription dans le
hall de l’hôtel de Ville les 8, 9, 12 et
13 septembre 2022.

Se remettre au sport

Pour la première fois, le service des
sports de la Ville se lance dans un
programme sport et santé “Activ’forme,
le plaisir de bouger” à destination des
adultes qui débutera à partir du 13
septembre. Au programme, diverses
activités physiques adaptées (aquagym,
renforcement musculaire, marche…)
sont prévues les mardis et jeudis. Ce
programme est l’occasion pour les
Challandais de faire des rencontres et de
sortir de la sédentarité. Inscriptions au
forum des associations le 3 septembre.

Analyse des
besoins sociaux

Le Centre d’études et d’action sociale
de Vendée mènera prochainement un
diagnostic de territoire. Cette enquête
portera sur plusieurs thématiques :
précarité, seniors, handicap, famille,
logement, santé et emploi. Le but est
de faire émerger les besoins de manière
à déterminer des actions qui seront
portées par le CCAS.

ÉTÉ 2022 | L’ENVOL | 11

des missions et des agents
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L’humain avant tout

En janvier 2020, le Centre communal d’action sociale de la Ville de Challans a ouvert son
premier Ehpad, la résidence Marie-et-Albert-Guillonneau. À la tête de cet établissement,
Ondine Mialot veille sur les 100 résidents et 70 agents qui font la vie de cette structure.

>

L’Ehpad Marie-et-Albert-Guillonneau, la résidence autonomie L’Entracte et l’accueil de jour Claude-Nougaro
sont regroupés au sein d’un même bâtiment, rue de la Gazonnière. C’est un vrai
village qui s’anime 24 h/24 avec des profils
différents : 72 résidents en hébergement
permanent, 8 en hébergement temporaire,
15 locataires en résidence autonomie, 70
agents allant des infirmiers aux agents de
restauration en passant par les animateurs
ou l’agent de maintenance. C’est justement
ce qui a plu à Ondine Mialot, la toute jeune
directrice, arrivée en août 2021. “J’aime
beaucoup le relationnel dans ce métier, que
ce soit avec les résidents, leurs familles,
les agents. Tous ensemble, nous sommes là
pour faire vivre l’établissement et surtout
pour offrir aux résidents un accompagne-

ment individualisé, dans un cadre de vie
accueillant, bienveillant et sécurisant”.

Donner la direction

En plus de l’humain, la direction d’un tel
établissement permet d’assurer des missions variées : construction d’un budget,
recherche de fonds, création de projets à
l’instar du projet “danse en Ehpad”, suivi
de la maintenance. “Mon
rôle est de donner la
direction et d’insuffler
l’esprit d’équipe, dans un
seul but : le bien-être du
résident”. Pour Ondine
Mialot, un Ehpad n’est

pas qu’un lieu de soin, c’est avant tout un
lieu de vie ; c’est pourquoi elle ouvre les
portes de la structure et crée des partenariats avec des associations et d’autres établissements. “Autrefois, les anciens étaient
les sages, écoutés et considérés pour leurs
connaissances. À la résidence Marie-etAlbert-Guillonneau, nous souhaitons leur
redonner une place centrale”. n

Un Ehpad est avant tout un lieu de vie..

une ville à découvrir

Jeu de piste grandeur nature
Après l’édition des dépliants “Chall’en balade”, la Ville invite les amateurs d’activités
nature à (re)découvrir la Sablière en testant le parcours d’orientation du parc de loisirs.

>

La course d’orientation est une pratique qui s’adresse à tous, des enfants
aux seniors, en individuel ou en groupe.
Le but est de trouver différentes balises à
l’aide d’une carte. Cette activité peut être
pratiquée en marchant ou en courant.

Le parcours d’orientation du parc de loisirs
de la Sablière avait été réalisé à la demande
des établissements scolaires. La Ville a souhaité promouvoir cette pratique ludique et
méconnue auprès du grand public en éditant
un carnet de jeu.

41 balises à retrouver

Au total, 41 balises en bois sont disséminées aux quatre coins du parc. La recherche
peut s’effectuer en plusieurs fois. Repérable par un rond sur la carte intégrée au
dépliant, chaque balise porte un numéro à
deux chiffres. La lecture de la carte permet
donc de trouver la position de chacune des
balises, de précieuses indications permettant
d’identifier les principaux axes (chemins,
passerelles), la nature du sol et la végétation. Une fois la balise trouvée, il suffit de
poinçonner, à l’aide de la pince rouge intéC’est au pied des arbres que sont fixées les balises.
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grée, la case correspondante sur le support.
Le dépliant Parcours d’orientation de la
Sablière est à retrouver en mairie ou bien
sur challans.fr > publications. n

Demandez
vos dépliants

Chall’en balade !
La Ville propose plusieurs circuits de
balade ou randonnée sur Challans,
à effectuer à pied ou à vélo. Onze
dépliants, se composant chacun
d’un plan et d’informations relatives
à l’histoire et au patrimoine des
lieux, sont disponibles sur demande
auprès de la mairie ou bien en
téléchargement sur
challans.fr > publications.

une ville à découvrir

ARTS
DE RUE

La Ville lance la deuxième édition
des Mercredis de l’été
Après une première édition réussie, les Mercredis de l’été reviennent.
Spectacle de danse, représentations théâtrales, concerts, jeux…

>

Chaque mercredi à 19h, plongez
dans un nouvel univers mêlant
découverte et convivialité. Cette année,
c’est au jardin de la Coursaudière que vous

attend une programmation estivale variée
et entraînante. Nouveau lieu, nouvelle programmation, mais aussi nouvelles saveurs !
De nombreux commerçants locaux proposeront des mets et boissons afin
d'accompagner ces belles soirées.
Le coup d’envoi sera orchestré par
le duo de musiciens Les poussins
phoniques et leur spectacle Yellow
Sun Machine le mercredi 6 juillet. Ce spectacle musical à la fois
familial et participatif lancera
les festivités de ces rendez-vous
ensoleillés.
Rendez-vous gratuits à retrouver
tous les mercredis du 6 juillet
au 31 août à 19 h au jardin de la
Coursaudière. n

Le programme
des Mercredis de l’été :
• Mercredi 6 juillet :
Yellow Sun Machine (jeune public)
• Mercredi 13 juillet :
Scapin en carton (théâtre décalé)
• Mercredi 20 juillet :
Manu de Nars (chanson française)
• Mercredi 27 juillet :
H&G : mission abandon
(conte musical déjanté)
• Mercredi 3 août :
Bleu pétrole (concert pop rock)
• Mercredi 10 août :
French Wingz (street dance)
• Mercredi 17 août :
Alice & Cécile (concert de jazz)
• Mercredi 24 août :
MaDame (cirque)
• Mercredi 31 août :
Payaso Loco (jeux)

La rentrée, c’est maintenant
Le samedi 3 septembre, la Ville de Challans organise, pour la deuxième
année, le forum des associations et des services municipaux. Rendez-vous
aux salles Louis-Claude-Roux pour vous renseigner sur le milieu associatif,
choisir votre activité ou vous inscrire pour une rentrée tonique !

>

Au total, 95 associations et clubs
ont répondu présents à l’invitation de la municipalité pour la deuxième
édition du forum des associations. Activités sportives, culturelles, sociales ou
de loisirs, chacun pourra trouver son
bonheur pour débuter la rentrée sous les
meilleurs auspices. Comme l’an passé, de
nombreuses démonstrations et initiations
seront proposées sur la scène de la salle
Roux et dans les prairies Malraux, comme
l’athlétisme, la danse, les arts martiaux, le
chant, la pétanque, le rugby, le badminton, l’escrime, le roller, le tennis de table,
la musculation, sans oublier l’astronomie
et les arts manuels.

Ouverture de la billetterie
de la saison

Côté mairie, les services municipaux seront
également présents pour faire découvrir
leurs équipements et activités : médiathèque Diderot, Maison des Arts, service
enfance jeunesse, centre communal d’action sociale, sans oublier le
service culturel qui présentera la saison 2022-2023. Le
samedi 3 septembre sera d’ailleurs le premier jour d’ouverture de la billetterie pour la
saison 2022-2023 et il sera
possible de s’abonner, soit
en ligne soit sur place sur le

BONNES NS
IO
RÉSOLUT

stand du service culturel. Autre nouveauté
du jour, l’appli mobile sera en ligne et vous
permettra de retrouver le plan du forum
directement sur votre smartphone.
Samedi 3 septembre de 10 h à 18 h
aux salles Louis-Claude Roux
Entrée gratuite. n

L’édition 2021 avait comptabilisé,
plus de 3 300 visiteurs.,
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en bref !

Multisports

École municipale
des sports

La Ville reconduit cette proposition pour
les Challandais de 5 à 8 ans. Les enfants
peuvent pratiquer, en groupe, différentes activités physiques et sportives
sur une saison, chaque mercredi matin.
Inscriptions lors du Forum des associations, le 3 septembre.
Infos sur challans.fr > Mes loisirs.

Économie

68e Foire
des Minées
Près de 380 exposants, des animations
(musique, danse, initiations, feu d’artifice...) autour du thème “les années
rock’n roll” : la foire-exposition vous
donne rendez-vous du vendredi 9 au
mardi 13 septembre de 9 h à 20 h (14 h
à 20 h le vendredi) sur la place VictorCharbonnel et dans les prairies LouisClaude-Roux. Entrée libre le vendredi
et le mardi, 3,50 € du samedi au lundi
(gratuit pour les moins de 16 ans).
En parallèle, la fête foraine s’installe
place du Foirail les vendredi, samedi,
dimanche et mardi.

Traditions
Culture

Nuit des étoiles

Samedi 6 août de 16 h à minuit, tous à la Commanderie de Coudrie (route
de Cholet) pour observer le ciel avec l’association Astro Club Challandais,
en partenariat avec la Société d’histoire ! L’après-midi, observation solaire
et ateliers et, en soirée, conférence et observation nocturne. Restauration
sur place. Cet événement national est proposé en accès libre.

Sport

La France en courant

Du 16 au 30 juillet, pour la 33e édition de
“La France en courant”, plusieurs équipes
de coureurs à pied traversent la France de
Nevers (58) à Bernay (27) en passant par
le Massif central, les Pyrénées, l’Aquitaine
et la Vendée. Les concurrents sont attendus
mercredi 27 juillet à partir de 16 h 30 sur le
parvis de la mairie. Un village avec stands et
animations sera ouvert de 14 h à 18 h.
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Voyage dans
le temps

Les foires à l’ancienne d’Autrefois Challans font
leur retour en centre-ville, les quatre jeudis : 21
et 28 juillet, 11 et 18 août. Revivez les us et coutumes du nord-ouest-Vendée comme au début
du XXe siècle ! Les animations, pour petits et
grands, s’enchainent de 10 h 30 à 20 h (gratuit).

expressions politiques

CHALLANS, DES ÉNERGIES NOUVELLES

Notre hôpital brule et nous regardons ailleurs…

>

Nous avons lu avec inquiétude
les articles de presse de ce 1er
semestre concernant les difficultés de
l’hôpital de Challans. Ces difficultés ne
sont pas nouvelles et nous ne pourrons
pas dire, lorsqu’il sera trop tard, que
nous ne savions pas !
Nous sommes en effet à la croisée des
chemins : Soit nous agissons maintenant de manière très forte, soit nous
faisons l’autruche et nous laissons faire
en écoutant poliment ceux qui vont
décider pour nous.
Avec Thomas Merlet, nous ne laisserons
pas tomber notre hôpital, ses patients
et son personnel !
Le premier axe de travail, et là encore
il n’est pas nouveau, c’est de faire face
à la pénurie de médecins. Cela permettrait une première décongestion des
urgences. Aujourd’hui, trop de patients
sont obligés, faute de généralistes, de se
rendre directement aux urgences pour

de la « bobologie ». Ce n’est pas acceptable ni pour les patients qui attendent
des heures avant d’être pris en charge,
ni pour le personnel victime de conditions de travail très dégradées. Nous
proposons donc la création d’une maison de santé pluridisciplinaire communale, la création d’un Centre d’Accueil et
de Permanence de Soins, et souhaitons
ouvrir le débat sur les médecins salariés,
comme cela a été fait à La Garnache.
Le second axe concerne les moyens
humains alloués à l’hôpital. Les personnels hospitaliers sont épuisés. On leur
demande toujours plus, en leur donnant
toujours moins. La question n’est pas
de savoir désormais « si le personnel va
tenir », mais plutôt « jusqu’à quand vat-il tenir ? ». Nous sommes au bord de la
rupture, et là encore nous ne pourrons
pas dire que nous ne savions pas…
Enfin, le dernier axe concerne la pérennité à moyen terme de l’infrastructure.

Certes, on nous annonce que tant de
millions vont être investis ici où là…
mais cela ne s’apparente en réalité qu’à
de jolis pansements sur un outil déjà
agonisant : le problème de fond ne
sera pas réglé ! Nous préconisons donc
la construction d’un nouvel hôpital,
attractif et moderne, dans la zone des
Romazières. Il s’agit d’un choix ambitieux et raisonné. Nous pensons en effet
qu’il serait plus judicieux d’investir massivement dans un nouvel équipement
tout de suite plutôt que de cumuler, au
compte goûte, les millions sur des pansements. Le risque étant de se retrouver
dans 15 ans avec un équipement toujours obsolète, tout en ayant dépensé
autant que pour la construction d’un
hôpital neuf.
					
Challans, des Énergies Nouvelles !

SOLIDAIRES PAR NATURE

Merci Laurence Proux

>

Le 28 février dernier, Laurence
Proux, tête de la liste d’opposition aux élections municipales de 2020,
unique conseillère municipale du groupe
minoritaire de Solidaires par nature,
présentait sa démission à Monsieur Le
Maire, pour raisons personnelles. L’ensemble du groupe tient à saluer son fort
investissement au cours de deux années
marquées notamment par la crise sanitaire. Cela nous interroge aussi sur les

conditions de l’exercice du mandat d’élu
municipal et communautaire lorsqu’on
est seul à représenter près de 11 % des
électeurs challandais. Le quotidien
d’un tel élu se traduit chaque année
par plus d’une centaine de réunions,
par le décryptage de milliers de pages
de rapports, projets et délibérations…
Tout cela sans perdre de vue les valeurs
qui ont fondé Solidaires par nature :
l’envie d’une ville sociale et solidaire,

où l’expression des habitants est favorisée et où l’environnement est préservé.
C’est un défi que nous souhaitons continuer de relever en siégeant au sein du
Conseil, dans un esprit de partage avec
chacun de vous. Nous souhaitons un bel
été à tous les challandaises et les challandais.
Solidaires par nature
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