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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

Service enfance jeunesse (secrétariat)
du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h  
(le mardi uniquement de 13h30 à 18h)
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, sauf les 
24 et 31 décembre, 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

Registre 
des personnes 
vulnérables
Le CCAS de la Ville de Challans tient 
à jour un registre pour aider les 
personnes fragiles et/ou isolées en 
cas de risque exceptionnels : canicule, 
grand froid, inondation, épidémie… 
Pour s’inscrire, contactez le service au 
02 51 49 79 62 ou connectez-vous 
sur challans.fr > mes-demarches 
> a-tout-age. 

Propriétaire de 
chiens : tenez-les 
en laisse
Le code rural précise qu'il est 
interdit de laisser divaguer les 
animaux domestiques. Un chien en 
liberté peut provoquer un accident 
de la circulation ou agresser un 
enfant voire un bébé. Pensez-y ! 

Affichage sur 
site web des actes 
réglementaires
Depuis le 1er juillet, la commune 
publie sous format électronique les 
délibérations du conseil municipal 
mais aussi les arrêtés du maire 
à caractère réglementaire. Les 
documents sont consultables sur 
challans.fr > ma ville  
> Le Conseil municipal. 

Mutuelle 
communale
Une question ? Un devis ? 
Contactez nos conseillers au  
02 40 99 22 29 ou 02 40 91 64 21. 
Des permanences se déroulent sur 
rendez-vous au village Oasis. 

En ce mois de septembre, l’été s’achève, nous laissant, à tous je l’espère, de beaux 
souvenirs, des moments festifs et conviviaux, à l’image des nombreuses animations qui ont 
jalonné notre été challandais. Je pense bien sûr aux Foires à l’ancienne qui ont retrouvé 
le chemin du centre-ville, à nos Mercredis de l’été qui nous ont permis de redécouvrir un 
site patrimonial et vert de notre cœur de ville, sans oublier bien sûr la Foire des Minées, 
qui marque traditionnellement la rentrée scolaire et économique du territoire. 

Le 3 septembre 2022, nous avons également pu renouer avec une cérémonie qui n’avait 
pu avoir lieu depuis trois ans en raison du Covid : l’accueil des nouveaux Challandais. 
Je suis très attaché au contact et à la proximité et ce fut un réel plaisir pour moi de 
rencontrer, avec toute mon équipe, nos nouveaux habitants. Vous avez été nombreux à 
me faire part de vos soucis pour trouver un médecin. Sachez que nous poursuivons avec 
acharnement notre combat pour l’accès aux 
soins pour tous. Vous découvrirez en page 9 
les projets dans le domaine des solidarités et 
de la santé qui seront un début de réponse à 
cette problématique.   

Le mois de septembre est souvent synonyme 
de bonnes résolutions. C’est sans doute ce 
qui vous a conduits, si nombreux, à notre 
deuxième édition du Forum des associations 
et des services municipaux. J’espère que cha-
cune et chacun d’entre vous a trouvé son 
bonheur parmi les nombreuses propositions 
de nos associations. Un dossier de ce numéro 
est d’ailleurs consacré à la rentrée sportive 
avec l’ouverture de nouveaux équipements 
sportifs, comme le centre aquatique com-
munautaire, le terrain de basket 3x3 ou le 
parcours de disc golf, mais aussi la présen-
tation du projet du complexe multisports de 
Bois-Fossé. Vous trouverez également dans 
les pages de cet Envol notre nouvelle appli-
cation mobile ainsi que la programmation 
de la saison culturelle, qui participe à la 
richesse de notre vie locale.       

J’ai une pensée pour tous nos écoliers et 
étudiants challandais qui ont retrouvé 
les bancs de l’école, collège ou lycée. Vous 
étiez 6 913 à faire votre rentrée scolaire le  
1er septembre dernier. Je vous souhaite, ainsi qu’à tous les enseignants, une belle 
année d’apprentissages et d’épanouissement. Les élèves de CM2 découvriront bientôt 
le passeport du civisme qui leur sera proposé, afin de s’engager et de s’impliquer dans 
la vie de leur territoire. 

Nous le savons tous, les étés sur notre côte, sont particulièrement sensibles en termes 
sanitaire et sécuritaire. Cette année n’a pas fait exception, avec une canicule et une 
sécheresse qui ont mobilisé, entre autres, les professionnels de la santé, les sapeurs-
pompiers et les gendarmes. Je souhaiterais les saluer et les remercier pour leur travail 
remarquable. Je pense également aux agriculteurs et aux éleveurs qui, après la grippe 
aviaire, ont énormément souffert des conditions météorologiques de cet été. Nous 
devons tous prendre conscience de la fragilité de nos ressources et essayer, ensemble, 
de les préserver. 

Bonne rentrée à tous !

Nous poursuivons

avec acharnement

notre combat

pour l'accès

aux soins pour tous
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ABONNEZ-
VOUS

Saison culturelle : 
effleurons l'inattendu…

>Avec ses pièces de théâtre 
célèbres, ses concerts aux sono-
rités diverses, ses spectacles 

d’humour et ses danses captivantes, la nou-
velle saison culturelle promet de nous offrir 
de belles curiosités. Le coup d’envoi sera 
orchestré, cette année, par Mathieu Step-
son. Le 30 septembre, le talentueux men-
taliste nous invite à découvrir son nouveau 
spectacle. Dans Êtes-vous bien attentifs ?, 
l’artiste nous transporte dans un univers 
alliant magie, mentalisme et science-fic-
tion. Un cocktail détonnant à l’origine d’une 
expérience hors du commun. 

Une saison colorée pleine de nuances
La nouvelle saison promet assurément de 
nous entraîner vers des découvertes aussi 
généreuses que surprenantes. En octobre, 
la médiathèque accueillera, comme chaque 
année, le gagnant du prix Résidence par-
tagée. Laurent Petitmangin présentera son deuxième opus Ainsi Berlin qui connaît, à 

l’instar de son premier roman, un très beau 
succès.  En janvier, place à l’humour avec 
Tom Villa. Dans son nouveau spectacle inti-
tulé Les nommés sont… l’humoriste revêt 
son plus beau costume pour décerner les 
prix. Un tour d’horizon de l’actualité avec 
humour et légèreté à ne pas manquer. 
En février, la compagnie Adrien M et Claire 
B nous offre un spectacle inédit. Dans 
Hakanaï, l’alliance de deux univers, celui 
du numérique et celui de la danse, nous 
offre un dialogue captivant qui réussit, le 
temps d’un instant, à franchir les frontières 
du rêve. En mars, les chanteuses Mariluce 
et Coline Rio nous proposent une soirée 
100 % féminine où chaleur et convivialité se 
mêlent aux sons de mélodies entraînantes. 
À travers une programmation riche et variée, 
la nouvelle saison culturelle s’adresse à 
toutes les générations et à tous les publics. 
Les familles apprécieront les cinq rendez-
vous qui leur sont dédiés. Les amateurs 
d’arts visuels seront également à la fête 
avec des expositions inédites et la venue 
du Musée Mobile en janvier. 

Après une année culturelle au doux parfum de liberté, la nouvelle saison culturelle nous invite, 
ensemble, à effleurer l’inattendu. Seul(e), en famille ou entre amis, laissez-vous séduire par 
cette nouvelle composition, ce nouveau bouquet de culture aux multiples esthétiques. 

Molière mis à l'honneur 
Célébrant, en 2022, le 400e anniversaire 
de la naissance de Molière, la nouvelle 
programmation nous promet de beaux 
moments inspirés par l’illustre drama-
turge. En décembre, L’École des femmes 
renaît sous les traits de la compagnie Viva. 
Avec talent et humour, la troupe nous fait 
revivre les émotions de cette pièce incon-
tournable. Farce, comédie et cynisme s’en-
tremêlent pour nous proposer un spectacle 
plein d’humour et de malentendus. 
En mars, le Vendéen Jacques Raveleau 
Duparc, entouré de sa troupe, nous pro-
pose une revisite de la célèbre comédie 
ballet Le Bourgeois gentilhomme. Avec 
une énergie débordante, les artistes nous 
embarquent dans une comédie chantante, 
drôle et attachante. Deux pièces célé-
brant Molière, tout comme la fameuse 
cérémonie qui, chaque année, honore les 
artistes et les spectacles les plus remar-
quables de la scène française. En 2022, 
le prix du meilleur seul en scène a été 
décerné à Marc Arnaud et sa touchante 
et drôle Métamorphose des cigognes.  

 Parmi les rendez-vous musicaux, Jazz Tempo 
 propose un concert inattendu le 25 novembre. 

 Le mentaliste Mathieu Stepson lancera la saison 2022-2023 le 30 septembre. 
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À travers ses doutes et ses souvenirs, 
le comédien aux attaches challandaises 
apporte un regard original sur la procréa-
tion médicalement assistée. Un solo plein 
d’humour et de sincérité à découvrir en 
mars.

Amusons-nous à nous faire peur  
et à apprécier la nuit
Cette saison, la médiathèque met la peur 
à l’honneur et nous donne rendez-vous 
en octobre pour le mois de l’épouvante. 
Lors de ce mois qui va “filer” la frousse 
aux plus téméraires, ateliers créatifs, soi-
rée jeux vidéo d’horreur et histoires hor-

FOCUS

La nouveauté 2022 :
la réservation en ligne
Pour réserver partout et à toute heure, 
le service culturel de la ville lance 
la réservation en ligne. Vous pouvez 
désormais acheter vos billets via le site 
saisonculturelle.challans.fr ou via 
l'appli mobile Challans.  
Et toujours, l’abonnement à la carte 
pour bénéficier de tarifs préférentiels 
toute l’année !

rifiques s’enchaînent pour le plus grand 
bonheur de tous. Pour conclure ce mois 
spécial, le ciné-concert Nosferatu le vam-
pire fêtera en musique les 100 ans de la 
sortie de ce classique du cinéma réalisé 
par Friedrich Wilhelm Murnau. En janvier, 
la médiathèque continue de nous faire 
quelques frayeurs en nous invitant aux 
Nuits de la lecture. Le thème national de 
la peur y sera ici décliné à travers le genre 
de la BD.
Si la nuit nourrit cette peur, elle est aussi 
l'endroit de l'émerveillement. Vincent Van 
Gogh disait : “Souvent il me semble que la 
nuit est bien plus vivante et richement colo-

 Hakanaï combine l'univers du numérique et de la danse pour nous offrir un spectacle indédit. 

 Mariette Navarro viendra à la rencontre des lecteurs le 28 mars. 

rée que le jour…” Pour fêter les 20 ans de La 
Folle Journée en région Pays de la Loire, c’est 
une véritable Ode à la nuit qui prend place. 
Ce thème fabuleusement riche de la nuit en 
musique sera l'occasion de proposer de nom-
breux programmes originaux : concerts de 
jazz ou de musique indienne, spectacles de 
flamenco et de fado, concerts théâtralisés, 
évocation de la nuit au cinéma, et pour la 
première fois, concerts spécifiquement des-
tinés aux bébés autour des berceuses. Au 
printemps une exposition des fonds régio-
nal d'art contemporain viendra compléter le 
thème de la nuit. Une programmation com-
plète à découvrir très prochainement. n

 La saison challandaise mettra à l'honneur Molière 
 avec L'École des femmes (photo) et Le Bourgeois gentilhomme. 
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ACTION !

>Le sport transmet de belles valeurs 
comme l’esprit d’équipe, la solida-
rité, le goût de l’effort, le respect 

des règles mais aussi le dépassement de soi 
et la confiance. C’est pourquoi la Ville a 
décidé de renouveler, pour la rentrée 2022, 
son École municipale des sports, ouverte aux 
Challandais de 5 à 8 ans, scolarisés de la 
Grande section au CE2. L’objectif est de don-
ner la possibilité aux enfants de découvrir 
différentes activités physiques et sportives 
sur une même saison, en contrepartie d’une 
cotisation annuelle de 80 e. Chaque mer-
credi matin, les jeunes sportifs répartis en 
trois groupes, pratiquent des activités dif-
férentes adaptées à leur âge.

Sport santé
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l'activité physique contribue au 
bien-être et à la santé du pratiquant et 
agit en prévention des multiples maladies 
liées à la sédentarité. Développer le sport 
santé, c'est donc répondre à un enjeu socié-
tal. Ainsi le service des sports de la Ville a 
lancé en septembre le programme sport-
santé Activ’Forme. Ouvert aux adultes de 

plus de 18 ans, il propose deux créneaux 
d’une heure par semaine les mardis et jeu-
dis pour une cotisation annuelle de 80 e. 
Au programme cette année : multi-activités 
aquatiques, activités en salle et activités de 
plein air sur trois cycles. 

Apprendre aux enfants à nager
Autre enjeu de société, l’apprentissage de 
la natation auprès des enfants a été forte-
ment impacté par la crise sanitaire. Pour 
lutter contre ce phénomène, le service 
des sports a mis en place un programme, 
le Plan d’aisance aquatique, à destination 
des classes maternelles challandaises. Cet 
apprentissage donne aux enfants de 4 à 6 
ans les bases nécessaires pour être en sécu-
rité en milieu aquatique tout en les sen-
sibilisant aux plaisirs de l’eau. Il favorise 
l’apprentissage de la natation et prévient 
ainsi les risques de noyade. Ce dispositif 
s'ajoute aux cours pour les CP réalisés par 
les écoles à Nova Multiplexe.  

Une rentrée sportive
Très attachée au sport et aux valeurs qu'il véhicule, la municipalité a récemment 
lancé de nouvelles activités et de nouveaux équipements.

Nouveaux équipements sportifs 
Depuis plus de trente ans, de nouvelles 
disciplines citadines se sont progres-
sivement imposées. Elles bousculent 
aujourd’hui l’organisation des collectivi-
tés qui doivent aménager des espaces de 
pratique sportive différente.
Dans cette optique, la Ville a inauguré cet 
été un terrain de basket 3x3 en accès libre 
à proximité de l’Espace jeunes, boulevard 
Jean-Yole. Cette activité en plein essor 
sur le territoire national est devenue une 
discipline olympique en 2021. Elle est le 
premier sport d’équipe urbain au monde 
selon une étude du Comité international 
olympique. L’équipement sera accessible 
aux personnes en situation de handicap 
avant la fin de l’année.
Dans le courant de l’été également, un 
parcours de disc golf a été mis à dispo-
sition rue André-Malraux, près du lycée 
Truffaut. Comme au golf, le but du jeu 
est d'atteindre une cible (un panier) 
avec le moins de lancers possibles. La 
pratique de cette discipline ne néces-
site aucune condition physique particu-
lière, il faut juste s’équiper d’un disque  
(ou “frisbee”).  Un parcours de disc golf vient de voir le jour 

 dans les prairies Malraux. 

 Le programme sport-santé Activ'Forme est la grande nouveauté de la rentrée. 
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Retrouvez les images du projet sur  
challans.fr/actualite/complexe-
multisports-bois-fosse

Un cadre verdoyant pour le 
nouveau complexe multisports
L'architecture de l'équipement a été validée 
en juillet par le Conseil municipal.

>Le nouvel équipement prendra place à 
proximité immédiate du lycée Notre-

Dame, rue de Bois-Fossé, à la rentrée sco-
laire 2024. Il remédiera en grande partie 
au manque de créneaux des associations 
sportives et des activités scolaires dans les 
équipements communaux.
Le jury de concours de maîtrise d’œuvre s’est 
réuni mi-juin pour évaluer chacun des pro-
jets, anonymisés au préalable, sur la qualité 
architecturale, la qualité de la réponse du 
projet au programme et le respect de l’en-

veloppe prévisionnelle allouée aux travaux. 
L’anonymat ayant été levé par la suite, le 
jury a déclaré l’équipe LT Archi lauréate, 
choix entériné par le Conseil municipal du 
18 juillet. 

Trois salles dans un cadre verdoyant
Le complexe comprendra une grande salle 
multisports (handball, volley-ball, basket-ball, 
badminton), un mur d’escalade, des gradins de 
250 places assises et deux salles spécialisées 
(musculation, danse et activités d’expression 

Des temps forts 
En 2020, la Ville a reçu le label Terre de 
Jeux 2024 et s’engage ainsi à organiser 
des actions de promotion du sport auprès 
des Challandais. Avec Sentez-vous sport 
(24 septembre) et la Journée olympique 
et paralympique (23 juin), elle propose de 
nombreuses initiations sportives auprès 
du grand public. En avril 2023, la Semaine 
olympique et paralympique cible les écoles. 
Au cours des vacances d’avril, Le sport ça 
se tente fera découvrir plusieurs disciplines 
aux 9-16 ans. Puis en juin, Challans Urban 
Gliss mettra l’accent sur les sports de glisse 
urbaine (skateboard, trottinette, roller). n

corporelles). Le montant prévisionnel affecté 
aux travaux est de 3 044 000 e HT pour un coût 
total de l’opération de 3 937 500 e HT. L’OGEC 
du lycée Notre-Dame apporte une contribution 
de 1 650 000 e.
Le complexe s’intègrera dans son environne-
ment puisque la zone humide et la haie atte-
nante seront conservées, tandis qu’une liaison 
douce reliera la Plaine des sports voisine. L’une 
des exigences était en effet de conforter la 
biodiversité dans cet espace. n

 Pendant la dernière Journée olympique 
 et paralympique, le  surf mécanique était à l'honneur. 

 Plusieurs clubs pourront bénéficier de l'équipement 
 en dehors des temps scolaires. 

       FOCUS

Nova Multiplexe  
a ouvert ses portes
Depuis le 27 juillet, la piscine 
municipale a laissé place à Nova 
Multiplexe. Cet équipement 
communautaire comprend notamment 
un bassin sportif, un bassin 
d’apprentissage, un bassin extérieur, 
un toboggan et un pentagliss. Un 
espace bien-être a été aménagé 
avec spa, sauna, hammam, bassin 
balnéo et salle de fitness. De 
nombreuses activités pour enfants 
(bébés nageurs, apprentissage de la 
natation) et adultes (natation tous 
niveaux, aquabike, aquagym, circuit 
training…) sont également proposées. 
Infos sur www.multiplexe-nova.fr
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Une continuité 
sécurisée va être 

matérialisée
chemin du Pas”

>Soulevées par les riverains, des 
problématiques de sécurité rou-
tière ont donné lieu à des études 

de réaménagements de voirie sur certaines 
voies, régulièrement empruntées et trop 
souvent à vive allure. Soucieuse de sécuri-
ser les déplacements des vélos et piétons, 
la municipalité en a profité pour créer des 
cheminements doux.  
L’ouverture de Nova Multiplexe (nouveau 
centre aquatique) a soulevé le problème de 
l’accessibilité des deux-roues, sans utiliser 
le giratoire de la Romazière. Une continuité 
sécurisée va être matérialisée chemin du Pas 
jusqu’au chemin des Taraudières, avec une 
voie réservée aux vélos et piétons de la rue 
Jacquard à la rue Françoise-Dolto. Le pas-
sage des voitures sous le pont de la rocade 
sera donc désormais interdit. Les mobylettes 
de moins de 50 cm3 auront une voie spéci-
fique. Un double giratoire sera créé chemin 
des Taraudières. La phase d’expérimentation 
est prévue avant la fin de l’année. 

Sur le chemin des écoles
Axe très utilisé par les écoliers de L’Alliance 
et collégiens de Saint-Joseph, la rue de la 
Cornerie va être aménagée pour relier les 
établissements scolaires en toute sécurité. 
Impossible à réaliser sur la rue de la Roche- 
sur-Yon, une voie verte, d’une largeur de 
3 mètres sera matérialisée sur tout un côté 
de la rue de la Cornerie avec une circulation 
cyclable à double sens. Le secteur allant 
de la gare à la rue du Retiro sera en sens 
unique pour les véhicules. La phase d’essai 
sera opérationnelle à l'automne.
Toujours dans le cadre de la sécurisation 
des déplacements scolaires, la rue Saint- 
Dominique, qui dessert l’école de la Croix 
Maraud et l’IME du Marais, sera expéri-
mentée en sens unique pour les voitures 
en provenance de la rue des Marzelles 
jusqu’à la voie ferrée. La démolition du 
château d’eau permettra la création d’une 
palette de retournement pour les auto-

VOIRIE

À pied ou à vélo,  
en toute sécurité 
Un programme important d'aménagements de voirie  
est en cours jusqu'à la fin de l'année pour sécuriser 
des axes stratégiques et créer des liaisons douces.

mobilistes qui s’engageraient dans l’autre 
sens de circulation. Les vélos pourront 
utiliser la rue en double sens grâce à 
une voie centrale sécurisée où ils seront 
prioritaires. 

Réduire la vitesse
Enfin, chemins du Préneau et du Fief-Bot-
terau, c’est la problématique de la vitesse 
qui nécessite des aménagements d’écluses 
– des réductions ponctuelles de la chaus-
sée avec un sens prioritaire. Depuis la rue 
des Sables jusqu’à l’intersection du chemin 
du Fief-Bottereau, le chemin du Préneau 
sera en sens unique avec un contresens 
cyclable. Des stationnements et un gira-
toire seront créés. L’expérimentation 
devrait débuter en novembre.
Dans les années à venir, de nouveaux amé-
nagements devraient voir le jour dans le 
cadre de la réalisation de futurs lotissements 
dans les secteurs du Landa et de la Bloire. n

>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

Rue des Plantes :
le parking s'étend
Grâce à l’acquisition par la ville des 
terrains et bâtiments de Challans  
Motoculture (route de Cholet), le par-
king face aux salles Roux a été agrandi.  
150 nouvelles places sont disponibles 
depuis fin juillet dans la continuité du 
parking situé derrière le Ciné Triskell. 

Nouveau système 
d'arrosage  au stade
Des travaux de réfection du système 
d’arrosage du terrain d’honneur 
sont intervenus cet été au stade 
Jean-Léveillé. L’objectif est de réa-
liser un arrosage optimal du terrain 
tout en limitant le gaspillage d’eau. 
En raison de l'arrêté limitant l'usage 
de l'eau, les travaux se poursuivront 
cet automne avec la réfection du 
sol et le semis de gazon.

L'Arche de Noé 
a déménagé
L’association de défense et de protection 
des animaux, en charge notamment de 
la fourrière municipale, s’est installée en 
juin dans les locaux de l’ancienne pen-
sion Jeanne-d’Arc, à Saint-Urbain (route 
de Beauvoir). Pour ce déménagement, le 
refuge a pu bénéficier d’une subvention 
de 200 000 e de la part de la Ville. 

 Une voie réservée aux cyclistes a déjà été créée rue Saint-Dominique  
 à l'angle de la rue du Chevalier-Charette. 
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une ville à vivre

Contribuer
au développement 

d’une offre 
de soins diversifiée

et adaptée”

SANTÉUne avancée  
dans l'accès aux soins 
Après la création d'une mutuelle dite communale, la municipalité affirme une nouvelle 
fois sa détermination à offrir à tous les Challandais le meilleur accès aux soins, 
avec en réflexion, un pôle des solidarités et de la santé, une maison de santé pluri-
professionnelle et, à plus court terme, une maison d'accueil pour les internes.

>Conscients de la difficulté que 
rencontrent les Challandais pour 
trouver un médecin traitant, les 

élus et les services travaillent sans relâche 
pour améliorer l’offre d’accès aux soins. 
Même si la commune n’est pas dans une 
situation de désert médical, les tensions 
sont bien réelles avec prochainement le 
départ à la retraite de deux praticiens. La 
commune a donc décidé de proposer un 
logement afin de faciliter la venue d’in-
ternes en médecine et, dans la mesure du 
possible, permettre leur future installation.  
La maison pressentie se situe en plein 
centre-ville, rue des Barrières et sera 
aménagée par l’architecte d’intérieur 
Diconic. Elle permettra l’accueil de trois 
médecins qui disposeront chacun d’une 
chambre individuelle, d’un espace commun 
fonctionnel, d’une cuisine aménagée et 
équipée et d’un espace de travail dédié 
avec l’accès à un réseau internet efficient. 
La collectivité bénéficiera d’une aide du 
Conseil départemental de 10 000 e accordés 
pour le mobilier. 

Un pôle dédié à la santé
et aux solidarités
Pour aller plus loin, la municipalité envisage 
la création d’un pôle dédié aux solidarités 
et à la santé à proximité immédiate du 
centre-ville et de la gare de Challans. 
Le secteur, desservi par le boulevard 
Guérin, la rue de La Poctière et la rue de 
Villeneuve, rassemble déjà de nombreux 
établissements et structures tournés vers 
la santé et le social, comme le centre 
hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO), de 
nombreuses structures pour l’intégration 
des personnes handicapées (la Résidence 
Henry-Simon, l’institut médico-éducatif Le 
Marais, l’ADAPEI-ARIA 85, l’établissement 
et service d’aide par le travail et un accueil 
de jour-foyer de vie destiné aux adultes 
handicapés), l’Ehpad Aquarelle, le foyer 

d’hébergement d’urgence et le Village 
OASIS qui accueille l’épicerie sociale et des 
structures associatives.
Tout en affirmant la vocation sanitaire et 
sociale de ce secteur urbain, la municipalité 
souhaite conforter le positionnement de 
l’hôpital de Challans dans son environnement 
et l’accompagner dans ses projets de 
modernisation. C’est dans cette perspective 

que la commune, avec le soutien financier 
du département, entend créer, sur un 
ensemble foncier de plus de deux hectares, 
un pôle qui aura pour objectif d’améliorer 
l’accès aux soins de médecine générale ou 
spécialisée, de contribuer au développement 
d’une offre de soins diversifiée et adaptée 
aux besoins de la population et de renforcer 
les liens entre l’hôpital, les établissements 
sociaux, médicosociaux et la médecine 
de ville. Il devra également permettre de 
mieux répondre aux besoins des associations 
mobilisées dans le champ des solidarités et 
de l’insertion sociale. À court terme, ce 
projet débutera par la restructuration du 
Village OASIS.
Enfin, la collectivité va engager une 
réflexion sur la création d’une Maison de 
santé pluri-professionnelle (MSP). Le prin-
cipe est de regrouper, dans des locaux par-
tagés, médecins de ville, kinésithérapeutes 
et infirmiers. Des possibilités immobilières 
sont actuellement à l’étude pour accueillir 
cette future maison de santé. n

 La future maison des internes offrira 
 un espace de vie accueillant et fonctionnel. 
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SÉCURITÉ
ROUTIÈRELa voirie vous simplifie la vie

>À l’instar de l’intersection entre le 
boulevard Lucien-Dodin et la rue des 

Acacias, le carrefour de la rue Calmette et 
de l’avenue Biochaud a été revu au cours de 
l’été. Les services techniques ont choisi de 
reproduire un aménagement qui a fait ses 
preuves en donnant la priorité aux usagers 
de l’avenue Biochaud et en instaurant un 
plateau surélevé qui sécurise le carrefour. 
Désormais, sur l’ensemble de la commune, 
les axes entrants sont prioritaires. 

Stationnement : pensons à eux ! 
Plusieurs “espaces partagés” existaient 
déjà rue des Sables, rue de la Roche et rue 
Carnot. Un autre a été mis en place rue 
de Saint-Jean-de-Monts, en concertation 
avec les riverains. Le principe : des places 
de stationnement matérialisées au sol à 
cheval sur le trottoir et la chaussée. En se 
stationnant correctement sur ces empla-
cements, l’automobiliste laisse un espace 

Attachée à la sécurité de ses axes, la Ville a récemment 
dupliqué deux aménagements qui ont fait leur preuve.

aux piétons qu’ils soient à pied, en fauteuil 
roulant, en déambulateur ou accompagnés 
de poussettes. Pour rappel, un stationne-

ment sur trottoir, sur passage piéton, sur 
piste cyclable, en double file ou devant un 
portail est verbalisable. n

 Rue Calmette, on marque désormais le stop. 

ÇA BOUGE DANS LE CENTRE

Quand les commerces s’habillent

>Des vitrines ludiques et attractives sur les 
locaux vacants, c’est ce qui attend le cœur 

de ville très prochainement. Trois locaux commer-
ciaux du centre-ville Challandais vont faire peau 
neuve grâce à de la vitrophanie, un autocollant 
destiné à être appliqué sur une vitre et à être vu 
de l'extérieur. 
Des adhésifs décalés, mais toujours en lien avec le 
commerce, seront posés sur les vitrines afin de créer 
des trompes l’œil, de dynamiser les rues concer-
nées et d’attirer de potentiels futurs commerçants 
en recherche d’un local. Pour les découvrir, rendez-
vous au 8 rue Carnot, au 2b rue du Général-Leclerc 
et au 4b rue Bonne-Fontaine. Espérons que cette 
initiative permettra à ces locaux de “trouver chaus-
sure à leur pied”. n

Afin de lutter contre la vacance des locaux de centre-ville, la Ville de Challans a pris l’initiative, 
en accord avec les propriétaires, de poser de fausses vitrines sur trois commerces.
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3  JOURNÉE OLYMPIQUE
Labellisée Terre de Jeux 2024, 
Challans organisait le 23 juin sa 
Journée olympique et paralympique 
au complexe sportif Jean-Yole. En 
soirée, les amateurs de sport ont pu 
s'essayer à de nombreuses disciplines : 
surf mécanique, skate, beach volley, 
air badminton, athlé, waterpolo, soft 
archery, tennis, tennis de table… et 
basket 3x3 (voir p6-7), en présence de 
joueurs du Vendée Challans Basket. 

4  FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations se tenait le 
3 septembre aux salles Louis-Claude-
Roux. Les associations culturelles et 
sportives, mais aussi celles agissant 
dans le domaine des solidarités et de la 
jeunesse étaient présentes, sans oublier 

les services municipaux qui proposent 
également des activités tout au long 
de l'année. Initiations, démonstrations, 
dédicace des joueurs du VCB et 
inauguration du parcours de disc golf 
étaient également au programme sans 
oublier le lancement de l'appli Challans.

5  ACCUEIL DES NOUVEAUX 
CHALLANDAIS

Le 3 septembre, les nouveaux 
Challandais inscrits sur les listes 
électorales étaient invités à une 
cérémonie d'accueil, dans les prairies 
Louis-Claude-Roux. En raison du 
contexte sanitaire, cet évènement 
n'avait pas eu lieu depuis trois 
ans. Ils étaient plus de 800 à avoir 
répondu à l'invitation.

2

1

3

1  PREMIÈRE PIERRE  
AU CRÉMATORIUM

Le chantier du crématorium de Challans, 
situé aux Bretellières (route de Cholet) 
a été lancé le 21 juin. L'ouverture de 
l'équipement, à l'architecture tout en 
rondeur, est prévue pour juin 2023. 

2  LES ARTS DE LA RUE  
FONT LE PLEIN

Concerts, théâtre, conte musical, street 
dance, cirque, jeux : la seconde édition 
des Mercredis de l'été a attiré des milliers 
de curieux, du 6 juillet au 31 août dans le 
parc de la Coursaudière. Cette année, les 
commerçants locaux avaient été associés 
avec leurs saveurs sucrées et salées. 
 

  Delphine : Mes enfants ont adoré, et moi 
aussi ! C’était vraiment chouette. 

54
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portrait

EN TOUTE INDISCRÉTIONBIBLIOGRAPHIE

2010 Contes et légendes de Vendée 
(Grrrart éd.)
2011 Contes et légendes de la Région 
Centre (Grrrart éd.)
2012 Les Contes de la Cocotte
(texte de M-F Bertaud)
2013 Contes et légendes de Vendée 
tome 2 (Ella éd.)
2014 Contes et légendes de Paris 
(Ella éd.)
2014 La Terre va trembler (texte 
de B Ruffié-Lacas, éd. La Plume de 
l’Argilète)
2015 Comment apprivoiser un 
humain ? / Mon royaume pour un 
dragon (romans jeunesse,
éd . La Plume de l’Argilète)
2015 Parfait (roman d’anticipation 
ado, Ella éd.)
2015 Les Moustaches de Monsieur 
Pistache (album tout-petits, Ella éd.)
2016-2017 Bleu rêve , Blanc roy, 
Rouge sang (trilogie historique,
Ella éd.)
2016-2017 Un fantôme à la ferme 
/ Enquête au zoo/ Le Secret du 
labyrinthe (texte d’Anne Dumergue, 
Ella éd.)
2017 Dystrict, la Cité de Welperil 
(roman-jeux, texte d’Elsa Faure-
Pompey, éd. La Plume de l’Argilète)
2017 Au fond du puits (album,
ill. Eric Oreggia, éd. Verte Plume)
2018-2020 Les Lieux intermédiaires 
(trilogie fantastique, Ella éd.)
2020 La Princesse trop belle
(Au loup éd.)
2020-2022 Panique au bac à sable 
/ Lettres au Père Noël...différents 
récits dans le magazine Histoires 
pour les petits (Milan)
2020-2022 Dossiers historiques et 
fiches d’activités dans la presse 
pédagogique belge (Averbode) 
/ Enquête au château-fort / Le 
cadeau d’Iktomi (romans jeunesse, 
Averbode)
2021 Houriya (album, ill. Emmanuel 
Volant, Le Grand Jardin)
2022 Héroïques fantaisies
(roman jeunesse, éd. L’Astralabe)

>“J’ai toujours aimé dessiner 
et lire des livres”. Ainsi com-
mence le prologue de l’histoire  

de la vie de Juliette Chaux-Mazé. Elle prend 
ses premiers cours de techniques de des-
sin dès l’âge de 6 ans, puis, alors qu’elle 
devient une jeune professeur des écoles, 
elle participe à son premier concours de 
nouvelles. En 2012, lors du concours dépar-
temental “Contes et légendes de Vendée”, 
un de ses textes est retenu et elle participe 
à l’illustration du récit. Quelques années 
plus tard, une maison d’édition la plonge 
dans le grand bain, en lui demandant d’il-
lustrer le roman jeunesse d’une autrice. 
Depuis deux ans, Juliette travaille avec la 
presse en écrivant pour le magazine His-
toire pour les petits. “Les enfants adorent 
écouter des histoires et moi j’aime les racon-
ter, leur lire ou les écrire”. Une vraie voca-
tion pour cette professeur des écoles dont 
la plus belle récompense est de susciter le 
goût de la lecture chez son jeune auditoire. 

Une première parution nationale
Parmi ses œuvres les plus récentes, elle 
est particulièrement fière de sa collabora-
tion, en 2021, avec l’illustrateur Emmanuel 
Volant, dans un album intitulé Houriya, 
Liberté. C’est sa première parution pour 
une maison d’édition nationale. “J’avais 
envoyé mon texte à plusieurs maisons d’édi-
tion. Quand j’ai reçu la réponse de cette édi-
trice, c'était le mail qu'on rêve de recevoir en 
tant qu'auteur !” Parallèlement, elle publie 
en juin 2022 un roman à destination des 
8/12 ans  Héroïques fantaisies. Sa jeune 
héroïne Ridha rêve de devenir la première 

INSPIRANTE
Les belles histoires 
de Juliette Chaux-Mazé  
Autrice-illustratrice, la Challandaise Juliette Chaux-Mazé 
compte plus d’une trentaine d’albums et de livres à son 
actif. Le prochain spectacle de Noël de Sigma s'inspire 
d'une de ses histoires “La légende de Barbe Blanche”.

Glorieuse Héroïne de son peuple. Dans un 
univers de fantasy humoristique, au pays 
des orcs, des elfes et des nains,  ce livre 
lui permet d’aborder des thèmes qui lui 
sont chers comme l’égalité fille-garçon, la 
tolérance et le handicap. “Le fantastique, 
ça m’évade. J’ai besoin de m’échapper dans 
mes lectures”. 

L’envie de transmettre
L’insatiable Juliette est également très 
investie dans l’animation de la vie chal-
landaise. Le 15 octobre, elle animera, à la 
médiathèque Diderot, un atelier créatif 
sur le thème des vampires dans le cadre du 
mois de l’épouvante. Le 23 novembre, elle 
sera cette fois à la librairie Au Chat Lent, 
là encore pour un atelier d’illustration. Sa 
passion et sa vocation d’enseignante se 
rejoignent dans un seul et même but : l’en-
vie de transmettre. Tel un aboutissement, 
Juliette aura la chance de jouer sur scène 
son propre spectacle La Légende de Barbe 
Blanche, un de ses textes qu’elle a adapté 
en comédie musicale pour la troupe Sigma 
dont elle fait partie depuis 2020. Rendez-
vous les 20, 21 et 22 décembre au théâtre 
le Marais pour découvrir tous les talents de 
Juliette Chaux-Mazé. n

« J’ai besoin
de m’échapper

dans mes lectures »
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FIN DE
CHANTIERUne rentrée sous 

de bons auspices

Accueillir les enfants 
dans les meilleures 

conditions”

Quelques jours après la rentrée des classes,  
tour d’horizon de l’actualité des écoles challandaises.

La rentrée en chiffres

6 913
 élèves challandais dont

600
maternelles

1 098
élémentaires

2 384
collégiens 

2 564
lycéens

366
étudiants

(enseignement supérieur
et professionnel)

>La rentrée a été marquée par 
l’ouverture de trois classes sup-
plémentaires dans les écoles. 

Deux quatrièmes classes de maternelle 
ont été créées aux écoles de La Croix 
Maraud et Antoine-de-Saint-Exupéry, ainsi 
qu'une sixième classe à l’école élémentaire  
Saint-Exupéry. 

Priorité à la sécurité 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
particulier de mise en sûreté (PPMS), un 
système d’alarme nouvelle génération a été 
installé à l’école Lucie-Aubrac. À Saint-Exu-
péry, un visiophone a été ajouté à l’entrée 
de l’école élémentaire. Plus généralement, 
les aménagements se poursuivent aux 
abords des écoles pour sécuriser le parcours 
des piétons et cyclos et réguler la vitesse 
des voitures. C’est le cas rue Saint-Domi-
nique pour l’école La Croix Maraud (voir 
page 8), rue de la Proutière et rue Clément-
Ader, près de l’école de l’Alliance où, suite 
à l’expérimentation de la voie scolaire, 
quelques ajustements seront réalisés en 
concertation avec les riverains. L’idée reste 
la même : un sens unique temporaire aux 
heures d’entrée et de sortie de classe, avec 
mise en place d’un stationnement tempo-
raire et d’une signalisation spécifique. 

Saint-Exupéry : une salle réaménagée
À la Croix Maraud, adieu le vieux carre-
lage de la cantine : la Ville a opté pour 
un sol souple PVC qui améliore le confort 
acoustique de la salle. Du coté de Saint-
Exupéry, pour pouvoir accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions suite à la 
création d’une classe maternelle, une partie 
des locaux de l’ancienne “école publique de 
filles”, à côté de l’accueil périscolaire, a été 
réaménagée. Une cloison a été déplacée, 
la salle d’activités transformée en salle de 
classe et un accès direct percé pour faciliter 
les déplacements des groupes au sein du 
bâtiment. Pour cette école ouverte en 2021, 

des études prospectives avaient été menées 
en 2017 de manière à évaluer l’évolution 
démographique de la population scolaire à 
l’horizon 2030. Mais le ministère de l’Édu-
cation a depuis abaissé la jauge à vingt-
quatre élèves dans les classes de grande 
section, CP et CE1. Ces nouvelles dispo-
sitions sont à l’origine de l’ouverture de 
classe. Considérons toutefois cet imprévu 
de manière positive, l’objectif de cette 
mesure étant d’améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et de favoriser 
la réussite de tous. n

 Une partie du bâtiment historique de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry 
 a été réaménagée pour accueillir une nouvelle classe. 
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une ville à partager

Bâtir
une société
sur le vivre
ensemble”

CITOYENNETÉ

Un passeport pour  
des écoliers engagés
Soucieuse de l’intégration de ses jeunes, la Ville de Challans a 
décidé de proposer aux écoliers de CM2 le passeport du civisme 
dès la rentrée 2022. Les jeunes Challandais devront réaliser un 
parcours civique les engageant dans la vie de leur commune.

>La Ville de Challans a décidé de 
mettre en place le Passeport du 
Civisme, un guide ludique et 

pédagogique, qui propose aux élèves de 
CM2 de réaliser un parcours civique ponc-
tué d’actions individuelles (à faire sur le 
temps libre de l’enfant) ou collectives (sur 
le temps de classe). Tout au long de leur 
parcours, les jeunes sont accompagnés 
d’ambassadeurs du civisme, forces vives 
locales, qui valident chaque action. 
Ces actions doivent respecter au mini-
mum cinq piliers obligatoires : histoire de 
France, devoir de mémoire, lien intergé-
nérationnel, solidarité et protection de 
l’environnement. Par exemple, les jeunes 
devront écrire une carte de vœux à une 
personne âgée, réaliser un don ou donner 
de leur temps au profit d’une association 
caritative ou encore participer à un évé-
nement commémoratif. En fin d’année, un 
diplôme et une médaille viennent récom-
penser la réalisation de leur parcours.

Le civisme au cœur des écoles
Les enseignants challandais et les acteurs 
locaux sont associés à ce projet. Dans le 
cadre de leurs projets pédagogiques, les 

écoles mènent déjà un certain nombre d'ac-
tions qui s'insèrent naturellement dans ce 
passeport. Le civisme et la citoyenneté font 
partie des thèmes abordés en classe de CM2, 
notamment avec la préparation des élections 
du Conseil municipal des Jeunes. 

Le dispositif existe dans de nombreuses com-
munes depuis plusieurs années. L’objectif 
est de forger la citoyenneté par l’implica-
tion dans la vie locale, proposer un parcours 
basé sur les devoirs plus que sur les droits 
et favoriser l’engagement individuel, en un 
mot bâtir une société basée sur le “vivre 
ensemble”. Pour ce faire, la Ville de Chal-
lans a adhéré à l’association du Passeport du 
civisme portée par l’association des Maires 
pour le civisme. n

BRÈVES

Grande braderie Oasis 
Organisée par le CCAS et les associations 
du Village Oasis (La Croix-Rouge, Secours 
populaire, Secours catholique, Esnov), elle 
fait son retour au 8 rue de la Poctière les 
vendredi 4 et samedi 5 novembre de 9 h 30 
à 16 h. Objets divers, vêtements et jouets : 
venez faire de bonnes affaires avec 
les associations du village ! L’IME Le 
Marais,  l'association Re'joués ensemble et 
Jamais sans toit sont aussi invités et des 
animations sont proposées par le Conseil 
municipal des jeunes et Germaine Café. 
Boissons et crêpes sur place.

L’Ehpad fait danser 
nos aînés
L’Ehpad Marie-et-Albert-Guillonneau et 
le CCAS se mobilisent pour la prévention 
de la perte d’autonomie par un projet 
axé sur la danse. Le vendredi après-
midi, deux groupes de séniors vivant à 
domicile ou à l’Ehpad Guillonneau se 
rencontrent et dansent ensemble, avec 
une danseuse et professeure de danse 
diplômée d’état. Vous avez plus de 60 ans 
et souhaitez participer à ces séances de 
danse gratuites ? Contactez la résidence 
Guillonneau au 02 51 60 75 75 ! Les 
séances sont également ouvertes aux 
aidants de personnes âgées.

Chall’en Bus s’adapte
En cette rentrée 2022, les circuits de 
Chall’en Bus ont évolué. Une vingtaine 
de points sont concernés, notamment 
la création d’un arrêt pour desservir 
Nova Multiplexe (nouveau centre 
aquatique) et la Maison de l'enfance. 
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PRÉVEN-TION

SENIORS

>Et si nous changions notre regard sur 
les aînés ? C’est ce que nous propose 

la Semaine bleue, rendez-vous national créé 
en 1951 et destiné à informer et sensibi-
liser les actifs et les jeunes sur la contri-
bution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. Pour la sixième année, le CCAS 
de Challans et ses partenaires participeront 
à ce moment privilégié.
Cet événement est l’occasion pour les 
acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés d’organiser tout au long 
de la semaine des animations qui per-
mettent de créer des liens entre géné-
rations, en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place de nos 
seniors dans notre société actuelle.

Changeons notre regard 
sur les aînés
Du 3 au 7 octobre, le Centre communal d'action sociale (CCAS) 
participera à la Semaine bleue. Ces journées dédiées aux personnes 
âgées et ponctuées de nombreux rendez-vous et animations seront 
l'occasion de changer de regard sur les aînés et briser les idées reçues.

Retour du repas des aînés
Parmi les temps forts de cette semaine, un 
atelier d’initiation au théâtre sera proposé 
par la  Compagnie Zany Corneto. Autour 
d’exercices sur la voix et le corps, Laëti-
tia et Xavier, comédiens professionnels 
sensibiliseront les acteurs en herbe à l’art 
théâtral, au jeu de l’acteur. Au terme des 
quatre jours, une courte forme théâtrale 
pourra être présentée publiquement lors de 
la dernière séance. D’autres rendez-vous, 
plus classiques mais tout autant convi-
viaux sont au programme : représentation 
d’une chorale, loto, tournoi de papy-foot, 
séance de gym douce ou encore après-midi 
jeux en bois, sans oublier la projection de 
films au CinéTriskell.
Enfin, après deux ans d'absence, la Ville 
de Challans, via son CCAS, organise à 
nouveau son traditionnel repas des aînés 

Stop aux violences  
sexistes et sexuelles
C'est un sujet tabou mais un phénomène malheureusement très 
répandu. Les différents acteurs publics et associatifs se mobilisent.

>En France, une femme décède tous 
les deux jours et demi sous les 

coups de son compagnon ou ex-compa-
gnon. Face à ce constat, la Ville de Chal-
lans, les services de l’État, la directrice 
académique et les associations accompa-
gnant les victimes de violences se sont 
engagés en 2021 par la signature d’un 
contrat local contre les violences conju-
gales, sexistes et sexuelles. Ce partenariat 
vise à lutter plus efficacement contre ces 
violences dans les domaines de la préven-
tion, de l’accompagnement des victimes, 
de la répression et de la réparation. Il 

permet aux différents acteurs de mieux 
se coordonner et de travailler en réseau.

Libérer la parole
Vendredi 25 novembre, c’est la Journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Le Centre communal 
d’action sociale a choisi de faire de cette 
date une grande journée de sensibilisation 
auprès du grand public. Le camion Ger-
maine viendra à la rencontre des habitants 
sur divers lieux. Les signataires du contrat 
local seront associés à cette initiative. 
En soirée à la ferme de la Terrière, les 

le 5 octobre. Tous les Challandais de plus 
de 75 ans sont conviés à ce déjeuner sur 
réservation, qui se poursuivra par un bal 
musical dans l'après-midi, l'occasion pour 
les aînés de resserrer les liens. Tout au 
long de la semaine, Proxim’services et La 
Croix-Rouge proposent un transport gra-
tuit pour permettre aux personnes de se 
rendre aux animations. n

paroles récoltées seront restituées sous 
la forme de scénettes accompagnées par 
la compagnie de théâtre La Fabrique des 
Gestes. Le public pourra intervenir et réa-
gir en direct sur des temps d'échanges 
participatifs.
D'autres actions seront développées avec 
les différents acteurs du territoire. n

 Les violences peuvent être à la fois économiques,  
 physiques ou psychologiques.  



des missions et des agents

FESTIVITÉS
Les hommes de l’ombre 
de nos événements

>Le service a pour mission de mettre 
en place et démonter les instal-

lations techniques sur les événements 
organisés par la municipalité et les associa-
tions. Cela se traduit par exemple par l’ins-
tallation de décors, chapiteaux, estrades, 
tribunes ou barrières de sécurité, la pose 
des banderoles aux entrées de ville ou le 
montage de branchements électriques. 
Un métier physique mais varié. “Chaque 
manifestation est différente en terme de 
configuration”, souligne Gilles Dago-
neau, responsable de l’équipe. Le travail 
demande une certaine organisation avec 
un travail de préparation important. “Il y 
a des imprévus mais mon rôle est justement 
d’anticiper au maximum les demandes”. 

Aux services techniques de la Ville, un service intervient 
avant et après les manifestations pour que le public 
soit accueilli dans les meilleures dispositions. 

Parmi les principales manifestations, on 
peut citer l’installation des illuminations de 
Noël, “dès la mi-octobre”, La Folle Journée, 
les Foires à l’ancienne d’Autrefois Challans, 
la Foire des Minées, le Jumping national ou 
le montage des dix-huit bureaux de vote. 
Sur demande, du matériel peut également 
être mis à disposition des associations et 
loué par les particuliers. 

Des lève-tôt ! 
Le service peut compter sur cinq à vingt-
cinq agents selon les périodes, avec le 
renfort d’agents du service Propreté et 
signalisation ainsi que de saisonniers 
notamment l’été. L’équipe intervient sou-
vent très tôt le matin pour éviter de per-

turber la circulation. “Nous sommes un peu 
des hommes de l’ombre car on ne nous voit 
pas sur les festivités”, remarque Gilles qui 
poursuit : “Comme dans un orchestre, on a 
besoin de tout le monde. Nous échangeons 
beaucoup et chacun apporte ses idées”. n

une ville à découvrir

MAISONDESARTS
Conservatoire à rayonnement communal, la Maison des Arts 
est une école qui dispense des formations de pratique musicale et 
qui propose une vingtaine de concerts ouverts à tous.

Et si on se mettait à la musique ?
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>En ce mois de septembre, les élèves 
de la Maison des Arts, enfants et 

adultes, reprennent également le chemin de 

l’école… de musique. Parmi les nouveautés 
de la rentrée, la nouvelle directrice Gaëlle 
Pascoët prend la succession d’Édouard Gar-

rido qui a fait valoir ses droits à 
la retraite. Originaire de Nantes où 
elle dirigeait une école de musique 
associative, clarinettiste de for-
mation et cheffe de chœur, Gaëlle 
assurera également la direction du 
chœur d’adultes. 

Pour tous les âges 
et tous les niveaux
La Maison des Arts dispense plus 
de vingt formations comprenant 
la pratique instrumentale mais 
aussi le chant et la musique 
assistée par ordinateur. Pour les 

 La Maison des Arts assure l'enseignement de plus de 15 instruments. 

plus petits, scolarisés en Grande section, 
elle propose un atelier éveil musique et 
danse en partenariat avec l’association 
OPS Danse. Certaines formations, comme 
la batucada, l’atelier chansons ou encore 
le chœur d’adultes, sont accessibles sans 
pré-requis, c’est-à-dire sans connaissance 
préalable du solfège.  
En plus des cours collectifs ou individuels, 
le conservatoire favorise la pratique collec-
tive en incitant ses élèves à se produire 
dans des concerts devant un public. Il peut 
s’agir d’auditions, de concerts découverte, 
mais aussi de premières parties de la sai-
son culturelle, la participation à la Folle 
Journée ou autres événements de la Ville. 
N’hésitez plus, réveillez l’âme de musicien 
qui sommeille en vous. n

 Le service intervient pour la mise en place de décors 
 des événements comme ici dans les prairies Louis-Claude-Roux. 
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une ville à découvrir

PATRIMOINE

NUMÉRIQUE

une ville à découvrir

Ce commerce pittoresque de la place Aristide-Briand a su préserver son décor et son atmosphère au fil 
des décennies. En cours de rénovation, la quincaillerie Bailly-Quaireau conservera sa devanture d’antan.

La quincaillerie  
va faire peau neuve

bâtiment est transformé en 1904 en épi-
cerie de gros. C’est en 1919 que Sylvain 
Bailly acquiert l’immeuble et y installe son 
commerce de quincaillerie fondé en 1892, 

situé auparavant rue Bonne-
Fontaine. En 1987, l’artiste 
Hubert Pacteau (peintre, 
dessinateur, sculpteur, affi-
chiste et décorateur) peint la 
façade telle qu’on la connait 
aujourd’hui. Celle-ci sera 
refaite à l’identique dans le 
cadre du projet de restaura-
tion de l’immeuble et du pro-
jet immobilier attenant.  

Comme un air de musée
L’agencement intérieur du bâtiment sera 
également conservé. On continuera à trou-
ver ce mariage entre exposition de vieux 
outils et outillage dernier cri. Pour des rai-
sons de sécurité, la partie haute sera en 
revanche condamnée mais restera décorée. 
Petite nouveauté, le magasin sera mis en 
lumière à l’aide d’un dispositif économe 
en énergie, ce qui permettra de l’admirer 
depuis l’extérieur jusqu’en soirée. 
Cinq générations plus tard, Franck Quaireau 
perpétue ainsi la tradition. Sa réouverture 
est espérée pour le printemps 2023. n

>C’est un élément remarquable du 
patrimoine challandais et l’une des 

cinq plus vieilles quincailleries de France. 
Après avoir été l’Hôtel du Couchant, le 

La ville à 
portée de main

>Disponible depuis le 3 septembre sur 
les stores (Google Play sur Android, 

AppStore sur iPhone), l'application "Chal-
lans" comptait déjà 1 000 abonnés après 
une semaine d'existence. Conçue pour les 
Challandais et les habitants du Nord-Ouest 
Vendée, elle propose une dizaine de fonc-
tionnalités : notifications en temps réel, 
actualités, agenda (avec recherche par date 
ou par thème), carte interactive, horaires 
du cinéma, billetterie en ligne, menus de la 
cantine, horaires des transports en commun, 
numéros utiles… 

Pratique et intuitive
Simple et rapide, l’appli “Challans” est éga-
lement personnalisable puisqu’il est possible 

Après la refonte de son site internet en 2021, la municipalité 
a souhaité proposer une application mobile pour répondre 
aux attentes des usagers en matière d’information. 

de modifier son apparence selon ses centres 
d’intérêt, en ajoutant une ou plusieurs 
fonctionnalités à l’écran d’accueil à l’aide 
du bouton “+” ou bien en réorganisant les 
services via un glisser/déposer. L’utilisateur 
peut également choisir le type de notifica-
tions qu’il souhaite recevoir. 
Parmi les petites astuces à connaître, la 
possibilité d’ajouter le(s) contenu(s) de son 
choix (actualité, événement, point d’inté-
rêt…) en favori pour pouvoir le retrouver 
rapidement, ou même d’intégrer un point 
d’intérêt sur son écran d’accueil. Encore 
plus pratique : les événements peuvent 
être ajoutés à son agenda personnel et sont 
géolocalisables, c'est-à-dire que l’on peut 
s’y rendre à l’aide de son téléphone. 

De nouveaux services seront régulièrement 
proposés au fil du temps, de manière à 
répondre aux nouveaux besoins. n

 L’appli “Challans” reprend 
 l’identité visuelle de la ville. 

 La façade de la quincaillerie Bailly 
 sera restaurée à l’identique. 
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en bref !

En plus des illuminations en centre-ville, ne manquez pas les temps forts 
de décembre : la crèche d’Autrefois Challans du 1er au 31 décembre (ferme 
de la Terrière), le marché de Noël du 9 au 24 décembre (place des Anciens-
Combattants et rue De-Lattre-de-
Tassigny), la parade de Noël le 
11 décembre à partir de 14 h 30, 
le concert de Noël de la Maison 
des Arts le 17 décembre à 10 h 30 
(théâtre le marais) et le Noël 
d’Autrefois le 18 décembre avec 
sa crèche vivante, son tradition-
nel concert et de nombreuses 
animations (ferme de la Terrière). 

Loisirs

Village Oasis : 
les dates à retenir

Le village Oasis (8 rue de la Poctière) propose des ani-
mations gratuites et ouvertes à tous : atelier couture 
(18 novembre, 2, 16 et 30 décembre), art floral “Noël” 
(14 décembre) sans oublier la grande braderie (4 et 5 
novembre). Renseignements au 06 33 26 07 25.

Événement

Noël à Challans
Spectacle

Etes-vous bien 
attentifs ?
Dans un one man show surprenant, 
Mathieu Stepson nous transporte dans 
un univers alliant magie, mentalisme 
et science-fiction. Plus qu’un spectacle, 
venez vivre une expérience, vendredi 30 
septembre à 20 h 30 au théâtre Le Marais. 
Réservations sur saisonculturelle.chal-
lans.fr ou auprès de l’Office de tourisme

Sport

La Joséphine
Cette marche solidaire a pour vocation de rassembler les 
femmes autour de la lutte contre le cancer du sein et de 
récolter des fonds pour la recherche. Du 1er au 8 octobre, 
parcourez librement entre amies le circuit de la Bloire au 
départ du parking du parc de la Sablière. Les inscriptions 
sont closes. Plus d’infos sur challans.fr/evenement/la-
josephine-2022.

En raison du contexte sanitaire,  
les organisateurs 

se réservent le droit d’annuler 
leurs manifestations.

Jeunesse

Panic Story s’invite dans  
le monde des pirates
Vendredi 28 octobre, le service Enfance jeunesse fête Halloween avec 
trois temps forts gratuits : un grand jeu d’aventure par équipe en 
centre-ville (14 h, rendez-vous aux salles Roux - inscription obligatoire 
des familles au 02 51 68 69 17 ou directement au service Enfance jeu-
nesse), un défilé costumé (départ à 17 h du parvis de la mairie) et un 
concert du groupe Bouskidou (19 h aux salles Roux, réservations sur 
saisonculturelle.challans.fr). 



expressions politiques

>Depuis des années, le citoyen a 
tendance à se désintéresser de 

la politique. Les scores élevés de l’abs-
tention lors des derniers scrutins le 
démontrent. Le problème est profond. 
Il s’est construit sur plusieurs décennies 
et, de la même manière, se réglera sur 
un temps long. Il y a des raisons à cela. 
Les comportements de certaines person-
nalités politiques ces dernières années 
ont été lamentables : des abus des uns 
aux promesses non tenues des autres, il 
y aurait beaucoup à redire. Cela a délé-
gitimé l’action politique et a suscité une 
défiance telle qu’une partie des citoyens 
se désintéresse de la mauvaise santé de 
notre démocratie..
La politique, alors qu’elle devrait engen-
drer de l’espoir, suscite donc du rejet. 
Les conséquences sont réelles : une 
société qui se durcit, des solidarités 
qui s’essoufflent, et des inégalités qui 

se creusent. Tout cela engendre de la 
haine qui s’exacerbe notamment sur les 
réseaux sociaux. De la haine, mais aussi 
de la peur qui pourrait à terme générer 
de la violence ! L’écrivain Samuel Pisar, 
survivant de la Shoah, décrit très bien 
le phénomène en expliquant que « ce 
qui fit dérailler notre civilisation dans 
les années 1930 et 1940 n’a rien de mys-
térieux : la dégringolade économique, le 
chômage endémique, la fracture sociale, 
les préjugés xénophobes et, au bout du 
compte, la peur. Tout le monde avait 
peur de perdre son emploi, son épargne, 
sa retraite, sa sécurité. Une société 
minée par ces peurs et ces haines-là est 
à la merci de forces aveugles. Il suffit 
que la politique et la morale s’effondrent, 
que les leaders traditionnels se révèlent 
impuissants, incapables de faire face, 
pour que sonne l’heure des démagogues, 
des tyrans ». 

La montée récente des extrêmes n’est 
que le résultat des peurs et des haines 
qui gangrènent notre société.
Est-ce une fatalité ? Non, il est possible 
de renverser la tendance, et le citoyen 
a un rôle à jouer : retrouver de l’intérêt 
pour le fait politique. Car la démocra-
tie ce n’est pas simplement un bulletin 
glissé dans une urne. La démocratie, 
c’est aussi ce qui se passe au quotidien. 
La démocratie, c’est s’intéresser, se ren-
seigner, comprendre. La démocratie, 
c’est se faire entendre, c’est échanger 
de visage à visage.
Rien que sur Challans, chacun a un rôle 
à jouer. Des gros dossiers sont en cours, 
notamment l’hôpital et les halles, faites-
vous entendre, c’est le moment. Redon-
nons du souffle à notre démocratie.

     
Challans, des Énergies Nouvelles !

>Comme beaucoup de citoyens, les 
challandais vont être impactés 

par l’exigence de sobriété énergétique, 
devenue soudainement cruciale au vu 
du contexte économique et politique. 
Si nous pouvons déplorer que la protec-
tion de l’environnement et les valeurs 
écologiques ne trouvent un tel écho que 
trop tardivement, il est désormais clair 
que les projets portés par les collecti-
vités doivent intégrer pleinement ces 

dimensions. L’exercice n’est certes pas 
simple, l’actualité du territoire nous en 
donne un exemple : l’ouverture du mul-
tiplexe aquatique Nova sur notre com-
mune, équipement communautaire tant 
attendu depuis une vingtaine d’années, 
précède de quelques semaines l’annonce 
de fermetures, temporaires, d’une tren-
taine de piscines pour cause de hausse 
de coûts énergétiques. Les prochains 
chantiers de la commune, comme les 

futures halles ou le réaménagement 
du centre-ville, nécessiteront d’être 
examinés en anticipant notre besoin 
de réduire la consommation d’énergie, 
pour notre bien à tous. Les décideurs 
politiques ne peuvent plus ignorer les 
désordres environnementaux et écono-
miques qui sont déjà à l'œuvre. Demain 
se joue dès à présent.

Solidaires par nature

Redonnons du souffle à notre démocratie ! 

Demain se joue dès à présent
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CHALLANS, DES ÉNERGIES NOUVELLES

SOLIDAIRES PAR NATURE



effleurons l’inattendu…
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