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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, à 
l'exception des 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

Le wifi à disposition 
Les bâtiments municipaux 
permettent de se connecter 
au wifi en accès libre. Il vous 
suffit de sélectionner le réseau 
wifi “USAGERS”, suivre les 
instructions (renseigner un 
courriel, cocher les cases) puis 
vous connecter à Internet. Les 
sites concernés sont l’Hôtel de 
Ville, la Médiathèque Diderot, la 
Maison des Arts, l’Espace jeunes, 
les salles Louis-Claude-Roux, 
le Centre de la Coursaudière, 
l’Espace Martel et le complexe 
multisports Pierre-de-Coubertin. 

Lancement réussi 
pour l’appli mobile
Disponible depuis début 
septembre sur les stores (Google 
Play sur Android, App Store sur 
iOS), l’application “Challans” 
comptait début décembre plus  
de 1 800 téléchargements.  
Et vous, l’avez-vous adoptée ?

Gratuité de  
la médiathèque
En 2023, l’abonnement à la 
médiathèque est de nouveau 
gratuit. Instaurer la gratuité, 
c’est offrir un accès simplifié 
à la lecture, à la culture, à 
l’éducation et l’information  
dans un espace d'échange  
et de partage. 

Cette période de fin d’année m’invite à dresser avec vous le bilan de ces douze derniers 
mois, qui nous ont permis de vivre de belles rencontres dans le cadre de nos animations 
culturelles, sportives ou même caritatives. Je pense à nos Mercredis de l’été, moments 
festifs et conviviaux dans le parc de la Coursaudière, ou à notre deuxième édition du forum 
des associations qui a montré, une nouvelle fois, la richesse de notre tissu associatif. 
Dans le domaine du social, je voudrais saluer la réussite de notre braderie Oasis, preuve 
de l’esprit de solidarité qui règne à Challans. 

Du côté des réalisations, nous avons beaucoup œuvré en 2022, pour le cadre et la qualité 
de vie. L’amélioration de l’accès aux soins est l’une de nos priorités et, après la mise en 
place d’une mutuelle en 2021, nous venons d’inaugurer la maison des internes (lire Envol 
automne). Sachez que nous travaillons main dans la main avec le centre hospitalier, 
la CPTS, les médecins et les professionnels 
de la santé pour vous offrir une offre de 
soins adaptée aux besoins et aux attentes 
du territoire, mais c’est un travail de longue 
haleine et il nous faut être patient. 

Également attachés à la citoyenneté et après 
avoir créé le Comité consultatif des citoyens, 
nous avons mis en place cette année le 
Passeport du civisme auprès des 250 élèves de 
CM2 des écoles publiques et privées (lire Envol 
automne). Je suis particulièrement heureux 
d’avoir vu près d’une centaine de jeunes 
se déplacer lors de la dernière cérémonie 
commémorative du 11 Novembre.  

À l’heure où la COP 27 vient de s’achever, 
nous  essayons nous aussi, à notre échelle, 
de contribuer à la protection de notre 
environnement. En 2022, nous avons initié 
un plan de gestion différenciée qui devrait se 
déployer dans les mois à venir. Nous avons 
également réalisé des travaux sur certains 
ruisseaux pour favoriser la biodiversité (lire 
page 8). Le contexte énergétique nous impose 
de participer à l’effort collectif (lire pages 4 et 
5). Depuis le 17 octobre 2022, l’éclairage public 
se cale sur des horaires restrictifs. J’entends les 
remarques, je sais que l’extinction suscite des 
inquiétudes, mais nous sommes tous concernés 
et il me semble nécessaire que la municipalité 
s’engage dans un plan de sobriété énergétique. 

L’année 2023 s’annonce riche en projets : au printemps, débuteront les premiers travaux 
de nos futures halles. Je sais que les aménagements qui ont démarré dans le secteur de 
la place du Champ-de-Foire perturbent les commerçants et les usagers du centre-ville, 
particulièrement en cette période de fêtes, et je les remercie pour leur patience et leur 
compréhension. Comme le disait l’inventeur américain Charles F. Kettering : “Le monde 
déteste le changement, c’est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser”.  
Je suis convaincu que ce projet de réaménagement redonnera de l’attractivité à notre 
cœur de ville. 

En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. J’espère que vous profiterez 
du programme d’animations de la Ville et de ses associations. Il nous semblait essentiel, 
dans le contexte actuel, de conserver la magie de Noël. 

Enfin, en mon nom propre et au nom du Conseil municipal, je vous présente tous mes 
vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que 2023 soit une année douce et sereine pour 
chacune et chacun d’entre vous, une année où tous ensemble, nous bâtirons un monde 
responsable et solidaire.

Le contexte 

énergétique nous 

impose de participer 

à l’effort collectif 
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>Le contexte géopolitique et 
l’inflation sans précédent des 
prix de l’énergie impactent 

de manière importante le budget des 
ménages, mais aussi celui des collectivi-
tés. Si le gouvernement a mis en place 
des boucliers tarifaires énergétiques pour 
les particuliers, ceux-ci ne s’appliquent 
pas aux communes. C’est pourquoi la Ville 
de Challans a élaboré un plan de sobriété 
énergétique, pour contenir l'envol de sa 
facture énergétique en 2023.

Réduire l’éclairage public
La Ville de Challans a engagé une réflexion 
dès le printemps pour réviser son plan 
d’éclairage public, qui compte 4 354 points 
lumineux, dont 770 lampadaires en centre-
ville. Depuis le 1er janvier 2019, la compé-
tence éclairage public est assurée par le 
Sydev en tant que délégataire de service 
public.
En 2016, lors de la semaine du développe-
ment durable dont l’objectif était de lutter 
contre la pollution lumineuse, la munici-

palité avait déjà réduit l’éclairage en adop-
tant une extinction des voies secondaires 
entre 23 h et 6 h du matin. Parallèlement, 
un programme de relamping a été initié 
par le Sydev avec des lampes à LED plus 

sobres en consommation à rai-
son de 1/6e du parc par an.
Aujourd’hui, il apparaissait 
indispensable de réduire encore 
plus les temps d’éclairage sur 
l’agglomération. Ainsi, les élus 
ont décidé, dans un premier 
temps, une expérimentation 
relativement drastique qui 
portera sur un éclairage éteint  
entre 20 h 30 et 7 h sur les voies 
structurantes et les voies rési-
dentielles et de 23 h à 6 h en 
centre-ville, sauf les vendredis 
et samedis et veilles de jours 
fériés où l’extinction se fera 
de 1 h à 6 h. En fonction des 
manifestations, les horaires 
définis pourront être revus. Les 
illuminations de Noël, quant à 
elles, se calent sur les horaires 
de l’éclairage public. La mise en 
place de ces nouveaux horaires 
d’éclairage devrait permettre de 
générer une réduction de 2/3 
de la consommation annuelle 

Sobriété énergétique : chaque geste compte
La Ville de Challans a engagé une réflexion pour réduire ses consommations  
énergétiques afin de diminuer l’impact de la hausse du coût de l’énergie  
mais aussi conforter son engagement dans la préservation de la planète.  

d’électricité dédiée à l’éclairage public, 
soit une maîtrise de la hausse de l’impact 
financier de l'éclairage de près de 70 %.

Adapter les températures  
de chauffage
Afin de réduire le coût de l’énergie dans les 
bâtiments publics, la collectivité disposent 
de trois leviers immédiats : l’abaissement 
des températures de confort, l’absence de 
chauffage sur certains sites et la restric-
tion d’usage des sites les plus énergivores 
de novembre à février.
Parmi les 41 sites municipaux, 23 se sont 
vus attribuer une cible énergétique pour 
chaque saison de chauffe. Un planning 
d’usage et d’exploitation a été défini pour 
chaque site et le prestataire en charge de 
la gestion des installations thermiques per-
cevra un intéressement en fonction de la 
consommation réelle. 
D’une manière générale, les températures 
de chauffe seront uniformisées à 19°C, y 
compris dans les écoles maternelles, sauf 
pour les salles de sports (14°C) et les 
salles de gymnastique à la Cailletière et 
à Coubertin (16°C). Les dates d’allumage 
(pas avant la fin octobre) et d’extinction 
(deuxième quinzaine d’avril au plus tard) 
seront adaptées en fonction des conditions 
climatiques.

 Dans la salle Michel-Vrignaud, les radiants gaz des tribunes ne sont plus systématiquement allumés. 

 En centre-ville, l'éclairage public s'éteint à 23 h en semaine. 
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ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

Sobriété énergétique : chaque geste compte
La Ville de Challans a engagé une réflexion pour réduire ses consommations  
énergétiques afin de diminuer l’impact de la hausse du coût de l’énergie  
mais aussi conforter son engagement dans la préservation de la planète.  

Miser sur les nouvelles énergies 
Dans une démarche complémentaire à la réduction de sa consommation d’énergie,  
la Ville de Challans réfléchit également à l’utilisation de nouvelles ressources.

>Réduire notre consommation éner-
gétique, c’est bien, mais ce n’est pas 

suffisant pour prendre soin de notre planète. 
C’est pourquoi, la municipalité se penche sur 
des alternatives aux énergies fossiles afin de 
réduire son empreinte carbone.
Côté bâtiments, le futur complexe multis-
ports de Bois-Fossé et les futures halles 
seront équipés de panneaux photovoltaïques 
pour une production énergétique locale. 

La station BioGNV, un modèle local
Convaincue de l’intérêt des nouvelles 
énergies, la Ville s’équipe, depuis plusieurs 
années, en véhicules électriques et les 
agents sont invités, quand ils le peuvent, 
à se déplacer à pied ou à bicyclette.
En septembre dernier, le Sydev et Vendée 
Énergie ont inauguré à Challans, une sta-
tion BioGNV (gaz naturel pour véhicule). 

Issu de la méthanisation, le GNV est une 
énergie verte, renouvelable, exploitée en 
circuit court. Tout comme l’hydrogène 

Parmi les mesures phares, les locaux seront 
affectés en tenant compte des usages et de 
la performance énergétique du bâtiment. 
Par exemple, le hall 5, véritable passoire 
énergétique, est réservé pour des activités 
qui ne nécessitent pas de chauffage. Au 
niveau des serres municipales, les tunnels 
de production ne seront plus chauffés. 
À plus long terme, la Ville réfléchit à la 
rénovation énergétique de ses bâtiments, 
à l’instar du théâtre Le Marais. Le centre 
de la Coursaudière pourrait être le prochain 
sur la liste. Le développement de son parc 
automobile avec des véhicules à énergie 
renouvelable en complément du parc élec-
trique actuel et l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les futurs bâtiments 
communaux comme les halles et le com-
plexe sportif de Bois-Fossé, sont également 
des pistes envisagées. n

vert, produit à Bouin, qui pourrait lui 
aussi, à terme, être distribué dans la sta-
tion challandaise. n

 Dans les écoles primaires, la température de confort est réglée 
 sur 19° et 20° dans les écoles maternelles. 

 La station GNV, située aux Judices, est la sixième  station sur le département. 
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>À Challans, l’offre de stationnement 
- exclusivement gratuite - est vaste. 

Le centre-ville compte 2 500 places et 
concentre la grande majorité des emplace-
ments "zone bleue”. Pour autant, il est par-
fois soumis à des saturations sur certains 
de ses parkings alors que d’autres ont des 
places disponibles. 

Les places disponibles en temps réel
Face à ce constat, la Ville a souhaité 
déployer un dispositif d'information per-
mettant une meilleure fluidité des utilisa-
teurs de parking. Il sera déployé courant 
janvier sur quatre parkings, rue du Midi, 
place Rhin-et-Danube et place de l’Europe, 
qui représentent au total près de 140 
places. Des panneaux indiqueront ainsi le 

MOBILITÉSDes parkings 
“intelligents” et connectés
Expérimenté à partir de janvier, un système de parkings connectés 
va permettre d’améliorer les déplacements en centre-ville. 

Le service du Patrimoine paysager végétalise actuellement 
les cimetières pour les rendre plus agréables à la visite.

nombre de places restantes en temps réel.
Ces évolutions visent plus généralement 
à garantir une rotation des véhicules et 

 Avec l’ensemencement hydraulique, le gazon 
 poussera de manière plus homogène. 

 La place de l'Europe deviendra très prochainement 
 un parking connecté. 

>Cet automne, une entreprise spé-
cialisée est intervenue dans la par-

tie récente du cimetière du Caillou-Blanc 
pour engazonner ses allées secondaires. La 

CADRE

DE VIE

Quand les cimetières 
deviennent jardins

méthode choisie, l’hydroseeding (ou ense-
mencement hydraulique), consiste à semer 
du gazon par émulsion d’eau, de graines, de 
fibres de bois et de fixateurs, sans apport 

de terre végétale. Elle se veut 
plus efficace qu’un engazonne-
ment classique. Le gazon a été 
sélectionné pour sa résistance à 
la sécheresse et au piétinement. 
Une étude relative à l’aménage-
ment global du cimetière, pre-
nant en compte la réfection des 
allées principales, est en cours. 
Jusqu ’ au  mo i s  de  mars , 
les agents communaux se 
consacrent également au cime-

tière des Bretellières selon le modèle du 
jardin à la française. Chaque carré sera 
fleuri et défini par une couleur (rose, 
jaune, blanc, bleu et orange). Dans les 
deux cimetières, les resultats seront 
visibles au printemps 2023. 

Zéro pesticide
Parce que nos lieux de mémoire doivent 
redevenir des lieux de vie pour la nature, 
et parce qu’il en va de notre santé, les 
équipes de la Ville n’ont pas attendu le  
1er juillet 2022 pour entretenir les cime-
tières sans pesticide. Depuis cette date, 
l’usage des désherbants, déjà proscrit dans 
la plupart des espaces verts depuis 2017, y 
est interdit. Les usagers sont donc invités 
à ne plus utiliser de produits chimiques et 
d’eau de javel sur les tombes ! n

lutter contre les stationnements abusifs 
qui, rappelons-le, sont passibles d'une 
amende de 35 €. n
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une ville à vivre

L’espace canin
a une vraie vertu

de lien social”

CANIPARC

Un espace vert 
réservé aux chiens
Nouveauté à Challans, un espace canin a ouvert le 22 novembre 
dernier, dans le parc de la Coursaudière. Kesako ? Pour les chiens 
et leurs propriétaires, c’est un lieu clos qui rime avec liberté.  

>L’espace canin du parc de la 
Coursaudière n’est pas un nou-
veau salon de toilettage ou un 

magasin spécialisé pour nos toutous. C’est 
un lieu clos permettant aux propriétaires 
de chiens de pouvoir les laisser courir 
librement, sans laisse, sous leur respon-
sabilité permanente, tout en préservant 
la quiétude des usagers du parc. L’accès 
est bien sûr libre et gratuit, sous réserve 
de respecter quelques règles essentielles. 
À commencer par l’obligation pour les 
maîtres de ramasser systématiquement les 
déjections de leur animal et de les mettre 
dans la corbeille de propreté, prévue à cet 
effet, à l’entrée du parc.
L’espace canin est accessible uniquement 
aux chiens de catégorie 3, tatoués ou pucés 
et vaccinés, et dont le comportement est 
socialement adapté, vis-à-vis des autres 
chiens et des humains. Les chiens de 
catégorie 1 et 2 ne sont pas autorisés à 
l’intérieur de cet espace, même munis 
d’une muselière. Enfin, si votre chien 
donne des signes d’agressivité ou de mal-
être, il doit être sorti de l’espace au plus 
vite et avec douceur.

BRÈVES

Nouvelle perspective, 
rue de la Concorde
Après le désamiantage, les travaux 
de déconstruction de l’ancienne pro-
priété Bailly, à l’angle de la rue de la 
Concorde et de la rue Bonne-Fontaine, 
sont intervenus cet automne. Le site 
servira d’espace de stockage pour les 
travaux des nouvelles halles, puis 
accueillera à terme un parking à proxi-
mité immédiate du marché. Pour rap-
pel, le transfert des futures halles sur 
la place du Champ-de-Foire est espéré 
pour l’automne 2024.

Un besoin pressant ?
C’est bon à savoir ! Deux nouveaux 
sanitaires publics viennent d’être livrés 
en ville, prairies Louis-Claude-Roux  
(à proximité de l’aire de glisse) et  
allée des Soupirs (entre le boulodrome  
et le stade Jean-Léveillé). 

Une démarche inédite
Réalisé par le service Patrimoine paysager, 
cet espace de détente pour chiens est 
entouré d’une clôture qui s’intègre 
parfaitement dans l’environnement arboré 
du parc. Il dispose d’un portillon donnant 
sur un sas et est aménagé avec quelques 
mobiliers urbains, notamment un banc pour 
le confort des maîtres. 
Car cela peut paraître anecdotique, mais l’es-
pace canin a une vraie vertu de lien social, 
et pas que pour nos compagnons à quatre 
pattes. Les maîtres pourront également se 
poser et échanger quelques mots avec les 
autres utilisateurs de ce nouvel équipe-
ment. Les espaces canins représentent un 
enjeu social pour les villes. La propreté des 
communes est préservée, la rencontre entre 
différentes catégories sociales s’accroît et 
permet de lutter contre l’isolement. Médor 
est ravi et son maître aussi ! n

 Comme le précise la loi, en dehors de ce parc, 
 les animaux doivent être tenus en laisse. 
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ENVIRON-
NEMENTDes travaux pour prévenir 

les inondations 

>On se souvient des fortes pluies 
d’orage de 2020 et 2021 qui avaient 

provoqué des inondations à Challans. De 
manière à limiter l’impact de ces gros épi-
sodes pluvieux, la Ville a validé un pro-
gramme conséquent (15 M€ HT sur dix 
ans) dans le cadre de son schéma direc-
teur des eaux pluviales. Cet investissement 
porte sur la création de nouveaux bassins 
de rétention (rue de la Roche-sur-Yon…), 
la modification du volume de rétention de 
bassins existants (secteur Cimetière Bre-
ton) et le redimensionnement de certains 
réseaux qui ne permettaient pas un bon 
écoulement des eaux en cas d’orage (rue 
Saint-Dominique, boulevard Jean-Yole…). 
Lors de réaménagements, la Ville étudie 
toujours la question des eaux pluviales avec 

Restauration de cours d’eau, mise en place de bassins 
de rétention, modification de réseaux : les chantiers se 
multiplient pour mieux gérer les épisodes pluvieux.

la rénovation du réseau (rue de 
la Cornerie, chemin du Pas…) 
ou la mise en place d’un ouvrage 
de rétention (bassin enterré du 
parking du Midi…).

Les ruisseaux retrouvent  
leur cours naturel
Toujours dans cette optique, les 
tracés du ruisseau des Rallières 
(parc de la Mélière, rue Saint-
Dominique) et du ruisseau de 
la Poctière à Pont-Habert (liai-
son douce de la Juisière, rue 
Sacha-Guitry) ont été récemment revus 
par le Syndicat Mixte des Marais de Saint-
Jean-de-Monts et de Beauvoir-sur-Mer. Ici, 
le but est aussi de rétablir le fonctionne-

ment naturel des ruisseaux, de contribuer 
à l’amélioration de la qualité des eaux et 
de favoriser la biodiversité (poissons, libel-
lules, amphibiens…). n

 La technique du reméandrage consiste à redonner au cours d’eau 
 une morphologie sinueuse se rapprochant de son état naturel. 

ÇA BOUGE DANS LE CENTRE

Les halles : le projet avance !

>Cet équipement est un endroit incontournable en centre-
ville et l’objectif de ce projet est de lui redonner un souffle 

nouveau, moderne, tout en conservant les fondamentaux qui font 
que les halles sont un lieu de rencontre, de partage et de com-
merce important à Challans.

Ce n’est plus un secret pour personne, les halles de Challans vont être déplacées sur la place du Champ-
de-Foire (début des travaux au printemps 2023) pour une ouverture prévue à l’automne 2024. 

Le fonctionnement commence à se profiler… Vos commer-
çants vous accueilleront cinq matinées par semaine : les 
mardis, vendredis et samedis comme actuellement, auxquels 
s’ajouteront les mercredis et dimanches. Ce choix a été fait 
en partie grâce aux retours des questionnaires en ligne sur 
le site challans.fr (environ 1 100 réponses).
Quelques commerçants auront la possibilité d’avoir un accès 
direct sur l’extérieur. Avec cette caractéristique inédite, les 
usagers pourront ainsi retrouver certains produits même 
lorsque les halles seront fermées.
Autre nouveauté, un bar/snacking s'installera à l’entrée des 
halles, pour se restaurer ou prendre un verre en toute convi-
vialité. Pour ceux qui aiment prendre un peu de hauteur, 
une mezzanine offrant une vue imprenable sur l’ensemble 
des halles sera également accessible. n
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3  NOUVELLE ÉQUIPE  
AU CMJ

Composé d’élèves de CM2 et de 6è, le 
Conseil municipal des jeunes était 
renouvelé de moitié cet automne dans 
les écoles. Le 16 novembre, lors de la 
séance d’installation, les jeunes élus 
ont pu rencontrer Rémi Pascreau, 
maire, et Marie-Noëlle Mandin, 
adjointe à la jeunesse. 

4  PANIC STORY  
EN FAMILLE ! 

Fin octobre, l’Espace Jeunes 
organisait une grande chasse au 
trésor et un défilé d’Halloween sur 
le thème des pirates qui a attiré 
près de 350 moussaillons ! 300 
spectateurs ont ensuite assisté 

au concert “Viens faire le 
bal !” programmé par le service 
culturel. Un temps de partage 
déjanté et festif entre petits et 
grands !

5  PASSEPORT  
DU CIVISME

La signature de la charte du 
Passeport du civisme avait lieu le  
7 novembre en présence de 
Maxence de Rugy, Président de 
l’association. Guide ludique et 
pédagogique, le passeport propose 
aux élèves de CM2 de réaliser 
un parcours civique ponctué 
d’actions autour des valeurs 
de la République, du devoir de 
mémoire, des solidarités et de 
l’environnement.

1  UNE SOIRÉE MAGIQUE
Le magicien et illusionniste Mathieu 
Stepson ouvrait la saison culturelle 
2022-2023, le 30 septembre au théâtre 
Le Marais. Celui qui s’est fait connaître 
dans “La France a un incroyable talent” 
sur M6 proposait un one-man show 
surprenant à la frontière entre magie, 
mentalisme et science-fiction. 

2  RETROUVAILLES  
AUX SALLES ROUX

Après plusieurs années de pause, le 
traditionnel repas dansant des personnes 
âgées, organisé par le CCAS, s'est tenu  
le 5 octobre aux salles Louis-Claude-Roux, 
en présence de 523 Challandais. Valse, 
rumba, rock, maraîchine… l’Orchestre  
Jean Ricolleau a fait danser les 75 ans et 
plus autour d’un large répertoire musical. 

3

5

2

1

4
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portrait

>En mars 2021, quelques parents 
confrontés aux troubles Dys et 
TDAH (trouble déficitaire de 

l’attention avec ou sans hyperactivité) 
décident de se réunir en association et 
créent Apedys 85 (association d’adultes 
et de parents d’enfants Dys). À l’ori-
gine de cette initiative, la Challandaise 
Audrey Roncali, maman d’un jeune dia-
gnostiqué Dys à l’âge de 8 ans, en assure 
la présidence, entourée d’une équipe de  
parents motivés. 
Aujourd’hui, l’association, qui rayonne sur 
toute la Vendée, compte huit membres au 
sein du bureau et 86 familles adhérentes. 
“On estime que les troubles DYs et TDAH 
touchent 6 à 8% de la population, soit 
potentiellement 45 000 Vendéens” explique 
Audrey Roncali. Bien accompagnés et sou-
tenus, les personnes Dys peuvent réaliser 
tout leur potentiel, mais sans aide, elles 
peuvent souffrir sur le chemin de l’appren-
tissage et dans la vie quotidienne. 

Un trouble invisible
Le problème, c’est que les troubles sont, 
dans la majorité des cas, invisibles. La 
grande famille des Dys (dyslexie, dysortho-
graphie, dyscalculie, dyspraxie, dysgraphie 
et dysphasie) fait partie des troubles du 
neuro-développement. “Ce qui veut dire 
que ce n’est pas un problème éducatif, ce 
n’est pas de la faute des parents !” rap-
pelle la présidente, car les parents sont 
souvent culpabilisés. “Notre objectif, c’est 
d’accompagner les parents dans leur che-
minement, du diagnostic aux démarches 
administratives mais aussi dans leur quoti-

ACCOMPA-GNEMENT
Les troubles dys, 
invisibles mais bien réels
L’association Apedys 85, ancrée à Challans, a pour vocation d’accompagner les parents 
d’enfants dys et sensibiliser sur ce trouble neurologique invisible et pourtant très répandu. 
Sa présidente Audrey Roncali nous dévoile les actions et projets de cette jeune association.

dien. Ce qu’on veut, c’est 
faire baisser la pression 
à la maison”.
L’association a donc mis 
en place un Parcours 
parentalité. Cinq samedis 
matin, une quinzaine de 
parents viennent échan-
ger entre eux, mais aussi 
avec des professionnels 
(psychologue, psychomo-
tricien, ergothérapeute, 
orthophoniste et éduca-
teur spécialisé) sur des 
thématiques définies. 
Elle organise également 
des cafés Dys et une 
permanence le premier 
lundi de chaque mois à 
la Coursaudière. 

Sensibiliser  
le grand public
L’autre volet de l’asso-
ciation est de sensibi-
liser le grand public à 
ces troubles et aider les 
enseignants. “En octobre, 
nous avons organisé la 
première journée ven-
déenne des Dys et nous 
avons eu 500 personnes. 
C’est important qu’il y ait une vraie prise 
de conscience”. À la demande d’établisse-
ments scolaires, l’association accompagne 
de plus en plus d’enseignants. “Beaucoup 
ont envie de changer les choses”. Le système 
scolaire n’est pas adapté aux Dys et TDAH 
et par conséquent, les enfants s’épuisent, 
se découragent et se trouvent nuls. Or 
“ce sont des mômes intelligents” rappelle 
Audrey Roncali. Pour preuve, son fils aîné, 
dysgraphique et dysorthographique, est 
aujourd’hui en école d’ingénieur. 
Quand on demande à la présidente quels 

« Ce sont des mômes 
intelligents »

signes peuvent alerter les parents, elle 
répond sans hésiter : le défaut d’auto-
matisme. Une persistance de retard sco-
laire, par exemple dans l’apprentissage de 
la lecture, un enfant très maladroit, un 
décalage qui se creuse avec sa classe ou 
encore une fatigue et une baisse d’estime 
de soi sont autant de signaux qui doivent 
amener à consulter rapidement car la prise 
en charge est très longue. “Il faut faire 
confiance à son enfant, se faire confiance 
et oser dire que son enfant a besoin d’aide, 
ce n’est pas un luxe !” n

 Apedys 85 propose des outils adaptés aux troubles dys, 
 comme la réglette de lecture. 



une ville à partager
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CITOYENNETÉ

LIEN
SOCIALUn nouveau lieu d’échange 

et de rencontres

Le CMJ fourmille d’idées

 L’EVS accompagne 
et coordonne

les initiatives locales”

Avec la création d’un “espace de vie sociale” (EVS), le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) veut toucher tous 
les publics en soutenant des initiatives locales.

Composé d’élèves de CM2 et de 6e, et renouvelé par moitié chaque 
année dans les écoles de Challans, le Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
s’implique dans la vie de la commune. 

>Le Village Oasis, situé rue de la Poc-
tière, est une structure du CCAS à 

vocation sociale, caritative et d’insertion. Il 
comprend une épicerie sociale et plusieurs 
associations : Croix-Rouge, Secours popu-
laire, Secours catholique, ESNOV et Entr’aid 
Addict 85. On y trouve aussi un espace 
d’animation gratuit et ouvert à tous, avec 
des ateliers loisirs créatifs, art floral et jeux 
de société. Dans cette logique d'ouverture 
à tous, le Village accueille désormais une 
permanence de la mutuelle communale et 
une permanence numérique qui accompagne 
ceux qui le souhaitent dans la prise en main 
de leur smartphone, ordinateur ou tablette.

Vers des animations “hors les murs”
Après une enquête auprès des Challandais 
et du comité consultatif des citoyens sur le 
devenir du site, le CCAS a souhaité ouvrir 
ses lieux d’animation à tous les publics. 
Dans cette optique, il vient d’obtenir un 

challans.fr/publications ainsi que et 
sur l’application mobile Challans (fonc-
tionnalité Publications). Ce programme 
répond aux attentes de l'enquête, avec 
de nouveaux ateliers autour des loisirs 
créatifs, du partage de savoir-faire, des 
expositions, des initiations... 
Vous souhaitez rejoindre l’aventure (mise 
en place d’activités, soutien dans les ani-
mations…) ? Contact : 02 51 49 79 62. n

agrément auprès de la CAF pour créer à 
Challans un “espace de vie sociale”. Lieu 
d’échange, d’animation et de rencontre, 
l’EVS accompagne et coordonne les initia-
tives locales. C’est un outil qui permettra 
d’assurer l’animation sur le Village Oasis, 
la salle l’Ogerie mais aussi “hors les murs” 
dans les lieux publics fréquentés par  
les habitants.

Un programme trimestriel 
Un programme d’animations portant 
sur la période de janvier à mars 2023 
sera disponible en mairie, en ligne sur  

Les résultats de l’enquête “Projet 
d’animation du Village Oasis” à retrouver 
sur challans.fr/je-participe/votre-avis-
nous-interesse 

Plus d’infos sur challans.fr/actualites
Reportage vidéo sur notre chaîne 

YouTube  villedechallans

 Parmi les activités de l’EVS, 
 l'atelier loisirs créatifs connaît un franc succès. 

 La mise en lumière du handisport faisait partie 
 des projets de l’équipe précédente. 

>L’année 2022 aura été riche en pro-
jets pour le CMJ. Les jeunes élus 

ont pris part à une plantation d’arbres à 

la Plaine des Sports. L’instance a égale-
ment organisé une journée de découverte 
et de sensibilisation au handisport et un 

après-midi jeux de société avec 
les résidents du village de l’Oge-
rie. Plus récemment, le CMJ a par-
ticipé à la grande braderie OASIS 
en élaborant un jeu de piste et en 
animant un stand.  

Environnement et solidarité
La nouvelle assemblée ne manque 
pas d’idées. Les sujets qui leur 
tiennent à cœur sont la nature et 
l’environnement, le vivre ensemble, 

les mobilités, la culture et les loisirs. 
Parmi les projets, on peut citer une jour-
née de collecte des déchets, l’installation 
de nichoirs pour les animaux, le dévelop-
pement d’actions solidaires ou la mise à 
disposition de vélos en libre service. Les 
projets retenus seront réalisés soit par le 
CMJ, soit par le Conseil municipal. n

 Apedys 85 propose des outils adaptés aux troubles dys, 
 comme la réglette de lecture. 



SPORT
LOISIR

des missions et des agents

Ils transmettent 
leur passion du sport 

>Un nouveau binôme vient d'intégrer 
le service Animation sportive de la 

Ville. Anita, ancienne maître-nageuse et 
Simon, également éducateur du FC Chal-
lans, ont pour mission de proposer une 
offre d’activités et d’animations pour tous 
les âges. 

Découverte et initiation
Outre la coordination d’événements grand 
public tels que la Journée et la Semaine 
olympique et paralympique ou Sentez-vous 
sport, leur mission est de conduire des pro-
jets sportifs comme l’École municipale des 
sports (conçue pour les Challandais de 5 

Créé en 2020 suite à la réception du label Terre de Jeux 
2024, le service Animation sportive a pour mission de 
mettre plus de sport dans le quotidien des habitants. 

à 8 ans), le programme sport-santé 
Activ’Forme dédié aux adultes ou 
encore la gym douce (ouverte aux 
seniors de l’Ehpad Guillonneau et 
de la salle intergénérationnelle de 
l’Ogerie). Ces propositions sont par-
fois élaborées en collaboration avec 
les associations locales, comme pour 
“Le sport, ça se tente !” (pendant 
les petites vacances scolaires), où 
les enfants et ados s’essaient à des sports 
collectifs mixtes.   
Toutes ces activités ont un point com-
mun : préférer la découverte et l’initiation 
ludique à la compétition. Passionnés par 

leur métier, les deux animateurs mettent 
d’abord en avant les valeurs de plaisir et 
de partage, quel que soit son niveau, et de 
bien-être car “faire du sport permet d’être 
mieux dans son corps et dans sa tête”. n

une ville à découvrir

CONCERTS

En 2023, Challans célèbrera les vingt ans de La Folle Journée sur 
son territoire, vingt ans que René Martin enchante les habitants 
avec un programme musical aussi ambitieux que généreux.

Folle Journée :  
une ode à la nuit 
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>Du 27 au 29 janvier, la nuit sera à 
l’honneur de La Folle Journée. Source 

d'inspiration majeure dans toute l'histoire 
de l'art, la nuit a beaucoup inspiré les musi-
ciens. Paisible ou tourmentée, sereine ou 

inquiétante, claire ou obscure, elle offre 
une grande variété d'atmosphères que les 
compositeurs se sont attachés à recréer.
Ce thème infiniment riche sera naturel-
lement l'occasion pour La Folle Journée 

d'élargir son horizon en propo-
sant beaucoup de programmes 
très originaux : musique jazz, 
reprises de tubes festifs des 
années 80… La programma-
tion donnera une belle place 
à l’art vocal notamment avec 
l’accueil de l’Ensemble Vocal de 
Lausanne, Apollo5 ou encore le 
trio féminin Les Itinérantes qui 
ouvrira le festival. L’octuor de 

 L'ensemble vocal de Lausanne sera de retour à Challans. 

violoncelles de Raphaël Pidoux, formation 
unique en son genre, reprendra un réper-
toire également inspiré de l’art lyrique. 

Une exposition sur la nuit
Même après vingt ans, les artistes locaux 
continuent d’affirmer leur implication 
dans La Folle Journée. Les professeurs et 
les élèves de l’école de musique, l’Orchestre 
d’harmonie de Challans et l’Ensemble vocal 
Alternance seront à nouveau pleinement 
engagés dans cet évènement en proposant 
quatre concerts tout au long du week-end. 
Nouveauté cette année, la Ville accueillera, 
au printemps, une exposition d’œuvres du 
FRAC Pays de la Loire (Fonds régional d’art 
contemporain) sur la représentation de la 
nuit, une belle façon de rendre hommage 
au 20è anniversaire de La Folle Journée à 
Challans.

Retrouvez l’ensemble du programme sur 
saisonculturelle.challans.fr. Les billets 
sont en vente en ligne sur le site de la 
saison culturelle mais également auprès de 
l’Office de tourisme de Challans. n

 Anita et Simon, les deux animateurs sportifs. 
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une ville à découvrir

EXPOS

Les arts visuels  
à l’honneur

>Dans son nouvel écrin, la média-
thèque Diderot accueille, du 3 
au 27 janvier, une exposition 

sur les super-héros et les comics. Cette 
exposition prêtée par la Bibliothèque de 
Vendée aborde la thématique sous divers 
angles : les caractéristiques d’un super-
héros, l’origine, les costumes, les ligues, 
les failles, l’historique… Une exposition 
qui rassemblera à coup sûr les parents et 
les enfants. 
Renc’Art, le rendez-vous annuel de la 
saison culturelle dédié aux arts visuels, 
mettra à l’honneur le duo Sonia et Oli-

Jusqu’au printemps prochain, plusieurs expositions d’arts 
plastiques vont se succéder dans les équipements culturels 
municipaux. Les super-héros débarquent à la médiathèque, 
Renc’art revient et l’art contemporain fait escale à Challans. 

vier Arnaud du 11 février au 25 mars à 
l’Espace Jan-et-Joël-Martel. Sonia est 
plasticienne. Ses œuvres réalisées à partir 
de henné, de différentes argiles ou encore 
de khôl rendent notamment hommage à 
ses origines tunisiennes. Olivier Arnaud 
est quant à lui peintre-sculpteur. Riche 
de son expérience dans la réalisation de 
décors de théâtre et de cinéma, il s’engage 
dans la réalisation d’œuvres monumen-
tales. Ensemble, ils ont récemment fondé 
l’association Drôle d’oiseaux qui donne des 
cours de dessin et de sculpture dès 6 ans 
dans l’ancienne école Victor-Hugo. 

L’art contemporain  
à portée de main
Du 9 au 13 janvier, le MUMO 
(musée mobile), s’installera, 
pour la première fois, à Challans. 
Il s’agit d’un dispositif national 
qui vise à rapprocher les œuvres 
du public. Avec son exposition 
intitulée Battre la mesure, il 
sera notamment ouvert aux éta-
blissements scolaires de la ville 
pour sensibiliser les plus jeunes 
à la création contemporaine 
grâce à une approche ludique et  
pédagogique.  
En lien avec la thématique de 
La Folle Journée Ode à la nuit, 
une exposition d’œuvres issues 
des collections du FRAC Pays 
de la Loire (Fond régional d’art 
contemporain) sera visible au 
printemps à l’Espace Jan-et-
Joël-Martel. Enfin, le Week-
end des Arts fera son retour 
aux salles Louis-Claude-Roux. 
Aux côtés des associations 
locales, eMmA MessanA, spécia-
lisée dans l’art du collage, sera 
l’invitée d’honneur de cette  
nouvelle édition. n

BRÈVES

Challans fête Noël
En cette période de fêtes, la Ville 
de Challans et ses associations 
proposent de nombreuses animations. 
Le marché de Noël et ses 15 chalets 
en bois vous accueillent jusqu’au 24 
décembre. Partez à la découverte 
des univers illuminés dans les rues 
de Challans, venez visiter le pays 
des lutins ou profiter des sensations 
des manèges de la fête foraine 
jusqu’au 1er janvier, sans oublier 
les animations de nos associations. 
Retrouvez le programme et les 
horaires sur l’appli mobile Challans. 

Prix Résidence 
partagée
Pour sa dixième édition, le prix 
littéraire “Résidence partagée” se 
renouvelle. Coordonné par le Grand R 
et déployé par les bibliothécaires 
du département, il permet à toute 
personne qui le souhaite d’intégrer 
un comité de lecture. À partir d’une 
sélection de sept romans qui sera 
dévoilée le vendredi 20 janvier à la 
médiathèque, les lecteurs débattent 
pour élire le meilleur texte. Un des 
auteurs de la sélection est invité 
par les bibliothécaires à sillonner 
la Vendée la saison suivante. Cette 
invitation est l’occasion de donner 
de la visibilité à des auteurs et des 
maisons d’édition de qualité qui 
n’ont pas la couverture médiatique 
des plus connues. Une belle manière 
de soutenir le monde du livre et 
permettre aux lecteurs de découvrir 
des écrivains de talent. 
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en bref !

Le 8 mars, le CCAS proposera une jour-
née de sensibilisation à l’occasion de 
la Journée internationale des droits 
des femmes. L’association Aurélie 
donne rendez-vous de son côté le 
11 mars au théâtre Le Marais avec le 
concert des 4zelles (chanson humo-
ristique). 

Sport

Circuit des
plages vendéennes
Ouverte aux meilleurs coureurs amateurs 
en division nationale, la course cycliste 
à étapes propose un circuit de 141 km 
autour de Challans, samedi 11 février à 
partir de 13 h 30. L’arrivée sera jugée bou-
levard Jean-Monnet, sur lequel il sera 
possible d’assister à la course en direct 
sur écran géant. Détail du parcours sur 
challans.fr/agenda ou sur l’appli mobile 
Challans. 

Sensibilisation 

Journée internationale 
des droits
des femmes

Culture

Nuit de  
la lecture
La peur sera au centre de la septième édi-
tion des Nuits de la Lecture du 19 au 
22 janvier 2023, proposée par le Centre 
national du livre. La médiathèque parti-
cipe à cet événement le samedi 21 jan-
vier de 10 h à 22 h, avec au programme 
une série d'animations autour de la BD 
et des mangas. Toutes les animations 
sont gratuites. Plus d'information sur le 
site mediatheque.challans.fr

Loisirs

Fête du timbre
L’Amicale philatélique et cartophile challandaise investit 
le Petit-Palais, samedi 11 et dimanche 12 mars de 10 h à 
17 h (entrée libre) autour du thème du voyage. Collec-
tionneurs et curieux pourront découvrir une exposition 
de timbres ainsi qu’une exposition de photographies de 
l’île d’Yeu. Cet événement national est organisé simulta-
nément dans une centaine de villes à travers la France. 

Théâtre

L’Étranger
Ce spectacle de cirque contemporain raconte la rencontre entre un homme 
et un arbre. Entre solitude et apprivoisement mutuel naît un contact, 
une intimité nouvelle à explorer. C’est un dialogue qui se noue entre 
l’humain et la matière, chacun portant l’autre tour à tour dans une danse 
organique et physique. Cette danse s’articule autour des mots de Marc 
Alexandre Oho Bambe, poète slameur camerounais. Par la compagnie 
ISI, vendredi 6 janvier (20 h 30) au théâtre Le Marais. Réservations sur 
saisonculturelle.challans.fr.



expressions politiques

>Nous souhaitons à chacun d’entre 
vous, avec Thomas Merlet, un 

joyeux Noël et une bonne année 2023 ! 
2022 s’achève et avec 2023 s’ouvrent de 
nouvelles perspectives.
De nouvelles perspectives pour le 
monde dans lequel nous vivons : 2022 
a été l’année du début de la guerre en 
Ukraine. Œuvrons pour que 2023 voit 
des négociations diplomatiques aboutir 
afin de ramener la paix en Europe. La 
paix est un trésor qui nous a été légué 
par nos aïeux et que nous devons pré-
server. Les commémorations du 8 mai 
et du 11 novembre sont là pour nous le 
rappeler chaque année. 
De nouvelles perspectives pour notre 
pays : 2022 a été une année de division 
profonde avec un Président de la Répu-
blique réélu mais n’ayant plus de majo-
rité absolue. L’Assemblée nationale est 
éclatée. C’est à l’image de notre société. 
Œuvrons pour que 2023 ramène une 

certaine concorde nationale. 
Enfin, de nouvelles perspectives pour 
nos territoires et pour notre ville, Chal-
lans, pour laquelle nous restons engagés 
à 100%. En 2020, vous nous avez donné 
un rôle : celui de contrôler l’action de 
la majorité élue. Bien que la voix des 
minorités ne soit que très relative dans 
les décisions finales prises par le conseil 
municipal, nous poursuivrons en 2023 
avec la même énergie et la même sin-
cérité. Nous sommes des pragmatiques, 
n’avons pas de mal à dire lorsque des 
mesures nous semblent bonnes, et pas 
peur de dire lorsque des projets vont 
dans la mauvaise direction. 
2023 devrait notamment voir le début 
des travaux de cœur de ville avec les 
nouvelles halles et le réaménagement 
de la place Aristide-Briand : un projet 
global à hauteur de 11 M€ TTC. Nous 
pensons que cela n’est pas raisonnable 
à un moment où les pouvoirs publics 

demandent à tout le monde de faire 
preuve de sobriété. 11 M€, c’est 7,5 M€ 
de plus que le projet de halles de l’an-
cienne mandature abandonné par la 
majorité actuelle. Avec ces 7,5 M€, nous 
aurions pu, en plus de nouvelles halles, 
faire une nouvelle salle de sports pour 
nos jeunes du lycée Truffaut, ou une 
nouvelle salle de spectacle de 500-600 
places pour proposer une saison cultu-
relle plus ambitieuse. 
Les besoins sont multiples : maximisons 
les investissements, harmonisons les 
équipements et répondons à l’ensemble 
des besoins tout en gardant une capa-
cité de désendettement raisonnable. 
Nous continuerons de porter cette voix 
en 2023 en disant tout haut ce que, par-
fois, tout le monde pense tout bas !

     
Challans, des Énergies Nouvelles !

>Une des alertes sur les dangers 
du changement climatique a été 

lancée en 2018 par une jeune suédoise 
de 15 ans devant les parlementaires de 
son pays : si le message de Greta Thun-
berg a été tant relayé, c’est aussi du fait 
de son jeune âge…
Prenons-nous le temps d’entendre ce 
que nous disent des jeunes, plus proches 
de nous, à Challans ? Le Conseil munici-
pal des jeunes a présenté, le mois der-

nier aux élus challandais, le bilan de 
ses activités et initiatives réalisées en 
2021 et 2022. Que voyons-nous ? Leurs 
priorités ont concerné l’écologie et le 
cadre de vie avec la plantation d’arbres, 
la solidarité avec leur investissement 
dans le village Oasis, et la citoyenneté 
avec les sessions de découverte de l’han-
disport. Nous ne les avons pas entendu 
réclamer un avantage individuel ou un 
investissement de prestige. Leur liste 

de souhaits de cadeaux, ils la réservent 
pour le cadre privé, familial et n’exigent 
pas de la collectivité qu’elle leur offre 
le dernier jeu vidéo… En cette période 
de vœux, souhaitons que ces priorités 
essentielles soient au cœur de l’action 
publique, au service de tous, pour un 
“bien vivre ensemble” à Challans. Très 
belles fêtes de fin d’année.

Solidaires par nature

2023 avec la même énergie, la même fraîcheur  
et la même sincérité

Et si les jeunes Challandais montraient la voie ?
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CHALLANS, DES ÉNERGIES NOUVELLES

SOLIDAIRES PAR NATURE



220 3

Rémi PASCREAU
maire de Challans

vous souhaitent
une belle année

et l’équipe municipale

RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE

LA VILLE 
SIMPLEMENT

VIVANTE

www.challans.fr
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