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2018, année historique
À l’heure où cette nouvelle année commence, une certitude s’impose : elle sera 
la dernière de la Ville du Château d’Olonne en tant que collectivité indépendante. 
Même si cette évolution n’est pas anodine après 228 années d’existence, l’heure 
n’est pas à la nostalgie. Les élus et agents des trois communes ont devant eux un 
défi exaltant  : mettre sur pied la deuxième ville vendéenne, en alliant ambition, 
efficacité et proximité.
Les habitants, les acteurs économiques ou associatifs ont, dès à présent, un 
rôle fondamental à jouer : œuvrer, chacun à leur niveau, pour le dynamisme et 
le rayonnement de la Commune nouvelle des Sables d’Olonne et contribuer à la 
consolidation d’un sentiment d’appartenance à l’échelle du territoire bientôt unifié.
Sur un plan strictement communal, 2018 ne sera pas une «  année blanche  », 
bien au contraire. Achèvement de l’aménagement de l’avenue de Talmont et de la 
rénovation de l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier, création d’un nouveau cœur de ville 
avec la place René-Millet et ses abords, lancement des études concernant l’axe 
Moulineau-Grands Riaux, etc. Ces réalisations rythmeront les mois qui viennent.
En 2018, l’aménagement durable de notre littoral va aussi connaître une étape 
majeure avec la tenue de l’enquête publique portant sur le projet de renaturation 
des dunes du Puits d’Enfer. C’est un engagement du mandat que vous nous avez 
confié mais c’est aussi, et surtout, une promesse pour les générations futures. 
Bien sûr, toutes les opinions sont respectables mais l’opposition de quelques uns 
à l’idée qu’une partie de la route littorale soit dévoyée interroge. Qui, aujourd’hui, 
regrette l’époque où le Remblai faisait la part belle aux voies automobiles et 
le temps où les dunes de la Paracou étaient tailladées sans contrôle par des 
voitures ? Qui peut croire qu’un mauvais projet serait soutenu par le Département 
de la Vendée, le Conservatoire du littoral, établissement public qui agit pour 
sauvegarder les côtes françaises depuis plus de 40 ans, ou l’Association pour la 
protection de la nature au Pays des Olonnes ?
C’est de vision et de courage politique dont il s’agit et nous n’en manquerons pas 
pour continuer à défendre les projets d’intérêt général comme celui-ci.
Je ne peux terminer ces quelques lignes sans évoquer la mémoire de notre 
collègue adjoint et ami, Raymond Gazull, qui nous a quitté en décembre. Ses 
paroles de sagesse et sa hauteur de vue, toujours au service du collectif et de 
l’action publique, nous manquent beaucoup.
Bonne année 2018 à chacune et à chacun de vous ! Qu’elle vous apporte, chaque 
jour, ce qui est le plus précieux : la santé mais aussi l’épanouissement et la joie.

Joël Mercier,
Maire
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 Le 1er janvier 2019, les 
trois communes du Pays des Olonnes 
n’en formeront plus qu’une. La Com-

mune nouvelle des Sables d’Olonne sera la 
deuxième ville de Vendée avec 45 000 habitants 
et près de 800 agents à leur service. En France, 
il s’agira de la troisième plus importante com-
mune à voir le jour sous le statut de la com-
mune nouvelle après Annecy et Cherbourg-en-
Cotentin. La création et le fonctionnement de 
ce type de collectivité territoriale sont définis 
par la « loi du 16 mars 2015 relative à l'amélio-
ration du régime de la commune nouvelle, pour 
des communes fortes et vivantes ».

Du 1er janvier 2019 
aux élections municipales
Composé de tous les membres des trois 
conseils municipaux actuels, soit 33 élus cha-

cun, le conseil municipal unique administrera 
la Commune nouvelle des Sables d’Olonne 
dès le 1er janvier 2019. L’élection du maire de 
la Commune nouvelle sera à l’ordre du jour de 
sa première réunion, au tout début de l’année 
2019. Ce sont également ces 99 élus qui éliront 
parmi eux les adjoints entourant le nouveau 
maire.

Après les 
élections municipales
Cette période transitoire prendra fin avec la 
tenue des élections municipales qui se tien-
dront dans toutes les communes françaises. 
C’est à cette occasion que les électeurs « néo-
Sablais » seront appelés aux urnes pour choisir 
celles et ceux qui siégeront au sein d’un Conseil 
municipal composé de 45 élus.

Commune nouvelle

Préserver la proximité
Les mairies déléguées permettront d’effectuer les démarches administratives les plus courantes, notamment en matière d’état civil, 
Par exemple, il sera toujours possible de se marier à Olonne-sur-Mer et au Château d’Olonne.

Ce qui va se passer à partir de 2019
Dans moins d’un an, la Commune nouvelle des Sables d’Olonne se substituera aux actuelles 
communes des Sables d’Olonne, du Château d’Olonne et d’Olonne-sur-Mer. Explications des 
étapes à venir sur le plan politique et administratif.

•  1er janvier 2019 : création de la 
Commune nouvelle

•  Janvier 2019  : réunion du 
Conseil municipal de la 
Commune nouvelle pour élire 
son maire et ses adjoints ainsi 
que les maires délégués

•  2020  : élections municipales 
pour élire les 45 conseillers 
municipaux de la Commune 
nouvelle

Cette page est commune aux trois publications municipales « La Lettre des Sables », « MagOlonne » et « Castel info » de janvier 2018. Dans les prochains numéros, 
seront abordés d’autres sujets relatifs à la fusion parmi lesquels le changement des noms de rues ou les accueils de proximité.
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Le budget 2018 sur les rails
Avant d’être discuté et voté à la fin du mois de janvier, le budget 2018 de la Ville a été l’objet 
d'un débat d’orientations pour en esquisser les grandes lignes.

 Moment important de 
la vie de la collectivité, 
l’élaboration et le vote du budget 

municipal donnent l’occasion de faire le 
point sur les perspectives de la collectivité 
en matière de finances et de projets 
d'investissements. Le fait marquant et 
nouveau du budget 2018 réside dans la 
préparation active de la Commune nouvelle 
des Sables d’Olonne dans laquelle la 
collectivité est pleinement  engagée. Dans 
tous ses domaines de compétence, les 
indicateurs, ratios et dossiers finalisés de 
la Ville sont autant d’atouts pour l’avenir de 
la nouvelle collectivité. 

Une situation saine
Information significative quant à la maîtrise 
de sa dette, en 2017 la Ville aura réglé 
67 000 € d’intérêts pour 4 894 000 € d’en 
cours d’emprunts, soit un taux moyen de 
1,35 %. La Ville n’a pas souscrit de nouvel 

emprunt. Ainsi, au 31 décembre 2017, la 
dette de la Ville sera de 4  287  000  €, soit 
environ 305  € par habitant, à peine 40  % 
de ce qui fait l’ordinaire des villes de taille 
comparable. Ramenée à nos recettes 
annuelles, elle représente 30  % des 
recettes communales de fonctionnement et 
13 mois de la capacité d’autofinancement. 
Parallèlement à cela, les dépenses 
d’équipement sont à un niveau soutenu  : 
351 € par habitant contre 285 € au niveau 
régional et 263  € au niveau national pour 
les communes de la même strate.

Impôts locaux 
et investissements
Les services municipaux ont dressé 
l’évolution et l’état de la fiscalité locale 
directe dont la fiscalité communale n’est 
que l’une des composantes. En 2011, 
le prélèvement direct total auprès des 
ménages et des entreprises s’élevait à 

15  840  000  €, et en 2017 à 19  487  510  €. 
Cette progression de 3  649  008  € (23  %) 
profite d’abord à la Communauté 
d’agglomération des Sables d’Olonne 
(+1.302K€), puis à la Ville (+1.258K€) et 
au Département (+985K€). La dynamique 
des bases fiscales permet à la Ville de ne 
pas augmenter ses taux de fiscalité depuis 
2012, ce qui constitue un engagement fort 
des équipes municipales successives. 
En 2018 également, les recettes fiscales 
supplémentaires permettront de mener à 
bien un ambitieux programme de projets 
structurants. 

Vie municipale

Après un débat d’orientations en décembre, le Conseil municipal adopte, chaque début d’année, le 
budget de la collectivité.

Changements au Conseil municipal
Suite à la démission d’Annick Billon de son poste d’adjointe pour cause de cumul des mandats, Chantal Mérel, jusqu’ici conseillère 
municipale, a été élue adjointe en charge des Ressources humaines. Par ailleurs, l’assemblée a accueilli une nouvelle conseillère 
municipale en la personne de Nathalie Lefeuvre. Elle remplace Jacques Bernet, démissionnaire, et siège désormais dans les 
commissions Éducation, enfance, jeunesse et Vie culturelle. Composition et décisions du Conseil municipal à retrouver sur 
www.lechateaudolonne.fr, rubrique « Mairie » puis « Conseil municipal ».

En proportion, le produit de la fiscalité 
locale revient pour 42,98 % à la 
Commune (part en légère diminution) 
pour 36,97 % aux Sables d’Olonne 
Agglomération et pour 18,81 % au 
Département.

Une bonne 
gestion qui paye
À travers le projet de loi de finances 
2018, l’État change d’orientation quant 
à ses relations avec les collectivités 
territoriales. Il cesse de baisser les 
dotations aux collectivités, instaure des 
limites à l’évolution de leurs dépenses 
de fonctionnement et encadre leur 
politique d’endettement. Depuis 
plusieurs années, la Commune réalise 
des efforts dans sa gestion budgétaire, 
singulièrement en ce qui concerne 
ses dépenses de fonctionnement. 
Ce tournant a donc été anticipé et la 
collectivité affiche aujourd’hui des 
marges de manœuvre préservées fort 
intéressantes.
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Accessibilité : 
une ville ouverte 
à tous
L’ensemble des bâtiments communaux sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
à la fin de cette année. Le stade Albert-Robin et 
l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier sont les derniers 
édifices à bénéficier d’aménagements.

Équipements publics

 Personnes âgées, 
porteuses de handicap ou avec 
des béquilles, femmes enceintes 

et parents avec poussette, la question de 
l’accessibilité des lieux et édifices publics 
concerne tout le monde. Surtout, il s’agit 
d’un droit fondamental et d’un principe 
d’égalité entre les citoyens, inscrit dans la 
loi depuis 2005. Dès l’origine, un diagnostic 
complet a alors été réalisé conjointement 
avec la Communauté de communes des 

Olonnes et la Ville 
d’Olonne-sur-Mer. Puis, 
suivant l’évolution de la 
législation, la collectivité a 
adopté en 2015 un Agenda 
d’accessibilité programmé 
(Ad'AP) planifiant ainsi les 
travaux restant à réaliser.
Pour les bâtiments édifiés 
récemment comme l’Hôtel 
de Ville, pas de problème, ces exigences 
ont été intégrées au projet dès l’origine. À 
l’inverse, les bâtiments plus anciens doivent 
bénéficier d’aménagements, souvent inclus 
dans des travaux d’ensemble. La plupart 
du temps, il s’agit de matérialiser des 
places de stationnement PMR à proximité 
des entrées, de créer des cheminements 
sans obstacle, d’élargir les portes et 
d’aménager des sanitaires conformes aux 
normes en vigueur. Derniers exemples en 
date, le groupe scolaire de la Pironnière, la 
Scène des Vallées, la salle de réunion du 
presbytère ou encore les toilettes du Vivier.

Deux derniers sites en 2018
La totalité des bâtiments municipaux 
sera accessible à la fin de cette année 
lorsque deux derniers sites auront été 
traités. Au stade Albert-Robin, des places 

de stationnement pour les PMR seront 
aménagées, le cheminement sera adapté, 
de même que des toilettes qui seront 
rendues accessibles avec, notamment, 
l’installation de rampes. Les caillebotis 
seront remplacés pour permettre le 
déplacement des personnes en fauteuil 
roulant. Enfin, l’accueil du bar sera modifié 
avec l’ajout d’une tablette. Même l’abbaye 
Saint-Jean d’Orbestier, monument 
historique fondé il y a neuf siècles, sera 
accessible avec un sol parfaitement plan 
et des seuils franchissables à la fin de la 
dernière tranche des travaux.
La formation du personnel d’accueil à la 
prise en compte de la spécificité et des 
besoins des PMR est également prévue. Et, 
dans un an, ce sont 25 édifices entretenus 
et accessibles que la Ville du Château 
d’Olonne apportera au patrimoine de la 
Commune nouvelle des Sables d’Olonne.

Documents accessibles
La législation stipule que les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un registre d’accessibilité pour porter à 
la connaissance du public le degré d'accessibilité des lieux et les dispositions prises pour permettre à tous les usagers de bénéficier 
des prestations proposées.
Dans un souci de transparence, la Ville a fait le choix de mettre les registres, attestations et rapports de tous les bâtiments municipaux 
à la disposition du plus grand nombre. Ils sont en ligne sur www.lechateaudolonne.fr, rubrique «  Services à la population  », 
« Solidarité » puis « Accessibilité des bâtiments publics ».

Entièrement accessible, l’Hôtel de Ville accueille tous les visiteurs 
dans des conditions optimales.

L’école de la Pironnière et ses abords 
ont bénéficié, en 2017, de 67 000 € 
d’aménagements d’accessibilité.
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En savoir plus sur la location-accession
Maisons Prim’Access et la Ville organisent une réunion publique d’information sur les dix logements proposés en PSLA aux Prés de 
la Clais sud. Elle aura lieu mardi 13 février à 18 h, salle du Conseil municipal.
Informations : service Logement à l’Hôtel de Ville, tél. 02 51 23 88 10 (fermé au public le mercredi matin et le vendredi après-midi) ; 
Maisons Prim’Access, Émilie Lesage, tél. 02 51 45 23 14, maisons-prim-access.fr

Urbanisme
Petit Fief du Puits Rochais : un quartier en devenir
Lors de sa réunion du 30 octobre, le Conseil municipal a approuvé le contrat de concession entre Vendée Expansion et la Ville pour la 
réalisation de l’opération du Petit Fief du Puits Rochais. Sur cet hectare et demi situé entre l’avenue de Talmont et la rue de Touvent, le 
plan d’aménagement prévoit la réalisation de 39 maisons dont 10 logements locatifs sociaux et 14 en primo-accession. Avec ce projet de 
qualité intégré à son environnement, l’objectif est de favoriser l’accès au logement, des jeunes ménages notamment, tout en redynamisant 
le sud de la commune.

Habitat

 Pour que chacun puisse 
avoir l’opportunité de se loger 
dans la commune, la Ville a voulu 

que le quartier des Prés de la Clais soit 
composé d’une grande variété de types de 
logements. Logements sociaux, terrains 
libres de constructeurs, terrains et 
logements abordables ont ainsi été 
commercialisés dans le cadre des tranches 
successives du projet. Maisons 
Prim’Access, marque du groupe La 
Compagnie du logement, proposera 
prochainement sept T4 (trois chambres) et 
trois T3 (deux chambres) en location-
accession à partir de 137 000 €, terrain et 
maison compris. 7 logements avait déjà été 
proposés avec ce dispositif lors la première 
tranche.

Le PSLA, c’est quoi ?
La location-accession, ou Prêt social en 
location-accession (PSLA), est une formule 
d’accession progressive à la propriété. 
Concrètement, au cours d’une première 
phase dite «  locative  », l’accédant occupe 
son logement et verse une redevance 
composée d’une indemnité d’occupation 
et d’un complément qui constitue son 
épargne. Cette redevance est égale à la 
mensualité de son futur prêt, afin de pouvoir 
«  tester » sa capacité de remboursement. 
Dans la limite d’un délai de deux ans, le 

locataire accédant peut devenir pleinement 
propriétaire de sa maison et son épargne 
devient alors un apport personnel. Il 
bénéficie de 1  % de remise sur le prix 
d’achat de la maison par année locative. Le 
dispositif de location-accession s'adresse 
à tous les ménages dont les ressources 
ne dépassent pas les plafonds définis par 
l’État*. Outre une formule d'accession à la 
propriété sécurisée et un tarif attractif, il 
offre de nombreux avantages :
•  TVA réduite à 5,5 %
•  Pas de taxe foncière pendant 15 ans 
•  Logements respectant la Réglementation 

thermique 2012 et les normes 
d'accessibilité

•  Garantie Dommage Ouvrage et Décennale
•  Maison personnalisée avec un large choix 

de prestation
De plus, Maisons Prim’Access propose 
également la garantie rachat et relogement, 
valable en cas d'accident de la vie pendant 
15 ans. Ils s’engagent ainsi à racheter la 
maison et à proposer une solution pour 
reloger l'accédant dans le parc locatif de 
leur partenaire Vendée Logement esh. 
Par ailleurs, le dispositif bénéficie de l’aide 
communale Passeport Accession d’un 
montant de 1  500  €. Autant d’arguments 
qui font de la location-accession une 
opportunité idéale pour de nombreux 
foyers qui souhaitent devenir propriétaires 
au Pays des Olonnes.

Devenir propriétaire, 
un rêve abordable
Aux Prés de la Clais, dix maisons individuelles seront bientôt 
proposées en location-accession. Un système qui facilite 
l’accès à la propriété des ménages modestes.

Aperçus des logements proposés en location-
accession par Maisons Prim’Access.

* Conditions d’accès et simulations sur le site maisons-prim-access.fr
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Éducation, enfance, jeunesse

 Proposée par Les Sables 
d’Olonne Agglomération et les 
communes des Sables d’Olonne, 

d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne, 
l’École des parents permet d’aborder 
diverses problématiques liées à 
l’adolescence et à la parentalité.
Début décembre, Annick Trameçon, 
adjointe castelolonnaise, Annie Comparat, 
adjointe sablaise, Françoise Bossard, 
adjointe olonnaise, et Lucette Rousseau, 
vice-présidente des Sables d’Olonne 
Agglomération, ont présenté le cycle 2017-
2018. Les thématiques ont été choisies 
à l'issue d'un questionnaire adressé aux 
parents. Cette année, les trois séances 
prennent la forme d’un ciné-débat  : la 
projection d’un film ou de vidéos annonce et 
illustre le thème ensuite débattu avec des 
professionnels de l’éducation. Consacrée à 
l’orientation scolaire, la première séance a 
eu lieu mi-décembre au Havre d’Olonne. Les 
deux autres ciné-débats sont programmés 
les 6 février et 6 avril prochains :

Vers l’école de demain
Mardi 6 février, 19 h, La gargamoëlle
La séance castelolonnaise a lieu dans le 
cadre des Rencontres Cinéma de février. 
C’est le film de Judith Grumbach, Une idée 
folle, qui sera projeté aux participants. 
Le documentaire a été tourné dans neuf 
établissements scolaires, publics et privés, 
de la maternelle au collège, aux quatre coins 
de la France. Il pose la question du rôle de 
l’école au XXIe siècle à travers le témoignage 

d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi 
que d’experts de l’éducation. À quels défis 
les citoyens de demain vont-ils devoir faire 
face et comment les y préparer ? À la suite 
de la projection, le public pourra s’exprimer 
et échanger avec Dominique Berthomé, 
inspectrice de l’Éducation nationale et 
Nathalie Siceaux, principale adjointe du 
collège Jean-Monnet.
Renseignements auprès des services 
Éducation, enfance, jeunesse, tél. 02 51 23 
88 02, ou Animations culturelles, tél. 02 51 
23 88 08.
Pour les enfants, une animation lecture 
est proposée à la médiathèque Michel-
Raimbaud pendant la conférence, 
inscription obligatoire.

Comment tout concilier 
sans s’épuiser
Vendredi 6 avril, Les Sables d’Olonne
À partir d'extraits d'un des spectacles de 
Florence Foresti, il s'agira d'analyser la 
journée d'une mère de famille, du lever 
au coucher, ou comment tout concilier 
sans s’épuiser avec les enfants. Une mise 
en situation sous forme d’ateliers sera 
également proposée.
Entrée et garderie gratuites à toutes les 
conférences.
Renseignements au 02 51 96 13 18 ou 
06 47 53 55 91.

Être parent, ça s’apprend !
Pour la troisième année consécutive, l’École des parents permet d’échanger sur des thèmes 
qui concernent et intéressent toutes les familles. Prochain rendez-vous, le 6 février à La 
gargamoëlle, pour parler du rôle citoyen de l’école.

Rythmes scolaires
Vers un retour à la semaine de 4 jours
Pour connaître le souhait des familles, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des parents d’élèves des écoles publiques des 
trois communes qui formeront demain la Commune nouvelle des Sables d’Olonne. Une majorité s’est prononcée en faveur du retour 
à la semaine de 4 jours. Prenant acte de ce choix et après consultation des conseils d’écoles, les trois conseils municipaux ont voté 
en décembre une délibération identique pour demander une dérogation aux services de l’Éducation nationale afin de revenir à la 
semaine de 4 jours dès septembre 2018. Une autre délibération sera votée ultérieurement pour fixer plus concrètement les jours et 
les horaires d'école.
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Solidarité

Le plaisir d’avoir de la visite
Actuellement, des bénévoles rendent visite à des personnes âgées grâce à l’action menée 
par le Ccas dans le cadre de Monalisa. Rencontre avec Albertine, la première à bénéficier du 
service, et ses « visiteuses ». 
 Un grand sourire en 

guise de bienvenue, Albertine, 83 
printemps, reçoit chez elle, 

chaque semaine, Viviane, retraitée, et 
Lamia, mère au foyer, toutes deux bénévoles 
qui lui rendent visite à tour de rôle. C’est la 
concrétisation d’une belle initiative, au 
service du bien vivre ensemble et de 
l’entraide entre les générations, développée 
dans le cadre de la Mobilisation nationale 
contre l’isolement des âgés, Monalisa. Une 
dynamique dans laquelle le Centre 
communal d’action sociale (Ccas) du 
Château d’Olonne s’est inscrit depuis 
plusieurs mois. 

Comment avez-vous eu connaissance 
de cette initiative ?
Albertine : "J’avais téléphoné, à tout 
hasard, en janvier parce que j’avais entendu 
que, dans des grandes villes, cette initiative 
existait. On m’avait répondu que c’était en 
prévision. Et puis, en mars, j’ai reçu la visite 
de Lucie, du Ccas, qui est revenue pour me 
présenter les deux bénévoles. C’est une 
bonne initiative croyez-moi. Ces dames, 
c’est des petites lumières de vie, des petits 
rayons de soleil pour nous qui sommes 

dans la solitude. Je suis très 
satisfaite."
Viviane, Lamia : "Nous 
avons connu l’initiative par 
Castel info et le journal 
local et nous avons contacté 
le Ccas. L’une vient les 
semaines paires, l’autre les 
semaines impaires. On se 
remplace aussi. Chacune, 
nous rendons visite à deux 
personnes. C’est un bonheur, 
un grand plaisir de venir."

De quoi parlez-vous ?
A. : "Des choses de la vie, de tout  ! Vous 
comprenez bien qu’on ne va pas faire venir 
ces dames pour gémir sur notre vieillesse 
et raconter toutes nos petites misères, elles 
seraient vite lassées. On parle de voyage, 
là, par exemple, on a parlé de la Thaïlande 
qu’on connaissait".

Vous recommandez aux gens de 
s’inscrire ?
A. : "Oui, je recommande chaleureusement 
aux personnes de s’inscrire. Les gens ont 
besoin de contact. Quand vous êtes enfermé 

dans une maison, vous ne parlez pas toute 
une journée, croyez-moi vous êtes content 
d’avoir quelqu’un qui vient vous visiter. 
Encore, moi, j’ai quand même des amis 
qui viennent me voir assez souvent mais, 
malgré tout, ça n’a rien à voir comme avant 
du fait que je ne peux pas conduire."
V., L. : "Si des personnes ont du temps à 
donner, c’est vraiment un échange de bons 
procédés. C’est intéressant et enrichissant 
d’un côté comme de l’autre."
Renseignements auprès du Ccas, tél. 02 51 
23 88 06, ccas@ville-chateaudolonne.fr

Viviane et Lamia entourent Albertine. À droite, Lucie, en charge 
du service de visiteuses à domicile au sein du Ccas.

Conseil municipal des jeunes
Belle rencontre 
et bonnes actions
Le 20 octobre, le Conseil municipal des jeunes (Cmj) a rencontré 
Bastien et Shawenta, deux jeunes Nordistes pleins d’énergie qui 
effectuaient un tour de France à pied pour faire connaître la maladie 
dont souffre la mère du jeune homme, le kyste de Tarlov. Partis de 
Strasbourg le 8 juillet, ils ont fait halte à l’Hôtel de Ville. Admiratifs, 
les jeunes élus se sont montrés très intéressés par cette aventure 
humaine et solidaire qui constitue aussi un véritable exploit sportif.
Comme tous les ans, le Cmj a été très actif au village Téléthon du 
centre de loisirs des Plesses, le 9 décembre, pour vendre friandises, 
pâtisseries, décorations et ballons au profit des malades et de la 
recherche médicale.

Les membres du Cmj ont posé de nombreuses questions à Bastien 
et Shawenta (au centre) en présence d'Annick Trameçon, adjointe 
Éducation, enfance, jeunesse, et Françoise Rezeau, adjointe aux 
Solidarités.

Initiative du Lions Clubs
Des tulipes contre le cancer
75 000 bulbes de tulipes ont été plantés en octobre dernier sur un terrain prêté et préparé par la Ville. L’initiative 
en revient aux Lions clubs des Sables d’Olonne et de Talmont-Jard-La Tranche. Entre la mi-mars et avril, les 
bénévoles assureront la collecte puis la vente des tulipes dans les galeries commerciales du Pays des Olonnes et 
des alentours. Les bénéfices permettront de financer la recherche sur le cancer.
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Environnement

 Les serres du Centre 
technique municipal n’ont pas 
désempli les 25 et 26 novembre 

derniers à l’occasion de la 25e édition de 
Mille Arbres. Chacun des 2 000 visiteurs a 
pu repartir avec une plante et les conseils 
avisés des agents du service Espaces verts. 
Pour que la diversité des essences et 
l’harmonie des espaces soient préservées, 
les habitants sont toujours encouragés à 
choisir une plante en cohérence avec la 
charte chromatique de la ville qui distingue 
les ambiances littorale, rurale et urbaine. 
L’accent était mis cette année sur les plantes 
grimpantes avec la distribution de passiflore, 
de  jasmin d’hiver, de chèvrefeuille et de 
clématite. Cependant, l’azalée, les tulipes, le 
narcisse, le sureau doré ou encore le 
bambou sacré ont également été plébiscités.

Le pouvoir des fleurs
Premiers à être reçu dans le cadre de Mille 
Arbres, les participants au concours des 
Maisons fleuries ont été félicités par les 
élus dès le samedi matin. Cette année, 35 
jardiniers passionnés s’étaient inscrits, soit 
4 de plus que l’an passé. Pour déterminer 

les trois premiers prix, un jury composé 
d’élus et d’agents du service Espaces 
verts s’était rendu sur place en juin. Parmi 
les critères qui ont fait la différence, les 
couleurs, l’harmonie des formes et la 
diversité des espèces présentes mais 
aussi le respect de l’environnement. Car, 
un bon jardinier est aussi et surtout un 
jardinier qui sait tirer parti de toutes les 
ressources de la nature sans la violenter. 

L’utilisation du paillage, du compost et la 
récupération de l’eau de pluie sont autant 
de bonnes pratiques qui s’inscrivent dans la 
droite ligne de la politique municipale en la 
matière. Bien sûr, chacun de ces habitants 
engagés pour la qualité du cadre de vie a 
été remercié et honoré comme il se doit 
avec le diplôme d’usage ainsi que deux 
cadeaux, une mangeoire à oiseaux et une 
orchidée.

À la Sainte-Catherine…
« À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine » dit le dicton. C’est particulièrement vrai au 
Château d’Olonne où a lieu Mille Arbres à cette époque de l’année depuis bientôt un quart de 
siècle.

Classement du concours 
2017
1er prix, Michèle Gourhant, 16, rue 
Samuel-de-Champlain, 2e prix, 
Isabelle et Gérard Hombourger, 26, 
rue Hyacinthe-Rigaud, 3e prix, Ginette 
Melino, 43, rue Roberval.
Merci à tous les participants  : 
Jacqueline Aniskine, Raymond 
Beauvais, Gérard Béhague, Gina 
Bouron, Max Bruno, Didier Castel, 
Christiane Charton, Michèle Cola, 
Mireille Drouard, Catherine et 
Raymond Fabre, Martine Fort, Hubert 
Gicquel, Colette et Jean-Claude Goult, 
Anne-Laurence Guiet, Michel Guilbot, 
Suzanne et Bernard Guilloteau, Claude 
Guittonneau, Andrée et Pierre Henry, 
Véronique Henry, Odette Kovalsky, 
Micheline Lemarchand, Angélique 
et Laurent Lopez, Marcel Magneau, 
Danielle Marlot, Andrée et Michel 
Menier, Chantal Raimbaud, Claudie 
Riffat, Paulette Robin, Micheline 
Robin, Marie Vrignaud, Cécile Weber, 
Marylène Rocheteau.

Stop aux déversements 
sauvages !
Prévenus par des riverains du vallon 
du Tanchet, le service Environnement 
de la Ville a du installer des barrages 
flottants à plusieurs reprises ces 
dernières semaines. En cause, la 
présence importante d’huile de friture 
à la surface du ruisseau côtier. Faut-
il le rappeler, déverser de telles 
substances dans un cours d’eau 
cause des dommages importants à 
un environnement déjà fragilisé. Plus 
généralement, les réseaux d’eaux 
pluviales ou d’eaux usées n’ont pas 
vocation à absorber tous les rejets : 
par exemple, les résidus de produits 
chimiques doivent être apportés chez un 
professionnel ou en déchetterie. Quant 
au nettoyage à l’eau d’une bétonnière, 
il peut endommager sérieusement les 
réseaux.
Les indélicats s’exposent bien sûr à 
de fortes amendes, tout comme ceux 
qui abandonnent leurs ordures dans 
l’espace public.

L’eau du Tanchet se déverse dans le lac du 
même nom puis dans la mer.

Les participants à l’édition 2017 du concours des Maisons fleuries.
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Sur plan et en images Les principaux travaux en ville

 Espaces publics
Pendant l’hiver, les services Propreté urbaine 
et Espaces verts assurent le débroussaillage, 

le ramassage des feuilles ou encore le nettoyage 
des buses et des fossés. Les tempêtes hivernales 
causent parfois de nombreux dégâts. Ce fut le cas le 
11 décembre avec le passage de la tempête Ana qui 
entraîna la chute d’un gros chêne sur la rue Édith-Piaf, 
près du rond-point du Bocage. Les branchages ont du 
être coupés et évacués et le sablage de l’espace public 
a du être refait.

12 Skateparks
D’un skatepark à l’autre… Une fois achevés les aménagements paysagers 

autour du nouvel équipement sportif 
(allées d’accès, engazonnement, pose 
de pavés), les modules situés le long de 
la salle Pierre-de-Coubertin ont pu être 
démontés fin novembre-début décembre. 
Ils font désormais le bonheur d'autres 
pratiquants puisqu'ils ont été vendus à la 
Ville d’Andilly (Charente-Maritime).

11

 Rue du Moulin Cassé
Les travaux ont eu lieu de septembre 
à novembre selon le scénario 

d’aménagement choisi par les riverains lors d’une 
réunion de concertation. Investissement voirie, 
118 000 €. Investissement espaces verts, 15 000 €.

8

 Cimetière du Vivier
Depuis le mois de janvier, le service Espaces verts procède à l’arrachage des 
haies situes aux angles des carrés de tombes. Elles seront remplacées par un 

mélange de trois essences d’arbres choisies pour leur feuillage automnal et leur port 
élancée : liquidambar, frêne à feuilles étroites « Raywood » et magnolia à grandes fleurs.

7

 Courts de tennis couverts
Fin novembre, le cheminement de l’équipement sportif a été revu avec 
l’application de béton gravillonné. L’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite est ainsi assurée dans les meilleures conditions. Travaux réalisés en régie, 
1 800 €.

5

 Groupe scolaire de la Pironnière
Pendant les vacances de Noël, le service Équipements 
communaux a réalisé des travaux de peinture dans la 

salle d’activités de l’école maternelle de la Pironnière.

3

 Groupe scolaire des Nouettes
Dans le cadre de la sécurisation des écoles 
communales, le portail de la cour de l’école primaire 

des Nouettes donnant sur la rue George-Sand a été occulté. 
Travaux réalisés en régie.

2  Groupe scolaire René-Millet
Dans le cadre de 

la sécurisation des écoles 

communales et à l’image de 

ce qui a été fait à celle de la 

Pironnière (photo ci-contre), 

l’occultation du portail de 

l’école maternelle du centre-

ville a été réalisée en régie.

1

4

3

5

9

1

6

10

13
11

2

12 8

 Rues François-Mauriac, 
Guy-de-Maupassant et 
Paul-Claudel

Dans ces lotissements, la requalification 
des parkings et massifs paysagers a été 
réalisée au cours des mois de novembre et 
décembre. Investissement, 35 000 €.

10
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Les principaux travaux en ville
Travaux de voirie

Travaux d’environnement
Bâtiments et équipements communaux

 Centre-ville, bourg de la Pironnière et axes principaux 
Grâce au travail des agents municipaux, la ville s'habille de lumières du 1er 
décembre à la mi-janvier.

Nouveauté de cette année, les sphères et gouttes 
d’eau tressées en fibre de verre installées dans 
les massifs du parvis de l'Hôtel de Ville. Les 
enfants des écoles et du centre de loisirs ont 
aussi mis la main à la pâte, ils ont décoré 150 
boules de Noël placées dans les sapins du 
rond-point du jet d’eau et à l’entrée de la salle 
Plissonneau. Investissement, 10 000 €.

13

Propreté urbaine, Espaces verts, Équipements communaux, Espaces urbains, Logis-
tique : les agents du Centre technique municipal sont habillés 
par la Ville pour effectuer leurs missions sur le terrain. Dans 
un esprit d’anticipation et d’économies, ils commencent dès à 
présent à porter des vêtements haute-visibilité aux couleurs de 
la future Commune nouvelle des Sables d’Olonne. Peu à peu, 
suivant les dotations et l’évolution des stocks du magasin, cette 
pratique se généralisera.

 Espaces publics
Pendant l’hiver, les services Propreté urbaine 
et Espaces verts assurent le débroussaillage, 

le ramassage des feuilles ou encore le nettoyage 
des buses et des fossés. Les tempêtes hivernales 
causent parfois de nombreux dégâts. Ce fut le cas le 
11 décembre avec le passage de la tempête Ana qui 
entraîna la chute d’un gros chêne sur la rue Édith-Piaf, 
près du rond-point du Bocage. Les branchages ont du 
être coupés et évacués et le sablage de l’espace public 
a du être refait.

12

 Rue du Coteau
Les travaux, démarrés le 6 
novembre, se sont achevés à la 

fin de l’année avec la mise en place des 
nouvelles plantations. Là encore, les 
riverains ont été associés au choix des 
aménagements. Investissements voirie et 
espaces verts, 95 000 €.

9

 Abbaye Saint-Jean d’Orbestier
Dans moins d’un an désormais, la rénovation de l’unique monument historique 

de la commune sera achevée. À 
l’extérieur, la nef comme le portail 
sont désormais débarrassés des 
échafaudages et offrent un aspect 
inédit grâce à l’application d’enduit, 
à la taille et au remplacement de 
nombreuses pierres. L’année 2018 est 
essentiellement consacrée à l’intérieur 
du bâtiment : traitement de l’humidité, 
rénovation de l’électricité, réfection 
du sol et mise en valeur des décors 
muraux peints.

6

 Avenue de Talmont
Les aménagements de surface ont lieu selon le planning prévu avec 

la pose des bordures et l’installation, dès la mi-décembre, des premiers 
lampadaires nouvelle génération. La démolition de la maison située à 
l’angle de l’avenue de Talmont et de la rue des Grandes Prises va permettre 
d’aménager l’un des trois nouveaux ronds-points alors que celui situé au 
croisement des rues de Touvent et du Laurier permet déjà de fluidifier et de 
sécuriser la circulation.

4

 Groupe scolaire de la Pironnière
Pendant les vacances de Noël, le service Équipements 
communaux a réalisé des travaux de peinture dans la 

salle d’activités de l’école maternelle de la Pironnière.

3

 Groupe scolaire des Nouettes
Dans le cadre de la sécurisation des écoles 
communales, le portail de la cour de l’école primaire 

des Nouettes donnant sur la rue George-Sand a été occulté. 
Travaux réalisés en régie.

2

7

6

8

Le calendrier des travaux 
dans la commune est  
tenu à jour sur  
www.lechateaudolonne.fr,  
première page du site, 
rubrique Pratique,  
entrée Les travaux en cours.
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Environnement

Dunes du Puits d’Enfer : dévoyer pour sécuriser et restaurer durablement
C’est un projet ambitieux et d’intérêt général que portent la Ville et ses partenaires, le Département de la Vendée et le Conservatoire du littoral. La renaturation de l’espace dunaire et le dévoiement 
de la route, sa conséquence logique, vont permettre de parachever la reconquête du littoral en créant un espace naturel exceptionnel.
Entamées au début des années 2000, la protection et la mise en valeur du littoral castelolonnais ont 
été menées à bien entre Tanchet et le Puits d’Enfer puis d’Orbestier à Cayola. La partie médiane, 
la plus vaste, constitue le chaînon manquant de cette reconquête. L’acquisition, en 2015 par le 
Conservatoire du littoral, des 23 hectares de l’ancien circuit automobile a permis d’élaborer, pour ce 
site unique, un projet ambitieux et durable qui anticipe les phénomènes d’érosion côtière et qui est 
porteur d’attractivité touristique.

Objectif, les dunes
Le site du Puits d’Enfer rassemble plusieurs 
familles de paysages mais ce sont bien ces dunes 
perchées, grises et blanches, qui constituent le 
joyau des lieux et en font tout l’intérêt. Rares sur 
la côte atlantique, ces espaces dunaires abritent 
77 espèces protégées et sont éminemment 
fragiles. Grâce au projet de renaturation 

raisonnée, la zone humide autour du ruisseau 
du Puits Rochais sera également restaurée. 
Plus au nord, la rue du Fief Saint-Jean traverse 
des friches boisées qui ne sont pas classées, 
contrairement aux falaises et aux dunes. Ces 
deux dernières sont intégrées à un site Natura 
2000 de 20 km². La nouvelle voie (voir encadré) 
s’appuiera sur la rue existante et sa création 
n’entraînera aucun déboisement.

Stratégie nationale, 
érosion locale
Le projet de restauration du littoral et de 
relocalisation de la route s’inscrit à la fois 
dans le cadre du Plan de prévention des 
risques littoraux (PPRL) et dans la Stratégie 
nationale de gestion intégrée du trait de 
côte. Adoptée en 2012 dans le contexte 
général de l’érosion du littoral français et à 
la suite de la tempête Xynthia, la Stratégie 
nationale vise à disposer d’une vision à 
moyen et long terme de l’évolution du trait 
de côte permettant un aménagement durable 
et équilibré de ces territoires soumis à une 
forte pression démographique. La stratégie 
nationale s’adapte aux enjeux humains et 

matériels et distingue les secteurs urbains 
et les espaces naturels pour lesquels les 
solutions ne peuvent être identiques. Ainsi, 
les techniques de protection dites « dures » 
sont réservées aux zones à fort enjeu à l’image 
du Remblai des Sables d’Olonne. À l’inverse, 
la stratégie du recul des infrastructures est 
préconisée à long terme lorsque cela permet 
de concilier les enjeux environnementaux, 
touristiques et techniques et de réduire les 
facteurs de risque. C’est le cas de la partie 
du littoral castelolonnais concernée par le 
projet d’aménagement et de renaturation 
écologique des dunes du Puits d’Enfer. 
L’objectif est de mettre en sécurité aussi bien 
la route, la piste cyclable, le sentier piéton 
que les réseaux face au phénomène d’érosion 
côtière, global et inexorable.

Un projet qui faisait l’unanimité en 2013
Le 30 juillet 2013, le Conseil municipal a eu à se prononcer sur la « 3e tranche de l’aménagement 
du littoral ». Le scénario présenté aux élus avait été préalablement validé par le Conservatoire du 
littoral, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) 
et le Conseil général de la Vendée. Très explicite, la délibération parle de « dévoiement de la 
route départementale littorale sur la rue du Fief St Jean » ainsi que du « maintien seulement 
de circulation douce sur la frange littorale ». Il a été adopté à l’unanimité.

Quelle route demain ?
La nouvelle voie s’appuiera sur l’actuelle rue du Fief Saint-Jean en la prolongeant de 
350  m. Son gabarit sera modeste, pas plus de 5,50 m. Quant au flux automobile, 2 340 
véhicules empruntent quotidiennement la route littorale en hiver et 6 399 en juillet-août, à 
comparer avec les 11 589 véhicules avenue de Talmont ou les 6 618 avenue du Commandant-
Belmont. Cet axe de desserte locale, soumis au respect de normes strictes en matière 
de bruit, facilitera l’accès à l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier, monument historique que la 
Ville s’attache à restaurer depuis plusieurs années. Seul point à confirmer, le tracé exact à 
proximité de la résidence de vacances L’Estran, soumis à l’accord des copropriétaires.

Restauration écolo-
gique et déviation de 
la route : la répartition 
des coûts
Le budget global de l’avant-projet est 
estimé à 5,5  M€. Sur cette somme, 
564 520 € sont consacrés à la création 
de la nouvelle route, soit moins de 
10  % du budget total. En revanche, 
les aménagements écologiques et les 
mesures environnementales représentent 
un investissement de 1 012 924 €.
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Dunes du Puits d’Enfer : dévoyer pour sécuriser et restaurer durablement
C’est un projet ambitieux et d’intérêt général que portent la Ville et ses partenaires, le Département de la Vendée et le Conservatoire du littoral. La renaturation de l’espace dunaire et le dévoiement 
de la route, sa conséquence logique, vont permettre de parachever la reconquête du littoral en créant un espace naturel exceptionnel.

Tourisme du XXIe siècle
Avec le projet porté par la Ville et ses 
partenaires, un immense espace côtier et 
dunaire d’un seul tenant situé aux portes de 
la Commune nouvelle et de l’agglomération 
urbaine des Sables d’Olonne va voir le jour. 
Équivalent « vert » et aéré de la promenade 
urbaine du Remblai, il constituera un atout 
formidable pour l’activité touristique et une 
plus-value incontestable pour les riverains. 
Grâce au dévoiement, ce magnifique espace 
naturel, autrefois accaparés par des activités 
privées de loisirs (camping, circuit automobile, 
paintball), ne sera plus balafré. Les 

circulations douces seront accompagnées, 
canalisées et connectées aux réseaux telle 
Vendée Vélo ou la Vélodyssée. La vocation 
pédagogique du site sera  notamment assurée 
par des panneaux explicatifs permettant de 
découvrir la faune, la flore, les efforts réalisés 
pour la protéger ou l’historique des lieux.
Comme tout projet d’envergure, il suscite des 
interrogations, voire la réticence de certains. 
Comme le prévoit la loi, toutes ces opinions 
pourront s’exprimer au cours de l’enquête 
publique lancée par l’État, sans doute à l’été 
2018. La Ville organisera, en amont, des 
réunions publiques afin de présenter le projet 
et ses enjeux.

Renforcer l’Anse de la Parée ?
Il s’agit de la zone où le risque de chocs mécaniques est le plus critique. L’étude confiée 
par la Ville au cabinet spécialisé Artelia maritime a identifié trois scenarii mais aucune ne 
s’avère satisfaisante. La création avec un enrochement ne protégera pas la route pendant 
les tempêtes exceptionnelles et la crique de sable et de galets serait détruite. L’édification 
d’un mur chasse-mer n’offrira aucune visibilité pour les automobilistes et induit un coût 
très élevé (1,5 million, reprise de la route comprise). Enfin, un ouvrage déflecteur en béton 
armé, idée défendue par certains riverains, n’est pas techniquement adapté à une crique 
étroite comme celle de l’Anse de la Parée. Quoi qu’il en soit, ces ouvrages maritimes sont 
en totale contradiction avec la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.

APNO : « le tourisme 
intelligent y gagnera ! »
Créée en 1971, l’Association pour la protection de 
la nature au Pays des Olonnes (APNO) est un acteur 
majeur de la protection de l’environnement, actif 
sur de nombreux dossiers et affilié à la fédération 
nationale France nature environnement. Dans un 
communiqué diffusé début décembre, l’association 
rappelle l’objectif du projet de renaturation des 
dunes du Puits d’Enfer : « lui permettre de 
retrouver un état proche de son état naturel 
initial ». Pour cela, écrit l’association, « il faut effacer les voies goudronnées, sur l’ancien 
circuit de courses comme sur la route actuelle ». Concernant ce dernier point, l’APNO 
livre ce constat : « la déviation routière annoncée anticipe le danger lié à l’érosion de la 
côte, érosion déjà sensible, et accélérée par une montée du niveau marin plus rapide que 
prévu ». L’APNO rappelle enfin qu’elle a été associée au projet de renaturation « dès 2002 » 
et qu’elle « en approuve l’ambition et les principes ».

En lien avec la Ville, l’APNO participe 
depuis plusieurs années à la découverte 
et à la protection du site, notamment 
lors de la fête de la nature.

Patrice Belz : « un projet ambitieux et 
stratégique »
Avant une réunion de travail avec les élus, Patrice Belz, délégué de rivages Centre-Atlantique 
au sein du Conservatoire du littoral, s’est exprimé à propos du projet castelolonnais. « Entre 
la Ville, qui porte un projet ambitieux et stratégique, et le Conservatoire du littoral, il existe 
depuis l’origine une forte volonté de travailler ensemble. Il s’agit d’un vrai projet d’avenir 
pour les générations futures : nous allons rendre ce site à la population de façon modérée 
et raisonnée et, dans le même temps, la route ne subira plus l’érosion et les tempêtes. » 
Et de conclure, « il faut du courage, il faut expliquer une vision qui porte à 40 ou 50 ans ».

Le Conservatoire du littoral a fait 
l’acquisition, en 2015, des 23 hectares de 
l’ancien circuit automobile.
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Au passé récent

L’événement, la date, la photo…

▲ 11 novembre
Cérémonie patriotique commémorant le 99e anniversaire de 
l’Armistice de 1918. À cette occasion, le travail de deux classes de 
3e du collège Jean-Monnet ainsi que le fanion restauré du Maréchal 
Foch sont présentés au public à la salle Calixte-Aimé-Plissonneau.

▲ 17 novembre  
Spectacle jeune public 
«  Au bout du conte  » 
à La gargamoëlle. La 
Compagnie Laurent 
Deschamps a entraîné 
les enfants dans un 
conte mathématique et 
poétique.

▲ 9 décembre
Au centre de loisirs des Plesses, le lâcher de ballons marque le 
coup d’envoi des animations du village Téléthon castelolonnais. 
Lire page 8.

▲ 7 et 14 décembre
Pour la première fois, les deux goûters des seniors font 
le plein à la salle Calixte-Aimé Plissonneau. Plus de 500 
personnes ont pu chanter les plus grands succès de Luis 
Mariano, déguster quelques douceurs et même danser.

▲ 29 novembre
Annick Trameçon représente la Ville à la cérémonie d’accueil dans 
la République organisée à la préfecture de Vendée en présence 
de Sibylle Samoyault, sous-préfète, directrice de cabinet du 
préfet. L’adjointe Éducation, enfance, jeunesse accompagne deux 
Castelolonnaises devenues Françaises récemment.

▲ 29 novembre
Les enfants du centre de loisirs et des écoles publiques installent 
les 150 boules qu’ils ont décoré pour habiller les sapins placés sur 
le rond-point de l’Hôtel de Ville et à l’entrée de la salle Calixte-
Aimé-Plissonneau.

25 et 26 novembre 

▲

 
La 25e édition de Mille Arbres fait 
la part belle aux grimpantes mais 
ce sont près de deux milliers de 
plantes en tous genres qui sont 
distribuées par les agents du 
service Espaces verts.
Lire page 9.
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 Au passé antérieur

Mémoires de nos maires
De la Révolution française à aujourd’hui, vingt élus ont présidé aux destinées du Château 
d’Olonne, village de quelques centaines d’âmes devenu la sixième commune vendéenne.
  À l’heure où se tournent les 

dernières pages de l’histoire du 
Château d’Olonne en tant qu’entité 

indépendante, il est temps de revenir sur 
les 228 ans d’existence de la commune à 
travers ceux qui l’ont dirigé. Particularité 
castelolonnaise, le nom de Calixte-Aimé 
Plissonneau, premier édile de l’histoire, est 
connu car un équipement municipal porte 
son nom. En revanche, il est difficile 
d’établir une chronologie complète car les 
registres des délibérations sont absents à 
deux reprises au XIXe siècle. De ce fait, 
l’action des premiers maires, longtemps 
limitée à la gestion des affaires courantes 
d’un bourg rural, est difficile à connaître.

  Calixte-Aimé Plissonneau, 1790-1791, 1800
Il participe à la petite assemblée du tiers 
état du Château d’Olonne qui rédige le 
cahier de doléances de la paroisse et 
représente celle-ci aux États généraux de 
Fontenay-le-Comte. Il est élu maire le 31 
janvier 1790 et met en place la première 
municipalité.

  Jean Girard, 1792
  Étienne Biret, 1792-1796 

Curé ayant prêté serment à la Constitution 
civile du clergé, il est élu maire en décembre 
1792.

  Joseph Preux Merland, 1796-1799, 1814-
1815, 1830-1837

Les actions se résument à l’entretien des 
chemins, au curage des ruisseaux et au vote 
des impositions et du budget. On lui doit la 
création de la première école publique en 
application de la loi Guizot de 1833.

  Roux, 1801
  Pierre Denis, 1801-1813
  Herbert, 1814
  Arsène Brossard, 1815
  Pierre Arnaud, 1816-1830

Ses délibérations portent essentiellement 
sur le salaire du garde-champêtre, les 
impositions et taxes sur les chemins.

  Pierre Robin, 1837-1856
  Eugène Guérineau, 1857-1868
  Auguste Boisard, 1868-1870, 1871-1900
  Benjamin Meunier, 1870-1871
  Georges-Henri Colins, 1900-1933

Royaliste, il est également conseiller 
général de 1913 à 1925 et député non-
inscrit de 1924 à 1928. On lui doit des 
nouvelles et articles d’histoire locale ou 
encore de précieuses photographies prises

au début du XXe siècle. Sous son autorité, 
commence l’électrification du centre-ville 
avec l’installation de l’éclairage public ou 
l’empierrement des routes.

  Paul Colins, 1933-1947 
Combattant dans le 51e régiment d’artillerie 
lors de la Grande Guerre, il est élu maire 
en 1933 suite au décès de son père. Fait 
prisonnier au début de la Seconde Guerre 
mondiale, il est démobilisé en 1941 et 
assure ses fonctions jusqu’en 1947. 
L’électrification de la commune se poursuit, 
un bureau de téléphone est installé à la 
Pironnière et l’église est réparée suite aux 
dégâts provoqués par la tempête de 1943.

  Séraphin Buton, 1947-1966 

Maréchal expert (vétérinaire), franc-
maçon et adhérant à la Ligue des droits 
de l’homme, il est engagé volontaire au 
cours de la Première Guerre mondiale. 
Conseillé municipal dès 1925, il s’oppose 
à Paul Colins, refuse de signer un texte de 
soutien au Maréchal Pétain et entre dans 
la Résistance. Élu maire en 1947 puis réélu 
en 1953, 1959 et 1965, il décède au cours 
de son quatrième mandat. On lui doit la 
réalisation de l’école de la Pironnière ainsi 
que d’un nouvel Hôtel de Ville, avec salle 
des fêtes à l’étage, inauguré en 1964.

  Paul Belmont, 1966-1975
Né en Isère, il fait toute sa carrière dans 
l’armée jusqu’à être élevé au rang de 
commandant d’infanterie. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, il participe à la 
campagne de Tunisie, débarque en Corse, 
en Italie avec les troupes de De Lattre de 
Tassigny puis dans le sud de la France. Fait 
prisonnier lors de la guerre d’Indochine, 
il est libéré en septembre 1954. Élu en 
1966, il fait édifier plusieurs écoles avant 
de s’éteindre avant la fin de son second 
mandat. Il était officier de la Légion 
d’honneur et décoré de la Croix de guerre.

  Pierre Arrouet, 1975-1981
À l’origine de l’ancienne salle Pierre-de-
Coubertin, il tente sans succès de créer un 
port de plaisance à l’Anse aux Moines.

  Jacques Le Bel, 1981-1989
Son mandat est marqué par plusieurs 
réalisations au service de la population  : 
poste, office de tourisme, Éhpad Les 
Vallées, salle des fêtes Plissonneau, 
maison des sports ou stade des Nouettes. 
Sous son mandat, la Ville fait l’acquisition 
de l’abbaye Saint-Jean d'Orbestier.

  Jean-Yves Burnaud, 1989-2014
Il s’attache à rééquilibrer le territoire et à 
développer le centre-ville par la création 
d’équipements collectifs (parc de Coubertin 
avec la médiathèque Michel-Raimbaud et 
La gargamoëlle). La rénovation de l’abbaye 
et la mise en valeur du littoral débutent. 
Une vraie coopération intercommunale 
se met en place. Il est aujourd’hui maire 
honoraire.

  Joël Mercier, 2014-2018
La modernisation de la commune se 
poursuit : Hôtel de Ville, avenue de Talmont, 
quartiers d’habitation diversifiés, littoral, 
etc. Comme promis, la population est 
consultée sur la création de la Commune 
nouvelle (lire page 3).

Séraphin Buton accueille le président de la 
République Charles de Gaulle en 1965.

Élu conseiller municipal sur la liste de Séraphin 
Buton, Paul Belmont devient maire en avril 1966.

Député du 11 mai 1924 au 31 mai 1928, Henri 
Colins était passionné d’histoire locale et de 
patrimoine.

De nombreuses ressources des Archives municipales sont à la portée de tous sur le site archives.lechateaudolonne.fr
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✁

État civil

Naissances
Octobre

Jaouen Fardel, le 20
Alicia Devineau, le 21

Novembre
Elonie Rabillard Parotin, le 27

Mariage
Décembre

Sylviane Charon et Dominique Mathe, le 16

Décès
Octobre

Isabelle Tendron née Picard, le 3

André Bouju, le 5
Robert Duchêne, le 7
Jean-Pierre Bureau, le 7
Joanna Banas née Dobosz, le 10
Suzanne Soubrié née Henry, le 16
Loïck Taraud, le 17
Julia Dequesnes née Perrier, le 18
Michel Astafieff, le 19
Yvonne Viaud née David, le 24
Simone Pierrache née Sionneau, le 25

Novembre
Jacqueline Porcher née Carbonel, le 3
Émile Elie, le 5
Éliane Ravon née Bodin, le 7
Jacques Dorie, le 10
Yves Chauvin, le 14
Roland Roux, le 14

Emmanuelle Coulon, le 16

Daniel Hadjal, le 17

Josette Léonard née Chamu, le 17

Renée Desmet née Fréry, le 20

Antoinette Gentreau, le 22

Yves Bareteau, le 25

Suzanne Demay née Jeslin, le 28

Gérard Vallée, le 30

Décembre
Élise Prouteau née Perrin, le 2

Jeanne Gourrinat, le 2

Claude Chaillou née Drouet, le 8

Roland Hérieau, le 10

Alain Savonnet, le 11

Raymond Gazull, le 13

Raymond Gazull, une vie 
dédiée aux autres
Le 13 décembre, malgré un courageux combat contre la maladie, Raymond Gazull, 
adjoint à la Fusion et à la Sécurité publique, s’est éteint dans sa 73e année. Originaire de 
Vichy, sixième d’une fratrie de sept, il grandit au sein d’une famille modeste. Son père, 
manœuvre dans le bâtiment, s’attache à ce que ses enfants reçoivent une éducation 
solide et leur inculque le goût du travail. La vie professionnelle de Raymond Gazull sera 
toute entière consacrée à l’éducation. Tour à tour surveillant, instituteur, professeur de 
lettres modernes, il devient chef d’établissement, notamment en région parisienne et 
au lycée Valère-Mathé où il créé l’unité hôtelière. Cette carrière exemplaire lui vaut 
d’être élevé, en 2016, au grade de commandeur dans l’ordre des Palmes académiques. 
Érudit, amoureux des belles lettres, son goût des autres se traduira dans de nombreux 
projets : organisation du concours d’éloquence, responsabilités au sein de l’office de 
tourisme ou cheville ouvrière du Téléthon castelolonnais. Récemment encore, il mettait 
en scène une pièce de théâtre au profit d’associations caritatives. C’est en 2012, suite 
à une démission, qu’il devient conseiller municipal de la majorité dirigée par le maire 
Jean-Yves Burnaud. En charge du tourisme, il avait été élu adjoint en mars 2017. Père 
de deux enfants et grand-père, il repose désormais dans son Allier natal, aux côtés de 
son frère jumeau.

« […] Mais le père fut sage / De leur montrer avant sa mort / Que le travail est un trésor. »
Jean de la Fontaine, Le Laboureur et ses enfants, 1668. Raymond Gazull, 1944-2017.
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2018 Vie quotidienne, services, formalités, contacts…
✁

L’Hôtel de Ville et ses services
Services généraux
53, rue Séraphin-Buton ;  
adresse postale : BP 21842 
85118 Les Sables d’Olonne Cedex
Tél. 02 51 23 88 00, fax 02 51 95 36 70,  
service.courrier@ville-chateaudolonne.fr
Accueil du public du lundi au vendredi,  
8 h 30 – 12 h 30, et 13 h 30 – 17 h 30
Service Urbanisme, le matin uniquement 
sur rendez-vous
Service Logement fermé le mercredi 
matin et le vendredi après-midi
Principaux services spécialisés

   Éducation Tél. 02 51 23 88 02
   Urbanisme Tél. 02 51 23 88 05
   Finances Tél. 02 51 23 88 03
   Services techniques Tél. 02 51 23 88 04
   Logement Tél. 02 51 23 88 10

Services extérieurs
   Centre technique municipal  
10, rue Eugène-Chevreul, Les Plesses 
Tél. 02 51 32 77 65, fax 02 51 23 74 76

   Centre de loisirs des Plesses  
2, rue Denis-Papin,  
Tél. 02 51 21 47 22, fax 02 51 21 54 04 
centre.loisirs@ville-chateaudolonne.fr

   Ado Sphère et Planète Jeunes  
90, rue des Plesses, 
Tél. 02 51 23 41 85 ou 02 51 21 47 22

   Médiathèque Michel-Raimbaud  
allée du Parc Pierre-de-Coubertin, 
Tél. 02 51 32 96 73, fax 02 51 95 13 48 
mediatheque@ville-chateaudolonne.fr 
Horaires : mardi 14 h 30 – 18 h, 
mercredi 10 h – 12 h 30 et 14 h – 18 h, 
vendredi 14 h 30 – 18 h,  
samedi 10 h – 12 h 30 et 14 h – 17 h 30, 
jeudi réservé aux groupes scolaires 

   Maison des sports et des associations 
impasse Suzanne-Lenglen  
Tél. 02 51 23 00 14

Écoles primaires
Secteur public

   École maternelle René-Millet 
13, rue de l’Église, Tél. 02 51 22 11 80 
ce.0850275m@ac-nantes.fr

   École élémentaire René-Millet 
34, rue Séraphin-Buton, 
Tél. 02 51 95 27 86   
ce.0850273k@ac-nantes.fr

   École maternelle des Nouettes 
9, avenue Condorcet, Tél. 02 51 95 12 73 
ce.0850277p@ac-nantes.fr

   École élémentaire des Nouettes 
15, rue George-Sand, Tél. 02 51 95 12 20 
ce.0850276n@ac-nantes.fr 

   École primaire de La Pironnière 
107, rue Jules-Ferry 
Tél. 02 51 95 62 40 
ce.0851365x@ac-nantes.fr

Secteur privé
   École primaire Saint-Paul 
1, rue Séraphin-Buton, Tél. 02 51 21 07 79 
ec.lechateaudolonne.stpaul@ddec85.org
   École primaire Amiral 
14, rue Denis-Papin, Tél. 02 51 23 84 18 
ecole.amiral@wanadoo.fr

Vacances scolaires 
Hiver : 24 février au 12 mars
Printemps : 25 avril au 14 mai
Été : fin des cours samedi 7 juillet

Les formalités d’état civil
Informations officielles mises à jour,
documents à télécharger et services en 
ligne dans la rubrique Démarches en ligne 
du site www.lechateaudolonne.fr

   Déclaration de naissance 
Mairie du lieu de naissance, fournir le 
livret de famille et le certificat médical 
de naissance ; apporter une copie de 
l’acte de reconnaissance de l’enfant s’il 
en a été établi un avant la naissance ; à 
faire dans les cinq jours qui suivent la 
naissance.

   Reconnaissance d’un enfant 
Mairie de son choix, fournir une pièce 
d’identité de la personne qui désire le 
reconnaître. 

   Mariage  
Mairie où sera célébré le mariage 
(mairie du domicile d’un des futurs 
époux ou de l’un des parents), s’adresser 
au service Affaires générales.

   Extrait d’acte de mariage 
Mairie du lieu de mariage, joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse.

   Déclaration de décès 
Mairie du lieu de décès, présenter le 
livret de famille et un certificat médical 
de décès dans les 24 heures après le 
décès.

   Extrait d’acte de décès 
Mairie du lieu de décès ou du dernier 
domicile, joindre une enveloppe timbrée 
avec son adresse.

   Copie du livret de famille 
Mairie du lieu de mariage, fournir l’état 
civil des conjoints et des enfants, joindre 
une enveloppe timbrée à votre adresse

   Pacs 
Déclaration conjointe à faire auprès de 
l’officier d’état civil de la mairie du lieu 
de résidence commune ou auprès d’un 
notaire. Dépôt du dossier possible en 
ligne.

Recensement et « Journée 
Défense et Citoyenneté » 

  Garçons et filles, tous les jeunes doivent 
se faire recenser en mairie dans les trois 
mois qui suivent leur 16e anniversaire. 
Très important, le recensement facilite 
l’inscription sur les listes électorales et 
répond aux obligations de la Journée 
Défense et Citoyenneté. C’est aussi une 
formalité nécessaire pour l’accès à de 
nombreuses formalités ou prestations 
(permis de conduire, inscriptions aux 
examens et concours…). Informations 
en mairie, sur www.defense.gouv.fr/jdc 
ou au Centre du service national (Csn) 
d’Angers, Tél. 02 44 01 20 50, 
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Documents divers
  Carte d’électeur et inscription sur les 
listes électorales 
on peut s’inscrire par Internet sur 
www.service-public.fr ou en se 
déplaçant à l’Hôtel de Ville au service 
Affaires générales, Tél. 02 51 23 88 00. 
Présenter l’un des documents suivants : 
carte nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire ; apporter un 
document prouvant sa domiciliation dans 
la commune (factures d’eau, de gaz, 
d’électricité ou de téléphone fixe, avis 
d’imposition, avis de taxe d’habitation, 
certificat d’hébergement, etc.). 
Inscription possible toute l’année mais 
valable en mars de l’année suivante.

  Légalisation de signature 
La signature à légaliser doit être 
apposée aux guichets de la mairie 
de son domicile avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité.
  Extrait de casier judiciaire bulletin n° 3, 
Casier Judiciaire National, 107, rue 
du Landreau, 44317 Nantes Cedex 3, 
Tél. 02 51 89 89 51, fax 02 51 89 89 18 
www.cjn.justice.gouv.fr
  Conciliateur de justice 
Permanences à l’Hôtel de Ville 
Contacter le service Affaires générales, 
Tél. 02 51 23 88 00, pour prendre 
rendez-vous
  Certificat de nationalité française 
Tribunal d’instance, 55, boulevard 
Aristide-Briand, B.P. 833, 
85021 La Roche-sur-Yon cedex
  Certificat de nationalité française
Tribunal d’instance, 55, boulevard 
Aristide Briand, B.P. 833, 
85021 La Roche-sur-Yon cedex
  Demandes de permis de conduire 
et de certificats d’immatriculation 
(cartes grises)
À effectuer en ligne sur ants.gouv.fr
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Expression des groupes minoritaires2018 Vie quotidienne, services, formalités, contacts…

  Sous-préfecture
54, avenue du Général de Gaulle,  
CS 90400, 85109 Les Sables d’Olonne 
Cedex 
Tél. 02 51 23 93 93, fax 02 51 96 93 25 
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30 

Bureau d’information touristique
4, avenue du Pas du Bois
Tél. 02 51 21 09 67 ou 02 51 96 85 85
info@lessablesdolonne-tourisme.com
www.lessablesdolonne-tourisme.com
Marque Tourisme et Handicap

Services pratiques
  Bus Oléane transports urbains, 
5, rue Nicot, Les Sables d’Olonne, 
bureaux ouverts, en hiver, du lundi au 
vendredi, 9 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h 30, 
samedi 9 h - 12 h ; en été, du lundi au 
samedi, 9 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h 30 
Tél. 02 51 32 95 95, www.bus-oleane.fr
  Centre aquatique Aqualonne 
85, rue des Plesses, Tél. 02 51 95 34 04
  Sncf Tél. 36 35 ou 08 92 35 35 35 
  La Poste Tél. 36 31 
6, avenue du Pas du Bois
  Centre des finances publiques 
155, rue Georges-Clemenceau 
Tél. 02 51 21 76 76
  Gaz urgence, sécurité, service dépannage 
Tél. 0 800 47 33 33
  Électricité urgence dépannage 
Tél. 09 72 67 50 85
  Service de l’eau Véolia 
1, rue Henri Farman, Tél. 0 969 323 529,  
www.service-client.veoliaeau.fr

  Fourrière animale Les Petites Prises, 
chemin de la Porcherie 
Tél. 02 51 21 22 80  
lundi au vendredi, 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 
samedi, 10 h - 12 h

Social
  Centre communal d’action sociale (Ccas) 
Accueil : 12, rue Jules-Raimu 
Tél. 02 51 23 88 06, fax 02 51 33 13 87 
ccas@ville-chateaudolonne.fr
  Centre médico-social 
assistantes sociales de secteur 
Tél. 02 51 21 02 52  
centre médico-scolaire 
Tél. 02 51 21 10 30 
10, rue des Religieuses 
Les Sables d’Olonne
  Pôle Emploi Tél. 39 49 
100, rue de la Belle Olonnaise 
Olonne-sur-Mer
  APSH Accompagnement personnalisé et 
de soutien à l’habitat 
Tél. 02 51 21 45 41 
3 bis, rue des Primevères 
Olonne-sur-Mer

Services aux personnes âgées 
   Services d’aide à domicile 
Centre communal d’action sociale, 
12, rue Jules-Raimu 
Tél. 02 51 23 88 06, fax 02 51 33 13 87 
ccas@ville-chateaudolonne.fr
  CLIC du Littoral (Centre local  
d’information et de coordination) 
Maison de santé des Trois Caps 
45, rue des Frères-Michelin 
www.clicdulittoral.com, Tél. 02 51 21 49 10 

Services à la personne
  Éhpad 
    Les Vallées 

établissement public géré par le Ccas 
16, avenue du Pas du Bois 
Tél. 02 51 95 64 32

    Le Logis des Olonnes 
100, rue des Plesses, Tél. 02 51 20 11 11

  Résidences services 
     Les Résidentiels 

50, rue du Bocage, Tél. 02 51 23 10 00
    Les Alisiers 

53-57, avenue René-Coty 
Tél. 02 51 20 19 20

Permanences, caisses de retraite
  CARSAT 
20, rue Félix-Faure 
Les Sables d’Olonne 
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
8 h à 17 h, Tél. 09 71 10 39 60 ou 39 60

  RSI 
Tél. 36 48

  CICAS (AGIRC et ARRCO) 
Hôtel de Ville du Château d’Olonne 
le vendredi, sur rendez-vous 
Tél. 0 820 200 189

  ÉNIM, Service social maritime 
rue Colbert, Les Sables d’Olonne 
le mardi, 9 h 30 - 12 h, Tél. 02 51 32 08 06

  PRO BTP (CNRO) 
11 bis, rue Joseph-Bénatier 
Les Sables d’Olonne 
Accueil du mardi au samedi matin sans 
rendez-vous de 9 h à 12 h 30,  
sur rendez-vous de 13 h 30 à 17 h 30  
et le samedi de 9 h à 12 h 30 
Tél. 02 40 38 15 15

Urgences
  Sapeurs-pompiers 
Tél. 02 51 95 90 06 (urgence : 18 ou 112)

  Police 
Tél. 02 51 23 73 00 
(urgence : 17 ou 112) 
3, rue de Verdun, Les Sables d’Olonne

  Police municipale 
Tél. 02 51 23 00 17
  Gendarmerie 
Tél. 02 51 21 19 91 
1, boulevard Blaise-Pascal 
Les Sables d’Olonne
  Centre antipoisons Angers 
Tél. 02 41 48 21 21
  Pôle santé 
4, rue Jacques-Monod, La Vannerie 
Olonne-sur-Mer 

  Hôpital Côte de Lumière 
Tél. 02 51 21 85 85 

  Clinique Porte Océane 
Tél. 02 51 21 15 15

  Médecin de garde 
Le soir après 20 h, le week-end à partir 
de 12 h et les jours fériés 
Tél. 116 117 (urgence : 15)

  114 (SMS ou fax) 
Numéro d’urgence pour personnes en 
difficulté pour entendre ou parler

Les démarches administratives et les 
informations pratiques sur la vie quotidienne 

sont accessibles et actualisées sur

 www.lechateaudolonne.fr 
La Ville communique quotidiennement sur 

son site Internet et sa page Facebook. 
Elle édite régulièrement une lettre 

d’information électronique, Castel actu, 
qu’on peut recevoir par courriel en 

s’abonnant à partir de la page d’accueil du 
site Internet de la Ville. 

Pour toute demande de renseignement par 
Internet, écrire à : 

service.courrier@ville-chateaudolonne.fr

Le Château d’Olonne,
ville propre 

  Collecte des ordures ménagères 
Les Sables d’Olonne Agglomération 
www.lsoagglo.fr, Tél. 02 51 23 86 05 
technique@lsoagglo.fr
  Collecte des encombrants  
sur inscription au 09 77 40 06 12
  Déchetterie des Fontaines 
chemin de Chaintrelongue 
Olonne-sur-Mer  
du lundi au samedi,  
9 h - 12 h et 14 h - 18 h  
fermée le dimanche et les jours fériés 
Accès sur présentation d’une carte 
nominative, formulaire à télécharger sur 
www.lsoagglo.fr
  Plate-forme déchets verts 
zone d’activités des Plesses 
rue Louis-Lagrange, devant la station 
d’épuration, Le Château d’Olonne  
du lundi au vendredi, 14 h - 18 h  
samedi, 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
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Expression des groupes minoritaires

Groupe Ensemble, agir pour le changement
Nous formons pour vous, pour tous ceux qui vous sont chers, 
pour vos familles, pour tous ceux que vous aimez des vœux très 
chaleureux.

L’année 2018 doit être celle du rassemblement où, tous ensemble 
nous pourrons construire l’alternative pour 2019 avec la création 
de la ville nouvelle.

2018 doit être l’année du travail en commun au service de la 
population, dépassant nos appartenances de liste.

Travaillons ensemble pour agir efficacement.

Château d’Olonne est face à son destin.

Faisons que son avenir soit prospère au sein de la grande ville des 
Sables d’Olonne.

Courage, volonté et esprit d’ouverture seront les conditions 

essentielles pour y parvenir.

Soyons ouverts et tournés vers l’avenir. Car penser à l’avenir c’est 

penser au progrès.

Regardons cet avenir avec les yeux de la raison et non ceux de la  

polémique et des conflits de personnes.

Bonne année 2018, que tous nos vœux vous accompagnent.

Jean-Pierre CHAPALAIN, Francine VRIGNON, 
Mauricette MAUREL, Sylvie EPAUD, Gérard MAINGUENEAU

Groupe Construire l’avenir ensemble

Chères Castelolonnaises, chers Castelolonnais,

Je vous présente mes meilleurs vœux, ainsi qu’à vos proches, pour 

cette année 2018. C’est la dernière année que je m’adresse à vous 

en tant que Castelolonnais, puisqu’à compter du 1er janvier 2019 

nous serons tous Sablais.

L’année 2017 aura été marquée par d’importants rendez-vous, tant 

sur le plan national que local. Au niveau national il y a bien-sûr 

eu l’élection d’un nouveau Président de la République et au niveau 

local, depuis le 1er janvier 2017 la Communauté d’agglomération 

des Sables d’Olonne a été mise en place. 

Comme je vous le disais, l’année 2018 est une année particulière 
pour le Château d’Olonne, puisque nous allons tourner la page 
d’une longue histoire. Une histoire parfois douloureuse, en cette 
année 2018, nous commémorerons la fin de de la Première 
Guerre mondiale et rendrons hommage au 112 Castelolonnais 
morts pour la France.

Cette année est également résolument tournée vers l’avenir, 
nous avons en effet à préparer la création de la commune nouvelle 
des Sables d’Olonne. Je suis prêt à participer et à contribuer avec 
enthousiasme à cette belle et grande aventure. 

Anthony PITALIER

Précision
Le principe d’expression des groupes d’opposition est fixé par la loi du 27 juillet 
2002. Et, pour Le Château d’Olonne, les modalités pratiques ont été fixées par 
le Conseil municipal avec l’adoption du règlement intérieur le 29-09-2014. 
Extrait des dispositions : Article 2121-27-1 du Code général des collectivités 
territoriales. « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la 
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace 
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par 
le règlement intérieur. » En qualité de directeur de la publication, le Maire 
est le seul responsable juridique des propos tenus dans le bulletin 

d’information générale. Un droit d’expression y est réservé à chacune des 
listes enregistrées à la Sous-préfecture lors de leur déclaration de candidature 
et non représentées dans la majorité municipale.
Aucune mise en cause de personnes, nommées ou identifiables, ne peut être 
formulée. Il ne peut être porté atteinte ni au personnel ni aux services de la 
mairie. Les thèmes abordés doivent être en rapport avec les compétences de 
la commune du Château d’Olonne ou celles des structures intercommunales 
dont elle est membre. Ils doivent être traités sur un ton modéré, sans ironie, 
animosité ni jugement de valeur à l’égard de quiconque. Le bulletin ne peut pas 
être utilisé à des fins électorales.
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Infos pratiques

Le recensement, 
c’est aussi en ligne
Le recensement de la population 2018 a lieu du 18 
janvier au 24 février. Les personnes concernées sont 
invitées à répondre directement en ligne sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

Permis de conduire et certificats d’immatriculation en ligne
Désormais, les usagers doivent effectuer leurs demandes de permis de conduire et de certificat d’immatriculation (carte grise) sur le 
site Internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Les usagers n’ont ainsi plus à se déplacer à la sous-préfecture des Sables d’Olonne car le dépôt aux guichets n’est plus nécessaire. Le 
traitement des dossiers est de ce fait amélioré, plus rapide et plus sûr. Les démarches sont à réaliser sur le site ants.gouv.fr
En cas de difficulté, il est possible d’être accompagné par le médiateur du point numérique en sous-préfecture des Sables d’Olonne, 
54, avenue du Général de Gaulle, tél. 02 51 23 93 93.

 Agents recenseurs pour le compte de la Ville 
et au nom de l'Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), Alexandra Lelong, Philippe 

Noclain et Jean Guyot se rendront à 557 adresses castelolonnaises 
du 18 janvier au 24 février 2018.
Munis de leur carte officielle attestant de leur qualité, ils se 
présenteront chez vous et vous remettront en mains propres les 
identifiants permettant de se faire recenser en ligne. En effet, 
depuis plusieurs années, les questionnaires papier sont peu à peu 
remplacés par un procédé dématérialisé gage de sécurité et de 
simplicité.
Les personnes concernées pourront alors se connecter au site 
www.le-recensement-et-moi.fr ou, si elles le préfèrent, remplir 
la feuille de logement et le bulletin individuel qui seront récupérés 
dans un deuxième temps par l'agent recenseur. Pour faciliter 
son travail, merci de répondre sous quelques jours. Toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret 
professionnel

Utile à tous, simple et sûr
Le recensement n'est pas un acte anodin. C'est le seul moyen d'avoir 
des chiffres officiels de population dont découlent la participation 
de l’État au budget des communes, le nombre d'élus au Conseil 
municipal ou l'implantation des commerces et la construction de 
logements.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées 
aux besoins de la population. C’est pourquoi, il est essentiel que 
chacun y participe !
Pour plus d’informations, contacter l’agent recenseur de 
votre secteur (ses coordonnées sont sur l’enveloppe déposée 
dans votre boîte aux lettres) ou s’adresser à l’Hôtel de Ville 
pour s’assurer que cela vous concerne, tél. 02 51 23 88 00, 
affaires.generales@ville-chateaudolonne.fr
À l'Hôtel de Ville, un poste informatique sera mis à la disposition 
des personnes concernées par le recensement de la population 
ne disposant pas d’un accès internet, le lundi et le jeudi de 14 h 
à 17 h pendant toute la durée du recensement. Pour répondre 
en ligne après le passage du recenseur ou plus d’informations, 
www.le-recensement-et-moi.fr

Les fréquences de la TNT changent le 23 janvier
Pour faciliter le déploiement du très haut débit mobile, des réaménagements de 
fréquences de la Télévision numérique terrestre (TNT) sont nécessaires sur 
l’ensemble du territoire de la France métropolitaine.
Pour la zone géographique qui englobe Le Château d’Olonne, cette opération aura 
lieu dans la nuit du 22 au 23 janvier 2018. Les téléspectateurs dépendant d’une 
antenne râteau collective ou individuelle devront donc procéder à une recherche 
des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite 
aux changements de fréquence. Toutes les explications sont données sur un site 
Internet dédié, www.recevoirlatnt.fr
Si des problèmes de réception persistent après cette nouvelle recherche des chaînes, 
contacter un antenniste ou le centre d’appel de l’Agence nationale des fréquences, 
tél. 0970 818 818 (appel non surtaxé).

Les agents recenseurs de cette année, Philippe Noclain, 
Alexandra Lelong et Jean Guyot.
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