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Demain et après-demain
En votant une délibération identique marquant officiellement leur volonté de
ne faire qu’un au 1er janvier 2019, les trois conseils municipaux franchiront une
étape cruciale dans un processus qui mobilise élus et agents depuis plus d’un
un an et demi. Dans six mois, la naissance de la Commune nouvelle des Sables
d’Olonne sera un aboutissement mais, surtout, le début d’une aventure humaine
et territoriale inédite.
Avec ses forces vives, associatives ou économiques, son dynamisme, sa cohésion et
son esprit convivial, ses équipements de qualité ou encore ses projets structurants
achevés ou bien avancés, Le Château d’Olonne contribue pleinement à ce que la
deuxième commune vendéenne soit une réussite partagée par tous.
Préparer demain, et après-demain, c’est aussi faire preuve d’anticipation et de
lucidité face à la force de la nature. En 50 ans, la France a perdu près 26 km² de
littoral. De la Somme à l’Hérault en passant par la Gironde et, bien sûr, la Vendée,
les côtes françaises s’érodent, reculent voire même s’effondrent.
Préparer l’avenir, c’est se saisir des contraintes pour en tirer profit et imaginer
les solutions pérennes. C’est tout l’enjeu du grand projet dit « des dunes du Puits
d’Enfer » qui offrira à terme un immense espace naturel préservé de 70 hectares,
des espaces boisés jusqu’à la mer sans interruption.
Contrairement à ce que certains veulent faire croire, nous ne sommes pas
esseulés dans cette démarche visionnaire. Le Département et le Conservatoire
du littoral, sans lesquels tout cela n’aurait pas été possible, sont bien sûr parties
prenantes du projet. J’ai également échangé à ce sujet avec le député Stéphane
Buchou, président du comité national de suivi pour la gestion intégrée du trait
de côte. Sénateur et vice-président de la commission du développement durable
au Sénat, Didier Mandelli me confirme que « ce projet s’inscrit pleinement dans
la logique de développement durable des territoires littoraux qui fait l’objet de
nombreuses réflexions et adaptations législatives. Intégrer les phénomènes
d’érosion du trait de côte dans une approche d’aménagement cohérente est
aujourd’hui indispensable et responsable. ».
Ambitieux et complexe, ce projet mérite d’être expliqué et c’est pourquoi vous
trouverez des informations détaillées dans ce numéro de Castel Info. Des réunions
seront également organisées par la Ville. Quant à l’enquête publique, elle devrait
être lancée par les services de l’État avant la fin de l’année.
En attendant ces échéances, je souhaite un très bel été à chacun de vous,
Castelolonnais, Olonnais, Sablais ou visiteurs !

Joël Mercier,
Maire
H ô t e l d e V i l l e , 5 3 , r u e S é r a p h i n - B u t o n , Té l . 0 2 5 1 2 3 8 8 0 0
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Commune nouvelle

Voies homonymes ou prêtant à confusion :
un changement de nom s’impose

À compter du 1er janvier 2019, la Commune nouvelle des Sables d’Olonne comportera 400 km
de voirie et 1 599 voies. Certaines d’entre elles portent le même nom (homonymes) ou prêtent à
confusion.

Pour permettre à chacun de recevoir
correctement son courrier mais surtout aux services de
secours d’intervenir rapidement, sans risque d’erreur de
localisation, une démarche d’identification des voies homonymes
ou prêtant à confusion a été engagée.
Les communes actuelles des Sables d’Olonne, du Château d’Olonne

Le calendrier
Mai 2018 : le recueil des rues concernées
a été transmis par La Poste à chaque ville
qui a analysé les propositions de nouvelles
dénominations.

et d’Olonne sur Mer se sont attachées les services de La Poste
qui a identifié 106 rues homonymes et 170 prêtant à confusion. Le
nombre de foyers et entreprises concernés par ces voies a également été recensé.
La Poste a remis ses recommandations de modification à un groupe
de travail composé de deux élus de chaque commune.

Votre nouvelle adresse à partir du 1er janvier 2019
Sans changement de nom de rue

Avec changement de nom de rue

Juin 2018 : le comité de pilotage a arrêté le projet
de dénomination. La population est informée.
Juin à septembre 2018 : choix des noms de rues
et approbation par les conseils municipaux.
2e semestre 2018 : déploiement aux Sables
d’Olonne avec accompagnement des services
de La Poste.
Janvier 2019 : déploiement à Olonne sur Mer
et au Château d’Olonne avec accompagnement
des services de La Poste.

Les démarches à effectuer


Particulier : les papiers d’identité,
carte d’identité, passeport et permis
de conduire sont toujours valides avec
l’ancienne adresse. Il faut signaler
la modification d’adresse à tous les
interlocuteurs (CPAM, CAF, électricité,
gaz, etc.).

Professionnel : signaler la modification
d’adresse (joindre la délibération
du conseil municipal) au centre de
formalités des entreprises qui la
transmettra aux organismes intéressés.
Mettre à jour votre Kbis dans un délai
d’un mois suivant le changement
d’adresse.

 Association : signaler la modification
d’adresse à la préfecture ou à la souspréfecture. Les modifications peuvent
apparaître dans le Journal Officiel des
Associations et Fondations d’Entreprise
(joindre la délibération du conseil
municipal).

Certificat d'immatriculation
Pour les personnes disposant d’une
immatriculation nouvelle formule, la
démarche est à réaliser dans le mois
qui suit le changement d’adresse ; elle
est gratuite (cela consistera à apposer
un sticker comportant la nouvelle
adresse, sur la carte grise ; il n’y a pas de

changement de n° d’immatriculation donc
pas de frais liés à une nouvelle plaque).
Pour les personnes disposant d’une
immatriculation ancienne formule, une
dérogation est accordée aux communes
nouvelles ; celle-ci donne la possibilité
aux personnes dont l’adresse est modifiée,

de reporter la démarche de changement
d’adresse jusqu’au 31 décembre 2020, date
de fin de ce système d’immatriculation.
Il n’y a pas d’obligation d’effectuer la
démarche dès janvier 2019 ; néanmoins
cette démarche devra être effectuée avant
le 31 décembre 2020.

Le contenu de cette page est commun aux trois publications municipales, « La lettre des Sables », « Olonne le Mag » et « Castel Info » de juin-juillet 2018.
www.lechateaudolonne.fr
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Vivre ensemble

Fête des voisins : 51 bons moments

Millésime 2018 exceptionnel
pour la Fête des voisins avec 51
manifestions programmées dans
les quartiers castelolonnais depuis le 25
mai, date officielle nationale, et jusqu’à la
fin de l’été. Ce qui représente tout de même
plus de 1 600 personnes conviées, soit près
de 10 % de la population ! Outre les
habitués, cinq nouveaux organisateurs
ont franchi le pas cette année en

Impasse des Frères-Lumière

Rue Paul-Valéry

se faisant connaître auprès du service
Communication-Événements pour bénéficier de kits cadeaux et de denrées ainsi
que de l’appui logistique de la Ville. Réunis
autour de sardines, de saucisses grillées
ou de gâteaux « fait maison », les voisins
font connaissance, prennent des nouvelles
les uns des autres, discutent de la vie du
quartier. Rien de tel pour assurer
l’intégration des « petits nouveaux » et
renforcer la qualité de vie de tous ! Le maire
en tête, les élus ont rendu visite à plusieurs
de ces Fêtes des voisins. L’occasion de
partager des moments agréables de
convivialité mais aussi d’échanger avec les

habitants et même d’écouter quelques
doléances. Le Château d’Olonne, capitale
vendéenne de la convivialité !

Nouveaux Arrivants

Bienvenue aux nouveaux Castelolonnais !
Venus de l’île de La Réunion, de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore d’une autre commune vendéenne,
140 Castelolonnais « de fraîche date »
ont participé à l’après-midi d’accueil
des Nouveaux Arrivants proposé par
la Ville, samedi 9 juin. La balade en car
commentée a été l’occasion d’évoquer
le patrimoine, l’identité et l’histoire de la
commune. Une projection vidéo a permis
au maire de rappeler les grands projets
municipaux en cours ainsi que la création prochaine de la Commune nouvelle.
Avant cela, les « néo-Castelolonnais »
avaient pu placer leur lieu d’origine sur Les Nouveaux Arrivants viennent de Vendée, de Loire-Atlantique, de la région parisienne mais
une grande carte de France et donner aussi de la Loire, du Vaucluse, d’Indre-et-Loire, de la Marne, des Landes, etc.
quelques raisons de leur installation au
Pays des Olonnes. « C’est beau et grand et il y a la mer », « C’est simplement la chance », « Pour exaucer mon rêve d’enfance »,
« Comme un coup de foudre, ça ne s’explique pas ! » ont notamment écrit les plus enthousiastes.

4

www.lechateaudolonne.fr

Juillet 2018 - n° 51

Tourisme

Le Roc Saint-Jean, l’utile et l’agréable
Hôtel deux étoiles et restaurant récemment rénové situé dans un cadre exceptionnel,
l’établissement est géré sous la forme d’un Établissement et service d’aide par le travail (Ésat).

Côté pile, un hôtel deux
étoiles offrant une vue imprenable
sur le grand large, un restaurant
accueillant 40 couverts midis et soirs ainsi
que des prestations complètes pour
accueillir réunions et séminaires. Côté
face, un Ésat géré par l’Areams (lire cidessous) au sein duquel 9 professionnels
encadrent 14 travailleurs en situation de
handicap. Telle est la particularité du Roc
Saint-Jean, établissement d’exception qui
a su faire de son rôle social une force et
trouver sa place dans un domaine d’activité
aussi concurrentiel que l’hôtellerierestauration.
Adaptation et autonomie

Après un stage de découverte concluant,
le travailleur handicapé signe un contrat
d’aide et de soutien par le travail qui peut
être renouvelé sans limite dans le temps.
En cuisine, en salle ou dans les chambres,
l’organisation et les outils de travail sont
adaptés pour que leur autonomie soit la
plus grande possible. Les moniteurs sont
des professionnels du secteur formés aux
questions de handicap. Alexandre, dix ans
dans le « milieu ordinaire » et en poste au
Roc Saint-Jean depuis quatre ans et demi,
confie « transmettre et encadrer est devenu
mon métier ». ll n’en reste pas moins que
les exigences de qualité sont identiques aux
autres établissements. Directrice des Ésat
depuis 2007, Anne-Maud Texier explique :
« La plupart des clients ne savent pas que
nous sommes un Ésat qui accompagne

Moderne, conviviale et sobre, la salle de restaurant met en valeur le « décor » naturel de la mer.

des personnes handicapées. Ils viennent
pour le panorama, le rapport qualité-prix
ou la carte. Quand ils l’apprennent, ils ont
généralement une réaction très positive.
C’est aussi une façon de faire tomber les
préjugés. »

à être attractif, Le Roc Saint-Jean ne se
repose pas sur ses lauriers et garde le bon
cap !
45, promenade Édouard-Herriot,
Tél. 02 51 22 00 69.

Les pieds dans l’eau

Depuis février, la cuisine traditionnelle de
saison élaborée avec des produits locaux
est servie dans deux salles de restaurant
flambant neuves. En 2015, les chambres
d’hôtel avaient été rénovées et avaient
permis de décrocher un classement deux
étoiles. Durement soumise aux tempêtes,
la façade bénéficiera dans quelques mois
d’un ravalement complet. Pour continuer

Anne-Maud Texier, directrice, et une partie de
l’équipe du Roc Saint-Jean.

Née en 2012 de la fusion des associations Sauvegarde 85 et Le Pavillon, l’Association ressources pour l’accompagnement médicosocial et social (Areams) est un acteur majeur de l’inclusion et de l’action sociale et médico-sociale en Vendée. La proximité est l’un
de ses points forts puisque les plus de trente établissements et services gérés par l’association sont implantés dans les principaux
bassins d’emplois du département. www.areams.fr

Pour un bel été de découvertes

Rendez-vous au bureau d’information
touristique
Bons plans, brochures, billetterie de spectacles, inscriptions aux balades commentées, l’office de tourisme Destination Les Sables d'Olonne est à la disposition des
touristes et des habitants tout au long de l’année. En juillet et en août, le bureau
castelolonnais, situé 4, avenue du Pas du Bois, est ouvert du lundi au dimanche midi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (jour férié de 9 h 30 à 12 h 30).
Tél. 02 51 96 85 85 ou 02 51 21 09 67
www.lessablesdolonne-tourisme.com, www.lessables.mobi
www.lechateaudolonne.fr
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Éducation, enfance, jeunesse

L’école à l’heure de la Commune
nouvelle

Retour à la semaine de quatre jours et tarifs harmonisés en vue de la création de la
Commune nouvelle des Sables d’Olonne, la rentrée 2018 verra l’application d’un certain
nombre de changements.

Dès septembre,

les 24
heures
d’enseignements
hebdomadaires seront à nouveau
organisées sur quatre jours, soit huit demijournées. Telle est la volonté majoritaire
exprimée par les familles sablaises,
olonnaises et castelolonnaises à travers un
questionnaire distribué fin 2017. Une remise
à plat des rythmes scolaires qui a nécessité
un nouveau travail de concertation entre les
équipes enseignantes, les représentants de
parents d’élèves et la Ville pour aboutir à
l’élaboration d’une nouvelle grille horaire.
Au sein des écoles René-Millet et des
Nouettes, les cinq minutes de différence
entre les écoles maternelles et élémentaires
permettront aux parents de déposer les
membres des fratries. En raison de son
statut d’école primaire, cette mesure ne
peut être mise en place au groupe scolaire
de la Pironnière. Autre nouveauté, la
garderie du soir sera prolongée jusqu’à
19 h, ce qui constitue une amélioration du
service rendu aux familles.

Horaires des écoles publiques
Écoles
Maternelle
René-Millet
Élémentaire
René-Millet
Maternelle
des Nouettes
Élémentaire
des Nouettes
La Pironnière

Matin
8 h 55
12 h
9h
12 h
8 h 55
12 h
9h
12 h
9h
12 h

Après-midi
13 h 30
16 h 25
13 h 30
16 h 30
13 h 30
16 h 25
13 h 30
16 h 30
13 h 30
16 h 30

Calendrier scolaire
2018-2019, zone B
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Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018
Vacances de la Toussaint : du samedi
20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018
Vacances de Noël : du samedi 22
décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
Vacances d’hiver : du samedi 9 au lundi 25
février 2019
Vacances de printemps : du samedi 6 au
mardi 23 avril 2019
Vacances d’été : samedi 6 juillet 2019
www.lechateaudolonne.fr

Activités périscolaires
enrichies

À la rentrée, des activités périscolaires libres et
structurantes.

Tarifs harmonisés

Côté
tarifs,
un
important
travail
d’harmonisation a été mené par les élus et
les services Éducation, enfance, jeunesse.
En conséquence, les tarifs votés par les
Conseils municipaux pour entrer en vigueur
en septembre 2018 seront identiques dans
les trois communes, qu’il s’agisse de la
restauration, des accueils périscolaires
ou extra-scolaires comme les centres de
loisirs. Les camps et activités d’été seront
concernés dans un deuxième temps.

Depuis la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, la Ville proposait des
Temps d’activité péri-éducatives (Tap)
variés et cohérents dont le fil conducteur
était le bien-être et l’épanouissement des
enfants. L’objectif est toujours le même
pour l’année scolaire 2018-2019 avec les
activités libres, la possibilité pour les élèves
de faire leurs devoirs ainsi que les activités
structurantes (théâtre, jeux de société,
danse, etc.) organisées de 17 h à 18 h 15 sur
inscription.
La Ville adapte ses infrastructures
scolaires à l’évolution des effectifs et
des besoins. Ainsi, l’urbanisation du
centre-ville entraîne une hausse du
nombre d’élèves à l’école René-Millet et
il est prévu la réalisation d’une extension
de 165 m² pour accueillir les activités
périscolaires. En ce qui concerne la
cuisine centrale, la réflexion aura lieu
à partir d’une étude lancée à l’échelle
du territoire et des structures de la
Commune nouvelle.

Enseignement privé

Une nouvelle jeunesse pour l’école St-Paul
Classes maternelles, pôle
administratif, salle de psychomotricité, réfectoire,
préau, clôture, façade, etc.
L’ensemble des espaces
de l’école privée SaintPaul ont bénéficié de la
rénovation complète qui a
nécessité près de deux ans
de travaux. « Nous disposons d’un superbe outil de
travail qui constitue aussi
un vrai plus pour le bourg
du Château » se félicite L’école Saint-Paul est également plus visible.
Catherine Paranque, chef
d’établissement. À travers les contrats d’association ou les aides à la restauration, le
soutien financier de la Ville aux deux établissements privés de la commune représente
192 000 € par an.
Juillet 2018 - n° 51

Éducation, enfance, jeunesse

Les belles actions du « dernier » Cmj
Le mandat du Conseil municipal des jeunes 2017-2018 a pris fin avec l’année scolaire.
Mais, comme celles de ses prédécesseurs, ses réalisations sont promises à un bel avenir.

Skatepark, pistes cyclables,
aire de jeux, hôtel à insectes,
nichoirs à oiseaux, etc. Plusieurs
lieux, équipements ou dispositifs de la
commune sont d’abord nés dans les esprits
fertiles des jeunes élus des Cmj successifs.
La liste s’est encore enrichie en mai avec
l’inauguration de deux bacs à marée,
implantés à l’Anse aux Moines et à Cayola.
Une

belle

initiative

qui

fait

écho

à

l’installation de trois bacs sur les plages
sablaises il y a deux ans. Ce sont d’ailleurs
les mêmes panneaux explicatifs qui ont été
apposés sur les armatures en bois réalisées
par les services techniques municipaux.
Ainsi, les promeneurs peuvent désormais
déposer dans ces bacs les déchets d’origine
humaine qui souillent le littoral, en
particulier les emballages plastiques ou le
verre. Les membres du Cmj ont montré
l’exemple, le 23 mai, lorsqu’ils ont soulagé
les espaces littoraux de 13 kg de détritus en
tous genres laissés là par des indélicats ou

Mercredi 23 mai, le Cmj a collecté 13 kg de déchets sur le littoral castelolonnais.

charriés par la mer. Une action menée avec
l’appui de l’association de protection de la
nature Apno et le syndicat départemental
de traitement des déchets Trivalis.

intégreront dès la rentrée prochaine le

Un Cme unique

mois leurs aînés, les 28 jeunes élus seront

Rythmé par de belles initiatives et la
participation à plusieurs manifestations,
le Téléthon et les cérémonies patriotiques
notamment, le mandat du Cmj version
2017-2018 est désormais achevé. Élus le
14 juin dernier, leurs successeurs

nouveau Conseil municipal des enfants
(Cme) de la Commune nouvelle des
Sables d’Olonne. Devançant de quelques
installés en octobre lors d’un temps officiel
en présence des trois maires. Dès lors,
le Cme pourra faire entendre la voix des
jeunes générations et impulser des projets
au service de la deuxième commune
vendéenne.

Action intergénérationnelle du Cmj

« C’était comment l’école avant ? »

Les bacs à marée sont installés à l’Anse aux
Moines et à Cayola.

www.lechateaudolonne.fr

C’est, en substance, la question que les membres du Cmj ont posée aux résidents de
l’Éhpad Les Vallées lors de deux temps intergénérationnels d’échanges, les 28 mars
et 18 avril derniers. Entre les écoliers d’hier et ceux d’aujourd’hui, les différences ne
manquent pas, tant du point de vue des déplacements quotidiens que du contenu des
enseignements
ou
des fournitures scolaires par exemple.
La tablette numérique a remplacé l’ardoise, le stylo dernier
cri, la plume et l’encrier. Ces échanges
ont aussi permis aux
plus anciens de partager leurs souvenirs
et aux plus jeunes
de prendre du recul
par rapport à leur vie
quotidienne.
Les jeunes élus ont interrogé leurs aînés sur « la vie d’avant ».
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Environnement

Puits d’Enfer, la vérité

À la confluence d’enjeux cruciaux, le projet que porte la Ville, le Conservatoire du littoral et le Dé

Fruit d’un long travail mené
en
partenariat
entre
le
Conservatoire du littoral, la Ville
et le Département, le projet dit des dunes
du Puits d’Enfer entend créer un espace
naturel préservé dont la partie la plus
intéressante sera ouverte à tous jusqu’à la
mer. Il s’agit de concilier attrait touristique,
préservation de ces espaces naturels
uniques et de la biodiversité, tout en prenant
en compte le recul du trait de côte. Voici les
réponses factuelles à quelques-unes des
questions ou affirmations les plus
courantes concernant cet ambitieux projet
de 70 hectares.

Clotûres aspirées par le vide ou blocs de pierre qui se détachent, les preuves concrètes de
l’inexorable érosion du littoral ne manquent pas.

« La route côtière
n’est pas en danger »

« Le projet va sacrifier
tout un espace boisé protégé »

Un rapide coup d’œil suffit pour constater à quel point la côte
castelolonnaise subit les assauts du temps et de la mer. Là, des
clôtures en ganivelles sont happées par le vide. Ici, des blocs
de roche se détachent régulièrement de la falaise. La route, les
chemins piétonniers et les réseaux enterrés sont bel et bien en
sursis. Dans une perspective d’aménagement durable, le projet
tient compte de cette réalité.

Contrairement aux 27 hectares du Bois Saint-Jean, les
boisements situés de part et d’autre de la rue des Fiefs SaintJean ne constituent pas un massif remarquable. La nouvelle route
s’appuyant essentiellement sur une voirie existante, les coupes
d’arbres seront très limitées. De plus, l’emprise de la voie actuelle
ne sera augmentée que de deux mètres pour passer à 5,5 m. Bien
loin des dimensions d’une autoroute !

« Le projet sera porté
par la Commune nouvelle »
Comme pour les projets olonnais et sablais, la phase concrète des
dunes du Puits d’Enfer sera portée par la Commune nouvelle dès le
1er janvier 2019. C’est l’application logique d’un principe adopté par
les trois maires : poursuivre, dans le respect de leurs engagements
envers leurs concitoyens, les projets portés depuis 2014.

« Le projet permettra de libérer
des espaces à urbaniser »
Le projet consacre 70 hectares d’espaces naturels protégés dont
35 ha d’espaces dunaires. Le plan local d’urbanisme (Plu) comme
le classement au titre de Natura 2000 rendent impossible toute
ouverture à l’urbanisation dans ce secteur.

« Le projet fera l’objet
d’une large concertation publique »
Le dossier vient d’être déposé auprès des services de l’État et
plusieurs mois d’instruction sont nécessaires avant, d’ici la fin de
l’année, le lancement de l’enquête publique, qui sera accessible par
Internet. Des réunions ouvertes à la population seront organisées
au cours de ce semestre.
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« La circulation sera déportée
vers le cœur de la Pironnière »
La nouvelle voie sera aménagée pour contourner le bourg de
la Pironnière mais la signalisation permettra d'informer les
automobilistes sur les commerces présents dans le secteur. La
création d'un parking à l'intersection de la rue des Marchais et
de la rue de la République permettra d'accueillir les habitués du
quartier comme les touristes.

« Il est possible de parfaitement
restaurer le site sans dévoiement
de la route »
Actuellement, les routes départementales, la rue des Marchais et
la piste de l’ancien circuit fragmentent les milieux dunaires. Pour
réussir la restauration écologique, il est impératif de réunir ces
espaces.

Vidéo, images et détails du projet sont à retrouver sur le site www.
lechateaudolonne.fr, page d'accueil ou rubrique Cadre de Vie.
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é sur un grand projet

épartement de la Vendée est l’objet d’interrogations légitimes mais aussi de rumeurs infondées.

Points de vue

Trois avis éclairés et argumentés
Un « dossier exemplaire »
Odile Gauthier, directrice du Conservatoire
du littoral :
« Depuis plusieurs années, mes services
travaillent en étroite collaboration avec
la commune du Château d’Olonne et
les autres partenaires concernés pour
l’élaboration d’un ambitieux projet de
restauration du littoral au niveau des
dunes du Puits d’Enfer impliquant la
renaturation de l’ancien circuit et le
déplacement de la route littorale. […] Je
souhaite […] que ce dossier exemplaire
puisse aller à son terme et que nous
puissions collectivement faire reconnaître
cette exemplarité au niveau local et au
niveau national, dans le cadre notamment
de la stratégie de gestion intégrée du trait
de côte. »

Un « ambitieux projet »
Vendée Nature Environnement, membre
de France Nature Environnement :
« Au Château d’Olonne, un ambitieux
projet de renaturation dunaire près du
Puits d’Enfer est en cours de définition.
Notre mouvement soutient ce projet. […]

Il s’agit d’effacer les zones artificialisées :
celles des voies du circuit, mais aussi celle
d’un petit segment de route côtière dont
la suppression restaurera la continuité
de la pelouse dunaire. Cette route doit
donc être déviée à l’arrière du site, en
empruntant une rue existante au travers
de friches boisées, puis un terrain vague
menant à l’Abbaye de St Jean d’Orbestier.
La déviation anticipe les risques liés à
l’érosion des falaises, déjà responsable
d’une fermeture de sentier littoral ;
elle anticipe également les risques de
submersion d’une petite anse au débouché
du vallon humide, submersion d’ailleurs
observée lors de la tempête Xynthia […] »
Texte complet à lire sur
www.fne-pays-de-la-loire.fr

« Avis favorable »
Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN) :
« […] En conclusion, le CSRPN donne un
avis favorable à ce projet original qui aura
globalement un impact très positif pour le
territoire. »

Le projet offrira de nouveaux espaces de découvertes et de promenades, des
boisements jusqu'à la mer. Exemples au niveau de la rue des Marchais...
www.lechateaudolonne.fr

 « Positive » et « sage »
Alain Le Gal, président de l’Association
pour la protection de la nature au Pays
des Olonnes (Apno) :
« […] La reconquête de cette dune riche
de
nombreuses espèces de grand
intérêt scientifique et écologique est
une entreprise dont on peut se féliciter :
suivie par des spécialistes, connue du
grand public grâce à un accompagnement
pédagogique de qualité, elle sera positive
pour l’image de notre littoral. […] Notons au
passage que 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 : il est sage d’intégrer l’évolution
du trait de côte plutôt que d’engager un
vain combat de défense contre la mer. Des
sentiers piétons et cyclistes peuvent être
retracés : la beauté du site sera toujours
offerte aux promeneurs […] »
Texte complet à lire sur
parisse17.wordpress.com

... et de l'estacade au-dessus du ruisseau du Puits Rochais
Juillet 2018 - n° 51
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Les principaux tra

Sur plan et en images

1

École de la Pironnière

6

Ado
Sphère

2

En juin, un espace de
détente avec gazon
synthétique,
enrobé
et clôture a été créé
et aménagé par les
services municipaux.
Investissement,
10 550 €.

7

Terrain du Coudriou

Courts de te
Pierre-de-C

3

Les services techniques de la
Ville ont confectionné en régie
et mis en place un nouveau portail
d’accès au circuit.

Rénovée lors des vacances scolaires de printemps, la nouvelle bibliothèque
de l’école primaire a été inaugurée le 26 mai. Les sanitaires de la
maternelle ont aussi bénéficié de
travaux de peinture. Le remplacement de la chaufferie nécessite lui
des travaux jusqu’en septembre et un investissement de 130 000 €.
En concertation avec le service Éducation, enfance, jeunesse et
la communauté éducative, la nouvelle cour et les nouveaux jeux
seront réalisés cet été pour un total de 60 000 €.

En juin, tous les
été nettoyés. La réfection
5 et 6, les plus abîmés, a

Patrimoine arboricole
Pour veiller sur les arbres

12
11 8
3
7

présents dans l’espace public, la Ville
s’appuie sur un diagnostic phytosanitaire
complété récemment par une étude

13

de terrain portant sur 169 sujets. La
mauvaise santé de trois chênes, d’un
peuplier et d’un aulne implantés près

16

de la salle Plissonneau a entraîné leur
coupe.

6
9

9

14

Rue Émile-Loubet

4

En raison du soulèvement des

trottoirs causés par les tilleuls et afin
d'éviter que les murs de clôtures et les

15

réseaux soient endommagés, une vingtaine

1

d’arbres a été arrachée et l’enrobé du
trottoir a été repris en juin.

1

11

École René-Millet

12

Presbytère

Cet été, les 145 m² de couverture situés au-dessus du restaurant seront refaits.
Investissement, 25 000 €.

Une clôture est

créée cet été à l’arrière
du bâtiment, propriété de
la Ville. Investissement,
1 600 €.

10 www.lechateaudolonne.fr

13
la

Salle des Riaux
Après la pose de cylindres électroniques,

modernisation

de

la

salle

communale

14

Équipements communaux

Matériels et véhicules qui ne répondent p

se

besoins des services municipaux sont systématiq

poursuit avec l’installation de stores aux fenêtres

vendus sur www.agorastore.fr, site dédié à l

afin d’améliorer le confort des utilisateurs. Le

aux enchères des biens d’occasion des colle

remplacement du mobilier, qui concerne également

organismes publics et grandes entreprises. Ce

la salle des Plesses et la Maison des sports, mobilise

cas récemment avec un motoculteur, un aspir

4 500 €.

feuilles ou un rotovator.
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avaux en ville

ennis, parc
Coubertin

4

Avenue de Talmont

Dernière ligne droite pour ce chantier d’envergure
qui métamorphose l’entrée sud de la ville et de
l’agglomération. La pose des bordures et l’application des
enrobés sont achevées. Une
partie des massifs a déjà
été plantée, l’autre le sera
à l’automne. Le résultat ?
Une artère plus apaisée,
verte et fluide donnant
toute leur place aux piétons
comme aux cyclistes.

courts extérieurs ont
n complète des courts
mobilisé 16 000 €.

2
5

4

10

plus aux

quement

la vente

ectivités,

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.

15

Toilettes de la
Pironnière

En

juin,

des

en

céramique

équipements
neufs

ont

e fut le

été installés dans les blocs

rateur à

sanitaires situés rues AlainColas et de la République.
www.lechateaudolonne.fr

8

Travaux de voirie
Travaux d’environnement
Bâtiments et équipements communaux
Cimetière

5

du Vivier

Six

nouveaux

columbariums
sont

posés

dans

le courant de l’été
pour renforcer cet
espace

cinéraire

très sollicité.

Centre-ville

Après la rénovation des
réseaux, les travaux
de surface ont débuté il y a
quelques jours avec la création
du nouveau parking. À la rentrée,
les premiers aménagements de
la nouvelle place et de la rue
Séraphin-Buton commenceront
à être visibles. L’impact sur
la circulation sera réduit au
maximum et les commerces
seront toujours accessibles.

10

Abbaye Saint-Jean d’Orbestier

16

Logements locatifs
aux Nouettes

La rénovation de l’intérieur de l’édifice avance bien avec la mise en valeur des
murs peints et la pose d’enduit
sur tous les murs. Afin de limiter l’impact
visuel, les maçons et tailleurs de pierre
font serpenter les fils électriques entre
les pierres. Les travaux seront achevés à
l’automne et, dès l’année prochaine, une
fresque lumineuse en sons et en lumières
mettra en scène le monument historique
en évoquant sa construction et la figure de
Richard Cœur de Lion.

Deux logements situés rue GeorgeSand dont la Ville est propriétaire ont été
entièrement rénovés avec, notamment, des
travaux de peinture et la mise en place d’une
ventilation mécanique contrôlée (Vmc).
L’isolation des combles est également
prévue.
Juillet 2018 - n° 51
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Culture et animations

Bientôt à la médiathèq

Ateliers, lectures, soirée contes, café philo, etc. L’équipement culturel municipal p

écrire
Ateliers d'écriture
Chambres de danse mentale
Dans le cadre de l'exposition d'art contemporain de l'artiste
Denis Pondruel, du 25 juin au 30 septembre 2018, sur le littoral
castelolonnais (lire page 15), la médiathèque propose deux ateliers
d'écriture, animés par Sophie Dugast (Atelier Encrage), avec visite
sur site pour mieux appréhender l'œuvre. Propices à l'écriture, à
l'introspection ou à l'extrapolation, les quatre sculptures seront la
matière première de ces ateliers.

Vendredis 7 et 14 septembre
18 h à 22 h 30
Public adulte, à partir de 16 ans
Gratuit. Groupe de 12 personnes, sur inscription. Dîner partagé à
la médiathèque.

Concours littéraire
Nouvelles & poésies, 14e édition, thème « Le mensonge ».
Remise des prix, le samedi 22 septembre 2018, à 11 h, et exposition
des textes primés jusqu’au 6 octobre.

Lire & partager
Ateliers Bookface

Amoureux des livres, adultes et enfants,
avec l'aide des bibliothécaires, venez
créer en solo, en couple ou en famille,
votre portrait "bookface" prêt à encadrer...
pour décorer, s'amuser, partager ou pour
offrir..! Le bookface, c'est l'art d'intégrer
une couverture de livre à son visage, à son
corps ou à un paysage. La réalité du décor
est ainsi mêlée à l'objet imprimé. Une
façon ludique de valoriser les livres ou de
partager ses lectures préférées !
Mercredis 26 septembre, 24 octobre,
14 novembre, 5 décembre
Samedis 6 octobre, 3 novembre,
15 décembre
14 h à 16 h
Tout public

Gratuit. Sur inscription.

12 www.lechateaudolonne.fr

Battle books*

Pendant les vacances scolaires, viens
présenter et « défendre » ton livre préféré.
Vote du public et petite récompense au
gagnant !
(* traduction de l’anglais « bataille de livres »)

Mercredi 24 octobre
et vendredi 28 décembre
16 h à 17 h
Jeune public, de 8 à 13 ans
Gratuit. Sur inscription.

Rendez-vous philo
Animés par Nadia Taïbi (Association
Paroles)

∙ Café philo

Un moment dédié au partage, à la réflexion
et à l’échange.
Vendredi 9 novembre, Le racisme : de la
peur à la haine.
20 h 30
Public adulte, à partir de 16 ans
Entrée libre et gratuite.

∙ Goûters philo

Apprendre à s’exprimer, réfléchir et
échanger autour d’un thème.
Samedi 29 septembre, Peut-on désobéir ?
Samedi 24 novembre, A quoi sert le
langage ?
10 h 30 à 11 h 30
Jeune public, de 8 à 12 ans
Entrée libre et gratuite.

 teliers booktubeur :
A
Filmez et partagez vos
coups de cœur !
Petits ou grands, devenez « booktubers* »
en partageant vos "coups de cœur", livres
et/ou films, sous forme de vidéo. La
médiathèque vous propose deux ateliers
pour vous aider dans la réalisation de
votre vidéo, mais libre à vous de créer vos
propres vidéos chez vous, entre amis, dans
un jardin, à la plage... Les vidéos seront
consultables à la médiathèque via un
diaporama.
*Book Tube : néologisme issu de la contraction de
book (livre) et de YouTube (plateforme américaine
de vidéo en ligne)

Samedis 20 octobre, 10 novembre
14 h à 17 h
Tout public

Gratuit. Sur inscription.
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que Michel-Raimbaud

Médiathèque Michel-Raimbaud
A
 llée du Parc de Coubertin
Tél. 02 51 32 96 73 		
mediatheque@ville-chateaudolonne.fr

propose de nombreuses animations, pour tous les âges, dès le mois de septembre.

écouter & voir
H
 istoires à dormir
debout !

à la nuit tombée, lumière tamisée,
les bibliothécaires te raconteront des
histoires qui font peur…un peu, mais
pas trop ! N’oublie pas ton duvet
et ton oreiller. Une soirée contes,
uniquement pour les enfants !

Les Fabullines

Un rendez-vous chaque mois
pour les tout-petits avec des
histoires, jeux de doigts et
comptines.
15 septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre
Samedi, 10 h 30, durée 30 mn
Jeune public, de 1 à 3 ans
Entrée libre et gratuite.

Les Racontines
Histoires
colorées
ou
abracadabrantes pour se laisser
émerveiller et voyager au cœur
de la littérature jeunesse.
19 septembre
31 octobre
21 novembre
12 décembre
Mercredi, 16 h 30, durée 45 mn
Jeune public, à partir de 4 ans
Entrée libre et gratuite.

Vendredis 19 octobre
20 h à 22 h, jeune public,
de 7 à 10 ans
Gratuit. Sur inscription (places
limitées).

Le

grand sapin
blanc

Une petite fille qui se languit du
Père Noël, décide de partir à sa
recherche. Dans la forêt, elle
rencontre les flocons de neige,
Monsieur le vent et de curieux
lutins...
De la douceur, du rêve pour ce
conte musical et poétique de la
Cie Fais pas ci, fais pas ça avec
Daisy, conteuse et musicienne
Vendredi 21 décembre
20 h
Jeune public, de 1 à 6 ans,
durée 30 mn
Gratuit. Sur inscription (places
limitées).

Apprendre, jouer & créer
A
 teliers créatifs autour du papier

∙Je crée mon attrape-rêves

Animé par Camille Beaudouin (Atelier Camomille), créatrice
d'accessoires et d'objets de décoration en papier.
Mardi 23 octobre
14 h à 17 h
Jeune public, de 8 à 11 ans
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

∙Je crée comme...

Animé par Cindy Savu (Chréacyne), artiste plasticienne.
Sous forme de jeu de dés, les enfants découvrent l'univers de Picasso
de manière très ludique en créant leur œuvre personnalisée.
Mardi 30 octobre
14 h à 16 h
Jeune public, de 8 à 11 ans
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

∙ Collage et pastel

Animé par Évelyne Royer, artiste collagiste.
Création d'un collage avec pastel, une
façon à soi de réinventer une réalité,
suggérer un regard, une réflexion.
Samedi 13 octobre
10 h à 17 h
Public adulte
Gratuit. Sur inscription (places limitées).
www.lechateaudolonne.fr

A
 teliers multimédia

∙Les Samedis de l’informatique
Initiation et/ou perfectionnement à l’informatique.
20 octobre, Comprendre et utiliser une base de données.
17 novembre, Découvrir la plateforme numérique E-media et les
liseuses.
22 décembre, Réaliser une carte de vœux originale avec des mots.
Samedi, 10 h à 12 h, public adulte, à partir de 16 ans.
Gratuit. Sur inscription.

∙Théma’clic
Activités ludiques pour découvrir et maîtriser l’outil informatique
en s’amusant.
10 et 31 octobre, Crée ton œuvre d'art
7 et 21 novembre, Réalise ton graff
12 et 26 décembre, Crée ta carte de vœux "dessin de mots"
Mercredi, 14 h à 16 h, jeune public, de 8 à 11 ans
Gratuit. Sur inscription.

S
 oirée jeux
Animée par BO jeux
Pour jouer en solo, entre amis ou en
famille, un rendez-vous jeux, pour se
distraire et apprendre en s’amusant !
Vendredi 30 novembre
20 h à 22 h 30, tout public
Entrée libre et gratuite.
Juillet 2018 - n° 51
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Culture et animations

Scènes d’été 2018 : progra

Des animations gratuites pour vivre une belle saiso

Scènes d’été
au Château d’Olonne

Saison 2018

Guide complet disponible à
l'Hôtel de Ville et sur le site
www.lechateaudolonne.fr
ne.fr

25/05/18 10:50
040948scene.indd 1

Michael Jones
« Au Tour De »

Concert pop/chanson
française

animations
Guide des loisirs et des
culturelles de la Ville

www.lechateaudolon

 eudi 12 juillet, 21 h 30
J
Scène des Vallées

 4 au 20 juillet
1
Salle Calixte Aimé Plissonneau

5e Open international d’échecs
Près de 200 joueurs amateurs et professionnels,
d’une dizaine de nationalités différentes, sont
attendus pour cette 5e édition organisée par
le Cercle d’échecs des Sables d’Olonne. C’est
le plus important tournoi d’échecs du département tant par le
nombre de participants que par le niveau de ces derniers.

Samedi 21 juillet, à partir de 15 h

Cavalcade castelolonnaise

Les temps forts de l’événement :
• 15 h, animations à l’Aire des Vallées,
• 16 h, départ du défilé,
• 19 h, diner champêtre et animations,
• 21 h, bal populaire avec l’orchestre Arkanciel,
• 23 h, feu d’artifice signé Jacques Couturier
et bal populaire en clôture.
• Bar et restauration.

Accompagné
de
ses
musiciens, Michael Jones
présente l’album Au Tour
De sorti en janvier 2017
et qui retrace l’ensemble
de sa carrière. Le groupe
reprend les chansons
écrites, composées ou
jouées par Michael Jones
pour
Jean-Jacques
Goldman, Johnny Hallyday,
Joe Cocker et bien
d’autres. Mais également
des bandes originales de films auxquelles il a contribué comme
L’Union sacrée, Un Amour de sorcière ou encore Pacific
Palisades.
Bar et restauration sur place.
Mercredi 1er août, 21 h
Abbaye Saint-Jean d'Orbestier

Accordéons-Nous
Déambulation aux lampions et
spectacle de feu

Dimanche 5 août, 19 h
Scène des Vallées

Festival « Mille sabords »
La chorale À Fond les Notes est à l’initiative de cette première
édition du festival de chants de marins et de la mer. Près de
140 choristes avec instrumentistes issus de quatre formations
sont rassemblés : Le Diablotin du Puits d’Enfer, La frégate en
partance, Les Olonnois et Force 5.

De la jonglerie, de la danse,
de l’humour et surtout du
feu, voilà les ingrédients
utilisés par la Compagnie
Attrap’Lune.
Au
menu,
Accordéons-Nous,
un
spectacle inspiré par le
cinéma muet, met en
scène un couple à l’humeur
badine évoluant sur des airs
d’accordéon. Spectaculaire,
drôle et émouvant, ce
spectacle de rue tout public
captive et séduit grâce à son
univers sensible et original.
• 21 h, rassemblement à l’Anse aux Moines.
• Présentation du site naturel et historique d’Orbestier* et découverte
de l’exposition temporaire de Denis Pondruel.
• Déambulation aux lampions vers le lieu du spectacle, cour d’école de
l’érea, rue de l’abbaye.
* sensibilisation sur les objectifs des travaux de
l’abbaye et leur financement participatif.

14 www.lechateaudolonne.fr
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amme rythmé et diversifié

 ontact : Service Animations
C
culturelles, Hôtel de Ville,
Tél. 02 51 23 88 08
culture@ville-chateaudolonne.fr

on estivale, pleine d'images, de sons et d'émotions.

© Jacques Couturier Organisation

Mardi 14 août,
à
 partir de 21 h 30
Scène des Vallées

Mes souliers sont rouges
et Jacques Couturier
Concert folk et feu d’artifice

Avec un nouvel album en 2018, le
groupe Mes souliers sont rouges sait
faire briller les répertoires transmis par
les Québécois, les Cajuns, les Irlandais
et même les Normands. Une bonne
dose d’humour, une infinie tendresse
et une joie débordante, voilà la marque
de fabrique de ce groupe folk. C’est
la force d’un groupe qui transcende
époques et frontières et communie avec
toutes les générations dans le plaisir
de la musique partagée au présent. En
final du concert, tel un bouquet, le feu
d’artifice sera tiré derrière la scène.
Bar et restauration sur place.

 amedi 18 août, 14 h à minuit
S
Stade des Nouettes

Les R de la rue

Festival des arts de la rue

Pour la quatrième édition du festival Les
R de la rue, l’association R’Street met à
l’honneur « l’expression artistique » et
partage, de façon conviviale, la passion
pour les arts de la rue. Au programme :
break dance, beatbox, DJ électro, reggae,
démonstrations de graff, jeux pour
enfants et marché de jeunes créateurs et
producteurs locaux.
En collaboration avec Music Art et Culture et Freedom
Mission.

Entrée prix libre.
25 juin au 30 septembre
Anse aux Moines

Denis Pondruel
Exposition d’art contemporain

Samedi 1er septembre, de 19 h à minuit
Plage de Tanchet

Les Sets de plage
Musique électro

Un cadre, une ambiance et un DJ set de qualité, tels sont les
ingrédients de la recette proposée par l’association Les Sets de
plage. Une soirée au rythme de la musique électronique dans son
éclectisme le plus underground qui met en avant les artistes locaux.
L’occasion idéale de vivre ou de découvrir les diverses variations de
la musique électronique, les pieds dans l’eau, façon lounge.
www.lechateaudolonne.fr

« Denis Pondruel a
choisi de réaliser quatre
sculptures installées en
bordure de grève, sur le
site de l’Anse aux Moines, le long du sentier de randonnée. L’art
de ce sculpteur relève notamment de la création de dispositifs
faits de blocs de béton perchés sur des structures métalliques,
s’offrant à voir comme des « chambres intérieures » invitant
le regardeur à une expérience visuelle conjuguant rapport au
corps, à l’environnement et à l’esprit. »
• Visites guidées, sur inscription, organisées les vendredis
6, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 août, et 7 septembre.
• Départ à 10 h 30 de l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier.
• Durée 45 minutes.
• Groupe limité à 25 personnes.
• Réservations au Bureau d’information touristique, 02 51 21 09 67.
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Au passé récent

▲

L’événement, la date, la photo…
22 mars

Concert jazz de
Paris Paname à La
gargamoëlle.

▲ 27 mars

Le maire, Sylvain Rigaut et Jean-Michel Dugast, responsables
du Lions Club, présentent l’opération Tulipes contre le cancer.
La Ville a prêté un grand terrain et des moyens techniques pour
la plantation des 75 000 bulbes.

▲ 26 avril

▲ 4 mai

▲

30 jeunes du Château d’Olonne, de Vairé et de L’Île-d’Olonne
vivent une belle journée au Parc Astérix. Grâce à leurs actions
(vide-greniers, soirées, tombola), les jeunes ont autofinancé
un tiers du coût du séjour.

« Avril en fête » à la médiathèque Michel-Raimbaud :
les enfants ont la chance de participer à un atelier
d’illustration avec Aline de Pétigny. Une belle aprèsmidi sous le signe de la créativité, de l'écoute et de la
bienveillance.

26 mai

Élus, responsables, bénévoles et
mécènes de L’Outil en main mais
aussi la Reine des Sables, la Castelolonnaise Chloé Vallade, et ses
deux ambassadrices, inaugurent
les nouveaux locaux de l’association situés aux Plesses.

▲ 8 mai

73e anniversaire du 8 mai 1945 : cérémonie
patriotique en mémoire, notamment, des six
Castelolonnais « morts pour la France » lors de
la Seconde Guerre mondiale et des sept soldats
britanniques tués lors du naufrage du Lancastria
qui reposent dans le cimetière de l’Église.
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▲ 26 mai

Du tutoriel cuisine à la vidéo humoristique en passant par le clip musical,
10 jeunes de 11 à 17 ans ont participé au Défi Youtuber. La vidéo « Kim et Théo
et l’atelier sushi » se classe première du palmarès dévoilé à Ado Sphère.
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Au passé antérieur

Le Château d’Olonne vu du ciel

Un survol des photographies aériennes réalisées par l’IGN depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale offre une vision saisissante de l’évolution de la commune.

1950, le centre-ville reste encore à l'image
d'un bourg rural mais la commune se
développe. 2 753 habitants en 1954.
Source : IGN.

1975, aménagement du
nouveau cimetière du Vivier et
de lotissements à proximité.
7 552 hab. Source : IGN.

1958, bourg de la Pironnière.
L'année suivante, le domaine de la
Pironnière commence à sortir de
terre. 3 089 hab. Source : IGN.

1967, aérodrome de la Lande. Il fut un temps déplacé face à
l'Abbaye d'Orbestier, partageant le terrain où étaient organisées
les courses de chevaux. 5 921 hab en 1968. Source : IGN.

2000, la médiathèque
Michel-Raimbaud est le
premier des équipements
sportifs et culturels du
parc Pierre-de-Coubertin
à voir le jour. 12 908 hab
en 1999. Source : IGN.

1989, le circuit automobile du Puits d’Enfer est toujours en activité mais la résidence
L’Estran ne sera édifiée que dans les années 2000. 10 976 hab en 1990. Source : IGN.

Grande collecte
2016, après l’aménagement du boulevard du Vendée Globe,
la Communauté de communes des Olonnes est à l’origine
de la création d’Aqualonne aux Plesses. 13 834 hab en 2015.
Source : IGN.

Toutes les photographies sont visibles dans leur
intégralité sur le site remonterletemps.ign.fr de
l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN).
www.lechateaudolonne.fr

« Aux archives,
citoyennes ! »

La Grande Collecte des Archives de
France s’intéresse cette année à l’histoire des femmes. Partenaires
de l’opération, les Archives municipales invitent tous les habitants à
y participer. Les personnes conservant des documents tels que des
journaux intimes, des carnets et notes manuscrites, des correspondances, des photographies, des tracts et affiches sont invitées à se faire
connaître auprès du service Archives et Patrimoine jusqu’au 31 août,
tél. 02 51 23 88 12.
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État civil

Naissances
Mars

Juin
Gaëtan Sallé et Marie Pauvers, le 16
Jennifer Duong et Romain Renodau, le 23

Arthur Beaubeau, le 17

Décès

Léa Courtin, le 28

Mai

Mars

Claudine Zhao, le 1

er

Nathan Evanno, le 28

Mariages
Avril
Michel Charles-Gervais et Martine Guiot,
le 28

Mai
Amélie Gabory et Yann Bretaud, le 12
Christine Pohu et Luc Palmans, le 18
Coralie Masurel et Romain Colas, le 19
William Percot et Béatrice Schmit, le 19
Jean-Yves Ferapy et Catherine Cochais, le 19

Marie-Josèphe Reverseau née Jauzelon, le 10
Robert Coué, le 18
Roland Gaignard, le 19
Simonne Poiraud née Sarrazin, le 19
Monique Tougeron née Trichet, le 24
Germaine Menanteau née Traineau, le 24
Robert Tessier, le 27
Louis Calvet, le 30
Georges Fonteneau, le 30
Josette Brochard née Rodriguès, le 30

Avril

Sylvie Douls, le 3
Yves Lefaucheux, le 11
Gérard Gilquin, le 13
Marcel Francheteau, le 14
Marie-Paule Cosson née Chrétien, le 15
Jacques Carpentier, le 15

Émile Robin, le 18
André Dejonghe, le 19
Luc Couet, le 20
Patrick Messeni, le 24
Micheline Bordier, le 24
Manuel Vidal-Facal, le 25
Jacques Henry, le 27
Yvonne Herbreteau née Gazeau, le 29

Mai

Michel Brochon, le 3
Fernand Lirhantz, le 5
Pedro Cantero Quijano, le 7
Philippe Devos, le 7
Madeleine Bernier née Compere, le 7
Jean-Pierre Arvieux, le 12
Jacqueline Poignant née Heraud, le 16
Jeannine Poiroux née Chaillot, le 19
Jean-Marie Leprévost, le 28
Marcelle Gentil née Bourdier, le 29
Renée Gaudry née Landrieau, le 30

Juin

Germaine Rigo née Viaud, le 1er
Josiane Chamu née Boënnec, le 11

73 naissances ont été enregistrées au sein des foyers castelolonnais en 2017. Un chiffre très positif si on le compare avec ceux des
communes voisines et même de l’année précédente puisqu’il y avait eu 68 nouveaux nés en 2016.

Séraphin Buton, Paul Belmont, Cécile Piro, Jean David, Jean-Claude Brossard, Bernard Garandeau, Raymond Gazull. Ces élus dévoués sont décédés
au cours de leur mandat, de maire pour les deux premiers, d'adjoint ou de conseiller municipal pour les suivants. Le 20 mars dernier et comme chaque
année, leurs successeurs leur ont rendu un émouvant hommage.
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Expression des groupes minoritaires
Groupe Ensemble, agir pour le changement

Fusion: Après les paroles, passons aux actes
Dans l’esprit de tous, la fusion aura lieu au 01 janvier 2019
Les Sables d’Olonne, Château d’Olonne et Olonne sur Mer
formeront une seule et unique commune de + de 45 000 habitants
avec des capacités budgétaires élargies et une représentation +
conséquente.
Considérant que les trois communes sont aujourd’hui volontaires
pour se rassembler, deux étapes essentielles restent encore à
franchir.

de commune nouvelle est assez longue et soumise à différents
niveaux de contrôle. Il n'y a donc plus de temps à perdre pour
boucler administrativement le dossier de la fusion et mettre
sereinement en œuvre la volonté d'une large majorité des
Castelolonnais
Ainsi, au 01 janvier 2019, les 99 conseillers municipaux devront
élire le Maire de la commune nouvelle et l’ensemble des adjoints
qui devront fidèlement l’entourer pendant la période transitoire.

La première est celle d’une délibération favorable des conseils
municipaux pour la création d’une commune nouvelle.

Moins d’adjoints qu’aujourd’hui pour + d’efficacité au service de
l’intérêt général.

La seconde est d’obtenir l’arrêté préfectoral actant la création de
la commune nouvelle.

Le temps presse
Passons aux actes.

Jean-Pierre CHAPALAIN

Or la procédure administrative conduisant à un arrêté de création

Groupe Construire l’avenir ensemble

Tourisme et développement durable sur notre littoral
Notre littoral possède une très grande diversité de richesse,
celles-ci contribuent à faire des Sables d’Olonne (au sens de
la future commune nouvelle) une destination très prisée des
touristes (Français et étrangers). Le poids économique du
tourisme est important pour notre commune, les 2/3 de l’activité
économique touristique du département sont réalisées sur le
littoral vendéen. De nombreuses activités bénéficient totalement
ou en grande partie de la fréquentation touristique. C’est le cas des
hébergements touristiques, des restaurants, des sites de loisirs ou
d’activités.
Avec 5 millions de touristes et 35,4 millions de nuitées en moyenne
chaque année, la Vendée est le premier département touristique de
la façade atlantique, les communes littorales représentent près
de 80 % de la capacité d’accueil touristique du département.
La demande touristique continuera à augmenter. La moitié
des nuitées touristiques des résidents se concentre du juillet
à septembre et, au plus fort de la saison, la population double.
Sont ainsi posées les problématiques essentielles auxquelles
notre commune doit répondre : comment accueillir ces touristes
supplémentaires potentiels ? Comment concilier tourisme et
respect de la « capacité de charge » de notre territoire ? Comment
faire pour que le tourisme, filière porteuse, soit durable sur le plan

économique ? Comment permettre au plus grand nombre de partir
en vacances ? Comment améliorer la formation des professionnels
et la situation des saisonniers ?
Voici un ensemble de propositions pour favoriser un
développement durable du tourisme sur notre commune :
-Bâtir autour de « marques » reconnues un projet territorial
de développement touristique partagé via des partenariats
contractuels entre collectivités. Présenter le projet aux habitants
pour favoriser leur adhésion.
- Promouvoir un tourisme mieux réparti dans l’espace et le
temps : développer les classes de mer et mieux prendre en compte
le tourisme des séniors. Amplifier l’apport du fonds « Tourisme
Social Investissement ».
- Développer les nouvelles formes de tourisme respectant
environnement et caractéristiques locales
- Utiliser toutes les potentialités du numérique
- Développer de manière diversifiée l’hébergement et maintenir la
qualité de l’offre existante
- Améliorer la durabilité de l’offre de transport touristique
- Promouvoir la formation pour développer l’emploi

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
www.lechateaudolonne.fr

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

Stationnement : plus simple et rapide

Le forfait post-stationnement (FPS) est entré en vigueur au Château d’Olonne et aux Sables
d’Olonne comme dans toutes les communes concernées par le stationnement payant. Explications.

Finie l’amende lors d’un stationnement non ou mal réglé ! Désormais, la sanction du
non-acquittement du stationnement payant est dépénalisée et prend la forme d’un forfait de
post-stationnement (FPS). Au Château d’Olonne, les abords de la plage de Tanchet constituent
la seule zone concernée par le stationnement payant, du 15 juin au 15 septembre uniquement. Cela
permet une rotation des véhicules stationnés. Le FPS comme le tarif de stationnement maximum s’élèvent
à 25 €. Anticipant la création de la Commune nouvelle, le barème tarifaire est identique à celui pratiqué
aux Sables d’Olonne. Pour éviter de devoir régler un FPS, il suffit de payer, par carte bancaire ou pièces
de monnaie, le stationnement de façon régulière et suffisante auprès des cinq nouveaux horodateurs en
renseignant l’immatriculation du véhicule.
Comment payer le FPS ?

Les deux principaux moyens de paiement du FPS sont :
P
 aiement auprès des horodateurs de la Ville par carte bancaire en renseignant le numéro de FPS. Si le
paiement est effectué dans les 48 heures, le tarif minoré de 17 € s’applique, en déduisant éventuellement
le montant du dernier ticket payé. Au-delà, il sera majoré à 25 €.
P
 aiement par internet (sur smartphone, tablette ou ordinateur) via le site www.stationnement.gouv.fr
Si l’usager n’a pas réglé la somme sur place, il a trois mois, suivant la réception de l’avis de paiement, pour
régler le FPS. Au-delà, le FPS sera majoré. Pour contester un FPS, il faut former un recours administratif
préalable obligatoire (RAPO) auprès de la Ville via le formulaire disponible en ligne à compléter avec les
pièces justificatives et à renvoyer dans un délai d’un mois. Cette démarche n'interrompt pas le délai de
paiement du forfait post-stationnement indiqué au dos de l'avis de paiement contesté.

Samedi 7 juillet

Passage du
Tour de France
La Vendée accueille le grand départ
du Tour de France cycliste 2018.
Au Château d’Olonne, la « Grande
boucle » empruntera les avenues
René-Coty et de Talmont. La
caravane est attendue vers 11 h 15
tandis que les coureurs devraient
traverser le Pays des Olonnes aux
environs de 13 h. Tout le secteur
sera fermé à la circulation et au
stationnement de 9 h à 15 h. Pour
profiter de l’événement, il est
conseillé de venir tôt en stationnant
son véhicule au loin.

Seniors

Le Clic a déménagé
Les missions d’accueil, d’information et d’accompagnement du Centre
local d’information et de coordination gérontologique (Clic) ont
rejoint les Maisons départementales des solidarités et de la famille
dont deux sont situées au Pays des Olonnes :
10, rue des Religieuses - 85100 Les Sables d’Olonne
Tél. 02 51 04 62 20, cms.sables@vendee.fr
9, rue Marcel-Dassault - 85340 Olonne-sur-Mer
Tél. 02 51 04 62 50, cms.olonne@vendee.fr
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Les nouveaux horodateurs
permettent de payer le
stationnement ou le FPS par
carte bancaire.

Recensement citoyen obligatoire

La journée citoyenne en ligne
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire
la démarche de se faire recenser auprès
de sa mairie. Le recensement permet à
l'administration de convoquer le jeune
pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Cette démarche peut aussi être effectuée en ligne via un compte
personnel sur service-public.fr Nouveauté, le site majdc.fr
permet de créer un compte pour dialoguer avec le centre du
service national, télécharger la convocation ou l’attestation de
participation, changer de date ou de site, etc.
Service Affaires générales, tél. 02 51 23 88 00.

Finances publiques

Impôts : accueil personnalisé
sur rendez-vous
Tandis que les démarches courantes peuvent être réalisées
sans se déplacer grâce à l’offre enrichie de services sur
www.impots.gouv.fr, certaines situations complexes
nécessitent un accompagnement personnalisé. Pour cela,
il est possible de prendre rendez-vous via le site précité ou
directement par téléphone ou au guichet.
Centre des Finances publiques,
Clemenceau, tél. 02 51 21 76 76.

155,

rue

Georges-
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