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Intérêt général
À l’aube de la Commune nouvelle, le dernier numéro de Castel Info s’ouvre sur
cette aventure humaine, territoriale et administrative qui sera, en janvier prochain,
une réalité pour tous.
À nouveau, je veux remercier mes collègues élus ainsi que les agents des trois
villes qui ont travaillé sans relâche pour que cette nouvelle collectivité soit en
ordre de marche, au service de tous les habitants.
Je l’ai toujours dit, la Commune nouvelle doit être synonyme d’efficacité et
d’ambition mais aussi de proximité. Je me réjouis donc que les habitants de la
Commune déléguée du Château d’Olonne puissent bientôt faire une demande
de carte d’identité ou de passeport à l’Hôtel de Ville le plus proche de chez eux,
ouvert jusqu’à 19 h le jeudi.
À l’inverse, je suis bien conscient des désagréments causés par les nombreux
changements de noms de rues opérés sur nos trois communes. Mais il s’agit de
permettre aux services de secours de gagner un temps précieux. Au final, cette
simplification de la cartographie sablaise facilitera la vie de tout le monde.
Sur le plan politique, je regrette sincèrement qu’un consensus n’ait pu être trouvé
pour diriger la Commune nouvelle jusqu’aux élections municipales de 2020. Au
cours des discussions, notre seule boussole a été l’intérêt général et le respect des
engagements pris devant vous en 2014. Car, en démocratie, la légitimité émane
des citoyens, qu’il s’agisse de déterminer les projets à mener ou de désigner
l’équipe qui préside aux destinées de la collectivité.
Malgré les propos outranciers ou les tentatives de déstabilisation, nous n’avons
pas dévié de cet esprit démocratique lorsque nous avons organisé, fin 2016, le
référendum consultatif sur la Commune nouvelle qui vous a donné la parole et qui
a permis de redonner du sens et une légitimité à un projet embourbé et bancal.
Nous affichons aujourd’hui la même détermination tranquille à quelques
semaines du lancement de l’enquête publique sur le projet des dunes du Puits
d’Enfer. C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années mené par la Ville,
le Conservatoire du littoral et le Département. C’est, surtout, l’opportunité unique
d’être à la hauteur des enjeux et de penser aux générations futures. J’invite donc
chacun à s’informer et à participer à ce moment de démocratie locale.
Je ne peux terminer cet éditorial sans vous exprimer ma profonde reconnaissance
et ma fierté d’avoir été le dernier maire de plein exercice du Château d’Olonne.
Belle fin d’année à toutes et tous !

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

Une fiscalité concertée et harmonisée

Assurer équité fiscale et harmonisation des taux sont les grands objectifs de la politique fiscale
de la Commune nouvelle des Sables d’Olonne.

Comme dans les autres
domaines, les budgets des trois
communes ne vont plus en faire
qu’un seul à partir du 1er janvier 2019, date
à laquelle la Commune nouvelle existera
sur le plan politique, fiscal et administratif.
Nécessaire au bon fonctionnement de la
nouvelle collectivité, la « fusion fiscale »
s’articule en deux temps : le vote, par les
trois
Conseils
municipaux,
d’une
délibération
identique
relative
aux
abattements de taxe d’habitation et aux
exonérations de taxe foncière bâtie et non
bâtie, puis le vote des taux par une
délibération du nouveau Conseil municipal.
Première étape

La délibération d’harmonisation fiscale
a été votée par les Conseils municipaux
des Sables d’Olonne le 18 septembre, du
Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer le 24
septembre. Les abattements et exonérations
qu’elle prévoit entrent en vigueur dès le 1er
janvier 2019. Ils témoignent d’une forte
volonté de privilégier les familles. Ainsi,
la part communale de la taxe d’habitation

baisse en moyenne, entre 2018 et 2019, de
28 € pour un foyer castelolonnais avec deux
personnes à charge, et de 21 € pour une
famille avec trois personnes à charge.

Seconde étape

Deux principes ont d’ores et déjà été
actés : l’adoption du taux unique de taxe
d’habitation dès 2019 et une convergence

progressive lissée sur 12 ans pour les
deux taxes foncières. Mais c’est seulement
après avoir pris connaissance des bases
prévisionnelles

2019

que

Conseil

municipal de la Commune nouvelle pourra
fixer, avant le 31 mars 2019, les taux de la
taxe d’habitation et des taxes sur le foncier
bâti et le foncier non bâti.

Démocratie locale

Infos pratiques

Nouveau Conseil municipal

Horaires
des mairies

Le préfet a signé, le 17 août dernier, l’arrêté
« portant création de la Commune nouvelle
Les Sables d’Olonne ». Cet acte officiel fait
suite aux délibérations identiques prises
par les trois Conseils municipaux le mois
précédent. La séance d’installation du Conseil
municipal unique, composé des 99 élus, aura
lieu mercredi 2 janvier aux Atlantes. Il s’agira
notamment d’élire le maire de la Commune
nouvelle. Les élus se réuniront par la suite
à la salle Audubon et ce jusqu’à ce que les
citoyens élisent, en 2020 comme dans toutes
les communes françaises, leurs nouveaux
conseillers municipaux, qui seront alors au
nombre de 45.

le

Dès janvier 2019, les habitants de la
Commune nouvelle seront accueillis
dans les mairies des Sables d’Olonne,
du Château d’Olonne et d’Olonne sur
Mer. Celles-ci seront ouvertes du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. La fermeture sera repoussée
de 17 h 30 à 19 h le mardi aux Sables
d’Olonne, le jeudi au Château d’Olonne
et le vendredi à Olonne sur Mer. Quant
à la mairie annexe de La Chaume, elle
sera toujours ouverte de 9 h à 12 h tous
les jours de la semaine.

Le contenu de cette page est commun aux trois publications municipales, « La lettre des Sables », « Olonne le Mag » et « Castel Info » d'octobre-novembre 2018.
www.lechateaudolonne.fr
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Éducation, enfance, jeunesse

Tout pour une belle année scolaire

1 062 élèves castelolonnais ont fait leur rentrée dans l’enseignement primaire. En amont, tout
a été fait pour que cette année scolaire 2018-2019 se déroule dans les meilleures conditions.

La rentrée 2018

a été
placée sous le signe du retour à la
semaine de quatre jours mais
aussi de l’harmonisation des tarifs et des
organisations de travail des personnels des
écoles maternelles, dans le cadre de la
création de la Commune nouvelle. Quant
aux activités périscolaires, il s’agit désormais d’activités structurantes ou libres qui
offrent aussi la possibilité pour les élèves de
faire leurs devoirs. Concernant les effectifs,
ils sont en légère hausse, ce qui a permis
aux écoles publiques castelolonnaises
d’échapper aux fermetures de classes qui
ont touché les communes voisines. Une
réelle satisfaction pour les parents d’élèves,
le corps enseignant et les élus, même si la
vigilance est de mise.
Comme chaque année, la période estivale
a également été mise à profit pour mener
des travaux d’envergure dans les groupes
scolaires. À l’instar de l’installation d’une

bons points ? Une meilleure maîtrise des approvisionnements, des légumes 100 % Français et davantage de produits biologiques et
issus de circuits courts. Autant d’ingrédients
pour une année scolaire réussie.

Effectifs au jour de la rentrée
Écoles
René-Millet

Les enfants de l’école maternelle de la Pironnière
à l’abordage de leur nouvelle cour de récréation
équipée de jeux sur le thème de la mer.

nouvelle couverture pour la salle de restaurant de l’école René-Millet, du remplacement de la chaufferie et de l’aménagement
d’une nouvelle cour pour les maternelles à
la Pironnière. Enfin, dans les assiettes des
bambins aussi, le changement s’inscrit dans
la continuité avec le nouveau marché de restauration collective et l’adhésion au groupement de commandes départemental. Leurs

Écoles publiques et privées

Le corps enseignant se renouvelle
Les nouveaux enseignants, les retraités
et leurs collègues étaient reçus le 14
septembre à l'Hôtel de Ville. Un moment
convivial en présence, notamment,
du maire Joël Mercier, de l'adjointe
Éducation, enfance, jeunesse Annick
Trameçon, de son homologue sablaise
Annie Comparat et de Vincent Paré, nouvel
inspecteur de l’Éducation nationale.
Bonne retraite à :
R
 égine Foucault, arrivée à l’école
maternelle des Nouettes en 2015
D
 anièle Boulineau, arrivée à l’école de
la Pironnière en 2003
D
 ominique Berthomé, inspectrice de
l’Éducation nationale

Bienvenue à :
S
 ébastien Chaigne, en remplacement à
l’école élémentaire Réné-Millet
C
 hristelle Menanteau, venue de la
Sarthe pour enseigner à l’école des
Nouettes
A
 urélie Bajard, arrivée à l’école des
Nouettes en provenance de l’académie
de Versailles
P
 auline Sicard, titulaire remplaçante
rattachée à l’école de la Pironnière
S
 andrine Trottolo, nouvelle enseignante
en CE2 à l’école Amiral
C
 hantal Joulain, arrivée de LoireAtlantique pour enseigner aux CM1CM2 à l’école Amiral
M
 arie-Mélanie Deschamp, titularisée
cette année à l’école Amiral

Les élus ont accueilli les acteurs du système éducatif.
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Les Nouettes
La Pironnière
Saint-Paul
Amiral

Maternelle
100 élèves
4 classes
72 élèves
3 classes
66 élèves
3 classes
56 élèves
2 classes
84 élèves
3 classes

Élémentaire
165 élèves
6 classes
135 élèves
6 classes
127 élèves
5 classes
95 élèves
4 classes
162 élèves
6 classes

Conseil municipal des enfants

Les membres
castelolonnais
du nouveau Cme

Le maire félicite une élève élue pour
siéger au sein du Cme.

Neuf élèves castelolonnais ont été élus
par leurs camarades le 14 juin pour siéger
au sein du Conseil municipal des enfants
(Cme) de la Commune nouvelle :
École René-Millet : Romane Noyer
É
 cole de la Pironnière : Anna Raimbaud, Matis Léglise
École des Nouettes : Lise Harrold-Bimont, Klarence Mordret
É
 cole Saint-Paul : Auxane Allain, Baptiste Arnaud
École Amiral : Stéphan Ambrosino, Lucile Babarit
Le Cme a été installé officiellement à
l’Hôtel de Ville des Sables d’Olonne le 8
octobre en présence des élus des trois
communes. Quant à la journée d’intégration, elle s’est déroulée au centre de loisirs des Plesses quelques jours plus tard.
Novembre 2018 - n° 52

Cadre de vie

Le nouveau cœur de ville prend forme

Les aménagements de surface ont débuté en septembre et s’achèveront au printemps. À la clé,
un centre-ville plus attractif, agréable et apaisé.

Alors que la réfection des
réseaux d’assainissement et
d’eau potable a pris fin en juin, les
travaux de voirie ont commencé le 11
septembre dernier. Déjà, la progression
des travaux sur le haut et la partie centrale
de la rue Séraphin-Buton permet
d’entrevoir les grandes caractéristiques
d’une réalisation qui va embellir et
moderniser le cœur de ville. Aérée,
agrémentée d’une fontaine, d’une pergola
et de bancs, la place piétonne sera visible à
partir du début de l’année prochaine. Enfin,
les travaux s’achèveront au printemps avec
le traitement du rond-point de l’Hôtel de
Ville et de ses abords. Le jet d’eau central
sera alors retravaillé pour être mieux mis
en valeur, de jour comme de nuit.
Attractivité et modernité

Le nouveau centre-ville sera en parfaite
harmonie
avec
les
aménagements
précédemment réalisés autour de l’Église
et de l’Hôtel de Ville ainsi qu’avec ceux
actuellement en cours entre la rue
Séraphin-Buton et le boulevard des
Afn. Parce que les usages, les modes de
déplacement et les activités y trouveront
toute leur place, le nouveau cœur de ville
sera un élément fort d’attractivité qui
consolidera tout le secteur et notamment
ses commerces, sédentaires ou non.

La commune possédera enfin une place piétonne, vivante et attrayante.

Calendrier prévisionnel des secteurs en travaux

M
 i-novembre à mi-décembre : rue Séraphin-Buton entre les rues de l’Église et du
Bocage.
F
 in décembre : pause des travaux.
J
 anvier : création de la nouvelle place piétonne à l’emplacement de l'ancien parking.
F
 in janvier à fin février : rue Séraphin-Buton entre la rue de l'Église et le rond-point
de l’Hôtel de Ville. Mise en place d'un sens unique selon les besoins du chantier.
F
 in février à fin mars : rue de la Butte et rue de l'Église avec création de stationnements longitudinaux.
F
 in mars à fin avril : rond-point de l’Hôtel de Ville et ses abords.

Investissement, 1 970 000 €. 385 714 € proviennent du contrat Vendée Territoires signé entre le Département de la Vendée et Les Sables d'Olonne Agglomération,
115 714 € du Contrat Territoires-Région de la Région des Pays de la Loire.

Mobilité douce et durable

Études en cours

Petit-Versailles : le réseau vélo conforté

Riaux-Moulineau :
un projet global

Depuis une dizaine d’années, la Ville met sur
pied un réseau de pistes
et de voies dédiées
pour que les cyclistes
puissent se déplacer en
toute sécurité. Les avenues du Pas du Bois et
Avenue du Pas du Bois.
Rue du Petit-Versailles.
du Commandant-Belmont, les rues du Puits d’Enfer, des Sablais ou du Pré Étienne permettent ainsi de
rejoindre facilement le littoral. Rue du Petit-Versailles, les aménagements réalisés
avant l’été sur plus d’un kilomètre, entre le rond-point de l’aérodrome et Saint-Jean
d’Orbestier, ont permis de compléter ce maillage. Quant à l’avenue de Talmont, elle
constitue désormais une liaison transversale de près de deux kilomètres. Sans oublier,
bien sûr, la piste épousant tout le littoral castelolonnais et qui est intégrée à la Vélodyssée, tronçon français de l’EuroVelo 1.
www.lechateaudolonne.fr

C’est un axe important de deux kilomètres qui relie le chemin de ceinture au
centre-ville du Château d’Olonne et pour
lequel les études ont débuté en 2017.
L’objectif est de restructurer les rues
du Moulineau, Ambroise-Paré et des
Grands-Riaux, les impasses adjacentes
ainsi qu’une partie des rues Victor-Cornil et Parmentier. Mais il s’agit aussi de
réaliser, sous la chaussée, un bassin de
rétention des eaux pluviales, nécessaire
pour lutter contre les inondations. Son
calibrage comme son emplacement nécessitent des études complémentaires
en lien avec Les Sables d’Olonne Agglomération.
Novembre 2018 - n° 52
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Habitat

Vivre au Château : les projets en cours

À l’initiative de la Ville, des bailleurs sociaux ou de promoteurs, plusieurs quartiers sont en train
de sortir de terre ou le seront dans les prochains mois afin de répondre aux besoins de logements.

Logements du parc privé,
abordables, en accession ou
sociaux doivent cohabiter pour
que chacun puisse bien vivre au Pays des
Olonnes. Pour la Ville, l’objectif est
également qu’une vraie mixité sociale et
urbaine soit assurée et que les nouveaux
quartiers soient des lieux vivants, agréables
et ouverts. Tour d’horizon de l’état
d’avancement des différents projets.
Centre-ville, 95 logements

Cette zone d'aménagement concerté
(Zac) comprend deux tranches et prévoit
la création de 95 logements collectifs ou
individuels groupés, dont 25 % de locatifs
sociaux. La première phase des travaux
d’aménagement des espaces publics
(voirie, réseaux) est achevée. Le début des
travaux de la résidence de 16 logements Ô
Castel est prévu avant la fin d’année pour
une livraison début 2020. Quant au local
commercial de 60 m², il va prochainement
être mis en commercialisation. La Zac
prévoit uniquement des logements sur
plans vendus par des promoteurs qui
seront choisis par l’aménageur et la Ville
dans le courant du premier semestre 2019.

Prés de la Clais, 300 logements

À terme, cette Zac accueillera près de
300 logements dont 20 % de logements
sociaux et 30 % de logements abordables
en accession. La première tranche est
achevée, à l'exception du collectif social
(18 logements) pour lequel les travaux
ont démarré fin septembre 2018 pour une
réception prévue en septembre 2019. Les
constructions se poursuivent dans le cadre
de la seconde tranche avec, notamment,
la construction des 15 maisons en locatif
social qui accueilleront leurs locataires

Aux Prés de la Clais, de nouvelles maisons de ville sont en train de sortir de terre.

au printemps prochain. Sur la troisième
tranche, ouverte fin janvier 2017, la plupart
des lots a déjà fait l'objet d'une demande
de permis de construire. La première phase
de viabilisation de la quatrième et dernière
tranche de 11 logements devrait s’achever
fin novembre et la commercialisation a été
ouverte en juillet.

Les Bourrelières, 398 logements

Le 23 avril 2018, le Conseil municipal a
approuvé la modification du Plan local
d’urbanisme permettant l’ouverture à
l’urbanisation de la zone des Bourrelières.
Cette opération sera réalisée en trois
tranches et comptera, à terme, 398
logements dont 25 % de logements sociaux.
La diversité des constructions, la gestion
des eaux pluviales, les liaisons douces et
le traitement paysager font l’objet de toutes
les attentions. Le permis d’aménager de la
première tranche est en cours d’élaboration
et devrait être déposé pour instruction
dans le courant du premier semestre
2019. Parallèlement au dépôt du permis de
construire, une étude d’impact, en cours de
rédaction, sera déposée auprès de l’autorité

environnementale et fera l’objet d’une
enquête publique. L’aménageur envisage
un début de commercialisation des lots
de la première tranche dans le courant du
second semestre 2019.

Puits Rochais, 40 logements

Le dépôt du permis d'aménager est prévu
pour cette fin d’année. La première phase
des travaux de viabilisation devrait être
achevée dans le courant de l’été 2019, ce
qui permettra une commercialisation dès la
rentrée 2019 et une livraison des premiers
logements à la rentrée 2020. 40 logements,
dont 30 % de logements sociaux et 38 % de
logements abordables en accession, sont
planifiés entre l’avenue de Talmont et la rue
de Touvent.

Les Bisquines, 26 lots

Un permis d’aménager a été délivré en
octobre 2018 pour la création des 26 lots
de ce lotissement privé situé à proximité
de la Pironnière. La Ville étant propriétaire
d’une partie du foncier, une convention
avec l’aménageur stipule qu’au moins 5
logements sociaux seront créés.

Les Sablines

Cinq nouveaux logements locatifs sociaux

Le 11 septembre, élus et responsables de Vendée
Logement esh ont remis leurs clés aux heureux
locataires.
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Par leur architecture anguleuse et leur blancheur, elles évoquent les pays
méditerranéens. Mais ces cinq maisons sont bien situées au Château d’Olonne,
rue Maurice-Genevoix précisément, au cœur du lotissement des Sablines. Elles
ont été construites par le bailleur social Vendée Logement esh dans le respect
des normes énergétiques et d’accessibilité. Nécessaire à l’opération, l’emprunt
contracté auprès de la Caisse des dépôts est garanti par le Département et la Ville.
Présent sur la commune depuis 1961, Vendée Logement esh y possède quelque
200 logements auxquels viendront s’ajouter, d’ici 2020, plus de 60 nouveaux aux
Prés de la Clais.
Novembre 2018 - n° 52

Sport

Minibus pour les clubs : et de deux !
Comme le premier véhicule, qui a parcouru près de 20 000 km en 2017, le second minibus
publicitaire facilite la vie des clubs sportifs depuis déjà plusieurs mois.

Appels à projets, subventions,
prêts de locaux, accueil et
information via le Point d’appui à
la vie associative (Pava) sont quelquesunes des principales actions de la Ville en
faveur des clubs sportifs castelolonnais. Il
faut dire que ces derniers participent au
dynamisme du territoire, créent du lien
social, sont des acteurs de la santé publique
et font briller les couleurs du Pays des
Olonnes à l’extérieur. Mais les déplacements
du week-end vers les sites des compétitions
constituent souvent un casse-tête logistique
pour les clubs et les bénévoles dévoués qui
les animent.
Gagnant-gagnant

Le nouveau minibus a été présenté aux partenaires et aux clubs fin juin.

C’est pour cette raison que la Ville a
renouvelé, il y a deux ans, le minibus mis
à la disposition des clubs sportifs et des
structures jeunesse. Le véhicule a fait la
preuve de son utilité puisqu’il a parcouru
18 500 km en 2016 et 19 500 km au
cours de l’année passée. En raison de ce
succès et d’une demande croissante des

clubs, un second exemplaire a donc été
commandé. Il a été réceptionné et présenté
aux partenaires et aux clubs utilisateurs
juste avant l’été. La société qui le fournit
commercialise des encarts publicitaires
placés sur la carrosserie. Les entreprises
ou artisans qui jouent le jeu bénéficient
ainsi d’une belle exposition pour leur

activité. Pendant la semaine ou les
vacances scolaires, le minibus est utilisé
par les services Sports ou Jeunesse de la
Ville. Le week-end, ils transportent sportifs,
encadrement et matériel vers les stades,
gymnases situés au Pays des Olonnes, en
Vendée, et même au-delà. Un système dans
lequel tout le monde est gagnant !

Équipements publics

Ils soutiennent
la vie associative

Un temps envisagé en lieu et place de l’ancien skatepark, le
long de la salle Pierre-de-Coubertin, le terrain multi-sports
verra finalement le jour sur le terrain stabilisé des Plesses.
Ce site offre l’avantage d’être situé à proximité d’équipements sportifs, de structures jeunesse ainsi que de trois
établissements scolaires, mais sans être trop proche des
habitations. La présence d’un filet pare-ballons entre le terrain et le parking d’Aqualonne a également joué en la faveur
de ce site. Long de 24 mètres et large de 12, l’équipement Le terrain multi-sports sera implanté sur
permettra de pratiquer librement le football comme le bas- le terrain de football stabilisé des Plesses.
ket-ball ou le handball. L’ouverture au public de ce nouvel équipement sportif, notamment demandé
par le Conseil municipal des jeunes, est prévue pour le printemps prochain.
Investissement prévisionnel, 80 000 €.

Merci aux
annonceurs

Un terrain multi-sports aux Plesses

Trophées sportifs 2018

Athlètes et bénévoles en or

Les moins de 10 ans des Olonnes Vendée
Handball, champions de Vendée 2018.

www.lechateaudolonne.fr

Des poussins aux vétérans, du tennis à la boxe en passant
par les arts martiaux ou la natation, la soirée des Trophées
sportifs du 22 juin a mis en lumière le monde sportif castelolonnais. Sportifs, arbitres, entraîneurs ou bénévoles,
elles et ils ont été récompensés pour leurs résultats sportifs, leur dévouement ou leur abnégation au sein de leurs
clubs et disciplines respectifs. Encore un grand bravo !

A2 Ramonage 85
Atelier toile de lin
Boucherie chaumoise
Colas centre-ouest
Constructions Joussemet
Géant Casino
Innov Concept Car
J. Muratori
Le Galway
Les Chardons
Loisir 85
Marc Berthomé
Michèle Paquin Immobilier
Poissonnerie Tougeron
Roc Eclerc
Royal Wok
SPA du Château d’Olonne
Trichet-Soret
Une idée en tête
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Environnement

Bientôt l’enquête publique pour le proje

La Ville, le Conservatoire du littoral, le Département de la V
Lancée en début d’année prochaine par les services de l’État, l’enquête

Atout exceptionnel du territoire, le littoral du
Pays des Olonnes mérite d’être mis en valeur et
protégé avec ambition et réalisme. Entrepris dès le
début des années 2000, la « reconquête » des espaces côtiers
menée par la Ville a permis de créer des cheminements
piétons et cyclistes de qualité, tout en préservant le paysage,
la faune et la flore. Après l’aménagement durable des
tronçons nord et sud, c’est le cœur du littoral, entre la faille
du Puits d’Enfer et l’Anse de la Parée, qui est au centre de
toutes les attentions. Sa singularité réside notamment dans
la présence d’un vaste ensemble de dunes perchées,
blanches et grises, longtemps occupé par un circuit
automobile qui l’a fortement marqué mais a aussi eu l’intérêt
de le soustraire à l’urbanisation.

Les sentiers piétons (en vert) et les pistes cyclables (en bleu) permettent
de cheminer au cœur de 70 hectares de nature préservée.

Concilier, préserver, anticiper

8

Bien que le Conseil municipal ait validé à l’unanimité et dès
2013 (voir encadré) les grands principes de l’aménagement,
c’est l’achat, deux ans plus tard, par le Conservatoire du
littoral, des terrains de l’ancien circuit automobile qui a
débloqué la situation. Dès lors, l’établissement public, qui
assure la protection de plus de 200 000 hectares de côtes
françaises, est devenu un acteur majeur du projet aux côtés
de la Ville et du Département. Ce projet global, issu d’un
travail de plusieurs années entre les partenaires, vise à
concilier plusieurs enjeux : mise en valeur du site dunaire,
protection d’un écosystème unique et de la biodiversité,
prise en compte de l’érosion et du recul du trait de côte,
développement touristique et qualité de vie des riverains. À
terme, l’acte final de l’aménagement du littoral offrira :
7
 0 hectares d’espaces naturels ouverts aux promeneurs,
des boisements jusqu’à la mer.
D
 es espaces dunaires libérés des bitumes et restaurés.
D
 es cheminements pour cyclistes et piétons, en partie
accessibles aux personnes à mobilité réduite, qui
permettent de découvrir ces espaces sans les mettre en
danger.
D
 es équipements touristiques de qualité, intégrés au
paysage, pour se stationner, venir se promener ou piqueniquer.
D
 es aménagements mettant en valeur la célèbre faille
et ses abords ou encore le vallon du ruisseau du Puits
Rochais, franchi par une passerelle.
U
 ne route et des réseaux déplacés pour être mis en sécurité
vis-à-vis du recul du trait de côte.
C’est ce grand projet qui sera soumis à enquête publique.
Le préfet saisira, dans les prochaines semaines, le tribunal
administratif pour que soient nommés le ou les commissaires
enquêteurs. En raison de l’importance touristique du site,
l’enquête publique sera également accessible sur Internet
et la Ville proposera une exposition informative. À l’issue de
ce processus d’expression démocratique, les commissaires
rendront leur avis et le Conseil municipal de la Commune
nouvelle décidera, en toute connaissance de cause, de lancer
la phase opérationnelle du projet et, ainsi, de donner une
nouvelle vie aux dunes du Puits d’Enfer.
www.lechateaudolonne.fr

Le site de la faille du Puits d’Enfer
est mis en valeur avec la création
d’une esplanade piétonne.

Les sentiers piétons et la piste cyclable
permettent de découvrir toutes les facettes du
site mais aussi de rejoindre facilement Tanchet,
le Remblai ou la baie de Cayola via la Vélodyssée.
Novembre 2018 - n° 52

et des dunes du Puits d’Enfer

Vendée ont élaboré un projet global, ambitieux et visionnaire.
e publique permettra à chacun de se faire une opinion et de s’exprimer.
À l’arrière du site, les promeneurs disposent d’aires de
stationnement agrémentées de bancs, de tables
de pique-nique et de
toilettes.

Grandes dates
2013

, le Conseil municipal adopte
à l’unanimité le « scénario d’aménagement » qui prévoit « le dévoiement de
la route départementale littorale sur la
rue du Fief St Jean, le maintien seulement de circulation douce sur la frange
littorale (assiette de la route actuelle),
la création de cheminement au travers
des anciennes parcelles privées pour
faire découvrir la richesse patrimoniale aux promeneurs, la restauration
écologique de ces espaces ».

2015

, le Conservatoire du littoral se
porte acquéreur des 23 hectares de l’ancien circuit automobile et se positionne
comme un acteur majeur du projet.
77 espèces protégées,
dont
l’Engoulevent
d’Europe et la Silène de
Porto, s’épanouissent
dans cet espace naturel
libéré de plus de 3
hectares de bitume.

2018

, lors de sa séance du 16 juillet,
le Conseil municipal valide « les aménagements proposés », le dépôt des
dossiers réglementaires ainsi que la
« demande d’enquête préalable à une
déclaration d’utilité publique ».

2019,

lancement de l’enquête publique. À la suite de celle-ci, la Commune nouvelle pourra alors prendre
une déclaration de projet avant que le
préfet autorise, ou non, les travaux.

Région

PAYS
de la
LOIRE
CE PROJET EST COFINANCÉ PAR
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

La piste cyclable, le chemin piétons,
la route mais aussi les réseaux
souterrains (gaz, assainissement)
sont mis en sécurité face au recul
du trait de côte.
www.lechateaudolonne.fr

Une passerelle permet de franchir la zone
humide du vallon du ruisseau du Puits Rochais.

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Sur plan et en images

1

Les principaux tra

Éhpad Les Vallées

L’Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, ouvert en
1986, a été complètement restructuré et agrandi. Les travaux se terminent en cette fin d’année avec la
livraison de l’accueil de jour et des
aménagements extérieurs.
Lire page 12.

5

2

Avenue de Talmont

À l’entrée Est de la ville
et de l’agglomération,
automobilistes, cyclistes et piétons bénéficient désormais, sur
près de deux kilomètres, d’un axe
urbain moderne, apaisé, fluidifié
et aéré. Le chantier s’achève actuellement avec le traitement de
la rue du Laurier.

Parc Pierre-de-Coubertin

6

La plateforme de l’ancien skatepark va être déconstruite pour laisser la place à un espace vert
engazonné et agrémenté d’arbres à hautes tiges. L’aménagement paysager du périmètre concerne aussi les abords
des cours de tennis. Investissement, 30 000 €.

8

11

Abbaye Saint-Jean d’Orbestier

13

La réhabilitation complète du monument historique
touche à sa fin. Les appareillages électriques et
scéniques sont en train d’être mis en place. Les portes de
l’abbaye vont être repeintes. Le sol est traité en terre battue
afin de conserver l’acoustique si particulière des lieux. Au
printemps 2019, une fois les abords aménagés, l’édifice sera
mis en lumière et
pourra, à nouveau,
accueillir
des
manifestations
culturelles.
Par
ailleurs, la Ville
est en discussion avec la Région des Pays
de la Loire pour acquérir un passage situé
en continuité des façades Nord, Est et Sud de
l’abbaye afin d’anticiper les futurs aménagements extérieurs.

10
11

3
1 15 5
10 14

7

4

8

Stade Albert-Robin

Un abri pour containers va être créé par le service Bâtiments entre la cuisine et
le club-house du stade municipal.

Rues Clemenceau
et des Frères-Michelin

Fin novembre, la maison et l’ancien garage
situés au 111, rue Georges-Clemenceau seront démolis afin d’élargir la voie et d’améliorer la visibilité du
croisement. Une réflexion est d’ores et déjà en cours
concernant l’avenir d’une partie du terrain libéré.

10 www.lechateaudolonne.fr

2

12

Cimetière du Vivier

La Ville a finalisé le mur du
jardin du souvenir et les familles qui le souhaitent peuvent ainsi
faire poser une plaque commémorative pour une durée de 30 ans. De plus,
les plaques dénominatives des carrés
seront changées et les massifs vont
être enrichis.
Novembre 2018 - n° 52

avaux en ville
3

Travaux de voirie
Travaux d’environnement
Bâtiments et équipements communaux

Centre-ville

4

La Pironnière

D’ici à Noël, trois voies du quartier vont
être totalement refaites dans la logique
de l’enfouissement des
réseaux réalisé l’année
dernière. Il s’agit des avenues de la Vendée et de
l’Auzance ainsi que de la
rue Thétis. Investissement,
300 000 €.

L’aménagement de la
rue
Séraphin-Buton
progresse par tronçon et c’est
désormais la partie centrale
qui est concernée. Début 2019,
la nouvelle place piétonne, élément phare du projet, commencera à être créée.
Lire page 5.

6

Rue Pierre Curie

7

Avant la fin de l’année, la partie de la rue
comprise entre la rue d’Olonne et la rue
du Pré Poubert bénéficiera d’une reprise du tapis
d’enrobé. Quant au tronçon situé entre la limite
communale et la rue du Pré Poubert, il sera entièrement réaménagé. Investissement, 300 000 €.

12

Rue de la
Cité des Pins

Des acacias en mauvais état
phytosanitaire et qui soulevaient l’enrobé ont dû être
abattus. Le trottoir sera refait mais les arbres ne pourront pas être remplacés

9

car il s’agit de respecter la
norme pour les personnes
à mobilité réduite (1,40 m de
largeur minimum).

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.

8

13

Rue George-Sand
Après les travaux déjà menés

9

Les Plesses

Depuis juillet, Les Sables d’Olonne Agglomération fait prolonger la voirie existante
afin de connecter les zones d’activités au contournement Est des Olonnes. Cette opération, qui s’achèvera
en décembre, permettra de faciliter la desserte et
la commercialisation du parc d'activités Les Sables
d'Olonne Sud mais aussi de fluidifier la circulation
dans le centre-ville du Château d’Olonne. La Ville participe à l’opération à hauteur de 130 490 €.

14

Maison des sports
L’installation prochaine

15

Salle Pierre-de-Coubertin
Suivant les prescriptions de la com-

dans deux logements, deux autres mai-

du service Sports de la Commune

mission de sécurité, des travaux de coffrage

sons, propriété de la Ville, font l’objet

nouvelle nécessite d’y créer de

coupe-feu vont être réalisés en régie dans la

d’une rénovation complète comprenant

nouveaux bureaux grâce à des

salle omnisports. À l’école René-Millet, des

une mise en conformité électrique et

travaux de peinture et de câblage

travaux identiques ont eu lieu pendant les

des travaux de peinture.

effectués par la régie Bâtiments.

vacances scolaires.

www.lechateaudolonne.fr
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Solidarité

Les Vallées, Éhpad
tourné vers l’avenir

Les 7 et 8 décembre

Téléthon, rendez-vous
avec la générosité

L’Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Éhpad) a bénéficié d’importants travaux d’agrandissement et de
réaménagement qui s’achèvent en cette fin d’année.

C'est un

chantier important
qui s’est déroulé sur plus de trois
ans et qui va se conclure dans les
prochaines semaines. Un chantier délicat,
notamment parce qu’il a concerné un lieu
en activité, occupé par des personnes âgées.
Mais le jeu en valait la chandelle et les 80
résidents comme le personnel disposeront
bientôt d’un lieu de vie et de travail agrandi,
modernisé et restructuré. Au fil de l’évolution des travaux, les différents espaces du
bâtiment, propriété du Ccas, ont été livrés :
unité spécialisée en 2016, salle à manger,
salle d’activités et place du village en 2017,
pôle soins et nouvelle cuisine en 2018. Dernièrement, ce sont le hall d’entrée, les bureaux et la buanderie qui ont été mis en service, l’accueil de jour et les vestiaires le
seront très prochainement. À l’extérieur, la
pose d’une nouvelle clôture viendra para-

L’Éhpad s’ouvre par un nouvel espace d’accueil,
moderne et fonctionnel.

chever les aménagements des parkings et
des cheminements, adaptés aux personnes
à mobilité réduite. L’Éhpad Les Vallées est
ainsi conforté dans son rôle d’élément clé
du « bien vieillir » au Château d’Olonne, au
même titre que le dispositif de visiteurs à
domicile Monalisa par exemple.
Les partenaires financiers sont le Département de la Vendée, l’Agence régionale de
santé (Ars) ainsi que l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) en raison de l’installation de panneaux solaires.

Pour la 32e édition du Téléthon, les services municipaux et les associations
organisent de nombreuses animations,
coordonnées par Les Bénévoles des
Olonnes. Au Château d’Olonne, le village
Téléthon sera installé au centre de loisirs des Plesses l’après-midi du samedi.
La vente de livres à 1 € est proposée
à la médiathèque Michel-Raimbaud
jusqu'au 8 décembre. Le programme
complet sera diffusé prochainement.

Goûter de Noël des seniors : inscriptions jusqu’au 22 novembre
La Ville offre un goûter-spectacle à l’identique
sur deux jeudis, les 6 et 13 décembre, à 14 h
30, salle Plissonneau. Les Castelolonnais(e)s
âgé(e)s de 70 ans et plus à la date du goûter
sont conviés. Pour les couples, le conjoint le
plus jeune est évidemment bienvenu.

en couleurs, réserve des surprises, même
durant les intermèdes. L’orchestre Cézanéla
clôturera l’après-midi en danse, alors n’oubliez
pas vos chaussures de bal !

Spectacle « La Croisière
s’amuse ! » et bal dansant
Le temps d’un après-midi, la troupe Starlight
vous embarque pour une croisière rythmée,
des États-Unis à l’Italie avec escales à Cuba,
au Brésil, en Afrique, en Espagne et en France.
Ce voyage culturel, composé de tableaux hauts

✂

Modalités d’inscription

Le nombre de places étant limité, il faut
s’inscrire* à l’Hôtel de Ville au plus tard le
jeudi 22 novembre, 17 h 30 en se présentant à
l’accueil avec le bulletin ci-dessous complété,
une pièce d’identité et un justificatif de
domicile.
En cas d’empêchement, même de dernière
minute, prévenir les services municipaux, Tél.
02 51 23 88 00. Les personnes sur liste d’attente
pourront ainsi se joindre à la fête. Enfin, si
difficulté de transport pour se rendre au goûter
le service Événements proposera une solution,
Tél. 02 51 23 88 11. *Pas d’inscription par courrier ou

dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie.

Bulletin d’inscription

Goûter de Noël salle Calixte-Aimé Plissonneau

Goûter de Noël salle Calixte-Aimé Plissonneau

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
❏ 1 personne ❏ 2 personnes

Tél.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
❏ 1 personne ❏ 2 personnes
Date du goûter (un seul choix) : ❏ 6 décembre, 14 h 30 ❏ 13 décembre,14 h 30
Signature
Sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

12 www.lechateaudolonne.fr

Date du goûter (un seul choix) :
❏ 6 décembre, 14 h 30
❏ 13 décembre,14 h 30
Une fois tamponnée à l’Hôtel de Ville, garder cette partie
du bulletin. Elle vous sera demandée à l’entrée du Goûter.

✂

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Au passé antérieur

Du bulletin municipal à Castel info

En 2019, Castel info va laisser la place à la publication de la Commune nouvelle. L’occasion de
revenir sur l’histoire de cet outil d’information qui est le reflet de l’évolution de la commune.

1985, édité à 5 000
exemplaires et financé
par la publicité, le bulletin détaille toutes les
décisions prises lors
des réunions du Conseil
municipal. La Pironnière
et sa villa Nina d’Asty en
ruine occupent la une et
la 4e de couverture.

1988,

1990, publié en fin
d’année, le bulletin municipal célèbre le bicentenaire de la création de
la commune et présente
l’actualité
municipale
sous forme d’abécédaire.

1992,

1998, le bulletin,
organisé sous forme
d'éphéméride cohabite
avec trois numéros de
Castel info.

2005, doté d'une
nouvelle maquette et
trimestriel, Castel info
met à sa une l’aménagement du littoral entre
Tanchet et le Puits d’Enfer et évoque la création
du nouveau groupe scolaire René-Millet.

2009, parmi les chan-

2013, l’avant-projet
du futur Hôtel de Ville
est dévoilé.

2016, les éléments
d’information permettant de décider sont
détaillés avant le référendum consultatif sur
la fusion.

toujours annuel, le bulletin présente
les
services
municipaux en suivant
la journée type d’une
famille castelolonnaise.
Les horaires de bus
sont même intégrés à la
publication.

tiers importants qui ont
changé le visage de la
commune, l’aménagement de la rue Clemenceau a nécessité deux
ans de travaux.

cette
fois
exempt de toute publicité, le bulletin présente
l’action municipale par
thématique et s’achève
par l’actualité de la vie
associative. Le village du
Bois Saint-Jean et l’Anse
aux Moines ont les honneurs de la couverture.

Centenaire de 1918

La Grande Guerre s’expose
En novembre, de nombreuses manifestations commémorent le centième anniversaire de l'armistice, signé le 11 novembre 1918 à Rethondes, et qui mit fin
aux combats de la Première Guerre mondiale. À cette occasion, l’Hôtel de Ville
accueille une exposition inédite, « La Grande Guerre : les Castelolonnais morts
au champ d’honneur ». Celle-ci est le fruit du travail de recherche mené par
Colette Tournès, journaliste scientifique qui s’est intéressée, dès son installation
dans la commune, aux 109 soldats castelolonnais décédés au cours de la Grande
Guerre. En s’appuyant notamment sur le fonds des Archives municipales, elle a
consacré trois fascicules chronologiques et seize affiches aux combats auxquels
les appelés du Château d’Olonne ont participé. Cette exposition, qui donne un
éclairage nouveau sur ce terrible conflit et participe au devoir de mémoire, présentera aussi plusieurs objets issus de la Grande Collecte organisée en 2014.
Hall de l’Hôtel de Ville, du 8 au 30 novembre.
www.lechateaudolonne.fr

De 1921 à 1984, le monument aux Morts était situé
près de l’église Saint-Hilaire.
Novembre 2018 - n° 52
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Culture et animations

Scènes d’été : un succès exceptionnel
Plus de 7 500 personnes étaient présentes le 14 août pour le concert

de Mes souliers sont rouges et le bouquet final de Jacques Couturier. Un
mois plus tôt, au moins 5 000 spectateurs enthousiastes accompagnaient
Michael Jones pour reprendre les grands tubes de sa carrière. Sans oublier, le 1er août,
la belle réussite du spectacle de feu Accordéons-nous de la Cie Attrap'Lune à l’abbaye
d’Orbestier avec près de 500 personnes conquises. La saison estivale 2018 a été un
grand succès populaire qui a su rassembler les habitants comme les estivants et brasser toutes les générations.

Ambiance à l’Aire des Vallées le 14 août.

Saison 2018-2019

Art contemporain en Vendée

Théâtre, humour, jazz,
chanson française, contes
ou musique classique,
une
quarantaine
de
spectacles est proposée,
jusqu’en
mai,
dans
le cadre de la saison
culturelle concoctée par
les élus et les services
municipaux des Sables
d’Olonne, du Château
d’Olonne et d’Olonne sur
Mer. Malheureusement,
en raison de la qualité des artistes et de la jauge
de la salle, les six concerts programmés à La
gargamoëlle ont été victimes de leur succès et sont
déjà tous complets.

Le beau livre Vendée – Regards sur la
création contemporaine, sorti cet été, va à
la rencontre des artistes, des lieux et des
événements qui font éclore une création
artistique originale, souvent mêlée au
patrimoine et au passé. L’ouvrage, qui
explore toute la Vendée, du littoral au
bocage, s’ouvre sur l’abbaye Saint-Jean
d’Orbestier, décrit comme un « écrin
privilégié, très apprécié des artistes ». En
effet, chaque été entre 2003 et 2016, celleci a accueilli des œuvres et des installations
de grands noms de l’art contemporain. Dès
2019, une fois sa restauration achevée, le monument historique retrouvera
cette vocation et son rayonnement.
Myriam Lefraire (dir.), Vendée – Regards sur la création contemporaine,
Paris, Lelivredart, 2018, 144 p.
Disponible en librairies ou sur www.lelivredart.com

40 spectacles jusqu’en
mai

Guide culturel complet disponible dans les bureaux
d’information touristique et dans les sites municipaux.

À La gargamoëlle
Conférences « XXIe siècle :
révolution robotique »
En partenariat avec l’Université populaire des Olonnes.
•
L’intelligence artificielle ("IA") est-elle
multiforme ?
Regard croisé entre l'intelligence humaine
et l'intelligence machine. Avec Engelbert
Mephu Nguifo, professeur des universités
à l’université Clermont-Auvergne.
21 novembre, 18 h 15, gratuit.
• Robotique et industrie
La révolution robotique dans les entreprises pour les hommes et les process.
Avec Frédéric Boisdron, consultant et
rédacteur en chef du magazine Planète
Robots.
16 janvier, 18 h 15, gratuit.
• Robotique et assistance à la personne
Les assistances apportées par les robots
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L’abbaye d’Orbestier,
un « sanctuaire » qui rayonne

aux personnes atteintes d'un handicap lié
à la vieillesse ou à la maladie. Avec Sophie
Sakka, ingénieure et maître de conférence
à l’École centrale de Nantes.
20 mars, 18 h 15, gratuit.
• Robotique et santé
Des actes de neurochirurgie plus précis,
moins intrusifs et laissant place à des
traitements médicamenteux ciblés sur les
organes défaillants. Avec Roger Robert,
professeur de neurochirurgie.
24 avril, 18 h 15, gratuit.
• Robotique : éthique et société
Les enjeux et défis de toutes les nouvelles
technologies pour quoi ? pourquoi ? pour
qui ? Quel humanisme pour demain ? Avec
Régis Van Den Meersch, professeur de
biologie à l’université de Lille.
15 mai, 18 h 15, gratuit.
Rencontres Cinéma
7 au 13 novembre
5 au 11 décembre

9 au 15 janvier
6 au 12 février
6 au 12 mars, Rencontres africaines
3 au 9 avril
2 au 7 mai
Festival Alimenterre
Projections-débats, animations et ateliers
proposés par l’association La Ruch’Open.
Du 23 au 25 novembre.
Olonnes Film Festival (OFF)
Projection,
en
a v a n t - p re m i è re ,
des neuf épisodes
du Journal d’un
vidéaste de Thierry
Nouel.
1er décembre,
10 h 30 à 23 h.
Détails des séances
sur petitelanterne.fr
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Culture et animations

Concours littéraire :
le mensonge inspire

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

Record absolu pour le concours de nouvelles et poésies, 231 textes envoyés de toute la
France sont parvenus à la médiathèque Michel-Raimbaud.

« Écrire, c’est presque toujours mentir » écrit Jules Renard (1864-1910) dans

son Journal. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de composer une nouvelle ou
une poésie dont le fil rouge est justement le mensonge. Et à en juger par le nombre
record de textes reçus, 231 très exactement, le thème de l’édition 2018 du concours de
nouvelles et poésies organisée par la médiathèque Michel-Raimbaud a beaucoup inspiré,
et tout particulièrement les adolescents (66 participations). Parmi ces écrivains passionnés
de 9 à 90 ans, près de la moitié réside en dehors de la région. Autre singularité du palmarès
2018, le jury a attribué les trois premiers prix de la catégorie nouvelles jeunesse aux enfants
d’une même famille limousine ! L'anthologie des meilleurs textes est consultable à la
médiathèque Michel-Raimbaud.

Coups de cœur

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

Vendredi 30 novembre

Soirée jeux
Animé par BO jeux.
Pour jouer en solo,
entre amis ou en
famille, un rendez-vous jeux, pour se
distraire et apprendre en s’amusant !
30 novembre, 20 h à 22 h 30
Tout public. Entrée libre et gratuite.

Vendredi 21 décembre

Spectacle de Noël « 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.
21 décembre, 20 h
Jeune public, de 1 à 6 ans, durée 30 mn.
Gratuit. Sur inscription (places limitées).
www.lechateaudolonne.fr

décor est ainsi mêlée
à l'objet imprimé.
Une façon ludique de
valoriser les livres
ou de partager ses
lectures préférées !
14 novembre, 5 et 15 décembre,14 h à 16 h
Tout public. Gratuit. Sur inscription.

Vendredi 18 janvier

Nuit de l’écriture
À la nuit tombée, pour la 3e année
consécutive et dans le cadre de la
manifestation nationale lancée en
2016 par le ministère de la Culture,
la médiathèque vous ouvre ses portes
avec l'Atelier Encrage. Écrire la nuit,
dans une ambiance tamisée, pour
envisager les mots sous un autre angle,
les habiller d'une autre lumière, une
lampe frontale pour mieux voir là ou
ailleurs, goûter le silence… Pour cette
nuit littéraire, apportez accessoirement
coussin, thermos, mais nécessairement
lampe frontale, livre de chevet et petit
objet fétiche.
18 janvier, 19 h à minuit
Public adulte, à partir de 16 ans.
Gratuit. Groupe de 12 personnes, sur
inscription, avec dîner partagé à la
médiathèque.

Nouvelles, catégorie adultes
1er prix, Le glaneur de mensonges,
Sophie Taisne, Le Château d'Olonne
2e prix, Caroline, Cécile Raquin, Sainte-Foy
3e prix, Le perroquet le dira, Philippe
Reyt, Montluçon (Allier)
Poésies, catégorie adultes
1 prix, Mémé mentait, Michel CendraTerressa, Saint-Pantaléon (Corrèze)
2e prix, J’ai dit que c’était pas nous,
Michel Pons, Les Sables d'Olonne
3e prix, Mensonge, petit péché
d’utilité publique ?, Martine Laguerre,
Aucamville (Haute-Garonne)
er

Nouvelles, catégorie adolescents
1er prix, Les toiles étoilées, Léa Roland,
Caderousse (Vaucluse)
2e prix, Mens-moi, Élodie LefebvreEngeldinger, Olonne-sur-Mer
3e prix, Magicien à tout prix, Louan Roy,
La Boissière-de-Montaigu
Poésies, catégorie adolescents
1 prix, À quoi bon lui mentir ?, Élodie
Lefebvre-Engeldinger
2e prix, La leçon du diable, Manon
Greber, Mulhouse (Haut-Rhin)
3e prix, L’amour est un mensonge,
Matthis Michel, Plévin (Côtes-d’Armor)
er

Nouvelles, catégorie jeunesse
1er prix, Une sorcière à la boulangerie,
Marilou
Landemaine,
Saint-Junien
(Haute-Vienne)
2e prix, Le mesonge est un (vilain)
défaut, Elsa Landemaine, Saint-Junien
3e prix, Le roi des menteurs, Clovis
Landemaine, Saint-Junien
Poésies, catégorie jeunesse
1 prix, Ton mensonge ignoble, Léa
Gautheron, Épervans (Saône-et-Loire)
er
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Au passé récent

▲

L’événement, la da
22 juin

Fête de la musique aux
Vallées : le trio Les Types
à pied clôture la première
grande soirée des Scènes
d’été 2018.

▲ 26 juin

Atelier éducation routière et sortie vélo
organisés par le service Éducation,
enfance, jeunesse et la Police municipale
avec les CM2 de l’école René-Millet.

▲ 7 juillet

▲

Avenues René-Coty et de Talmont, la foule des grands jours acclame les
coureurs lors de la première étape du Tour de France. À la télévision, les
images aériennes de la côte sauvage et de l’abbaye d’Orbestier font le
tour du monde.

16 août

Partir en livre : l'équipe
de
la
médiathèque
Michel-Raimbaud
s’installe à l'ombre des
arbres de l'Aire des
Vallées pour donner
aux enfants le goût des
belles histoires et des
livres.

L’Hôtel de Ville des Sables
d’Olonne accueille la séance
d’installation du nouveau
Conseil municipal des enfants
(Cme) en présence des trois
maires et des adjointes en
charge de la jeunesse.
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Michael Jones, le célèbre auteur-compositeur-interprète franco-gallois, et ses musiciens, sont repris en
chœur par les nombreux spectateurs présents à l’Aire
des Vallées.

▲

8 octobre

▲ 12 juillet

▲ 1er septembre

Première édition du Castel Skate Contest
organisé au skatepark par Roulettes Mates.
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▲

ate, la photo…
28 juin

Vernissage de l’exposition d’art
contemporain
installée
tout
l’été à l’Anse aux Moines. Denis
Pondruel présente ses « chambres
intérieures » qui invitent à une
réflexion sur le rapport au corps, à
l’esprit et à l’environnement.

▲ 26 juin

▲

9e Printemps de la Laïcité : proclamation, à la
médiathèque Michel-Raimbaud, des classes gagnantes
du concours de dessins organisé par l'Amicale laïque
sur le thème des contes de Perrault et des fables de
La Fontaine.

14 juillet

Cérémonie de la Fête
nationale en présence des
associations patriotiques
et du Cmj : « la France est
belle et forte lorsqu'elle
est unie, conquérante,
positive, fière d'elle-même
et de sa richesse ».

▲ 14 août

Le groupe normand Mes souliers sont rouges et le
pyrotechnicien vendéen Jacques Couturier mettent
le feu à une Aire des Vallées pleine à craquer.
Lire page 14.

▲ 1er septembre

À Tanchet, Les Sets de plage permettent de conclure la
saison au rythme de la musique électronique, les pieds
dans le sable et en admirant un magnifique coucher de
soleil.

▲

15 et 16
septembre

Journées du patrimoine :
visites guidées de deux
joyaux
castelolonnais
habituellement inaccessibles au public, le Logis
de l’abbé et la Villa Ker
Netra.
www.lechateaudolonne.fr

▲ 10 septembre

Habituellement fermé au public, le site du Puits d’Enfer,
propriété du Conservatoire du littoral, dévoile son histoire et ses richesses grâce aux balades commentées
des services Patrimoine et Environnement de la Ville.
Lire pages 8-9.
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État civil

Naissances

Décès

Mai

Juin
Georges Léger, le 15
Pierre Détemmerman, le 19
Jeannine Viguier née Puaud, le 19
Juliette Joly, le 20
Pierre Douzami, le 20
Jean Verdier, le 20
Bernard Daval, le 22
Nicole Foucher née Millet, le 23
Nadia Bertrand née Bulteau, le 28

Tyler Grolleau Bulteau, le 22

Juin
Yolan Lheriteau, le 6
Timéo Baudin, le 14
Jeanne Teillet, le 19
Ambre Loué, le 26

Juillet

Julia Denaud, le 4
Méline Delval, le 9

Juillet

Août

Mya Petit, le 13

Mariages
Juillet
Maëlle Cartron et Olivier Ruillon, le 7
Cyrille Phelippeau et Magali Dutertre, le 21

Août
Marie-Charlotte Poisson et Pierre Vallade,
le 10
Thomas Aust et Amandine Guibert, le 18
Richard Jauffraud et Anne Bernstein, le 24
Jennifer Pineau et Mickaël Tudeau, le 25
Jérémy Storne et Ameline Carpentier, le 31

Septembre
Elodie Cezac et Daniel Bernou, le 1
Mickaël Violeau et Stéphanie Louët, le 1er
Mathieu Hinsberger et Marina Gonord, le 7
Mélissa Binder et Alexandre Espugna, le 8
Gossard Sivi Dianganga et Aurélie Guilbaud,
le 15
Frédérique Breton et Jérôme Bousquet, le 15
Virginie Vialade et Olivier Morin, le 15
Yannick Raclet et Céline Lorit, le 29
er
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Roger Gouverneur, le 2
Monique Thierrin née Violet, le 3
Paul Goron, le 9
Pierre-Henri Brethome, le 12
Ginette Gaulin née Denos, le 16
Fabrice Chabot, le 21
Jean-Claude Tomini, le 22
Domenica Closier née Slongo, le 22
Louis Gally, le 24
Madeleine Rivalland née Césaire, le 24
Jeannine Jacquemin née Varlet, le 25
Christiane Martinenghi née Moutouh, le 28
Bernadette Gazeau née Caillaud, le 30
Henri Legal, le 31

Août
Maria Solanas, le 1er
Michel Vetil, le 1er
Jacques Géraud, le 1er
Michel Lebert, le 2
Nadine Caiveau, le 3
Michel Champot, le 3
Ginette Desmetz née Tesnieres, le 5
Fernande Fontaine née Pasquet, le 5
Jacqueline Gourbil née Couffin, le 6
Pierre Diquellou, le 6

Georgette Gonzalvez née Amat, le 8
Michel Pichenet, le 12
Yveline Babeuf née Rault, le 13
René Détouche, le 14
Marie Kleinhans née Abad, le 17
Roger Brisson, le 18
Liliane Parpaix née Arthur, le 19
Christian Piron, le 20
Rosenne Charier née Duranteau, le 21
René Rousseau, le 25
Jacques Berjonneau, le 25
Franck Liévin, le 26
André Richard, le 27
Marc Violleau, le 31

Septembre
André Pain, le 2
Josiane Gonçalvès née Guéguen, le 7
Frédéric Aguesse, le 13
Marie Robriquet née Eraud, le 14
Marcelle Simonneau née Cléro, le 18
Gustave Bridonneau, le 20
Joël Thibaudeau, le 24
Jacqueline Goasguen née Guérin, le 25
Jeannine Dégrier née Andrieu, le 26
Alain Valot, le 26

Octobre

Jean Benétoux, le 2
Marie-Louise Roumet née Laurenge, le 7
Christiane Gaboriau née Chauveau, le 7
Lydia Ben Soussan née Perez, le 7
Marie Deram née Seguin, le 9
Jeannine Roux née Landreau, le 9
Andrée Richard, le 9
Jean-Paul Charrier, le 10
Serge Barré, le 10
Denise Renou née Grimault, le 11
Yannick Huguet, le 11
Claude Martinou, le 11
Jean Marchal, le 12
Josette Munsch née Cadoret, le 13
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Expression des groupes minoritaires
Groupe Construire l’avenir ensemble

Merci !
Chères Castelolonnaises, chers Castelolonnais,

et les Sablais qui auront ce pouvoir lors des élections de 2020.

C’est la dernière fois que je m’adresse à vous en tant qu’élu du

Il devra en outre s’appuyer sur les équipes majoritaires sortantes

Château d’Olonne, puisqu’au 1er janvier 2019, je serai un élu de la

des trois communes dans le respect des votes de nos concitoyens.

commune nouvelle des Sables d’Olonne.

Le nouveau maire élu le 2 janvier, à mon avis, doit être un homme

Je souhaite sincèrement que cette commune nouvelle soit un
vrai succès pour le bénéfice de tous. Comme je l’avais souligné à
plusieurs reprises, pour que la commune nouvelle soit une réussite il
aurait fallu qu’un projet collectif soit élaboré en bonne intelligence
entre les trois maires. Malheureusement nous savons ce qu’il en
est. Aujourd’hui il est trop tard pour qu’un tel projet voit le jour.
L’année 2019, qui sera la dernière avant les élections municipales,
sera une année pour gérer les affaires courantes et mener à bien
les projets en cours. En effet, le nouveau maire qui sera élu le 2
janvier 2019 par l’ensemble des conseillers municipaux des trois
anciennes villes, sera le garant des engagements pris en 2014
par les majorités élues à cette date et ne sera par conséquent pas

ou une femme qui saura rassembler, qui saura respecter les
votes de 2014, et que devra être le garant du bon déroulement
des élections municipales de 2020. Pour ce faire, je pense que ce
nouveau maire - qui sera un maire de transition - devra prendre
l’engagement de ne pas être candidat en 2020. Ce serait un choix
sain pour notre démocratie locale.
Enfin, je tiens à remercier du fond du cœur toutes celles et ceux
qui m’ont accordé leur soutien et leur confiance en 2014. Je
resterai à votre disposition et à votre écoute jusqu’à la fin de mon
mandat.
Avec toute mon amitié,

Anthony PITALIER

légitime pour engager de nouveaux projets. Ce sont les Sablaises

Groupe Ensemble, agir pour le changement

La persévérance face à l’entêtement
Depuis 2014, avec constance, ténacité et malgré les obstacles,
nous avons travaillé, présenté des projets, posé des questions, en
Conseil municipal et dans les Commissions.

En retour, nous avons toujours été confrontés à une fin de nonrecevoir.

Toujours dans le même but, respecter nos engagements de
campagne.

Le slogan fédérateur du « Vivre ensemble» maintes fois répété par
Monsieur le Maire n’était donc qu’une illusion.

Lors de la consultation citoyenne sur la fusion, l’action de notre
équipe a contribué activement à son succès.
Avec détermination, nous avons œuvré, non par esprit critique,
mais pour mettre en œuvre des actions positives :

Aucun crédit accordé à nos avis, aussi pertinents soient-ils!

Dans le même temps, nous constatons que tous les projets finalisés
par la majorité municipale sont ceux du mandat précédent.

-l’acquisition et la démolition de l’ancienne clinique,

Le seul projet nouveau d’importance n’a pas vu le jour:
l’aménagement de l’axe structurant Riaux-Moulineau, qui pourtant,
en a bien besoin!

-l’acquisition d’une réserve foncière aux Plesses pour loger à
l’avenir les jeunes ménages,

Avec regret, nous constatons que notre Commune est une belle
endormie !

-des logements sociaux en plus grand nombre

2019 sera l’AN 1 d’une ère nouvelle .

-le transfert à la Ville nouvelle, voire à la Communauté
d’agglomération, du projet d’aménagement du littoral, éminemment
sensible, qui dépasse largement les enjeux du Château d’Olonne.

Demain, comme aujourd’hui, nous continuerons à travailler, dans
un esprit d’équipe et à l’écoute des autres….dans l’espoir d’être
enfin entendus.

Jean-Pierre CHAPALAIN

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.
Novembre 2018 - n° 52
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Infos pratiques

Commune nouvelle : les voies qui changent
La Commune nouvelle des Sables d’Olonne doit harmoniser les dénominations de ses 1 650 voies.
Au Château d’Olonne, 45 rues et lieux-dits sont concernés.

Les femmes à l’honneur

Au Château d’Olonne, les dénominations
qui entreront en vigueur le 1er janvier
2019 ont été validées par le Conseil
municipal le 24 septembre. Elles
respectent les thématiques propres à
chaque quartier (médecine, peinture,
science, mer et astres, etc.). Dans
la lignée du rééquilibrage hommesfemmes pratiqué depuis 2014, dix
nouvelles figures féminines seront
honorées, de la pionnière de l’aviation
d’origine vendéenne Jacqueline Douet
Auriol à la femme d’État Simone Veil en
passant par la cantatrice Maria Callas
ou l’océanographe Anita Conti.

Période de transition

Comme lors de chaque nouvelle
dénomination, la Ville a informé ses
interlocuteurs (administrations, office
de tourisme, distributeurs d'eau et
d'électricité, etc.). De son côté, La
Poste, qui assurera un suivi aux deux
adresses, ancienne et nouvelle, pendant
une phase de transition, mettra à jour
la Base Adresse Nationale qui est la
source principale des cartes en ligne
et autres GPS. Pour les aider dans
leurs démarches, les habitants et
les entreprises ont reçu un courrier
explicatif accompagné de la délibération
du Conseil municipal et d'une lettre
type à compléter et à transmettre aux
interlocuteurs. Enfin, début janvier,
les nouvelles plaques de rue seront
installées dans les voies concernées.
Pour toute question, le service Affaires
générales est joignable à l’Hôtel de Ville du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
30, par téléphone, 02 51 23 88 00, ou par courriel,
affaires.generales@ville-chateaudolonne.fr
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Les voies et lieux-dits qui changent
de dénomination le 1er janvier 2019
 oulevard des Afn : Boulevard Jacqueline
B
Douet Auriol
Allée de l’Aiguillon : Allée Galilée
Chemin de Bel Air : Allée de la Chevreuse
Bel Air (lieu-dit) : Chevreuse
Rue des Aires : Rue Lucien Petit-Breton
Rue André Ampère : Rue Roland Moreno
Rue Louis Aragon : Rue Elsa Triolet
Allée de l’Aubraie : Allée de la Carène
Allée des Barges : Allée de l’Île d’Yeu
Rue de Beauséjour : Rue de Beaumont
Beauséjour (lieu-dit) : Beaumont
La Bergerie (lieu-dit) : L’Herbier
Impasse Claude Bernard : Impasse Alexandre
Yersin
Rue des Boucaniers : Rue Anita Conti
Allée de Bourgenay : Allée Vespucci
Rue de la Brigantine : Rue du Palissandre
Place Sadi Carnot : Place Rouget de Lisle
Rue du Centre : Rue Florence Arthaud
Rue Georges Clemenceau : Rue Simone Veil
Rue Alphonse Daudet : Rue Nicolas Bouvier
Impasse Françoise Dolto : Impasse
Madeleine Brès
Impasse Joseph Dupleix : Impasse Juan
Sebastian Elcano
Rue des Écureuils : Rue Eugène Gréau
Rue de l’Église : Rue Saint-Hilaire
Place Gabriel Fauré : Place Maria Callas
Rue de la Fontaine : Rue de la Galerne
Rue César Franck : Rue Pierre Barouh

Il va falloir s'y habituer, la rue Georges Clemenceau
portera le nom de Simone Veil, femme d’État
entrée au Panthéon en juillet dernier.

Allée de Pierre Levée : Allée de la Garcette
Rue de la Liberté : Rue Romain Gary
Impasse des Frères Lumière : Impasse Henri
Becquerel
Rue du 8 mai 1945 : Rue Marie Laurencin
Impasse de la Maisonnette : Impasse des
Agapanthes
La Meilleraie (lieu-dit) : La Tillay
Rue de la Mer : Rue des Abysses
Rue Jacques Monod : Rue Alexander Fleming
Allée de Saint-Nicolas : Allée de Saint-André
Allée du Nouch : Allée Alain Bombard
La Petite Prairie (lieu-dit) : Les Poirières
Rue des Plantes : Rue des Asphodèles
Rue de la Rochepie : Rue des Constellations
Impasse Ronsard : Impasse Colette
La Tonnelle (lieu-dit) : La Charmille
Allée de la Vertime : Allée de l’Herbaudière
Rue des Chênes verts : Rue Aimé Coillard
Rue François Villon : Rue Olympe de Gouges

Les adresses à partir de 2019
À compter du 1er janvier 2019, les habitants de la Commune déléguée du Château d'Olonne
conservent leur code postal (85180) mais celui-ci est désormais suivi du nom de la Commune
nouvelle, Les Sables d'Olonne. Sur la ligne supérieure, la mention de l’ancienne commune,
devenue commune déléguée, peut apparaître mais cette précision reste facultative. Ainsi,
selon que le nom de la rue change ou non, la correspondance entre l'actuelle et la future
adresse est la suivante :

Adresse jusqu'au 31 décembre 2018

Adresse à partir du 1er janvier 2019

M. X
220, rue Georges Clémenceau
85180 Le Château d'Olonne

M. X
220, rue Simone Veil
Le Château d'Olonne*
85180 Les Sables d'Olonne

Mme Y
220, rue Séraphin Buton
85180 Le Château d'Olonne

Mme Y
220, rue Séraphin Buton
Le Château d'Olonne*
85180 Les Sables d'Olonne

* mention facultative

147 voies sablaises,
castelolonnaises et olonnaises
vont changer de dénominations
afin d’éliminer doublons, triplons et
termes proches portant à confusion.
Rendus nécessaires pour le bon
fonctionnement des services de secours
comme des services postaux, ces
changements simplifieront aussi la vie
des habitants et des visiteurs. Afin de
réduire l’impact de ces changements, ce
sont les rues homonymes hébergeant le
moins grand nombre d’entreprises et de
riverains qui seront débaptisées.
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