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Avancer, toujours
Renforcer la qualité de vie de tous les habitants, créer les conditions de l’attractivité, 
du dynamisme et du rayonnement de notre commune. Tels sont les engagements 
forts qui structurent notre action au service des Castelolonnais et qui se traduisent 
notamment par des réalisations au profit de tous. La ville bouge, avance et cela est 
visible par tous et partout.
Dernier exemple en date, le skatepark inauguré fin septembre. Que l’on ne s’y 
trompe pas, il ne s’agit pas seulement d’un nouveau terrain de jeu mais bien d’un 
équipement qui fait sens dans une ville importante où toutes les populations et 
activités ont pleinement leur place.
Du côté de l’avenue de Talmont, axe majeur et entrée d’agglomération, la seconde 
phase de l’aménagement sera achevée dans moins d’un an. Chacun pourra alors 
bénéficier d’une circulation fluidifiée et sécurisée dans un cadre nettement bonifié.
Demain, l’attractivité du centre-ville sera renforcée par la création d’une véritable 
place aérée, animée et fonctionnelle.
Enfin, la reconquête du littoral passe par l’aménagement d’un vaste espace naturel 
entre le Puits d’Enfer et l’Anse aux Moines. Je sais que certains aspects de ce 
grand et beau projet soulèvent des interrogations et, parfois, de l’incompréhension. 
Avec ses partenaires institutionnels ou associatifs, la Ville avance pas à pas. Nous 
devons respecter chacune des étapes réglementaires avant de pouvoir présenter 
le projet en détails à travers une enquête publique en bonne et due forme.
Notre horizon est la Commune nouvelle des Sables d’Olonne, appelée à devenir 
la deuxième ville de Vendée et l’une des plus importantes de la côte atlantique. 
Même si cela n’est pas encore visible pour les habitants, les services municipaux 
mènent un travail considérable et je tiens ici à les en remercier. Imaginons 
simplement le défi qui consiste à faire converger et rendre compatibles les 
systèmes informatiques, les procédures, les méthodes ou outils de travail.
Je réaffirme ici la volonté commune aux trois maires : cette nouvelle collectivité 
doit être porteuse de progrès en ce qui concerne l’efficacité, la proximité et le 
service rendu aux citoyens. Les prochains numéros de votre journal municipal 
Castel info reviendront précisément sur tous les sujets qui ont des répercussions 
concrètes dans la vie des « néo-Sablais ».
D’ici là, je vous souhaite une belle édition de Mille Arbres, événement qui, je le 
sais, fait partie des rendez-vous très appréciés des Castelolonnais.

Joël Mercier,
Maire
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 Préparée en amont 
par le corps enseignant, les direc-
tions d’écoles et les agents du 

service municipal Éducation, enfance, jeu-
nesse, la rentrée du 4 septembre a eu lieu 
dans des conditions optimales et des éta-
blissements scolaires souvent rafraîchis 
pendant la pause estivale. Quelques jours 
plus tard, la Direction académique des ser-
vices de l’Éducation nationale annonçait 
que les effectifs constatés justifiaient le 
maintient de la sixième classe à l’école pri-
maire des Nouettes. Une décision positive 
qui fait écho à celles également prises à 
l’endroit de l’école olonnaise Marcel-Baus-
sais et des écoles sablaises Clemenceau et 
de la Chaume.

Bienvenue aux 
nouveaux enseignants
Dix enseignants ont fait cette année leur 
première rentrée castelolonnaise. Ainsi, 
à l’école René-Millet, Marlène Cotty et 
Pierre Henrion enseignent désormais aux 
CP-CE1 et Caroline Cossais aux CE1-CE2. 
Du côté de la Pironnière, Jessica Richard 

et Élodie  Bouvet s’occupent des CE1 tandis 
que Frédérique Marin, auparavant en poste 
aux Nouettes, est la nouvelle enseignante 
des CM1. Arnaud Grange assure depuis 
septembre la direction de l’école Amiral 
au sein de laquelle les CE1-CE2 sont sous 
la responsabilité d’Alexandre Garraud et 
Morgane Robin. Enfin, Lisa Simoni est la 
nouvelle enseignante des CM2 à l’école des 
Nouettes.

Des activités périscolaires 
variées et cohérentes
Depuis la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, la Ville peut se prévaloir 
de proposer des Temps d’activités péri-
éducatives (Tap) variés et cohérents dont le 
fil conducteur est le bien-être et l’épanouis-
sement des enfants. Qu'en sera-t-il lors de 
la rentrée prochaine à l’heure où certaines 
communes, ont fait le choix, dès septembre 
dernier, du retour à la semaine de quatre 
jours ? La réflexion est d’ores et déjà enga-
gée à l’échelle de la Commune nouvelle et 
une enquête a lieu actuellement auprès des 
familles.

Effectifs au jour de la rentrée
Écoles  Maternelle Élémentaire

René-Millet 99 élèves 
4 classes

160 élèves 
6 classes

Les Nouettes 76 élèves 
3 classes

122 élèves 
6 classes,  
dont 1 ULIS

La Pironnière 75 élèves 
3 classes

126 élèves 
5 classes

Saint-Paul 56 élèves 
2 classes

99 élèves 
4 classes

Amiral 74 élèves 
3 classes

146 élèves 
6 classes

Éducation, enfance, jeunesse

Les nouveaux enseignants et Dominique 
Berthomé, inspectrice de l’Éducation 
nationale, ont été reçus à l’Hôtel de Ville 
quelques jours après la rentrée.

Éducation routière

Les enfants à bonne école
Tout au long de l’année scolaire, les éducateurs de la Ville interviennent 
auprès des élèves castelolonnais pour leur enseigner le bon 
comportement à adopter en tant que piéton ou cycliste. Ateliers et sorties 
en milieu réel leur permettent de se rendre compte de l’importance 
du respect des règles pour partager l’espace public en toute sécurité. 
Organisé en juin en collaboration avec la Police municipale et les 
associations Prévention MAIF et Association formation loisirs et 
sécurité (AFLS), le forum de la sécurité routière est la concrétisation 
d’une année de travail. Il est rappelé à cette occasion que le port du 
casque est désormais obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et 
fortement recommandé pour tous les cyclistes de même qu’un éclairage 
suffisant lors des déplacements nocturnes.Sortie à vélo lors du forum de la Sécurité routière, en juin 2017.

Belle année scolaire à tous !
Tous les éléments semblent réunis pour que l’année scolaire 2017-2018 soit celle de la 
réussite et de l’épanouissement pour chacun des 1 033 élèves castelolonnais.

Calendrier scolaire
Vacances de Noël : fin des cours samedi 23 décembre 2017* et reprise lundi 8 janvier 2018
Vacances d’hiver : fin des cours samedi 24 février 2018* et reprise lundi 12 mars 2018
Vacances de printemps : fin des cours mercredi 25 avril 2018 après la classe et reprise lundi 14 mai 2018**
Vacances d’été : fin des cours samedi 7 juillet 2018*
Rentrée 2018 : reprise des cours lundi 3 septembre 2018
* Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours
** Modification du calendrier initial décidée pour les académies de Nantes, Orléans-Tours, Caen et Rouen
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Tout roule pour le skatepark !
Très attendu par les pratiquants, le nouveau « spot » de glisse est également un lieu de vie, 
facteur d’attractivité et de mixité, qui inscrit résolument la commune dans la modernité.

 Au cœur de l’été, les 
abords de la médiathèque Michel-
Raimbaud ont soudain été pris 

d’assaut. En effet, le 28 juillet, premier jour 
d’ouverture du nouveau skatepark, de 
nombreux «  riders  » ont voulu tester ce 
nouvel équipement sportif. Il faut dire qu’il 
n’existait pas, au Pays des Olonnes, 
d’équipement composé à la fois d’un 
«  bowl  » et d’une partie urbaine avec de 
nombreuses rampes. Mi-août, un 
skateboarder professionnel, très présent 
sur les réseaux sociaux, a même fait le 
déplacement. Isabelle Doat, première 
adjointe Cadre de vie, ne cache pas sa 
satisfaction  : «  la fréquentation de 
l’équipement prouve que le besoin était 
réel et, pour la Ville, il s’agissait d’un pari 
mesuré ». 

Travail collaboratif 
exemplaire
C’est le Conseil municipal des jeunes 
(Cmj) qui, le premier, a rêvé d’un skatepark 
polyvalent accessible au plus grand 
nombre grâce à différents niveaux de 
difficultés. Les commissions municipales 
concernées se sont alors emparés de cette 
belle idée en étudiant sa faisabilité, tant 
technique que financière. Le processus 
s’est ensuite déroulé dans un esprit très 
constructif entre les services de la Ville et 
ses différents partenaires  : associations 
de pratiquants, comme Roulettes Mates, 
l’agence d’urbanisme Phytolab et le 
cabinet Constructo, spécialiste reconnu 
des skateparks. Le résultat est à la 

hauteur des espérances : un équipement 
polyvalent et évolutif de près de 650 m² qui 
épouse parfaitement la déclivité du terrain. 
Sélectionné après une large réflexion, le 
site combine parfaitement l’accessibilité, 
la visibilité et la complémentarité avec les 
équipements sportifs alentours tout en 
minimisant les risques de nuisance.

Mélange des genres
L’intégration intelligente à son 
environnement et la possibilité de pouvoir 
envisager des agrandissements futurs ne 
sont pas les seuls mérites du site choisi. 
Face à l’Éhpad, à proximité de la coulée 
verte du Tanchet, du centre-ville, des 
équipements sportifs ou culturels du parc 

Pierre-de-Coubertin, le skatepark est un 
facteur d’animation et de mélange, des 
populations comme des activités. Avec 
ses rampes et assises rouges, c’est aussi 
un élément architectural résolument 
contemporain qui fait écho à l’Hôtel de Ville 
et annonce le cœur de ville qui verra le jour 
demain. 
Quant aux modules de l’ancien skatepark, 
ils seront vendus à une autre commune 
tandis que la Ville réfléchit à l’évolution du 
site désormais inoccupé.
À noter que l’État a soutenu ce projet à 
hauteur de 61 294 € dans le cadre de la 
Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR).

Cadre de vie

D'une forme atypique le bowl attire petits et grands

Inauguration officielle, festive et sportive
Le 30 septembre, élus des trois communes 
du Pays des Olonnes, représentants 
des associations et des entreprises, 
pratiquants ou curieux s’étaient donnés 
rendez-vous au parc Pierre-de-Coubertin. 
À l’issue du temps officiel, Loïc Mareschal, 

architecte-paysagiste du cabinet nantais 
Phytolab, a remis au maire une planche 
à roulettes aux couleurs de la Ville. Une 
manière de symboliser l’aboutissement 
d’un beau projet d’intérêt général. 
L’association Roulettes Mates et le Comité 

départemental roller-sport de Vendée ont 
ensuite assuré initiations, démonstrations 
et animations tout au long de cette belle 
après-midi de début d’automne.
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Urbanisme
Les Bourrelières :  
enquête achevée
Comme le prévoit la loi, le projet de modification n° 7 du plan 
local d’urbanisme (PLU) a fait l’objet d’une enquête publique du 
26 septembre au 27 octobre derniers. Il s’agissait de mettre à 
jour le principal document d’urbanisme de la commune mais, 
surtout, de classer la zone des Bourrelières en zone à urbaniser. 
L’objectif est de mener une opération d'habitat diversifié sur 
ce site de 14 hectares situé à proximité du centre-ville et de la 
coulée verte du Tanchet.

Tournée de mise à jour 
du cadastre
Christophe Krnel, géomètre du cadastre, est amené à effectuer 
des travaux de relevés topographiques chez les particuliers 
jusqu’au 19 janvier 2018 dans le but de mettre à jour le plan 
cadastral, les bases des impôts directs locaux et des diverses 
taxes assimilées. Le géomètre, autorisé, par arrêté préfectoral, 
à pénétrer dans les propriétés publiques et privées, est porteur 
d'une carte professionnelle qu’il présentera sur simple demande.

Le nouveau centre-ville s’esquisse
Entre le rond-point du Bocage et celui de l’Hôtel de Ville, la rue Séraphin-Buton va connaître 
une profonde métamorphose. Un cœur de ville plus agréable, fonctionnel et attractif va voir 
le jour.

Cadre de vie

 L’Hôtel de Ville et son 
parvis étant achevés, la 
reconfiguration du centre-ville 

passe désormais par l’aménagement de la 
partie centrale de la rue Séraphin-Buton. 
Déjà, les démolitions menées cet été entre 
la rue de l’Église et l’école Réné-Millet (voir 
pages 10-11) ont ouvert et agrandi l’espace, 
permettant d’en mesurer tout le potentiel. 
Le cabinet Moss Paysage, maître d’œuvre, 
a planché sur un projet global soigné qui 
concilie plusieurs exigences, notamment 
faire de ce site un lieu de vie apaisé, en 
portant notamment une attention 
particulière à la circulation et au 
stationnement. Le parking, aménagé à 
l’arrière de la place, sera optimisé et 
comptera 31 places dont deux pour 
recharger les véhicules électriques et deux 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Grand progrès par rapport à la situation 
actuelle, la rue de l’Église accueillera 14 
places perpendiculaires tandis que la rue 
Séraphin-Buton sera dotée de quatre 
stationnements longitudinaux. Les feux 
tricolores disparaîtront au profit d’une large 
zone de rencontre limitée à 20 km/h et de 
l’application du régime de la priorité à 
droite.

Une place, une vraie
La nouvelle «  place René-
Millet  » bénéficiera 
d’aménagements très 
qualitatifs avec un mobilier 
moderne qui lui donnera 
tout son cachet. Une pergola 
aérienne intégrera un bloc 
sanitaire discret et offrira de 
l’ombre à ceux qui feront une 
pause sur des assises de type 
méridienne. Autre élément 
marquant du projet, trois 
lignes de jets d'eau viendront 
animer les lieux. Le marché 
hebdomadaire s’y installera 
sans impacter l’offre de 
stationnements. Enfin, l'espace 
public situé au niveau du bar-
tabac de la rue de l’Église 
sera agrandi. Matériaux 
de sol, mobilier urbain et 
éclairage s’inscriront dans la 
continuité des aménagements précédents, 
en particulier dans la partie haute de la 
rue de l’Église. Soigneusement choisie, 
la végétation contribuera à faire battre ce 
nouveau cœur, élément d’attractivité et de 
qualité de vie, au rythme des saisons.

Coût global estimé à 1,3 million d’euros dont 
385 714 € proviennent du contrat Vendée 
Territoires signé entre le Département et 
Les Sables d’Olonne Agglomération.
Vidéo du projet à découvrir sur le site ou la 
page Facebook de la Ville.

Construction, rénovation ou extension
Un avis d’architecte gratuit sur votre projet
Marie-Laure Bellicaud, architecte-conseil du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) de la Vendée, assure, tous les 15 jours environ, une permanence à 
l’Hôtel de Ville. Une de ses missions est de conseiller gratuitement les particuliers ayant un 
projet de construction, de rénovation ou d’extension. Elle s’assure de la qualité architecturale 
de la construction et de sa bonne insertion dans son environnement et guide dans les 
démarches administratives. Pour prendre rendez-vous, contacter le service Urbanisme, 
Tél. 02 51 23 88 05.

Vue aérienne de l’avant-projet d’aménagement du 
centre-ville.
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Politique : Annick Billon choisit le Sénat
En application de la loi interdisant le cumul d’un mandat parlementaire avec celui d’un 
exécutif local, Annick Billon, qui siège au palais du Luxembourg depuis septembre 2014, 
a démissionné de son poste d’adjointe chargée de l’Urbanisme ainsi que de la vice-
présidence des Sables d’Olonne Agglomération en charge du sport. Annick Billon 
reste conseillère municipale et communautaire. Gérard Hecht, adjoint Vie sportive, lui 
succède à la Communauté d’agglomération.

Petite enfance
Les petits « RAMeurs » 
naviguent dans les sept 
communes
Les éducatrices du Relais d'assistants maternels (RAM) des Sables 
d’Olonne Agglomération viennent désormais tous les jeudis au 
centre de loisirs des Plesses pour proposer des matinées d’éveil aux enfants accueillis, 
rencontrer les assistants maternels, les parents ou futurs parents.
Pour toute information pratique liée à la petite enfance, l’accueil du public se fait 
au multi-accueil de l’Île Vertime, 40, rue de la petite Garlière aux Sables d’Olonne. 
Tél. 02 44 60 90 04, ram@lsoagglo.fr

Aérodrome

En piste pour 
l’optimisation
Après avoir été étudiée, l’hypothèse du 
transfert de l’aérodrome sur le site du 
Vendéopôle s’est révélée inadaptée. 
Il s’agit désormais d’optimiser le site 
actuel en conciliant deux objectifs : 
conforter les activités et atténuer les 
nuisances pour les riverains. 
En lien avec la Ville, Les Sables d’Olonne 
Agglomération a donc fait appel à un 
cabinet spécialisé pour plancher sur un 
projet d’aménagement de l’aérodrome 
de la Lande.
La démolition du restaurant, désaffecté 
depuis plusieurs années, et le fait de 
ne pas ouvrir l’équipement à l’aviation 
d’affaire, sont d’ores et déjà actés.

Intercommunalité

 Calendrier serré pour 
réussir la création de la Commune 
nouvelle des Sables d’Olonne, 

résultat de la fusion de la ville sous-
préfecture avec Le Château d’Olonne et 
Olonne-sur-Mer. Le 1er janvier 2019, les 
services de la nouvelle collectivité devront 
être opérationnels pour que les administrés 
bénéficient d’une continuité de service dans 
des domaines aussi essentiels que l’état 
civil, la jeunesse ou l’urbanisme. L’enjeu est 
aussi celui-ci : que ce basculement de trois 

collectivités vers une seule soit totalement 
transparent pour les habitants, agents, 
partenaires ou prestataires de la Commune 
nouvelle. Pour y parvenir, élus et agents 
sont au travail depuis plusieurs mois, en 
parallèle du fonctionnement habituel de 
chacune des trois communes.

Travail en amont
À l’image de ce qui avait été fait au Château 
d’Olonne à l’été 2016 avant la consultation 
citoyenne, le travail en commissions 

thématiques permet d’appréhender les 
enjeux propres à chacune des compétences 
communales. Associations, éducation, 
politique sociale ou cadre de vie sont autant 
de sujets traités par des groupes de travail 
réunissant agents référents et élus des 
trois communes. Les arbitrages pris par 
ces groupes de travail font alors l’objet 
de validations par le comité de pilotage, 
notamment composé des trois maires. Cet 
important travail en commun a déjà porté 
ses fruits avec la saison culturelle unique 
proposée dès cette année (voir page 14).

Dans un an, la Commune nouvelle
À quatorze mois de la naissance de la Commune nouvelle des Sables d’Olonne, le travail 
s’accélère afin d’en déterminer le projet et le fonctionnement. Les services fusionnés doivent 
être en ordre de marche dès le 1er janvier 2019.

Symbole de leur destin commun, les couleurs des trois communes sont hissées à divers points du territoire.
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Les lauréats 2017-2018
  Arthur Bonnet, Pascal Guilbaud, 
154, avenue du Pas du Bois, Tél. 02 51 20 12 11
  La Place dans la maison, Martine Coillot, 
38-40, avenue René-Coty, Tél. 02 51 21 04 27
  La Marché aux vins, Thierry Loiret, 
154, avenue du Pas du Bois, Tél. 02 51 21 00 38
  L’atelier des ciseaux, Gwladys Tard-Beaudouin, 
Centre commercial La Boussole, Tél. 02 51 32 65 73
  Restaurant Beuf qui rit, Olivier Evenisse, 
1A, rue Amédée-Gordini, Océan’Activités, Tél. 02 51 95 72 72

  Roc-Eclerc, Jacqueline Héraud, 
62, avenue Louis-Breguet, Tél. 02 51 21 99 00
  Christine et compagnie, Florence Delfau, 
Centre commercial La Boussole, Tél. 02 51 32 66 87
  Boulangerie Pubert, Jean-Noël Pubert, 
39, rue Séraphin-Buton, Tél. 02 51 95 26 36
  Restaurant Les Chardons, Benoît et Géraldine Chardon, 
56, boulevard de Lattre-de-Tassigny, Tél. 02 51 21 52 77
  La Cabane d’Arthur, Gaëlle Arbes, 
Plage de Tanchet, Tél. 06 70 44 65 35

Économie

 Adhésion grandissante 
des commerces castelolonnais à 
la démarche Préférence 

commerce proposée par la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) de Vendée. 
Ils étaient sept à avoir été distingués lors de 
la première édition, en 2013-2014, puis huit 
en 2015-2016. Le millésime 2017-2018 
atteint la dizaine de lauréats, dont six 
« petits nouveaux », dans des domaines 
aussi divers que la coiffure, la restauration, 
l’aménagement d’intérieur ou encore 
l’habillement. Une bonne nouvelle puisque 
cela illustre le dynamisme et la qualité du 
paysage commercial de la commune.

Passés au crible
Pour figurer dans cette liste, gérants 

et chefs d’entreprises ont d’abord 
volontairement adhéré à ce dispositif 
de la CCI, soutenu par la Ville qui 
prend en charge la moitié du coût de 
l’inscription. Au cours des différentes 
étapes préalables à l’obtention du 
label, les commerces ont bénéficié 
d’un diagnostic complet réalisé par un 
conseiller de la CCI puis l’aspect du 
point de vente, la qualité de l’accueil, 
de la relation client et des services ont 
été passés au crible par un cabinet 
indépendant.
Au quotidien, chacun est encouragé 
à faire le choix de ces commerces 
labellisés et, plus globalement, de 
tous les commerces de proximité 
qui participent à la qualité de vie et à 
l’attractivité du Château d’Olonne.

Préférence commerce : dix lauréats
Le verdict est tombé et ce sont dix commerces castelolonnais qui, cette année, peuvent se 
prévaloir du label initié par la CCI avec le soutien de la Ville. Un gage de qualité de l’accueil et 
des services.

Les Plesses
Savoir-faire et faire savoir
Concessionnaires automobiles, artisans 
du bâtiment, associations, banque, 
commerces de bouche, la zone d’activités 
des Plesses est la principale de la 
commune et l’une des plus importantes de 
l’agglomération. Pour faire vivre une telle 
zone, créer du lien entre des entreprises 
si différentes et augmenter leur visibilité, 
l’association Pôle Sud d’activités Les 
Plesses fait preuve d’un grand dynamisme. 
Déjà à l’origine de l’édition du répertoire 
des activités, l’association présidée par 

Bruno Seillet a été à l’initiative d’une 
opération inédite le 23 septembre dernier. 
Le temps d’un après-midi, la rue Jacquard 
s’est transformée en village des savoir-
faire avec une trentaine d’exposants, 
des animations pour petits et grands 
et des stands de restauration. Il était 
également possible de visiter certaines 
des entreprises qui composent cette zone 
décidément si vivante.
www.facebook.com/lesplesses, 
les-plesses85@gmail.com

La zone d'activités des Plesses est située à 
l'entrée sud de l'agglomération.

Les commerces sont labéllisés pour deux ans.
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Jeunesse

Les bons plans du Castel’Pass
Au nom de l’égalité des chances, la Ville aide les familles pour que tous les enfants 
castelolonnais aient accès à des activités sportives ou artistiques. De quoi faire naître 
quelques vocations.

Dès 16 ans

Recensement citoyen : à l’Hôtel de Ville ou en ligne
Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser auprès de sa mairie en présentant deux documents : une pièce d'identité jus-
tifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport) et le livret de famille. Il est aussi possible d’effectuer cette 
démarche en ligne avec un compte personnel service-public.fr
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC). Après 
le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de situation. Le recensement permet aussi l'inscription 
d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
Tous les détails sont dans la rubrique « Démarches en ligne » du site de la Ville.

 30 à 80 € d'aide directe pour 
pouvoir pratiquer une activité 
sportive, culturelle, artistique… 

Tel est l'apport du dispositif Castel'Pass 
valable pour tout enfant castelolonnais du 
CP au CM2.
L'éveil et l'épanouissement qu'un enfant 
rencontre dans une activité au-delà de 
la famille et de l'école ne doivent pas 
être remis en cause pour des questions 
de ressources financières. La volonté 
de l'équipe municipale étant de lever ce 
verrou, la Ville aide financièrement les 
familles pour que leurs enfants pratiquent 
plus facilement une activité hors cadre 
scolaire.

Castel'Pass, mécanisme opérationnel 
depuis la rentrée 2012, propose un forfait 
variable selon les revenus familiaux :
Toute famille castelolonnaise avec un 
enfant du CP au CM2 a droit à une aide 
minimale de 30 € par an.
Les familles plus modestes obtiendront 50 
ou 80 € selon leur quotient familial. 

Qui y a droit ?
  Les familles qui résident au Château 
d'Olonne et qui ont un ou des enfants 
scolarisés en école élémentaire au 
Château d'Olonne ou dans une autre 
commune. 
  L'aide est ciblée sur une activité par enfant 
et accordée sur justificatif (attestation 

de règlement auprès de l'organisme 
organisateur de l'activité, association 
sportive, club, institution culturelle).

Comment en bénéficier ?
  Télécharger le dossier d'inscription 
2017-2018 (disponible sur www.
lechateaudolonne.fr, rubrique « Services 
à la population  » puis « Enfance, 
jeunesse »), et le remettre complété avec 
les documents et justificatifs demandés 
avant le 31 mars 2018. 

  Les dossiers peuvent être déposés à 
l'Hôtel de Ville ou envoyés par courriel à 
l’adresse education.enfance.jeunesse@
ville-chateaudolonne.fr

  Après examen du dossier, l'aide sera 
versée directement aux familles.
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Solidarité

 Enjeu majeur de notre 
société, la prévention de la 
dépendance nécessite une 

mobilisation collective. Organismes publics, 
caisses de retraite, mutuelles, associations 
et collectivités territoriales doivent 
conjuguer leurs efforts pour une action 
efficace. La conférence des financeurs vise 
justement à mettre en place un programme 
coordonné pluriannuel des actions de 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes de plus de 60 ans vivant à 
domicile. Suite à un appel à projet, le 
Département, chef de file dans le domaine 
de l’action sociale, a décidé d’apporter son 
soutien aux actions du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) qui se déclinent 
dans quatre directions :

  L'alimentation et la nutrition : formation 
du personnel du service d'aide à domicile 
et réunion publique ouverte à tous animée 
par une diététicienne (voir ci-contre).
  La prévention du déclin cognitif : atelier 
mémoire hebdomadaire.
  La prévention du déclin physique : atelier 
gym et prévention des chutes, réunion 
publique d’information sur la prévention 
des chutes (voir ci-contre).
  Le maintien du lien social et la lutte 
contre l’isolement et la solitude : atelier 
découverte informatique et groupe de 
parole animé par une psychologue.

Notamment proposés aux bénéficiaires 
du Service d’accompagnement et d’aide à 
domicile (SAAD) et aux personnes visitées 

à domicile, les ateliers ont lieu jusqu'à 
la mi-décembre, à raison d'une séance 
hebdomadaire pour chacun des ateliers, 
soit environ dix séances pour chaque atelier. 
Toutes ces initiatives concrètes participent 
à faire du Château d’Olonne une commune 
dans laquelle les personnes âgées sont 
entourées, aidées, préparées pour bien 
vieillir à leur domicile tant que cela est 
possible.

Séniors : relever le défi 
de l’autonomie
Bien vieillir chez soi est le souhait de tout un chacun. Avec 
l’appui du Département, le CCAS est mobilisé pour que cela 
soit une réalité pour le plus grand nombre.

À vos agendas : 
réunions d’information 
ouvertes aux plus de 60 ans
•  La nutrition, lundi 27 novembre, de 15 h 

à 17 h, salle Plissonneau.
•  La prévention des chutes, jeudi 

30 novembre, de 15 h à 17 h, salle 
Plissonneau.

Pour en savoir plus sur toutes ces 
actions et les réunions publiques, 
contacter le CCAS, Tél. 02 51 23 88 06, 
ccas@ville-chateaudolonne.fr
Portail national d’information pour 
l’autonomie des personnes âgées, 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Goûter de Noël du 3e âge : inscriptions jusqu’au 23 novembre
Le « Goûter de Noël » offert par la Ville est 
programmé les jeudis 7 et 14 décembre, 
à 14 h 30, salle Plissonneau avec un 
spectacle et un menu identiques.
L’invitation s’adresse aux Castelolonnais 
âgé(e)s de 70 ans et plus à la date du 
goûter. Pour les couples, le conjoint plus 
jeune est également convié.

Spectacle « Luis Mariano » 
et bal dansant
Les plus grands succès du chanteur 
d’opérette Luis Mariano sont réinterprétés 
de manière originale, en chansons et en 
danses, par la troupe C’est magnifique. 
En fin d’après-midi, l’orchestre Rétro Igor 

ouvrira le bal, n’oubliez pas vos chaussures 
de danse ! Modalités d’inscription

Le nombre de places étant limité, il 
faut s’inscrire* à l’Hôtel de Ville au plus 
tard le jeudi 23 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.

Goûter de Noël salle Calixte-Aimé Plissonneau
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏ 1 personne  ❏ 2 personnes
Date du goûter (un seul choix) : ❏ 7 décembre, 14 h 30    ❏ 14 décembre,14 h 30
Signature

Sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Goûter de Noël salle Calixte-Aimé Plissonneau
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏ 1 personne  ❏ 2 personnes

Date du goûter (un seul choix) :
❏ 7 décembre, 14 h 30             ❏ 14 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.

Bulletin d’inscription
✂

✂
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Sur plan et en images Les principaux travaux en ville

 Rue de l’Église
Pour mener à 
bien le projet de 

reconfiguration du centre-ville 
et en particulier la création 
d’une place centrale attractive, 
l’ancienne annexe de la mairie, 
une maison inoccupée et les 
sanitaires ont été démolis au 
cours de l’été. Des sanitaires 
provisoires ont été installés 
en attendant le début des 
aménagements. Lire page 5.

12

 Sanitaires du cimetière
Les sanitaires situés à l’entrée du cimetière du Vivier étaient vieillissants et ne 
répondaient plus aux normes. Ils ont été démolis après le 11 novembre. En lieu 

et place, la Ville aménage jusqu’en mars 2018 un nouvel équipement composé de deux 
urinoirs et d’un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite. Investissement, 
45 000 €.

11

 ENS Saint-Jean d’Orbestier
Une douzaine de moutons ont fait leur retour 
début octobre pour entretenir la lande de 

l’espace naturel sensible situé entre l’abbaye et 
le bois Saint-Jean. Le Département et le service 
Environnement de la Ville font ainsi le choix de 
l’écopastoralisme. Un partenariat est également mené 
avec le lycée Nature de La Roche-sur-Yon pour former, 
sur site, les élèves aux métiers de l’environnement.

10

 La Pironnière
Après avoir bénéficié de l’effacement des 
réseaux l’année dernière, plusieurs voies du 

quartier résidentiel bénéficient d’aménagements de 
surface cet automne, à savoir l’avenue de la Vertonne 
ainsi que les allées de Pierre Levée et de la Claye.

8

 Abbaye Saint-Jean d’Orbestier
La rénovation du monument historique entre dans la dernière des trois années 
de travaux. Fin décembre, la restauration de la partie extérieure de la nef 

sera achevée, de même que 
celle du porche qui a nécessité 
un important travail de taille de 
pierres. Dès janvier, place aux 
travaux intérieurs  : traitement 
de l’humidité, application de 
l’enduit, remplacement de 
pierres, rénovation de l’électricité 
et conservation des décors 
muraux peints. En décembre 
2018, l’abbaye, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
sera transfigurée.

5

 Avenue de Talmont
Les aménagements de surface ont débuté en 
septembre. Parmi les trois ronds-points qui vont voir le 

jour, celui situé à l’intersection 
de l’avenue de Talmont et 
des rues du Laurier et de 
Touvent est déjà opérationnel. 
Feux provisoires et déviations 
sont nécessaires au cours de 
certaines phases des travaux, 
notamment pour la réalisation 
des revêtements.

2  Éhpad « Les Vallées »
Avec l’appui financier de l’Agence 
régionale de santé et du Département, 

l’agrandissement et la restructuration suit son 
cours. L’unité spécialisée a été livrée en août 
2016. Les résidents bénéficient de la nouvelle 
salle à manger, de la salle d'activité et de la 
place du village depuis le second semestre 2017. 
Le pôle soins avec les bureaux médicaux et la 
pharmacie ainsi que la nouvelle cuisine sont 
actuellement en travaux. Puis ce sera au tour de 
la buanderie, des bureaux administratifs et de la 
nouvelle entrée principale.

1

4
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Les principaux travaux en ville
Travaux de voirie

Travaux d’environnement
Bâtiments et équipements communaux

 École élémentaire de 
la Pironnière
La mise en accessibilité de 

l’école élémentaire de la Pironnière 
a nécessité le transfert et la création 
d’une nouvelle entrée rue Alain-Colas et 
deux sanitaires ont été mis aux normes. 
L’accueil périscolaire a également été 
transféré dans l’ancienne bibliothèque 
et tous ces espaces ont été rénovés. 
Investissement, 68 000 €.

15

 École des Nouettes
Réalisation cet été de la 2e 
tranche du remplacement de 

la toiture en acier du groupe scolaire 
et traitement anticorrosion du bardage. 
Investissement, 77 100 €. 

16

 Rue Eugène-Guérineau
Un problème de visibilité 
concernait le grand terre-plein 

central dans cette rue des Prés de la 
Clais. Le service Espaces verts a assuré, 
en octobre, le réaménagement avec 
engazonnement.

14

 Stade des 
Nouettes
En octobre, 

200 tonnes de sable 
ont été nécessaires 
pour la réfection du 
terrain stabilisé.

13 Rue de l’Église
Pour mener à 
bien le projet de 

reconfiguration du centre-ville 
et en particulier la création 
d’une place centrale attractive, 
l’ancienne annexe de la mairie, 
une maison inoccupée et les 
sanitaires ont été démolis au 
cours de l’été. Des sanitaires 
provisoires ont été installés 
en attendant le début des 
aménagements. Lire page 5.

12

 Rue du Général Montcalm
La partie en impasse de cette voie a 
été réhabilitée en juillet dernier avec 

l’application d’un enrobé et la pose de nouvelles 
bordures. Les lampadaires avaient été remplacés 
en 2016. Investissement, 27 000 €.

9

 Rue Maréchal Bugeaud
La rue a été totalement refaite à 
l’identique en octobre. Investissement, 

60 000 €. Les lampadaires avaient été remplacés 
en 2015.

7

 Ruisseau du Tanchet
Les travaux sur le lit du ruisseau ont été 
réalisés en octobre, au niveau de l’Aire 

des Vallées puis du Vallon. Ils ont consisté en 
l’aménagement des exutoires d’eaux pluviales 
et la mise en place d’un mélange de pierres 
et de cailloux pour reconstituer l’armature ou 
« matelas » du cours d’eau.

6

 Parc automobile communal
Déjà équipée d’une Renault Zoe depuis deux ans, la 
Ville a choisi de remplacer un véhicule essence en 

fin de course par un deuxième modèle, conçu et assemblé en 
France. Silencieux, plus autonomes et n’émettant aucun gaz 
à effet de serre, ces véhicules 
sont parfaits pour des trajets 
urbains. Le soir, il n’y a plus 
qu’à les brancher sur le 
réseau général de l’Hôtel de 
Ville. Investissement, 15 830 € 
(bonus écologique de 6 000 € 
déduit).

4 Écoles publiques
Pendant les vacances de la Toussaint, six 
portails sécurisés et le même nombre de 

visiophones ont été installés à 
chaque entrée des trois groupes 
scolaires de la commune. Ces 
équipements répondent aux 
recommandations faites par 
le référent sécurité en poste à 
la préfecture. Investissement, 
65 000 €.

3 Avenue de Talmont
Les aménagements de surface ont débuté en 
septembre. Parmi les trois ronds-points qui vont voir le 

jour, celui situé à l’intersection 
de l’avenue de Talmont et 
des rues du Laurier et de 
Touvent est déjà opérationnel. 
Feux provisoires et déviations 
sont nécessaires au cours de 
certaines phases des travaux, 
notamment pour la réalisation 
des revêtements.

2

5
10

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

Imaginer le Puits 
d’Enfer demain
Tour à tour forêt, domaine des moines 
d’Orbestier puis, quelques siècles plus tard, 
camping, circuit automobile et même terrain 
de paintball, le site du Puits d’Enfer s’apprête 
à connaître une nouvelle vie.

 Site emblématique de la côte sauvage 
castelolonnaise et du littoral vendéen, le Puits d’Enfer est 
surtout connu pour l’entaille profonde que les éléments 

ont creusée dans la falaise et dans laquelle la mer s'engouffre avec 
fracas à marée haute. Pourtant, le vaste espace dunaire et boisé de 
80 hectares situé de l’autre côté de la route littorale présente un 
intérêt environnemental et un potentiel touristique remarquables 
qu’il convient de protéger et valoriser. Pour aujourd’hui et pour 
demain.

Entre forêts et dunes
Tout commence au XIIe siècle lorsque les moines bénédictins de 
Saint-Jean d’Orbestier sont autorisés à défricher et à mettre 
en valeur cette vaste forêt. Pendant plusieurs siècles, ils seront 
les seuls maîtres à bord, malgré les prétentions contrariées des 
seigneurs de Talmont et d’Olonne. Le paysage change à nouveau de 
physionomie au XIXe siècle lorsque la fixation, par semis de pins, des 
dunes est entreprise afin d’éviter au sable d’envahir l’arrière-pays 

lors des tempêtes. Un siècle plus tard, vers 1950, le développement 
touristique entraîne l’installation d’un camping de quatre hectares 
qui déborde sur la falaise à la belle saison. C’est seulement à 
cette époque que la route littorale telle que nous la connaissons 
aujourd’hui voit le jour. Enfin, à la fin de cette même décennie 
1950, l’accident tragique des 24 Heures du Mans 1955 amène à 
l’abandon du circuit de la Rudelière, situé en agglomération des 
Sables d'Olonne. L’État accorde alors 80 hectares de la forêt de la 
Pironnière à l’Association sportive automobile de Vendée pour 
y établir son circuit mais aussi plusieurs campings et même un 
lotissement.
En raison de l’évolution des réglementations et des exigences des 
touristes, l'activité camping cesse à la fin des années 1980. Les 
compétitions automobiles ont, elles, lieu jusqu’en 2012.

Restaurer, protéger et valoriser
Avec la fin des activités de loisirs, une opportunité exceptionnelle se 
présente à la Ville : disposer d’un grand espace naturel continu de 
la côte jusqu’aux espaces boisés. Cette belle ambition est partagée 
par de nombreux acteurs de la protection de l’environnement, à 
commencer par le Conservatoire du littoral. L’établissement 
public, déjà propriétaire depuis 1979 des 27 hectares du Bois 
Saint-Jean, se porte acquéreur des 23 hectares de l’ancien circuit 
en 2015. Le projet fait alors un bond de géant. Aujourd’hui toute 
cette partie du littoral castelolonnais, la dernière à ne pas avoir été 
réhabilitée, est englobée dans le site Natura 2000 baptisé « Marais 
de Talmont et zones littorales entre Les Sables d'Olonne et Jard-
sur-Mer ». La restauration écologique de ces dunes perchées, 
grises et blanches est enclenchée. L’heure est à l’élaboration de 
l’avant-projet porté par la Ville et ses partenaires : Conservatoire 
du littoral, État, Département, Région, Union européenne et 
Agence de l’eau Loire-Bretagne. Eu égard aux nombreuses 
réglementations, plusieurs études seront menées et le projet fera 
l’objet d’une enquête publique en bonne et due forme. Au terme du 
processus, ce territoire si singulier sera rendu aux promeneurs et 
aux amoureux de la nature tout en protégeant la biodiversité des 
lieux.

Ils sont chez eux
Pas moins de 77 espèces protégées ont trouvé refuge dans cette mosaïque de paysages littoraux 
qu’est le site du Puits d’Enfer. Du côté de la faune, des oiseaux comme le pipit farlouse (dessin ci-
contre) et l’engoulevent d’Europe côtoient le lucane cerf-volant, insecte coléoptère, le triton palmé ou 
la sérotine commune, espèce de chauve-souris. En ce qui concerne la flore, les ornithopes penné et 
comprimée, la silène des ports et la linaire des sables s’épanouissent sur ces vastes dunes.

Un espace côtier et dunaire exceptionnel à protéger et valoriser pour les 
générations futures.

Un processus au long cours
  2001 Diagnostic environnemental et paysager du littoral de la 
commune
  2002-2003 Réhabilitation du littoral de Tanchet au Puits 
d’Enfer
  2005-2006 Réhabilitation de l’Anse aux moines à Cayola
  2011-2013 Pré-étude sur la zone de 60 hectares comprenant 
l’ancien circuit
  2013 Adoption du projet d’aménagement à l’unanimité du 
Conseil municipal
  2015 Le Conservatoire du littoral acquiert le terrain de 
l’ancien circuit
  2016 Lancement de l’étude de renaturation
  2018 Enquête publique
  2020 Travaux de restauration écologique
  2021 Ouverture au public
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Ambassadeurs 
du cœur vendéen
Pour la 31e édition du Téléthon, qui a lieu les 8 et 9 
décembre prochains, Les Sables d’Olonne est la  
ville ambassadrice au niveau départemental,  
avec Olonne-sur-Mer et Le Château d’Olonne.

Téléthon

« Le combat des parents, la vie des enfants »
Tel est la devise de cette édition du Téléthon dont la marraine est l’auteure-compositrice-interprète 
Zazie. Lou, 4 ans, Anaëlle, 7 ans, Apollo, 10 ans, et Mathilde, 27 ans, sont les visages de la 31e édition 
de cette manifestation de générosité qui vise à financer la recherche sur les maladies génétiques et à 
accompagner les malades.
Événement crée en 1966 aux États-Unis par le regretté Jerry Lewis (1926-2017), ce marathon télévisuel 
a, depuis, essaimé dans de nombreux pays : Chili, Australie, Japon, etc.

Programme complet des animations notamment disponible en mairie, sur www.telethon85.fr et www.facebook.com/TELETHON85.

AVANT, 
JE VIVAIS 

EN FAUTEUIL 
AUJOURD’HUI,

JE MARCHE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TELEVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel

3637TELETHON.FR8-9 DÉC. 2017

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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 Depuis 2013, à l'initiative 
de la Coordination vendéenne du 
Téléthon, une ville Ambassadrice 

devient la vitrine de la mobilisation du 
département. La mise en valeur de la Ville 
et de l'équipe d'organisation est 
l'opportunité d'apporter un éclairage 
nouveau sur le territoire, de mobiliser 
associations, écoles et partenaires, de 
réaliser de nouveaux défis afin de mobiliser 
le public et d'accroître les dons en faveur du 
Téléthon. Cette année, les 3 communes du 
Pays des Olonnes, Les Bénévoles des 
Olonnes et les associations partenaires 
sont unis pour la bonne cause. Le cœur de 
la mobilisation battra à la salle Audubon où 
sera installé le plateau de la chaîne de 
télévision TVTHON85 (www.tvthon85.fr). Les 
«  villages satellites  » seront installés au 
centre de loisirs des Plesses et au Havre 
d’Olonne.

  Centre de loisirs des Plesses 
Samedi 9 décembre, 14 h à 18 h
Vente et lâcher de ballons, manège pour 
enfants, jeux d’adresse, château gonflable, 
pêche à la ligne, chamboule-tout, tir aux 
pigeons, baby-foot, pilotage d’avion sur 
simulateur, initiation au défibrillateur 
et vente de friandises, de pâtisserie ou 
décorations diverses. Bar et restauration 
sur place. Le Conseil municipal des 
jeunes assurera la vente de friandises, de 
pâtisseries et de décoration diverses. Le 
lâcher de ballons aura lieu à 14 h 30.

  Médiathèque  
Michel-Raimbaud 
Du 28 novembre  
au 9 décembre   
Vente de livres sortis 
des collections à 1 €.

   Autres activités
• Dimanche  

26 novembre
Tickets entrée et 
bourriche, l'après-
midi, lors des matchs 
de football, stade 
Albert Robin, avec 
l’Esco Football, 3 €.

• Vendredi 
1er décembre 
Défis sportifs, 18 h à 20 h, centre 
aquatique Aqualonne, tarif entrée 
uniquement.

• Mardi 5 décembre 
Concours de lancers francs, de tirs au 
but entre élèves et personnel au collège 
Amiral, initiative de l’association sportive 
et culturelle de l’établissement.

• Vendredi 8 décembre 
Marché de Noël, 9 h 30 à 18 h, établissement 
Les Résidentiels, participation libre. 
Loto, dès 15 h, établissement Les 
Résidentiels, 2 €. Judo, 18 h à 21 h 
30, portes ouvertes au dojo de la salle 
Pierre-de-Coubertin, avec l’Union judo 
littoral Vendée, participation libre.

• Samedi 9 décembre 
Marché de Noël, 9 h 30 à 18 h, établissement 
Les Résidentiels, participation libre. 
Parties de scrabble, 14 h à 17 h, Maison 
des Sports, avec le Scrabble du Pays des 
Olonnes, participation libre. Animation 
karaoké, dès 15 h 30, établissement Les 
Résidentiels, avec la chorale À travers 
chants, participation libre. Animation 
loto, 16 h  à 17 h 30, Éhpad Le Logis des 
Olonnes, avec les résidents, participation 
libre
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Culture et animations

Une saison unique… en émotions
Les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Le Château d’Olonne sont unies pour proposer une 
saison culturelle commune, prélude à l’union des trois villes. À la clé, une offre culturelle 
diverse pour tous les publics.

 Jazz, musique pop, têtes d’affiches, artistes 
émergents, théâtre, humour, cirque, musique classique, 
etc. Dans le domaine culturel aussi, « l’union fait la force » 

et les villes du Pays des Olonnes prouvent la validité de l’adage en 
proposant, pour cette saison 2017-2018, une grande diversité de 
spectacles. Jauges et configurations des salles, identités 
culturelles, matériels, communication, les trois communes ont 
joué la complémentarité. « Une évidence et une chance » selon les 
mots de Claire Legrand, Sophie Laderrière et Philippe Ratier, les 
trois élus en charge de la Culture qui ont présenté ensemble cette 

saison d’avant-garde. Les spectateurs, en 
tout cas, ont répondu présents puisqu’à 
l’issue de la période d’abonnement, des 
spectacles affichaient déjà complets.
Le guide culturel est disponible en 
mairie, à la médiathèque Michel-
Raimbaud, au bureau d’information 
touristique ou sur les sites www.lechateaudolonne.fr et 
www.lessablesdolonne-tourisme.com

À La gargamoëlle
 Au bout du compte

Un conte « mathématico-musical » 
à voir et à écouter à tout âge… et sans retenue !
Cie Laurent Deschamps.
Jeune public. Durée 45 mn.
Vendredi 17 novembre, 20 h 30

 « L’Homme qui ne riait jamais, un hommage à Buster 
Keaton »
Le trio Diallèle propose une variation inédite et filmique de l’univers 
de Buster Keaton en combinant 4 courts-métrages du génie comique.
Ciné-concert. Durée 1 h 15.
Vendredi 1er décembre, 20 h 30.

 I love you Nina
Vendredi 2 février, 20 h 30. Spectacle complet 

 Paris Paname
Vendredi 23 mars, 20 h 30. Spectacle complet 

 Les Goguettes
Vendredi 20 avril, 20 h 30. Spectacle complet 

 Éric Luter
Vendredi 25 mai, 20 h 30. Spectacle complet 

 Conférences-débats 
En partenariat avec l’Université populaire des Olonnes.
22 novembre, 18 h 15 : « L’homme et l’agriculture : que 
reste-t-il de nos amours ? ».
10 janvier, 18 h 15 : « L’alimentation comme première 
médecine : le cocktail de longévité ».

 Rencontres Cinéma
Prochaine session : 6 au 12 décembre.

Sophie Laderrière, Claire Legrand et Philippe Ratier lors de la présentation de la saison, le 1er septembre.

Infos billetterie
Bureau d’information touristique
4, avenue du Pas du Bois, Le Château d’Olonne
Horaires d’octobre à mars : lundi 14 h à 17 h 30, du mardi 
au samedi 9 h à 12 h 30. Fermé dimanche et jour férié sauf 
événement local.
Tél. 02 51 96 85 85 ou 02 51 21 09 67 
billetterie@otls.fr
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Culture et animations

Concours littéraire : 
voyage d’îles en îles
132 auteurs passionnés ont exploré le thème de « l’île » à l’occasion du concours de nouvelles 
et poésies de la médiathèque Michel-Raimbaud.

 Du 3 février au 12 mai 2018

Défi Youtuber 2.0
La médiathèque Michel-Raimbaud, 
en partenariat avec Ado sphère et 
Planète jeunes, invite pour la 2e 
année consécutive, du 3 février au 
12 mai 2018, les jeunes, de 11 à 17 
ans, à créer leur "défi youtuber" 
sur le thème de leur choix. Humour, 
parodie, sketch et mise en scène 
insolites… place à l'imagination ! 
Besoin d'aide ou de matériel 
spécifique (logiciel, caméra…) ? 
Des ateliers "Youtubeur" sur 
rendez-vous à la médiathèque ou 
programmés à Ado sphère et à 
Planète jeunes permettront à chacun de poursuivre leur défi. 
Pour Ado sphère, l'accès à ce "défi" sera l'occasion de proposer 
une éducation à l'image, tout en sensibilisant les jeunes aux 
risques éventuels des réseaux sociaux. 
Programme et règlement disponibles début janvier et remise des prix à Ado 
sphère samedi 26 mai, à 18 h.
Public adolescent, de 11 à 17 ans.
Gratuit, sur inscription.

 Vendredi 15 décembre, 20 h 30

Spectacle ciné-lecture de Noël
En guise de cadeau de Noël, la médiathèque offre aux 
enfants, à partir de 5 ans, avides de merveilleux et de voyages 
spectaculaires, Lindbergh : La fabuleuse aventure d'une 
souris volante.
Vendredi 15 décembre, à 20 h 30, 
embarquement pour un vol 
inédit de 40 minutes, au cœur 
de l'époustouflante histoire 
de l'aviation dépoussiérée par 
une petite souris curieuse et 
ingénieuse. Des rêves plein la 
tête, et le désir de fuir loin du 
danger qui la guette et la menace, 
elle tentera de construire une 
machine volante pour traverser 
l'Atlantique. D'après le livre 
de Torben Kuhlmann (Editions 
NordSud).
Compagnie Le Bouffadou, Evelyne Poiraud, comédienne et 
metteuse en scène.
Gratuit, sur inscription (places limitées).

 Depuis L’Odyssée, le thème de l’insularité 
enflamme l’imagination des Hommes. Il était donc logique 
que le concours littéraire organisé chaque année par la 

médiathèque Michel-Raimbaud s’en empare. 62 nouvelles et 70 
poésies, reçues des quatre coins de la France, ont été lues puis 
départagées par le jury qui a aussi désigné ses coups de cœur.
Le mieux étant encore de juger par soi-même, les œuvres 
lauréates sont à découvrir sur www.lechateaudolonne.fr, rubrique 
« Culture » puis « Médiathèque Michel-Raimbaud ».
En 2018, les écrivains en herbe seront invités à plancher sur « le 
mensonge », thème propice à toutes les inventions et audaces 
narratives.
Nouvelles, catégorie adultes
1er prix, L'île Tatihou, Françoise Dillet, Les Sables d'Olonne
2e prix, Le sphinx de la plage, Jérôme Decoux, Limoges (Haute-Vienne) 
3e prix, Une guerre impossible, Ange Beuque, Villeurbanne (Métropole 
de Lyon) 

Poésies, catégorie adultes
1er prix, L'îlot trésor, Hervé Doveze, St-Sébastien-sur-Loire (Loire-
Atlantique)
2e prix, Mon île fantastique, Annick Gautheron, Torpes (Saône-et-Loire)
3e prix, Mon île à moi, Françoise Glain, Les Sables d'Olonne
« Coup de cœur », Ré-création, Serge Coutarel, Salindres (Gard)

Nouvelles, catégorie jeunesse
1er prix, Coma, Marjorie Lenen, Le Château d'Olonne
2e prix, Goût de liberté, Elise Bauer, Montpellier (Hérault)
3e prix, Le fusain, Quentin Palazon, Saint-Genis-Laval (Métropole de 
Lyon)

Poésies, catégorie jeunesse
L'île, Téo Luquet, Chénérailles (Creuse)

Les lauréats ont été mis à l’honneur lors de la remise des prix, le 
23 septembre à la médiathèque Michel-Raimbaud.
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Au passé récent

L’événement, la date, la photo…

▲ 23 juin
Trophées sportifs à la salle Calixte-Aimé-Plissonneau. 13 juillet ▲ 

Scènes d’été : Dany Doriz invite Manu Dibango sur 
la Scène des Vallées.

16 septembre 

▲

 
Journée d’installation du 
Conseil municipal des 
jeunes 2017-2018 à l’Hôtel 
de Ville.

▲ 30 septembre
Inauguration officielle, 
festive et sportive du 
skatepark polyvalent 
de 600 m² implanté 
dans le parc Pierre-de-
Coubertin.
Lire page 4.

▲ 21 septembre
Avenue de Talmont, élus et techniciens font 
le point sur la dernière année de travaux à 
l’occasion du début des aménagements de 
surface.
Lire page 10-11.

▲ 14 août
Scènes d’été : Kover Cup et feu 
d’artifice Jacques Couturier 
devant plusieurs milliers de 
personnes à l’Aire des Vallées.

14 juillet ▲ 
Cérémonie patriotique en présence de 
Stéphane Buchou, nouveau député de la 3e 
circonscription de la Vendée.
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Le fanion du Mal Foch restauré
Offert par l'Armée américaine au commandant en chef des troupes alliées Ferdinand Foch, 
la Ville possède un fanion de voiture centenaire représentant les drapeaux français et 
américain. La restauration de cette pièce originale du patrimoine vient d’être achevée.

 On ignore quand le fanion fut réellement offert à la 
commune et nous ne possédons pas de précisions sur 
l'identité de la donatrice hormis son nom. Seul subsiste 

un cartel portant cette mention : « Fanion de la voiture du Maréchal 
FOCH offert par l'Armée Américaine au Commandant en Chef des 
Armées Alliées en 1917 (sic). Don fait à la Commune par Madame 
BIRAUD, qui le détenait d'un ami de son mari, lequel était 
chauffeur du Maréchal ». On peut cependant affirmer que le don a 
du être effectué durant le mandat de Séraphin Buton, maire de la 
commune de 1947 à 1966, tant ce fanion, exposé dans une vitrine, 
est resté des décennies dans la salle du Conseil municipal de 
l'ancien Hôtel de Ville. Exposé à la lumière du jour, le fanion avait 
progressivement perdu ses couleurs d'origine et le tissu était 
devenu cassant au point que nul n'osait l’enlever de son cadre 
d'origine jusqu'à ce qu'une restauration soit décidée.

Une restauration délicate
L'opération est délicate car il s'agit de restaurer un fanion centenaire 
et d'une valeur inestimable sur le plan patrimonial car ayant 
appartenu au Maréchal Foch, commandant en chef des armées 
alliées à partir en 1918, durant la Première Guerre mondiale. 
L'armée américaine en fit don à ce dernier. Le fanion présente 
donc deux faces avec le drapeau français et, au revers, l’étendard 
des États-Unis d’Amérique. Le fanion est monté sur une hampe 
de 73 cm surmontée d'une flèche en métal représentant un aigle. 
La restauration est engagée en 2016, à la veille de la célébration 
du centenaire de l'entrée en guerre des Américains en 1917. Le 6 
avril 1917, le Congrès américain votait en effet « la reconnaissance 

de l'état de guerre entre les États-Unis et l'Allemagne  ». La 
restauration a été confiée à Marie-Flore Levoir, restauratrice de 
textile diplômée de l'Institut national du patrimoine. Chacune des 
faces a fait l'objet d'un doublage par un tissu de soie identique 
au tissu original, teint ou imprimé selon les endroits. La face 
représentant le drapeau français étant la plus abîmée du fait de son 
exposition constante à la lumière, une crêpeline a été cousue sur 
la partie rouge. Le fanion, dont la restauration peut être apparenté 
à un véritable sauvetage, ne peut désormais plus être exposé en 
permanence au risque d’entraîner à nouveau sa détérioration. 
Les Castelolonnais pourront cependant le découvrir lors des 
commémorations du 11 novembre ou à l’occasion d'expositions à 
l'Hôtel de Ville.

Au passé antérieur

Foch, commandant en chef des forces alliées
Ferdinand Foch est un militaire français né le 2 octobre 1851 à Tarbes et mort le 20 mars 1929 à Paris. Après avoir commandé diverses 
armées pendant la Première Guerre mondiale, il est nommé généralissime le 26 mars 1918. Les gouvernements français et britannique 
décident de lui confier la « coordination » des armées alliées alors en pleine déroute face à l’offensive allemande. Il commande alors les 
chefs militaires britannique (Haig) et français (Pétain) puis américain (Pershing). Il parvient à arrêter l'offensive allemande au début du 
mois d’avril. Il est l'un des signataires de l'armistice du 11 novembre 1918.
À visiter, www.centenaire.org

Les deux faces du fanion restauré.

Patrimoine
À la découverte de l’église 
Saint-Hilaire
La Ville vient d’éditer une nouvelle version de la brochure 
consacrée à l’église Saint-Hilaire en collaboration avec les 
services et les bénévoles de la paroisse et en s’appuyant sur les 
recherches de l’abbé Alexandre Naulin. Le document permet de 
replonger dans l’histoire mouvementée de l’édifice religieux et de 
connaître ses richesses, notamment le trésor d’église et les trois 
tableaux.
Brochure disponible à l’Hôtel de Ville ou sur le site 
www.lechateaudolonne.fr, rubrique «  Découverte, tourisme  » 
puis « Patrimoine ».

L’édifice qui domine le centre-ville est l’une des étapes des balades 
commentées.
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Expression des groupes minoritairesÉtat civil

Naissances
Avril

Milan Chaigne, le 9

Juin
Ambre Gerbaud, le 15
Willow Bevilacqua, le 17

Juillet
Baptiste Francheteau, le 15
Zoé Paquet, le 21

Août
Matteo De Vito, le 1er

Louka Marie Goulard, le 8
Gary Pélian, le 17
Sasha Brun Bahier, le 20
Lena Davadan, le 28
Inès Maret Reynes, le 29

Septembre
Kenan Le Calloch, le 11

Octobre
Lola Gérard, le 1er

Mariages
Juillet

Jean-Henri Bruneleau et Laurencia 
Rambaud, le 7
Franck Roy et Clémentine Duvail, le 7
Bérengère Najac et Gaëtan Maelstaf, le 8
Céline Devulder et Yannick Honoré, le 8
Fabien Guigne et Ludivine Plaideau, le 15
Olivier Lopes et Faiza Akdim, le 21
Olivier Raffin et Laura Guiné, le 29

Septembre
Florian Buche et Aurélie Lemaître, le 2
Olivier Rambaud et Mallory Baudry, le 2
Axel Frioux et Stéphanie Yebra, le 16
Eric Greninger et Claudine Pinçon, le 16
Jean-Baptiste Rabillard et Élodie Carlot, 
le 23

Davy Loué et Clémentine Chateau, le 23
Jérémy Benaili et Sybile Parent, le 23

Octobre
Manuella Chabot et Guillaume Parent, le 7 
Damien Rouillard et Maëlle Lainé, le 7

Décès 
Juin

Michèle Bretaud née Poiroux, le 5
Gilberte Bouin née Pouponneau, le 8
Marie-Thérèse Moreau née Rogerie, le 11
Claude-Marie Thomazeau, le 13
Gilberte Bouin née Pouponneau, le 14
Michèle Bretaud née Poiroux, le 14
Maurice Barbato, le 15
Marie David née Grasland, le 15
Marius Arrivé, le 21
Michel Moisan, le 21
Rolande Lourdeaux née Gibart, le 21
Jean-Michel Paillereau, le 24
Dominique Leroy née Bois-Martel, le 25
Roger Le Gouezigou, le 29
Jean Lesur, le 29

Juillet
Odette Avrit née Guyet, le 3
Czeslawa Guibert née Kravezuk, le 3
Isabelle Tiolet née Auvinet, le 4
Jacqueline Rabiller, le 8
Anne-Marie Berrier née Vozza, le 11
José Perez-Taboada né Martinez, le 13 
Gilberthe David née David, le 15
Ladislas Panyi, le 16
Marie-Claude Guerin née Salaud, le 19
Jacques Tempette, le 19
Jean-René Guegan, le 20
Anne Villaumé née Baudeau, le 20
Suzanne Vrignon née Rocheteau, le 20
Monique Debargue née Gardet, le 21
Raffaele Laezza, le 22
Jean Emmanuel, le 25
Geneviève Gaumery née Jambon, le 26
Pierre Soleil, le 26

Carmen Barbeau, le 27
Paul Deloye, le 27
Solange Moinardeau née Guibert, le 28

Août
Michèle Hemaier née Compain, le 2
Philippe Chavantré, le 4
Jean Pénisson, le 5
Guy Piard, le 5
Claudine Desclos née Gallais, le 8
Gaëtane Quéméner née Bénéteau, le 8
Marcelle Tixier née Bezingue, le 9
Françoise Paulin née Georges, le 10
Claude Daniau, le 11
Laurent Giraudet, le 11
Jeanine Mathé née Suant, le 11
Jean Berthault, le 13
Juliette Bouillet née Hurault, le 14
Geneviève Charrier née Hauter, le 14
Louis Mifsud, le 16
Georges Machuré, le 18
Jeannine Surmond née Chevallier, le 21
Richard Bledniak, le 30
Line Guilloux née Arrivé, le 30

Septembre
Roland Paulin, le 1er

Michel Couteleau, le 4
Albert Lammer, le 12
Jeanine Lemarchand née Perrigault, le 12
Charles Robert, le 12
Jacques Moizeau, le 13
Bernard Beck, le 14
Jean-Luc Guesdon, le 14
Chantal Pawlaczyk née Langlet, le 21
Ralph Eland, le 23
Guy Rambaud, le 28
Dominique Zemanik, le 28
Jacques Cloutour, le 28
Camille Carteron, le 29
Simone Concé née Lallemant, le 30

Octobre
Marie Santina née Pluchon, le 2
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Expression des groupes minoritaires

Groupe Ensemble, agir pour le changement

La ville doit reconquérir ses espaces abandonnés :
Deux friches importantes sont recensées sur notre commune. Les 
anciens bâtiments Kirié et ceux de la clinique du Val d’Olonne. Ces 
friches constituent des « verrues » dégradant l’image de la cité et 
présentent un risque en matière de sécurité (effondrement des 
bâtiments, pollution, squats).

A l’heure où le foncier est rare et cher et où la lutte contre l’étalement 
urbain dévoreur d’espaces naturels est une des priorités de la ville 
durable, ces friches représentent un potentiel foncier disponible 
non exploité pour un nouvel aménagement local. 

Les obstacles à la résorption des friches sont nombreux, souvent 
essentiellement financiers. Le démantèlement des bâtiments 
existants et la dépollution génèrent des coûts extrêmes. Pour 
autant, ces coûts sont à mettre en relation avec l’opportunité 
foncière qu’ils représentent.

Plusieurs évolutions récentes renforcent l’arsenal juridique et 
financier mis à la disposition des communes pour poursuivre cet 
objectif.

Les outils fiscaux : Ils incitent à reprendre une activité commerciale 
ou à construire sur un terrain non bâti qui serait laissé en friche. 

-  La taxe sur les friches commerciales : Impôt local qui 
concerne certains biens commerciaux inexploités. Mise en 

place sur décision de la commune ou de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI), où est situé le 
bien imposable. La taxe est assise sur le revenu net servant 
de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Soumise à 
des taux évolutifs : • 10 % la 1e année d’imposition, • 15 % la 
2e année, • 20 % à partir de la 3e année. L’autorité locale peut 
même décider d’augmenter ces taux, sans dépasser pour 
autant le double du montant fixé. 

Les outils financiers : de nombreuses aides financières existent. 
L’outil financier principal est le dispositif de résorption des friches 
cofinancé par l'Établissement Public Foncier de Vendée qui a décidé 
récemment d’accompagner les communes. A la demande de la 
collectivité locale, l’EPF assure la maîtrise d’ouvrage des études, 
le portage foncier pour le compte de la collectivité, la maîtrise 
foncière, le montage du projet et le financement des travaux de 
démolition et dépollution.

Intégrons ces sites dans des projets urbains volontaristes 
permettant de dépasser leur image négative.

Dans un contexte de foncier disponible rare, la résorption des 
friches est aujourd’hui primordiale et oblige à passer d’une vision 
de la friche comme espace abandonné, à celui de site à transformer. 

Jean-Pierre CHAPALAIN

Groupe Construire l’avenir ensemble

Dévoiement de la route D32
Comme l'ensemble des élus, j’ai été interpellé par le Collectif SOS 
Route littorale concernant le projet de dévoiement de la route D32 
du Château d'Olonne, au niveau de l'ancien circuit automobile. Je 
tenais à les en remercier.

Cette tribune a pour objet de relayer leurs inquiétudes et leurs 
interrogations. Bien évidemment je ne suis en aucun cas leur 
porte-parole mais juste un relais en tant qu'élu.

Pour les membres de ce collectif : « Créer une route dans une 
zone sous protection du conservatoire du littoral et Natura 2000 
est incompréhensible. Cette future route porterait atteinte à 
la sauvegarde du site, milieu naturel et forestier, esthétique et 
écologique, le plus important de la commune. Coupant cet espace 
exceptionnel en deux parties quasiment égales, elle dénaturerait le 
caractère encore sauvage des lieux. »

Ils estiment notamment que sur les plans juridique, écologique 
et sécuritaire ce dévoiement serait inapproprié. Rappelons que 
ce dévoiement est envisagé dans le cadre d’un projet global de 
restauration écologique du littoral, et prend en compte l'érosion 

de la falaise ainsi que les risques de submersion au niveau de 
l’Anse de la Parée. Le Collectif SOS Route littorale propose la 
consolidation de l’Anse de la Parée comme dans la baie de Cayola 
où un pont a été réalisé. A la Ville de vérifier si ce type d’ouvrage 
peut être réalisé, non seulement d’un point de vue technique et 
financier mais aussi en lien avec les recommandations nationales 
relatives à « la stratégie nationale de gestion du trait de côte ».

Certains habitants sont inquiets et se posent de légitimes 
questions. Notre rôle d’élu est de les écouter, les rassurer et 
trouver les solutions pérennes au regard de l’intérêt général. Des 
études sont actuellement en cours. Elles explorent tous les volets 
d’un tel projet : environnemental, acoustique, paysager, comptage 
de flux routiers etc... Ces études doivent bien évidemment être 
menées jusqu’à leur terme afin que la meilleure solution soit 
retenue, dans un esprit de compromis le plus acceptable pour tous.  
Une solution qui garantira la sécurité de nos concitoyens tout en 
préservant l'équilibre naturel de notre côté sauvage.

Anthony PITALIER

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

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

Les Pacs se concluent à l’Hôtel de Ville
Créé en 1999, le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. Depuis le 1er novembre dernier, les partenaires doivent s'adresser, non plus au tribunal 
d’instance mais à un officier d'état civil de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune. Il est également toujours 
possible de faire appel à un notaire.
Détails et liste des pièces à fournir dans la rubrique « Démarches en ligne » du site de la Ville. Renseignements auprès du service 
Affaires générales, à l’Hôtel de Ville, Tél. 02 51 23 88 00.

Des cimetières à la page
Après la numérisation et la mise en ligne des Archives municipales, la Ville innove à nouveau 
avec la création d’un portail dédié aux cimetières communaux afin de simplifier la vie des 
administrés.
 Pour faciliter la vie quotidienne des citoyens, la 

Ville étoffe son offre de services en ligne. Il y a quelques 
mois, le site www.lechateaudolonne.fr s’est enrichi d’une 

nouvelle interface permettant de s’informer sur toutes les 
démarches administratives et d’en réaliser plusieurs depuis son 
ordinateur personnel, sa tablette ou encore son smartphone.
Les cimetières communaux bénéficient à leur tour des apports 
du numérique, à la fois dans leur gestion par le service Affaires 
générales mais aussi à destination des administrés. Concrètement, 
grâce au portail Gescime, tout un chacun peut rechercher un 
défunt, localiser une sépulture sur un plan, transmettre une 
information ou encore prendre connaissance des tarifs ou des 
horaires d’ouverture. Grâce au service Patrimoine et Archives, 
des éléments historiques, notamment sur les personnalités qui y 
reposent, viendront également enrichir le nouveau site.
Lieu de calme et de recueillement, le cimetière du Vivier s’avère 
aussi être un équipement communal en mouvement qui s’adapte 
aux besoins des habitants comme à l’évolution de la législation. 
C’est ainsi que le jardin du souvenir a été aménagé il y a deux ans, 
que les produits phytosanitaires ont été abandonnés pour laisser la 
place à la végétalisation des allées et, enfin, que des services en ligne sont proposés aujourd’hui.
Pour accéder au portail, rendez-vous sur le site Internet de la Ville, www.lechateaudolonne.fr, rubrique « Services à la population » puis 
« Vie quotidienne, pratique ».

 La conciliation, une solution 
amiable et équitable

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le 
règlement à l'amiable des différends qui lui sont soumis, 
qu’il s’agisse de problèmes de voisinage, de différends entre 
propriétaires et locataires, de litiges de la consommation, en cas 
de malfaçons de travaux, etc. Nommés par le premier président 
de la cour d'appel, deux conciliateurs de justice assurent des 
permanences à l'Hôtel de Ville du Château d'Olonne :

  Mme Marie-Isabelle Bouche : le premier vendredi matin de 
chaque mois.

  M. Bernard Guillet : les deuxième et quatrième mardis matin 
de chaque mois.

Pour les rencontrer, il convient de contacter le service Affaires 
générales de la Ville, Tél. 02 51 23 88 00, afin de fixer un rendez-
vous.

Le jardin du souvenir du cimetière du Vivier, symbole d’un équipement 
communal qui se modernise et s’adapte aux besoins des habitants.

Listes électorales : 
êtes-vous à jour ?
Autant éviter l’engorgement qui 
précède les années électorales ! 
Après un changement de 
résidence principale, même au 
sein d’une même commune, il 
convient de se rendre à l’Hôtel de 
Ville avec justificatifs d’identité et 
du nouveau domicile pour mettre 
à jour son inscription sur les listes 
électorales.
Pour en savoir plus, contacter 
le service Affaires générales en 
mairie ou, comme pour toutes informations sur les démarches 
administratives, cliquer sur « Démarches en ligne » sur la page 
d’accueil du site www.lechateaudolonne.fr
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