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La « maison commune »
Prévue  pour  4 000  habitants,  la  mairie  de  1964  ne  rend  pas  un  service 
public performant aux 14 000 Castelolonnais d’aujourd’hui. La progression 
démographique  n’explique  pas  tout.  Autre  origine,  les  besoins  et  les 
attentes des citoyens, des administrés, des usagers et de  leurs  familles, 
se diversifient et se multiplient. Notre service public de proximité s’adapte 
à  cette  évolution  contemporaine  avec  des  femmes  et  des  hommes 
consciencieux et qualifiés, et plus nombreux aussi. L’adaptation des murs 
de  la  « maison  commune »  ne  s’est  pas  synchronisée  sur  celle  de  nos 
ressources  humaines  municipales.  Malgré  un  agrandissement,  il  a  fallu 
recourir aux bureaux modulaires. « Provisoires », certains ont 25 ans !

Devait-on  encore  s’accommoder  d’une  mairie  hors-norme  pour  l’accueil 
du public, défaillante au plan énergétique, et médiocre pour le travail du 
personnel communal ? Non. Pouvait-on réhabiliter l’existant ? Non. Toutes 
les expertises, techniques et financières, ont objectivement démontré que 
le plus raisonnable était de repartir à neuf. L’édification est lancée.
Y  compris  la  déconstruction  de  l’actuelle  mairie  et  l’insertion  urbaine  et 
environnementale  du  prochain  Hôtel  de  Ville,  le  dossier  global  revient  à 
4 600 000 €. Vous  le savez, notre commune assumera cet  investissement 
sans endettement ni impôts communaux supplémentaires.

Pourtant  quelques-uns  persistent  à  dire  qu’il  ne  fallait  rien  faire.  Ils 
martèlent que notre projet est contradictoire avec la perspective de fusion 
des  trois  communes  du  Pays  des  Olonnes.  Imaginent-ils  une  commune 
unique avec une seule mairie centralisée et éloignée ? Pas nous, car nous 
mesurons votre attachement à tous nos services de proximité. Pour  leur 
maintien à long terme, il faut que ces services puissent être rendus à partir 
d’une  infrastructure opérationnelle à  la porte de chez vous. Notre  future 
« maison commune » sera la meilleure garantie matérielle de cet avenir.

Joël Mercier,
Maire
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Équipements publics

 23 février, ce lundi l’aire du 

chantier est clôturée et les engins 

de  travaux  publics  arrivent.  Le  chantier 

démarre. La première entreprise intervient 

pour  configurer  le  terrain :  creuser  ici, 

niveler là, terrasser partout. Elle prépare le 

site  pour  y  couler  les  fondations. 

Aujourd’hui,  le  chantier  est  arrivé  à  cette 

étape où le béton va donner son assise au 

bâtiment.

Le  périmètre  du  futur  Hôtel  de  Ville  est 

quasiment  calqué  sur  celui  de  l’ancien 

parking de la mairie. Le bâtiment principal, 

de  type  R+2,  mesurera  49 m  de  long 

pour  16 m  de  large.  En  demi-cercle  et  en 

« extension », la salle du Conseil municipal 

- salle de mariage et de réception aussi - 

donnera sur le parvis et l’Aire des Vallées.

Un nouveau
parking définitif
Le parking créé fin 2014 côté pair de  la 
rue Séraphin-Buton est destiné au public 
ayant affaire en mairie. Les véhicules de 
service de la mairie y stationnent aussi. 
Les  personnels  et  les  élus  municipaux 
ont  pour  consigne  d’utiliser  les  autres 
parkings  à  proximité.  Pas  de  difficulté, 
600  places  sont  disponibles  dans  un 
rayon de moins de 300 m.

Le temps des travaux

Mesures pratiques temporaires
 Accès

Tous  les  services  municipaux  restent  ouverts  dans 

les mêmes conditions. L’accès au bâtiment principal 

et  aux  bureaux  modulaires  à  l’arrière  (Ccas,  Police 

municipale,  Éducation,  Culture,  Logement)  est 

maintenu.

 Rue Séraphin-Buton
Les  piétons  peuvent  emprunter  le  trottoir  comme  avant,  y  compris  côté  chantier. 

L’abribus d’Oléane est déplacé en face, côté pair. Côté impair, l’arrêt est décalé devant 

la mairie. Comme auparavant, le stationnement est interdit des deux côtés.

 Stationnement
Provisoires, trois places de stationnement sont créées devant la mairie pour la durée 

des travaux, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite.

Bâtir, insérer : deux phases 
de travaux distinctes
Sauf aléas, l’édification devrait être achevée 

à  la  fin  de  l’été  2016.  Les  personnels 

municipaux  intégreront  aussitôt  leurs 

bureaux  neufs  et  les  Castelolonnais 

disposeront immédiatement du nouvel Hôtel 

de  Ville.  Alors,  et  pour  six  mois  environ 

jusque  fin  2016,  le  chantier  se  redéploiera 

sur deux missions finales : la déconstruction 

de  l’ancienne  mairie,  et  l’insertion  urbaine 

et  environnementale  du  nouvel  Hôtel  de 

Ville. Avec l’esplanade face au rond-point du 

jet  d’eau,  l’Hôtel  de  Ville  récupérera  toute 

sa  capacité  en  stationnement.  Avec  ses 

plantations,  il  sera  aussi  bien  plus  « vert » 

qu’avant.

Cette  insertion  devrait  profondément 

bonifier  le  centre-ville.  L’ouverture  d’une 

« grande fenêtre » sur l’Aire des Vallées  lui 

apportera de l’oxygène !

L’Hôtel de Ville 2016 sur ses bases
Six semaines après l’arrivée des premiers engins de travaux publics, les fondations sont sur 
le point d’être coulées. Prochaine séquence en vue : l’élévation des murs…

La grue a été installée mi-mars. À 25 mètres, le chantier prend de la hauteur !
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      Recettes,  la  tenaille  se  referme !  L’État  comprime 
la Dotation  globale  de  fonctionnement  (Dgf).  De 
41,5 milliards  en  2013,  l’aide  globale  aux  collectivités 

locales  chutera  à  29  en  2017.  Le  Château  d’Olonne  devrait  ne 
percevoir  en  2015  que  2 027 000 €  contre  2 310 000  en  2013.  Soit 
déjà près de 300 000 € évaporés.
Parallèlement, l’État exige plus de solidarité entre les collectivités 
« riches »  et  celles  en  difficulté.  Les  premières,  dont  Le  Château 
d’Olonne,  abondent  au  Fonds national de péréquation des res-
sources intercommunales et communales (Fpic).
Évolution de la contribution :

   15 000 € en 2013, (84 000 € pour 
l’ensemble  des  collectivités  du 
Pays des Olonnes)

   48  000 €  en  2014,  (270  000 €  à 
l’échelle de l’agglomération)

   85 000 € probablement en 2015.
Comme  Olonne-sur-Mer  et  Les 
Sables  d’Olonne,  Le  Château 
d’Olonne  perçoit  une  partie  des 
ressources  de  la  Communauté  de 
communes   des  Olonnes,  depuis 
le  passage  en  fiscalité  unique.  Le 
Château  d’Olonne  recevra  ainsi 
530 000 € en 2015. L’an prochain, ce 
sera moins. Et en 2018, cette réver-
sion sera réduite à 50 %.

Les points cardinaux
Adopté en début d’année, le budget a été préparé plusieurs mois 
en amont. Dès  l’été,  le maire et son équipe avaient passé quatre 
consignes :

   maintenir le soutien matériel aux associations ;
   financer  la  semaine  d’école  de  quatre  jours  et  demi,  dont  les 
temps d’activités péri-éducatifs ;

   confirmer la discipline des charges à caractère général ;
   mobiliser  7 500 000 €  d’investissement  dans  des  opérations 
d’équipement.

Finances communales

« Nos économies  
sont concrètes »

La  Ville  « serre  les  bou-
lons »  des  dépenses  de 
fonctionnement,  spé-
cialement  des  « charges 
à  caractère  général » : 
eau,  électricité,  gaz,  télé-
phone, papier, assurances, 
contrats d’entretien…

Depuis  2011,  ces  charges  sont 
stabilisées  à  environ  2 400 000 €. 
Cette année,  les services munici-
paux  s’efforceront  de  « raboter » 
encore  10 000 €  en  téléphone, 
15 000 €  en  éclairage,  etc.  Sur 
cette  lancée,  nous  pouvions  mi-
ser  sur  une  baisse  de  1,4 %  des 
dépenses   ordinaires  en  2015. 
L’évolution prévue à 2 536 000 € de 
ce bloc de dépenses ne s’explique 
donc que par l’impact de nouvelles 
dispositions, dont  l’effet des nou-
veaux  rythmes  scolaires,  et  de 
contraintes incontournables.

Alain Maury, adjoint Finances

L’équilibre durable du budget de la Ville
La commune emprunte peu. L’endettement recule. Les investissements tiennent. Les taux d’imposition sont 
immobilisés. Malgré le désengagement de l’État, le budget 2015 ne bronche pas… 

Investissements, 7 500 000 €
La Ville finance des projets et des chantiers pour équiper, améliorer et entretenir les bâtiments et la voirie, pour défendre les espaces naturels, pour 
améliorer les infrastructures des quartiers d’habitat…

Opérations majeures conduites  
sur plusieurs années

 Plage de Tanchet
Prévu  à  l’automne  pour 
300 000 €,  le  chantier  de 
sécurisation  du  perré 
viendra  clore  les  grands 
travaux  de  protection  
réalisés  au  printemps 
2014.

 Nouvel Hôtel de Ville
La construction de la nou-
velle  mairie  est  lancée. 
Pour les travaux de 2015, 
il  est  prévu  1 680 376 €, 
l’enveloppe  globale  étant 
de 4 600 000 €.
Précisions, page 3.

 Avenue de Talmont
Il y a un an s’achevait le vaste chantier de voirie et 
d’embellissement de  l’environnement, du  rond-
point du Pas du Bois à celui de La Bretaudière, 
en  passant  par  Les Océanes.  Le  quartier  est 
transfiguré. En 2016, la Ville poursuivra l’aména-
gement  jusqu’à  la rue de Touvent. Cette année, 
elle  engage  le  dossier  préparatoire  (50 000 € 
pour les études).

 Abbaye Saint-Jean d’Orbestier
La  restauration  nécessaire  du  fleuron  du  patri-
moine  historique  local  démarrera  à  l’automne. 
Elle  s’échelonnera 
sur plusieurs années. 
87 000 €  d’honoraires 
sont  budgétés  pour 
l’architecte  spécialisé 
qui  conduira  l’opéra-
tion.

Amélioration d’équipements 
publics

 Salle de sport des Plesses
Construit  en  1989, 
l’équipement spor-
tif  nécessite  une 
profonde  réno-
vation  avec  rem-
placement  de  la 
couverture,  des 
translucides, et du sol sportif. Il faut aussi réno-
ver les vestiaires et adapter la salle en termes 
d’accessibilité. Investissement, 350 000 €.

 Centre de loisirs des Plesses
Lancée  en  2014,  la  réfection  de  la  toiture  et 
de  l’étanchéité  sera  terminée  cette  année. 
Et  une  rationalisation  du  chauffage  réduira 
la  consommation  d’énergie.  Investissement, 
186 000 €.

Amélioration du cadre de vie
 Réhabilitation du lotissement   

« Les Aineries »
Sont  prévus  la  réfection 
des  trottoirs,  l’arrachage 
des arbres malingres, des 
replantations, et  l’aména-
gement paysager de l’aire 
de  stationnement  de  la 
rue Bernanos.
Investissement, 100 000 €.

 Rue Tromelin, rue des 
Hibiscus
Les  travaux  envisagés  pour  ces  rues  de 
la  Pironnière  sont  comparables  à  ceux 
des Aineries. Investissement, 106 000 €.
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« Nous empruntons peu,  
nous investissons fortement »

La dette de la Ville, c’est-à-dire l’encours des emprunts 
représente  6 500 000 €,  soit  468 €  par  habitant. 
Avec  une  prévision  de  900 000 €  de  remboursement 
en  capital,  en  2015  ce  ratio  baissera  encore  alors 
que,  dans  les  villes  de  taille  comparable,  il  s’établit 

en  moyenne  à  1 109 €.  Parallèlement, 
au  Château  d’Olonne,  l’investissement 
équivaut à 546 € par habitant, contre 331 € 
en  moyenne  ailleurs.  Le  face-à-face  des 
indices  le  démontre :  notre  excellente 
santé  financière  ne  s’obtient  pas  aux 
dépens  des  programmes  d’équipements 
qui améliorent le cadre de vie des habitants.

Joël Mercier, Maire

« Les  commandes  municipales 
continuent  à  générer  du  chiffre 
d’affaires  pour  les  entreprises. 
Avec le désengagement de l’État, 
peu  de  communes  peuvent, 
comme nous, continuer à main-
tenir  un  tel  rôle  moteur  dans 
l’économie. »

Les chiffres qui comptent…
   Le  budget  prévisionnel  2015  s’établit  à 

24 600 000 € (24 435 000 € en 2014).
   Le  fonctionnement  représente  14 260 000 € 

(+ 1 % par rapport au budget prévisionnel 2014).
     La  section  investissement  s’établit  à 

10 340 000 €.
    3 000 000 € sont prélevés sur  les recettes de 

fonctionnement. Prise sur les ressources or-
dinaires de la Ville, cette épargne autofinance  
40 %  des  7 500 000 €  du  programme  
d’investissement.

Les impôts
La Ville prévoit 7 923 000 € de 
rentrées fiscales. Le montant 
tient compte du geste muni-
cipal  en  faveur  des  foyers 
avec « personnes à charge ». 
L’abattement  équivaut  à  une 
« non  rentrée »  fiscale  de 
70 000 €. Par ailleurs, au plan 
national,  l’État  exonère  de 
la  taxe  d’habitation  un  plus 
grand nombre de foyers. Les 
taux  de  la  fiscalité  commu-
nale étant gelés depuis 2012, 
la recette totale n’augmente-
ra qu’en fonction de la rééva-
luation des bases fiscales par 
l’État (0,9 % pour 2015) et de 
la progression du nombre de 
contribuables,  avec  l’arrivée 
de nouveaux habitants.

Les dépenses 
en personnel
6 253 000 €, soit 263 000 € en 
plus, sont prévus en 2015.

Trois raisons expliquent 
l’évolution :

   l’impact  des  nouveaux 
rythmes scolaires, 120 000 € 
pour une année pleine ;

   la  revalorisation  des  sa-
laires  des  personnels  aux 
échelons  les plus bas,  les 
avancements  et  les  pro-
motions ;

   la nécessité de consolider 
les  prestations  des  ser-
vices  municipaux  de  po-
lice, de Propreté urbaine, 
de  communication,  et  de 
culture.

L’équilibre durable du budget de la Ville
La commune emprunte peu. L’endettement recule. Les investissements tiennent. Les taux d’imposition sont 
immobilisés. Malgré le désengagement de l’État, le budget 2015 ne bronche pas… 

Investissements, 7 500 000 €
La Ville finance des projets et des chantiers pour équiper, améliorer et entretenir les bâtiments et la voirie, pour défendre les espaces naturels, pour 
améliorer les infrastructures des quartiers d’habitat…

Amélioration d’équipements 
publics

 Salle de sport des Plesses
Construit  en  1989, 
l’équipement spor-
tif  nécessite  une 
profonde  réno-
vation  avec  rem-
placement  de  la 
couverture,  des 
translucides, et du sol sportif. Il faut aussi réno-
ver les vestiaires et adapter la salle en termes 
d’accessibilité. Investissement, 350 000 €.

 Centre de loisirs des Plesses
Lancée  en  2014,  la  réfection  de  la  toiture  et 
de  l’étanchéité  sera  terminée  cette  année. 
Et  une  rationalisation  du  chauffage  réduira 
la  consommation  d’énergie.  Investissement, 
186 000 €.

Amélioration du cadre de vie
 Réhabilitation du lotissement   

« Les Aineries »
Sont  prévus  la  réfection 
des  trottoirs,  l’arrachage 
des arbres malingres, des 
replantations, et  l’aména-
gement paysager de l’aire 
de  stationnement  de  la 
rue Bernanos.
Investissement, 100 000 €.

 Rue Tromelin, rue des 
Hibiscus
Les  travaux  envisagés  pour  ces  rues  de 
la  Pironnière  sont  comparables  à  ceux 
des Aineries. Investissement, 106 000 €.

Projets pour l’habitat
 Petit Fief du Puits Rochais

Sur  un  hectare  et  demi  lui  appartenant  entre 
l’avenue  de  Talmont  et  la  rue  de  Touvent,  la 
Ville  instruit  un  projet  de  lotissement  avec  39 
logements. 15 000 € sont inscrits pour les études 
préalables à l’aménagement.

 Zac du centre-ville
Le projet de zone d’aménagement concerté (Zac) 
vise  la  création  d’un  quartier  d’habitation  de  la 
rue Séraphin-Buton au parc Pierre-de-Coubertin. 
Études et acquisitions foncières, 204 000 €.

Voirie
 Domaine de la Pironnière

Un plan pluriannuel est lancé pour l’amélioration 
de nombreuses voies. Investissement, 395 000 € 
en 2015. Précisions, page 11.

 Avenue Nina d’Asty
La rénovation de l’avenue est totale, elle s’achève 
actuellement avec l’aménagement de la chaussée 
pour 270 000 €. Précisions, page 10.

 Rue des Plesses
Étape par étape, la rue sera rénovée de l’avenue 
du Pas du Bois à  la  rue Louis-Bréguet en zone 
industrielle. La 1re partie, jusqu’au centre de loi-
sirs, représente un investissement de 316 000 €.
Précisions, page 10.

 Un nouveau skatepark

En  2016,  un  skatepark  polyvalent 
paysager  devrait  être  créé  près 
du rond-point des Vallées. La Ville 
lance  une  mission  de  maîtrise 
d’œuvre (15 000 €).

 Axe vert du Tanchet

Du  centre-ville  au  pôle  des  équipements  de 
loisirs des Plesses, la Ville aménagera une liaison 
douce  en  bordure  de  l’avenue  du  Pas  du  Bois. 
Pour réaliser ce projet à moyen terme, la Ville va 
acquérir les derniers terrains nécessaires.

Études et acquisitions, 80 000 €.

 Terrains de football

Stade Pierre-de-Coubertin,  la Ville prévoit, cou-
rant juin, la réfection de l’arrosage automatique 
du  terrain  d’honneur  et  la  reprise  du  terrain 
d’entraînement (45 000 €).

 Cimetière

Des  travaux  d’ordre  paysager  sont  lancés  pour 
100 000 €. Précisions, page 17.

Sauvegarde du littoral
Le  dossier  Littoral 3  vise  la  sauvegarde 
d’un  patrimoine  de  50  hectares.  Avec  pour 
partenaires  le  Conseil départemental  et  le 
Conservatoire du littoral, la Ville veut y conduire 
des actions de préservation de la côte rocheuse 
et  de  conservation  globale  du  site.  210 000 € 
sont  budgétés,  notamment  pour  d’éventuelles 
acquisitions foncières.
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Douze appartements neufs, rue de 
la Croix blanche
Heureux chez eux sous le toit d’Eurus ! Souvent après une longue attente, douze locataires, 
personnes seules ou familles ont pendu la crémaillère dans des appartements spacieux à 
loyer modéré.

Logement

Prés de la Clais sud
La construction des logements démarre
Mi-juillet  2014,  l’aménageur  Sipo Philam 
ouvrait le chantier d’urbanisation des Prés 
de la Clais sud  sur  la  base  d’un  projet 
global fixé par la Ville pour 285 logements, 
dont 89 dans une 1re séquence.
État des lieux intermédiaire…

Le chantier a démarré avec le creusement 
d’un  bassin  de  rétention  des  eaux 
pluviales,  l’installation  des  réseaux  (eau, 
assainissement,  électricité,  téléphone), 
la  création  de  la  voirie  intérieure, 
l’aménagement  paysager.  Parallèlement, 
l’instruction  des  projets  de  construction 
de logements démarrait. Quatre types de 
logements existent, l’éventail étant le gage 
de la diversité sociale des futurs habitants. 

Fin décembre, les premières demandes de 
permis de construire étaient déposées en 
mairie. Début mars, le service Urbanisme 
dressait l’état suivant :

  douze  demandes,  dont  six  permis 
accordés,  en  « lots  à  bâtir »  pour  maison 
individuelle ;

  six demandes, dont deux permis validés, 
en  « logements  abordables  groupés », 
c’est-à-dire  dans  la  formule  « terrain  et 
maison à 150 000 € » ;

  deux  demandes  de  permis  de  Vendée 
Logement pour la création de sept maisons 
en location-accession à la propriété ;

  une  demande  de  permis  de  construire 
pour  l’immeuble  collectif  prévu   
(23 appartements). 

Ces  bases  sont  plutôt  motivantes  pour 
l’aménageur.  Il  souhaite  lancer  la  2e 
séquence  d’urbanisation  avant  l’été. 
Le  service  municipal  Logement  se 
tient  à  disposition  des  personnes  qui 
souhaitent  s’informer  des  modalités 
d’accès  aux  terrains  et  aux  maisons 
« abordables »,  Tél.  02 51 23 88 10,  
logement@ville-chateaudolonne.fr

 Eurus,  résidence  réalisée  par 
l’organisme  public  HLM  Vendée 
Habitat,  a  été  inaugurée  le  lundi 

19  janvier  en  présence  des  locataires  qui 
ont  disposé  de  leurs  clés  sitôt  après  le 
couper du ruban tricolore.

Un T4 de 83 m2    
à 460 € par mois
Pour un coût de réalisation de 1 400 000 €, 
la résidence Eurus permet à douze ménages 
de disposer d’un logement confortable avec 
un loyer très abordable.

La  résidence  compte  quatre  T2  (de  52  à 
58 m2), six T3 de 69 m2, et deux T4 de 83 m2. 
L’éventail permet une réelle mixité sociale, 
les  logements  correspondant  tantôt  aux 
attentes de jeunes, de couples, de familles 
avec enfants, et de seniors.

Les  loyers  correspondants  s’échelonnent 
de 300 à 400 et 460 €. On peut  réellement 
les qualifier de « loyers modérés », compte 
tenu de la qualité de ces appartements et de 
leur implantation à deux pas des services du  
centre-ville.  

Projets à suivre…
Même  si  les  demandes  en  logement  sont 
toujours  nombreuses  et  pressantes,  la 
commune et  les bailleurs sociaux agissent 
ensemble  pour  que  les  disponibilités  aug-
mentent. Il y a trois ans, on dénombrait 400 
logements  sociaux  -  406  précisément  -  et 
en dix ans, le parc a augmenté de plus d’une 
centaine d’appartements.
Aujourd’hui,  l’ensemble  des  réalisations 
au  crédit  de  Vendée Habitat  ou / et  de 
la  Compagnie du Logement  (Vendée 
Logement)  s’établit  à  446  logements. 
Et  tout  porte  à  croire  que  la  barre  des 
500  est  accessible  dans  un  terme  assez 
proche.  Neuf  logements  sont  en  cours  de 
construction  rue  du  Bois  en  centre-ville, 
et  cinq  rue  Jules-Ferry.  Huit  autres  sont 
prévus  à  très  court  terme  aux  Grands 
Terrages  (quartier  du  Petit Paris),  quinze 
aux Prés de la Clais sud, puis vingt-six sur 
ce même site dans les deux ans à venir. Et, 
a priori dans ce même laps de temps, une 
quinzaine  de  logements  supplémentaires 
sera  créée  rue  Jean-de-la-Bruyère  et 
au  Petit Fief du Puits Rochais,  soit  pour 
de  la  location  classique,  soit  en  location-
accession à la propriété.
Quoi  qu’il  en  soit,  le  développement  du 
logement social est là !

Vent porteur ? 

Eurus ? Le  nom  de  la  résidence  intrigue 
parfois.  En  la  baptisant  ainsi, Vendée 
Habitat  a-t-il  voulu  souhaiter  « bon  vent » 
aux  locataires ?  On  l’ignore.  Quoi  qu’il  en 
soit, et ce n’est pas l’essentiel, Eurus vient 
de l’Antiquité : il s’agit du nom que les Grecs 
donnaient  à  un  vent  qui  leur  était  si  cher 
qu’ils en firent une divinité.

Yannick Moreau, député, Pierre Berthomé, 
conseiller départemental, président de 
Vendée Habitat, Joël Mercier, Maire, Françoise 
Rezeau, adjointe Solidarités, chargée du 
logement social.
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29 mai, Fête des voisins
Les Castelolonnais apprécient leurs voisins, ils aiment faire la fête avec eux. La Ville leur 
donne un coup de main pour qu’ils se rencontrent…
 Ces affirmations  ne 

ressortent  d’aucun  sondage,  ni 
d’aucune  étude  sociologique. 

Elles sont simplement certifiées au bilan de 
la Fête des voisins des précédentes années. 
L’an dernier, pour la 4e édition locale, on a 
frôlé la trentaine d’invitations et dépassé le 
millier  d’invités !  Ces  preuves  de  « bon 
voisinage »  montrant  qu’il  « fait  bon  vivre 
ensemble  au  Château  d’Olonne »,  la  Ville 
soutient  et  encourage  toute  initiative  de 
Fête des voisins.
Pour  2015,  l’événement  est  fixé  au  plan 
national  le  29 mai.  Au  Château  d’Olonne, 
la Ville donnera un gros coup de main aux 
organisateurs  ce  jour-là.  Elle  soutiendra 
pareillement  toutes  les  initiatives  calées 
les  jours  ou  les  semaines  suivants.  Dans 
tous  les  cas,  les  Castelolonnais  prévoyant 
d’organiser  une  fête  près  de  chez  eux 
peuvent  demander  un  prêt  de  matériel : 
tables,  chaises,  barnum…  Ils  disposeront 
aussi de supports de communication pour 

lancer  les  invitations  dans  le  quartier 
(affiches,  cartons…)  et  de  cadeaux  à 
partager avec leurs convives.
Enfin,  si  possible  et  nécessaire,  le  maire 
peut  faire  barrer  la  rue  le  temps  de  la 
manifestation.  La  demande  devra  être 
exprimée  par  courrier.  Si  l’autorisation 
est  accordée,  elle  sera  formalisée  par  un 
arrêté municipal.

Organisation pratique
Pour  préparer  une Fête des voisins  avec 
le  concours  de  la  Ville,  s’inscrire  entre  le 
20 avril et le 15 mai :

 de chez soi via le site     
www.lechateaudolonne.fr rubrique Toutes 
les actualités

  à l’Hôtel de Ville, service Communication

Renseignements :        
Service Communication/Événements,    
Tél.  02  51  23  88 11.  Attention,  aucune  inscription  
n’est prise par téléphone. 

Vivre ensemble

13 juin, la bienvenue aux Nouveaux Arrivants 
Sans distinction d’âge, d’origine, ou de statut familial, etc., toute personne récemment installée* dans la commune sera 
bienvenue à l’accueil des « Nouveaux Arrivants ». Date limite d’inscription, le 23 mai.

Tradition  locale,  une  fois  par  an  une 
après-midi  est  entièrement  dédiée  aux 
nouveaux  Castelolonnais.  Pour  2015,  ce 
sera le samedi 13 juin. Le rendez-vous est 
fixé à 15 h 45 à  la Maison des sports,  rue 
Suzanne Lenglen, près du Parc Pierre-de-
Coubertin.
En présence de ses collègues du Conseil 
municipal et des responsables de l’office de 
tourisme, Joël Mercier, maire, exprimera 

à tous ses vœux de bienvenue au Château 
d’Olonne. Une excursion en car permettra 
de  présenter  ensuite  les  principaux  sites 
naturels  et  du  patrimoine  remarquable 
de  la  commune,  les  pôles  d’activité,  les 
équipements  de  loisirs,  etc.  Au  retour 
de  cette  « visite  guidée »,  quelques 
documents et cadeaux seront offerts, tous 
liés à l’histoire ou à l’actualité du Château 
d’Olonne. Et, en toute décontraction autour 
d’une  table  dressée  avec  des  produits 

locaux, le temps deviendra naturellement 
propice à des échanges, à la transmission 
d’adresses,  à  l’éclosion  d’affinités…  pour 
réussir  son  intégration  et  bien  vivre  au 
Château d’Olonne !

*L’invitation s’adresse aux personnes installées au 
Château  d’Olonne  depuis  moins  d’un  an.  Elle  est 
élargie  aux  nouveaux  Castelolonnais  arrivés  en 
2013 ou 2014 et qui n’étaient pas disponibles  lors 
des précédentes opérations d’accueil.

❏ Madame   ❏ Monsieur     Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date d’installation au Château d’Olonne : . . . . . /. . . . . /. . . . .   
Précédent lieu de résidence : ville, département, pays :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❏ Je participerai le samedi 13 juin, à 15 h 45, à la visite guidée et au pot de l’amitié

Nombre d’adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nombre d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             Signature
❏ Je participerai seulement au pot de l’amitié, à partir de 17 h

Nombre d’adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nombre d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accueil des Nouveaux Arrivants : bulletin d’inscription
✂

✂À remettre au plus tard le 23 mai au service Communication/Événements
Hôtel de Ville, 53, rue Séraphin-Buton, 85180 Le Château d’Olonne ou à l’office de tourisme, 4, avenue du Pas du Bois. 

Inscription par Internet : www.lechateaudolonne.fr rubrique Découverte/Tourisme – Nouveaux Arrivants
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De l’Aude aux Landes, l’été « ado »
Du 13 au 24 juillet, le séjour de vacances organisé pour les 14-17 ans prendra pour bases 
Narbonne et Capbreton. Ouverture des inscriptions le 13 avril.

 Pour la 3e année consé-
cutive, la Ville organise un séjour spé-
cial  « vacances  ados ».  L’encadre-

ment, l’animation, et la sécurité, sont confiés à 
une  équipe  d’animateurs  municipaux.  Ce  sont 
des  professionnels  qui,  par  leur  formation  et 
leur expérience, maîtrisent aussi bien les aspi-
rations des jeunes que les limites à leur fixer. La 
Ville  prévoit  aussi  toute  la  logistique  pour  les 
déplacements  des  participants  et  le  transport 
du matériel, soit quatre minibus.

L’esprit de « groupe »
Preuve d’intérêt de la formule, parmi les parti-
cipants au séjour de l’an dernier certains s’im-
pliquent  dans  l’organisation  de  celui  de  cette 
année. À partir de Planète Jeunes, l’équipe des 
animateurs  municipaux  responsable  du  projet 
2015 les intègre à l’élaboration du programme. 
Dirigé  comme  les  années  précédentes  par 
Edoardo Gaudry, le séjour 2015 reste fidèle aux 
principes initiaux :

   faire  découvrir  aux  ados  de  nouveaux  envi-
ronnements, et aiguiser leur curiosité pour le 
Patrimoine , la culture locale, la géographie…

  développer  un  esprit  collectif  fondé  sur 
l’entraide   et  l’échange  au  cours  d’activités 
partagées et vécues en groupe.

Loisirs nautiques au cœur 
du programme
Programmé du lundi 13 au vendredi 24 juillet, le 
séjour 2015 baignera tour à tour dans les eaux 
méditerranéennes et atlantiques. Rafting, hydro 

speed,  bodyboard,  paddle…  avec  pour  bases 
Narbonne, dans l’Aude, puis Capbreton, dans les 
Landes, les activités nautiques occuperont natu-
rellement une place de choix. Et  la visite de  la 
ville fortifiée de Carcassonne s’annonce comme 
un temps fort du volet « culture et patrimoine ».

Jeunesse

L’intérieur « durable » des jeunes
Les ados et les pré-ados vont bousculer les 
intérieurs de « Planète Jeunes » et d’« Ado 
Sphère » avec des matériaux de « récup », 
de la matière grise… et de l’huile de coude.
Plan bricolage et  recyclage ! Les  jeunes se 
sont  mis  en  tête  de  reprendre  à  leur  goût 
l’agencement  intérieur  des  locaux  dont  ils 
disposent  au  90,  rue  des  Plesses,  dans  les 
anciens  ateliers  municipaux.  Le  projet  vise 
spécialement  deux  salles  d’environ  100 m2 
chacune : celle des 11-14 ans, Ado Sphère, 
et celle des 15-17 ans, Planète Jeunes.

Vastes,  dotées  de  matériel  informatique 
et  de  jeux,  meublées  en  fonction  des 
différentes activités et animations, les deux 
pièces permettent aux jeunes d’organiser et 
de  partager  beaucoup  de  choses.  L’espace 
ne  manque  pas.  Mais  côté  ambiance  et 
« chaleur  intérieure »,  ça  pêche.  Il  manque 
une « âme » à ces locaux. Conviction partagée 
entre  les  jeunes  et  les  animateurs,  il  est 
possible de mieux  faire pour bien se sentir 

« chez  soi ».  Comment ?  En  jouant  sur  la 
décoration,  l’agencement  intérieur,  les 
couleurs  dominantes,  le  mobilier…  L’idée 
mûrit  depuis  un  an  et  demi.  La  réflexion  a 
débouché  sur  un  avant-projet.  Aujourd’hui 
s’engage  la  « phase  action »  pour  un 
aboutissement courant 2016.

Les jeunes doivent convaincre la Caf
« Les jeunes sont volontaires pour travailler 
à la déco »,  assure  Rodrigue  Guibert, 
animateur responsable du site. Ce travail a 
déjà trouvé sa source d’inspiration, celle du 
développement  durable  et  responsable.  Il 
rebondira sur les ressorts du bricolage, de la 
récupération, et du recyclage de matériaux. 
Il est ainsi prévu, par exemple, de travailler 
à  partir  de  palettes  de  bois.  Il  est  aussi 
envisagé  d’installer  une  cabine  de  camion. 
Sa seconde vie est tracée, l’habitacle servira 
de local technique de type régie son.
Pour  éviter  que  l’aventure  ne  dérive  ou 
ne  s’enlise,  la  Ville  confiera  le  pilotage  du 
projet à un assistant conseil. La Ville a prévu 
un  budget  de  17 000 € pour  l’ensemble  du 
projet, toute prestation extérieure comprise. 
La  Caisse  d’allocations  familiales  pourrait 
apporter  un  concours  de  2 000 €.  Courant 
mai, les jeunes devront défendre eux-mêmes 
la  demande  de  subvention  et  convaincre  la 
Caf de l’intérêt de leur dossier. Un exercice 
complémentaire dans le projet global !
Aux  jeunes  désormais  de  vérifier  que  le 
bricolage relève du bon plan…

Organisation pratique
Public : les jeunes, garçons et filles, de 14 
à 17 ans, du Château d’Olonne ou d’autres 
communes.
Nombre de participants : 16 à 24.
Hébergement : le camping.
Coût : variable et pratiquement au cas par 
cas selon le quotient familial et l’origine du 
participant :

  121 à 273 € pour un ado castelolonnais, 
la Ville couvrant  la moitié du coût pour 
les participants de la commune ;
  242 à 545 € pour les participants d’autres 
communes ;

  une aide « coup de pouce » de la Caisse 
d’allocations  familiales  peut  parfois 
réduire encore le coût.

Inscriptions : à partir du 13 avril.
Informations complémentaires,  retrait 
des dossiers :

 Ado Sphère, 90, rue des Plesses,    
    Tél. 02 51 23 41 85, 

  Centre de loisirs des Plesses,  2,  rue 
Denis-Papin, Tél. 02 51 21 47 22,
 Hôtel de Ville, Tél. 02 51 23 88 00.
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L’imprégnation du boisement sur le secteur est parfaitement relevée par cette prise de vue aérienne. 

À la Pironnière, la pinède respire…
Les pins font le « cachet » du Domaine de la Pironnière créé justement sur une dune et dans 
une pinède. Sans une récente modification du Plan local d’urbanisme, les pins se seraient 
trouvés très exposés…

 La préservation  du 
boisement  fut  inscrite  dans  les 
règlements  des  lotissements 

successivement  aménagés  à  partir  des 
années  60.  Plus  strictes  que  celles  du 
quartier  environnant,  des  dispositions  y 
limitaient la constructibilité des parcelles à 
20 ou 25 % de leur surface.

Adoptée  au  printemps  2014  pour  des 
raisons  étrangères  à  toute  problématique 
locale,  la  loi  Alur -  Accès  au  logement  et  

un urbanisme rénové -  limite désormais à 
dix ans  la validité des règlements propres 
aux  lotissements.  D’un  coup,  toutes  les 
précautions  prises  au  Domaine de la 
Pironnière deviennent caduques.

À  laisser  faire,  on  allait  pouvoir,  comme 
dans  tout  le  quartier,  construire  jusqu’à 
40 %  de  la  superficie  des  parcelles.  Sauf 
parade  à  dresser  rapidement,  la  densité 
du  boisement  aurait  ainsi  été  forcément 
menacée.  Par  prévention,  la  Ville  a  donc 
pris  l’initiative  de  modifier  localement  le 

Plan  local  d’urbanisme,  essentiellement 
pour  fixer  à  25 %  la  constructibilité  des 
parcelles dans les périmètres concernés.

Cette  modification  a  été  adoptée  par 
le  Conseil  municipal  en  février,  suite  à 
une  enquête  publique  fin  2014.  Vu  les 
observations rapportées, cette modification 
répond  globalement  aux  craintes  des 
habitants du secteur.

Conséquence d’une loi récente, les règlements des lotissements apparaissant en bleu sont devenus 
caducs, inapplicables, sans valeur. Résultat, on aurait pu bâtir sur 40 % de la surface de chaque parcelle. 
La modification du Plan local d’urbanisme ramène à 25 % cette possibilité. Sage décision, non ?

Ambiance littorale certainement, 
presque méridionale, grâce aux pins assurément.

Urbanisme
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Rue des Plesses, c’est parti…
Les usagers de la rue des Plesses sont nombreux et très différents, les moyens de locomotion 
aussi. Et la fréquentation va augmenter. Pour la sécurité de tous, la Ville lance la 1re phase 
d’aménagement…

Voirie

Nina d’Asty, l’avenue f inie à neuf !
La réfection de l’avenue Nina d’Asty s’achève. En réalité, il s’agit d’une rénovation totale pour cette voie de 600 m de long qui traverse de 
haut en bas le « Domaine de la Pironnière ».

Début 2014, Vendée Eau a remplacé la conduite d’eau potable. Puis, pour 

environ 375 000 €, la Ville a changé la conduite d’eaux pluviales, enfoui 

les réseaux de téléphone et d’électricité, et installé un nouvel éclairage 

public.

Double sens de circulation confirmé
Reliant le littoral au centre de la Pironnière, l’avenue tient en matière de 

circulation un rôle de liaison dépassant la desserte des riverains. Cette 

fonction et aussi le profil de l’avenue, évasé et large au sud, très étroit 

plus haut, pesaient sur les possibilités d’aménagement de voirie propre-

ment dit. La sécurité des piétons, dont celle des enfants de la colonie de 

vacances Ker Netra, et l’obligation de créer un trottoir assez large pour 

les personnes à mobilité réduite ont restreint encore les options.

Après débat avec les riverains, la Ville a fondé l’aménagement de la chaus-

sée sur la nécessité du double sens de circulation. Cette priorité posée, 

puis celle du maintien du stationnement, il était impossible d’ajouter une 
piste cyclable. En certains points, il manquait deux mètres de large. En 
revanche, le rond-point testé à hauteur de l’avenue de l’Auzance a désor-
mais toute sa place. L’aménagement final de la voirie s’élève à 270 000 €.

  disposera sur son propre site d’un parc de   
  stationnement pour son public,

   accès au centre aquatique via le rond-point 
Denis-Papin qui ouvre aussi sur le centre 
de loisirs,

   rehaussement  et  traitement  paysager  de 
ce rond-point,

   plantations  d’arbres  et  d’arbustes  des 
deux côtés de la rue.

Les travaux doivent être achevés fin juin. 

L’investissement  s’élève  à  316 000 € 

(236 000 € de  voirie,  30 000 €  d’éclairage 

public,  50 000 € de  traitement  paysager).  La 

Ville  poursuivra  ultérieurement  l’aménage-

ment  jusqu’à  la  rue  Louis-Bréguet  pour  un 

achèvement courant 2018. 

L’investissement  global  est  estimé  à 

1 400 000 € pour un peu plus d’un kilomètre 

à traiter.

 La rue des  Plesses  donne  
accès à une école primaire, à deux 
collèges,  à  un  foyer  médico- 

éducatif,  au  centre  de  loisirs,  aux  struc-
tures de jeunesse, au parc d’activités éco-
nomiques,  à  des  immeubles  de  logement 
social,  etc.  La  rue  est  empruntée  par  des 
piétons, des deux roues, des cars, des voi-
tures. Pour une sécurité routière optimum, 
en particulier pour celle des enfants et des 
ados,  il  est  temps  de  reconfigurer  cette 
voie.
Le  temps  presse :  la  proche  ouverture 
du  centre  aquatique  intercommunal  aug-
mentera  encore  les  flux  de  circulation.  La 
première  séquence  de  l’aménagement  se 
concentre donc face au nouvel équipement. 
Elle traite les 250 mètres compris  entre les 
ronds-points de l’avenue du Pas du Bois et 
de la rue Denis-Papin.

Les principaux traits de 
l’aménagement :

   création d’une piste cyclable côté centre 
aquatique,

   organisation du stationnement de l’autre 
côté,  sachant  que  le  centre  aquatique 
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Les voies du Domaine de la 
Pironnière à rénover jusqu’en 2018
Depuis l’urbanisation de ce secteur littoral, dans les années 60, certaines voies étaient 
toujours restées en leur état d’origine…

Pour chaque voie, les travaux sont séquencés 
en  deux  temps  avec  en  première  année 
le  chantier  d’enfouissement  des  réseaux 
aériens,  et  l’année  suivante  le  chantier 
d’aménagement définitif de la chaussée.

Le  calendrier  indique  l’année  des  travaux 
d’aménagement définitif :

 allées  de  l’Aiguillon,  de  l’Aubraie,  du 
Nouch, et avenue des Barges

allées  de  la  Claye,  de  Rochebonne, 
de la Vertime, et rue Jules-Verne

allée  de  Pierre  Levée  et  avenue  de 
la Vertonne

 allée d’Arundel, rue Thétis, avenues 
de l’Auzance, et de la Vendée.

Voirie

Le type et la couleur des matériaux, en limite de chaussée et des maisons riveraines, distinguent franchement les voies déjà aménagées de celles qui vont 
l’être. Quand le programme sera mené à terme, toute la voirie du secteur sera de même tonalité.

le  piéton,  tous  les  utilisateurs  de  la  voie 

étant appelés à la prudence. Et la vitesse y 

sera limitée à 20 km/h.

Autres  traits  du  programme :  les  réseaux 

aériens  d’électricité  et  de  téléphone  sont 

enfouis  rue  par  rue,  et  l’éclairage  public 

renouvelé.  Ces  travaux  sont  réalisés  un 

an  avant  les  aménagements  de  voirie 

proprement dits.

La Ville prévoit 1 700 000 € pour l’ensemble 

du  programme,  dont  400 000  cette  année. 

Fin de l’opération en 2018.

du bitume noir, ne stoppe pas toute poussée 

de « mauvaises herbes ».

Les  trottoirs  sont  prévus  des  deux  côtés 

quand la largeur des voies le permet. C’est 

possible pour l’allée des Barges où il restera 

même de  la place pour du stationnement. 

Dans  d’autres  cas,  on  ne  peut  envisager 

qu’un  trottoir  unique.  Parfois  il  faut  y 

renoncer,  par  exemple  allée  de  l’Aubraie. 

La Ville procédera alors à un aménagement 

de  type  « zone  de  rencontre »  que  se 

partageront  les  piétons,  les  deux  roues  et 

les automobilistes. L’usager prioritaire sera

Les principales  voies  

ont progressivement été pourvues 

de  trottoirs  et  de  caniveaux  bordures. 

Par  exemple,  les  avenues  de  l’Aunis, 

de  Noirmoutier,  ou  les  allées  de  Brem, 

du  Vermenou,  etc.  Maintenant,  la  Ville 

engage  la  rénovation  des  autres  allées 

et  avenues.  Dans  tous  les  cas,  la  fidélité  

au  cachet  « villégiature  balnéaire » 

caractéristique du quartier marque l’esprit 

de  l’aménagement.  Les  futurs  trottoirs 

seront  donc  traités  en  gravillon  couleur 

sable même si ce matériau, à la différence

2015

2016

2017

2018
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Sur plan et en images Les principaux travaux en ville
Plage de Tanchet
L’été  dernier,  une  rampe  d’accès, 
identique à celle de la plage des Sables 

d’Olonne,  fut  installée  afin  que  toute  personne 
à  mobilité  réduite  puisse  venir  plus  facilement 
profiter du sable et de la mer. Suite à une erreur 
d’appréciation  de  l’équipementier,  il  a  vite  été 
constaté que  la rampe devait être prolongée de 
quelques  mètres.  Les  travaux  correctifs,  ainsi 
que  la  reprise  de  la  cale  maçonnée,  ont  été 
réalisés mi-mars, par l’entreprise, et à ses frais 
bien sûr.

2

Domaine de la  
Pironnière

L’aménagement de surface d’une 
quinzaine de voies est lancé dans 
le  cadre  d’une  programmation 
pluriannuelle jusqu’en 2018.
Page 11.

10

Rue de Tourville
Pour  résoudre  les  problèmes  de 
remon tée  d’eau  rue  Jules-Ferry,  en 

février la Ville a renforcé le réseau d’évacuation 
des eaux pluviales du secteur avec des travaux 
de  doublement  ou  de  pose  de  nouvelles  cana-
lisations  rue  des  Camélias  et  rue  de  Tourville. 
Coût, 80 000 €.
Rue  de  Tourville,  suite  à  l’enfouissement  des 
réseaux  à  l’automne,  la  chaussée  vient  d’être 
aménagée sur 150 m avec création de trottoirs 
et  organisation  du  stationnement  en  encoche. 
Coût, 50 000 €.

7

Aire des Vallées
Après  les  travaux de curage de  la noue cet hiver, et  le 
sablage du cheminement qui  la  longe,  la végétation de 

cette noue sera renouvelée courant avril par  le service Espaces 
verts.  Il  plantera  des  essences  typiques  des  milieux  humides : 
iris, myosotis, etc. Coût en végétaux, 1 000 €.
Avant l’été, un WC automatique et d’utilisation gratuite sera ins-
tallé tout près de la scène de plein air. Estimation, 60 000 €, tous 
travaux de scellement et de raccordement compris.

14Cimetière du Vivier
Le  cimetière  fait  l’objet  d’un  aménagement  de  caractère 
essen tiel lement paysager. Page 17.

12

Avenue Nina 
d’Asty

Au  terme  de  presque  un  an  et 
demi  de  travaux,  la  rénovation 
totale de l’avenue s’achève.
Page 10.

5

Rue Pierre-Curie
Parallèlement  à  l’urbanisation  des  Prés 
de la Clais sud (lire page 6), la Ville rénove  

par étapes cette rue qui desservira le lotissement. 
Après la réfection du réseau d’assainissement et 
l’aménagement  provisoire  de  la  chaussée  entre 
la Poitevinière et la rue Calmette, en 2014, reste 
l’installation  de  l’éclairage  public  cette  année 
(10 000 €).

Début 2015,  la Ville a traité aussi  la partie allant 
jusqu’à  la  rue  du  Pré  Poubert.  Coût,  80 000 €. 
L’an  prochain, 
un  aménage-
ment  définitif 
intégrera  la 
création  des 
trottoirs,  des 
caniveaux  bor-
dures  et  d’une 
piste cyclable.

1
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Avenue Louis-Bréguet
La  végétation  du  terre-plein  de  la 
voie  centrale  du  parc  d’activités  des 

Plesses devrait « s’épaissir » avec les récentes 
plantations du service Espaces verts. Le ren-
forcement a été mené sur la base d’essences 
déjà présentes : cistes, graminées, etc.

Coût en végétaux, 1 500 €.

9

Rue des Plesses
La restructuration de la rue démarre avec une première tranche 
d’aménagement entre l’avenue du Pas du Bois et la rue Denis-

Papin. Page 10.

13

12 www.lechateaudolonne.fr� avril 2015 - n° 38



Les principaux travaux en ville

        b  Centre de loisirs des Plesses  
Jusqu’à  présent,  il  fallait  chauffer  ensemble 
tous les volumes de l’équipement. Avec le rem-

placement de la chaudière et l’installation de dispositifs 
régulateurs,  l’hiver  prochain  le  chauffage  sera  pro-
grammé  en  fonction  de  l’occupation  des  salles.  
Les travaux sont prévus fin avril ou début mai.   
Estimation, 120 000 €.
Prévus en deux temps, les travaux lancés l’an dernier pour refaire l’étanchéité de la 
toiture devraient reprendre au mois de mai et s’achever en juillet. Estimation, 72 000 €.

6

Médiathèque Michel-Raimbaud
En  continuité  des 
travaux  de  peinture 

de l’été dernier, les panneaux 
de bois stratifiés de l’extérieur 
ont été changés début février. 
Coût, 8 700 €.      
Une  nouvelle  signalétique 
viendra  bientôt  clore  cette 
réfection des façades.

3

Travaux de voirie
Travaux d’environnement

Bâtiments et équipements communaux

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

15

16

Côte sauvage
Pour  un  accès 
agréable  des 

piétons  à  la  mer,  et 
aussi pour le respect de 
la  fragile  végétation  de 
la  dune,  le  « platelage » 
sera  remplacé  courant 
avril  par  le  service 
Espaces verts.  
Il  réorganisera  aussi 
l’agencement des ganivelles bois à proximité. Coût, 2 500 €.

4

Salle des Riaux
Le  programme  2015  des  travaux  pour  l’accessibi-
lité  des  équipements  publics  a  commencé.  Pour 

Ado Sphère, les sanitaires des tennis, et la salle des Riaux, 
les  entreprises  sont  intervenues  en  mars.  Pour  les  écoles 
des Nouettes et René-Millet, ce sera pendant les vacances. 
Objectifs communs à ces  travaux : matérialiser des places 
de stationnement extérieur et un cheminement piétonnier,  
poser  des  portes  conformes,  et  créer  des  WC  adaptés.  
Coût global, 240 000 €.

8

Salle de sport des Plesses
Du  sol  à  la  toiture,  la  rénovation  de  la  salle  de  sport  devrait  
débuter fin juin, de sorte que l’équipement puisse rouvrir à la rentrée scolaire.  

Investissement, 350 000 €.

11

Chemin des Vieilles Retz
C o u r a n t 
mars,  la 

rue  a  été  aména-
gée  sur  une  cen-
taine  de  mètres 
avec  reprise  de  la 
chaussée,  traite-
ment  en  enrobé 
des  accès  aux 
maisons riveraines, et sablage des accotements. 
Coût, 20 000 €. Pour clore le dossier, le dispositif 
d’éclairage public sera remplacé dans l’année.

15 Renforcement de haies
Entre  autres  vertus,  les  haies  jouent 
un effet rideau pour masquer des vues 

médiocres,  pour  rester  à  distance  des  regards 
des  passants…  sous  réserve  que  ces  haies 
soient  suffisamment  denses.  C’est  tout  l’objet, 
pour quelques centaines d’euros, de  la mission 
de  renforcement  de  différentes  haies  confiée 
au  service  Espaces verts  rue  Arletty  pour  masquer  la  rue  du  Bocage,  et  aux 
Castelonnes par  rapport à  la  rue d’Olonne. La plantation d’une haie bocagère 
est aussi prévue au Coudriou ; elle doit séparer l’espace de stationnement et le 
terrain de moto-cross.

16
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Pour participer, rien de plus simple : il suffit de se faire connaître auprès du service Communication/Événements avant le 31 mai en  
 mentionnant ses nom, prénom, adresse et téléphone. Plusieurs modes d’inscription sont possibles : 
          -  Le téléphone, n° 02 51 23 88 11
          -  Le courriel, communication@ville-chateaudolonne.fr
          -  L’inscription en ligne sur www.lechateaudolonne.fr, page d’accueil, rubrique Actualités
          -  La remise de ce document à compléter…

Prénom :…........................…........................  Nom : …........................…..........................….................              Signature
Adresse : …........................…........................…........................…........................…........................….....
Tél. …........................…........................…...................................…........................…........................…...

Désherber sans désherbant,     
c’est perturbant !
Malgré la tentation, surtout en cette saison de poussée de la végétation, il faut désherber le 
domaine public sans désherbant ! Pour la protection de l’environnement, de l’eau en particulier, et 
en bout de la chaîne de la santé humaine, l’objectif devient une obligation.

 Le service  municipal 
Propreté urbaine  s’adapte mais  il 
ne  fera  pas  de  miracle.  La 

population  va  devoir  tolérer  quelques 
« mauvaises herbes ».
L’interdiction  des  fongicides  et  des 
pesticides touche 90 % du domaine public : 
toute surface imperméable - trottoirs, rues, 
places, etc. - ; tout site à moins d’un mètre 
d’une  mare,  d’un  puits,  des  caniveaux,  des 
bouches d’égouts ; tout lieu fréquenté par le 
public, par exemple les cours d’école.
Le  service  Propreté urbaine  est 
évidemment  très  impacté  par  ces 
interdits.  Sa  « consommation »  annuelle  de 
phytosanitaires ne se mesure plus qu’en dés 
à coudre. Il en est de même pour le service 
Espaces verts. 

Les saisons aident parfois, 
mais des fois non…
L’équipe  Propreté,  huit  personnes,  se 
déploie  donc  en  ville  avec  des  binettes  et 
des  engins  mécaniques  pour  arracher  ou 
étouffer à la vapeur les herbes indésirables. 
Et  plus  la  commune  aménage  ses  espaces 
et  développe  sa  voirie,  plus  sa  masse  de 
travail augmente. « Dans ce contexte global, 
l’effectif est renforcé avec l’arrivée d’un 
jeune en Contrat d’Avenir », précise Isabelle 
Doat, Première adjointe, Cadre de vie, voirie, 
développement durable.  Mais,  quels  que 
soient  les  moyens  humains  et  techniques 
appelés  à  la  rescousse,  le  public  ne  peut 
plus  demander  que  toute  mauvaise  herbe 
disparaisse  de  son  cadre  de  vie.  Surtout  en 

cas de dérèglement saisonnier. Un été humide 
après un hiver doux est la plus défavorable des 
combinaisons.  En  revanche,  l’enchaînement 
d’un été sec derrière un hiver rigoureux sera 
le meilleur allié naturel du service Propreté.

Concours des maisons fleuries, appel à candidature…
La  Ville  a  la  main  verte  et  écologique. 
Beaucoup de Castelolonnais aussi. L’action 
municipale  est  reconnue.  Parallèlement, 
la  Ville  souhaite  à  son  tour  identifier  et 
féliciter  les  habitants  qui  valorisent  leur 
environnement.  Pour  se  faire  connaître, 
l’idéal  est  de  participer  au  Concours 
des maisons fleuries.
Le  concours  s’adresse  à  toute  personne 
entretenant  un  jardin  visible  de  la  rue. 
Le  simple  fait  qu’il  soit  exposé  au  regard 
des  passants  en  fait  un  élément  de 
l’environnement et du cadre de vie local. À 
ce titre, il intéresse déjà la Ville. Si en plus 
ce  jardin  est  traité  dans  un  état  d’esprit 

comparable  à  celui  de  l’entretien  des 
espaces verts publics,  le  jury*  le relèvera 
avec  un  grand  intérêt.  Cela  comptera  au 
classement final et dans la valeur des lots 
attribués,  même  si  chaque  participant 
est  gratifié  d’un  cadeau  à  l’occasion  de 
l’événement Mille Arbres.
Un  bon  conseil :  pour  bien  réussir  au 
Concours des maisons fleuries,  il 
faut  prendre  de  la  graine  sur  l’action 
environnementale  de  la  Ville.  Elle  est 
« labellisée » depuis dix ans. La distinction 
Ville fleurie accordée au Château d’Olonne 
par  la  Région Pays de la Loire  salue 
son  travail  obstiné  pour  la  respiration 

naturelle  des  massifs  horticoles,  mais 
aussi  des  arbres  et  des  espaces  verts, 
le  renoncement  aux  produits  chimiques 
qui  asphyxient  la  nature,  le  recours  à 
l’alternative  du  paillage,  les  attentions 
pour  la  préservation  de  l’eau,  la  diversité 
biologique, etc.

Tout  jardinier  amateur  qui  se  reconnaît 
dans ces pratiques sera à son tour reconnu 
par la Ville.

*Composé d’élus et de jardiniers municipaux, le jury 
vient observer et noter les jardins des participants début 
juin. C’est pourquoi il faut s’inscrire avant la fin mai.

L’équipe du service municipal Propreté urbaine 
avec une partie de ses outils de travail.

Environnement et propreté du domaine public

Inscriptions au Concours des maisons fleuries
✂
✂

 ... et à déposer ou à adresser à : 
 Concours des maisons fleuries, Service Communication/Événements

Hôtel de Ville, 53, rue Séraphin-Buton, 85180 Le Château d’Olonne
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Inscriptions jusqu’au 31 mai 

Concours 
des Maisons 

fleuries
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Frelon asiatique, « piqûre de rappel  »
L’arrivée du frelon asiatique au Château d’Olonne date de 2011. Mobilisée dans la contre-offensive, 
la Ville rembourse à 50 % toute destruction de nid.

 La Ville invite  les 
Castelolonnais  à  ouvrir  l’œil ! 
Surtout  au  printemps.  Après  un 

hiver  sous  terre,  c’est  en  effet  maintenant 
que  la  reine  frelon  construit  son  nid 
provisoire. Pas plus gros qu’un œuf de poule, 
il est perché à deux ou trois mètres sous une 
gouttière, une pergola, un auvent, le toit d’un 
abri de jardin… L’idéal est de neutraliser la 
reine dans ce nid, avant qu’elle ne rejoigne 
le second nid qu’une avant-garde d’ouvrières 
édifie  très haut perché dans  les arbres. Ce 
nid définitif n’est souvent découvert qu’avec 
la chute des feuilles en fin d’automne. Trop 
tard :  le  cycle  de  reproduction  de  l’insecte 
est déjà fini. En hiver, ce nid ne représente 

plus aucun danger. Et il ne sera pas réoccupé 
l’année  suivante,  les  intempéries  l’auront 
détruit avant.

C’est  donc  le  1er  nid  de  printemps  qu’il 
faut  repérer  et  faire  éliminer  en  priorité. 
L’opération  est  dangereuse,  on  ne  la  fait 
pas  soi-même.  Il  faut  d’abord  prévenir 
la  Fédération départementale des 
groupements de défense contre les 
organismes nuisibles,  la  Fdgdon,  Tél. 
02 51 47 70 64,  fdgdec.vendee@wanadoo.fr. 
L’organisme confirmera s’il s’agit bien d’un 
nid  de  frelon  asiatique.  Il  communiquera 
aussi  la  liste  des  entreprises  pouvant 
procéder à la destruction. Selon la hauteur 
du nid, il en coûte entre 90 et 250 €.

Sur  présentation  de  la  facture  en  mairie, 
et  d’un  relevé  d’identité  bancaire,  la  Ville 
rembourse  la  moitié  de  la  dépense  pour 
tout nid détruit sur le territoire du Château 
d’Olonne.  Les  destructions  indemnisées 
sont  passées  de  douze  en  2012,  à  quinze 
l’année suivante et à vingt l’an dernier.

La Ville vole dans les plumes du goéland !
À son tour, Le Château d’Olonne dit stop à la prolifération du goéland argenté. Que lui reproche-t-on ? D’être parfois agressif, de salir et 
de dégrader les toits où il niche, de lâcher en vol ses fientes nauséabondes…

Nombreuses  sont  les  personnes  qui 
gardent  ainsi  un  souvenir  cuisant  d’une 
promenade  piétonne  dans  les  rues  des 
Sables  d’Olonne,  ville  particulièrement 
« squattée » par le goéland argenté.
Un talon d’Achille dans le cadre de vie ! S’il 
est hors de question d’exterminer le volatile 
indésirable,  la  réglementation  autorise  à 
contenir son expansion.

Stérilisation dans l’œuf !
Une  action  de  type  « régulation  des 
naissances » est menée chaque printemps 
depuis vingt ans aux Sables d’Olonne.
La  commune  procède  par  stérilisation 
des  œufs.  Concrètement,  des  spécialistes 
montent sur les toits. Ils pulvérisent sur les 
œufs un produit asphyxiant  les embryons. 

Le  couple  de  goélands  est  leurré.  Il 
continue  à  couver  mais  ne  se  reproduit 
pas.  Il ne reviendra pas nicher à  la même 
place  l’année  suivante.  L’an  dernier, 
mille  œufs  ont  été  stérilisés  aux  Sables 
d’Olonne. Dans  le cadre d’un accord entre 
les  trois communes du Pays des Olonnes, 
Le  Château  d’Olonne  adopte  la  même 
technique. 
Aujourd’hui,  on  ignore  l’ampleur  du 
phénomène sur la commune. 2015 sera une 
année test. La Ville invite les propriétaires 
de  maisons  ou  d’édifices  -  particuliers  ou 
professionnels - dont les toits « hébergent » 
des goélands à le signaler. Les interventions 
de  stérilisation  sont  gratuites.  Mais  pour 
l’efficacité de l’intervention, il est important 

Indésirables dans l’environnement Environnement 

Il faut berner l’oiseau !
La  campagne  de  stérilisation  n’est 
autorisée  que  pour  les  goélands 
argentés,  à  l’exclusion  des  goélands 
bruns et marins. Elle  fonctionne comme 
un piège. L’oiseau doit être « trompé ».  Il 
doit continuer à couver sur place comme 
si de rien n’était.  Il ne  faut donc surtout 
pas ôter les œufs des nids, ni détruire les 
nids.

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

Adresse de la propriété où intervenir :
N° :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rue :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hauteur approximative du nid, en mètres :  . . . . . . . . . . . .  Nombre de nids :  . . . . . . . . .

Peut-on accéder au nid en votre absence ? (cocher la case correspondante)

❏ Oui  ❏ Non

Situation (cocher la case correspondante)

       ❏ Maison individuelle

       ❏ Immeuble collectif

       ❏ Bâtiment industriel ou commercial

Signature

Demande d’intervention pour stérilisation d’un nid de goélands
✂
✂

Formulaire à remettre avant le 30 avril à :
Services techniques, Hôtel de Ville, 53, rue Séraphin-Buton, 85180 Le Château d’Olonne

ou à services.techniques@ville-chateaudolonne.fr

de compléter avec précision le document ci-
dessous,  sachant  aussi  que  deux  passages 
pour la pulvérisation sont prévus, l’un en mai 
et l’autre en juin.
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Cimetière, un cadre paysager apaisant
Un cadre paysager soigné peut-il atténuer la douleur des êtres endeuillés ? Si la réponse est 
incertaine, l’interrogation donne le sens des aménagements en cours au cimetière du Vivier.

Environnement 

        Façonner un environnement 
davantage  propice  à  l’apaisement 
et à la sérénité… tant que faire se 

peut.  Empreint  de  compassion,  tel  est 
l’objectif que la Ville souhaite atteindre avec 
les travaux lancés mi-février au cimetière.
Marqués par des plantations adaptées,  les 
aménagements  apporteront  une  touche 
paysagère  significative.  Les  travaux  ne 
concernent pas tout le cimetière. Ils visent 
des parties précises et des buts bien définis. 
Avec une gamme de couleurs appropriées, 
les espaces verts sont  traités dans  l’esprit 
du jardin horticole. Ils généreront des fleurs 
toute l’année, dont des roses anciennes par 
exemple.

Une entrée neuve
Un nouveau portail sera installé à l’automne. 
Dès  l’entrée,  et  même  depuis  l’extérieur, 
le  regard  portera  alors  directement  sur 
des  massifs  fleuris.  Ceux-ci  remplacent 
les  haies  de  charmes  et  les  jardinières 
qui  bordaient  auparavant  les  premiers 
« carrés »  de  tombes.  Des  magnolias 
viennent  d’être  plantés  de  part  et  d’autre  
de ces carrés.

À gauche, dans un environnement paysager 
composé  à  partir  de  vivaces  et  rehaussé 
de  quelques  arbres,  un  « jardin  d’accueil » 
doté  de  quelques  bancs  est  créé  sur  une 
soixantaine de m2.

Columbarium et jardin du 
souvenir
Le  carré  actuel  du  columbarium  est 
« ouvert » et « aéré » depuis  l’arrachage de 
la charmille. Le site est traité en gazon. la 
stèle et le jardin du souvenir sont maintenus, 
le jardin étant planté en vivaces. 

Un  nouveau  jardin  du  souvenir  est  aussi 
créé  sur  toute  l’emprise  d’un  nouveau 
carré. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite, il comprend un espace de dispersion 
des  cendres  avec  une  « rivière  d’ardoise » 
en continuité. Le sol est traité en gazon et 
vivaces.  Un  bel  arbre,  un  hêtre  pourpre, 
commence à s’y élever.

La Ville consacre 100 000 € à l’aménagement 
paysager. La réalisation est confiée à des 
entreprises retenues par appel d’offres.

Pour les cendres
Compte tenu d’une part de la demande en cavurnes (petits caveaux) et de cases dans le columbarium 
d’autre part,  la Ville prévoit  l’aménagement de deux nouveaux « carrés » spécialement affectés 
aux rites funéraires d’incinération et plus précisément à la conservation des cendres des défunts. 
Ces projets seront financés séparément des aménagements paysagers.

Image virtuelle : l’entrée du cimetière quand le nouveau portail sera posé.
Les rites funéraires contemporains se traduisent concrètement dans l’aménagement du cimetière.

Fauches tardives et prairies fleuries

Coup de pouce à la biodiversité
En milieu urbain, l’ensemencement en 
prairie fleurie et surtout les fauches 
tardives peuvent surprendre la population. 

Ni solution de facilité, ni signe de négligence, 
ces pratiques sont conduites volontairement 
sur  quelques  espaces  verts  choisis  pour. 
Le but est assumé,  il  s’agit de mieux  faire 
respirer la biodiversité en milieu citadin.
À  l’automne  dernier,  le  service  Espaces 
verts  a  ensemencé  en  prairie  fleurie  le 
rond-point  du  Pas  du  Bois  et  le  site  de 
l’aire  de  jeux  pour  enfants.  Conforme  bien 
sûr  à  la  charte  chromatique  du  secteur, 
un  fleurissement  rougeoyant  commence 
à  apparaître  sur  la  base  des  différents 
semis.  Cette  diversité  végétale  convient  à 

l’épanouissement des insectes, nécessaires 
eux  aussi  à  l’équilibre  de  l’environnement. 
La  fauche  n’est  prévue  qu’à  l’automne,  de 
sorte que les plantes grainent et que le site 
refleurisse naturellement l’an prochain.
La  pratique  des  fauches  tardives  est 
appliquée  aussi  sur  des  sites  de  prairies 
naturelles  en  bordure  du  Tanchet :  en 
contrebas  du  futur  centre  aquatique,  et  à 
l’Aire des Vallées, au cœur du centre-ville. 
Il  ne  faut  donc  pas  s’étonner  de  voir  ici 
l’herbe monter, sachant que des passages 
piétonniers y sont régulièrement ouverts et 
entretenus à la tondeuse, sachant aussi que 
« la fauche tardive » y sera avancée au mois 
de juin.
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La médiathèque est « 100 % Manga ! »  
Inaugurée il y a quelques jours, l’exposition 100 % Manga exauce un souhait émis l’an dernier par 
le Conseil municipal des jeunes (Cmj). Toujours motivé, le Cmj s’implique dans les animations 
programmées avec l’événement…

 Réalisée et  prêtée  par  l’association 
franco -japonaise  Afuji,  l’exposition  com-
prend une quinzaine de panneaux  traitant 

l’histoire,  les  spécificités,  et  les  codes  propres  à 
l’identité  du Manga,  une  très  grande  famille  de  la 
bande  dessinée.  Les  auteurs  majeurs  y  sont  bien 
entendu présentés. Abordable et composée avec un 
grand sens pédagogique,  l’exposition est  l’occasion 
pour les néophytes curieux d’entrer dans cet univers 
avec les bonnes clés de compréhension. Quant aux 
fans  plus  avisés,  ils  vérifieront  la  validité  de  leurs 
repères.

Culture

Les animations parallèles

Le jour du vernissage, le samedi 21 mars, des ateliers et des jeux se sont enchaînés du matin jusqu’en soirée avec un spectacle de 
contes et de marionnettes japonais pour final.
Le programme d’animations se poursuit pendant plusieurs semaines avec :
                 Jusqu’au 24 avril, concours Invente et dessine ton personnage manga
   Tout le monde peut concourir puisque trois catégories sont ouvertes : enfants de 8 à 12 ans, ados de 13 à 16 ans, et adultes.
  Les participants seront départagés par un vote du public et les délibérations d’un jury entre le 25 avril et le 16 mai.  
  La remise des prix est prévue le vendredi 22 mai à 18 h.
                         Mercredi 15 avril, 14 h à 16 h, atelier Origami
         Animé par le Cmj, l’atelier s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, groupe de dix maximum, sur inscription.
                      Mercredi 22 avril, toute la journée, 10 h à 12 h et 14 h à 17 h, atelier Illustration Manga
         Animé par Jean-Michel Rackelboom, artiste peintre, graveur et illustrateur, 
         pour enfants et ados de 10 à 15 ans, groupe de douze maximum, sur inscription. 
         16 h 30, contes japonais, pour enfants à partir de 4 ans.
Toutes les animations sont gratuites. 

Exposition jusqu’au 23 mai.

La  médiathèque  municipale  Michel-
Raimbaud  et  la  Bibliothèque de la 
Vendée, service du Conseil départemental, 
s’allient  pour  la  promotion  d’e-médi@. 
Le  partenariat  ouvre  aux  abonnés  de  la 
médiathèque castelolonnaise un immense 
champ de ressources numériques.
Le  service e-médi@  offre  en  accès  libre 
et  en  ligne  un  immense  fond  de  livres, 
musiques,  films,  conférences,  journaux, 
revues,  et  services  d’autoformation 
(langues,  code  de  la  route,  etc.).  Il 
comprend  également  un  «  espace 
jeunesse  »  sécurisé  pour  les  enfants. 
On  peut  disposer  de  cinq  documents 

numériques  pour  trois  semaines  à 
télécharger ou à consulter sur ordinateur, 
tablette, ou téléphone portable.
Chacun  peut  accéder  à  e-médi@  en 
s’inscrivant  sur  le  site  bibliotheque.
vendee.fr.  Après  une  période  test  de 
quelques  semaines,  l’inscription  sera 
confirmée  sous  réserve  d’être  abonné  à 
la  médiathèque.  Les  bibliothécaires  du 
Château  d’Olonne  peuvent  bien  sûr  être 
sollicités  pour  tout  renseignement  ou 
conseil  relatif  à  e-médi@.  Une  raison  de 
plus pour passer à la médiathèque Michel-
Raimbaud !

La médiathèque Michel-Raimbaud vient d’acquérir 
six liseuses électroniques. À partir de fin mai, elles 
seront proposées en prêt pour une durée d’un 
mois. Entre autres documents bien sûr, les livres 
numériques de la plateforme e-medi@ pourront y 
être téléchargés.

Dans l’e-médi@ :
la médiathèque numérique est ouverte !
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Culture

L’agenda culturel

  Service Patrimoine et Archives, Tél. 02 51 23 88 12    
patrimoine@ville-chateaudolonne.fr
  Service  Animation culturelle,  Tél.  02 51 23 88 08,  06 71 32 58 40 
culture@ville-chateaudolonne.fr
  Médiathèque Michel-Raimbaud, Tél. 02 51 32 96 73    
mediatheque@ville-chateaudolonne.fr

Avril
La gargamoëlle

 1er au 11
Rencontres africaines

Médiathèque Michel-Raimbaud
 Samedi 11, 10 h à 12 h

À la Une !
Atelier Journal de la médiathèque :
reportages,  interviews,  rédaction 
d’articles.
Enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

La gargamoëlle
 Samedi 11, 17 h

L’esclavage moderne
Dans  le  cadre  des  Rencontres africaines, 
conférence-débat  de  Pierre  Dumont, 
président  d’honneur  de  l’Organisation 
internationale  contre  l’esclavage  moderne 
(Oicem).

 Mercredi 15, 18 h 15
L’Homme est-il un animal comme les 
autres ?
Conférence. 

 Vendredi 24, 20 h 30
Nuit d’été *
Spectacle théâtral
et musical.

Médiathèque 
Michel-Raimbaud

 Mercredi 29, 16 h à 17 h 30
Battle books
Pour  enfants  et  ados  de  8  à  14  ans,  sur 
inscription.

Mai
La gargamoëlle

 5 au 12
Rencontres Cinéma

 Mardi 26, 20 h 
Le Printemps de la laïcité
Rencontre débat.

Les « classiques » de la médiathèque Michel-Raimbaud       Ateliers multimédia

5 au 9 mai 
70e anniversaire

de la f in de la Seconde 
Guerre mondiale

Films,  portraits  documentaires,  confé-
rence,  exposition  virtuelle :  le  pro-
gramme vise tous les publics.

Sur www.lechateaudolonne.fr 
 À partir du mardi 5

Le Château d’Olonne,    
de l’Occupation à la Libération
Un  guide  sur  les  documents  de  la 
Seconde  Guerre mondiale  conservés 
aux  archives  municipales,  et  une  pré-
sentation  des  ouvrages  dont  la  média-
thèque  Michel-Raimbaud  dispose  pour 
cette  période :  récits  documentaires, 
romans, biographies, témoignages…

La gargamoëlle
 Jeudi 7, 15 h, Ciné-seniors

Au revoir les enfants
Projection du film de Louis Malle suivie 
d’un  échange  avec  l’association  Grains 
de mémoire.

 Vendredi 8
17 h Le réveillon manqué des Américains
Conférence. 
Louis  Gouraud  traite 
l’odyssée  de  deux  pilotes 
américains  tombés  près 
de l’abbaye d’Orbestier en 
1943 et recherchés par les 
soldats allemands.
20 h 30 L’Ami retrouvé
Projection  du  film  de  Jerry  Schatzberg 
en version originale sous-titrée.

 Samedi 9, 17 h
Odette Roux, une vie de lutte et d’espoir 
et Je m’appelle Simone Petit *
Projection  de  deux  documents 
audiovisuels consacrés aux résis-
tants Odette et Alfred Roux.
À 18 h, discussion et présentation 
du  parcours  Dans les pas des 
Résistants  et Déportés.

  Samedis 11 avril, 2 mai et 6 juin, 10 h 30
Les Fabullines 
Petites  histoires  et  comptines  (30 
minutes). Enfants de 1 à 3 ans.

  Mercredis 22 avril, 20 mai   
et 17 juin, 16 h 30
Les Racontines
Des histoires à croquer à pleines dents 
(45 minutes). Enfants à partir de 4 ans.

  Vendredi 12 juin, 20 h 30
Café-philo
La vie a-t-elle un sens ?
Adultes, à partir de 16 ans.

  Mercredis 1er et 22 avril,   
6 et 13 mai, 3 et 17 juin, 14 h à 16 h
Théma’clic 
Découverte et maîtrise de l’informatique 
par le jeu.
Enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

  Les mercredis après-midi
Petites souris 
Familiarisation  à  l’informatique  par  le 
jeu (30 minutes à 1 heure). 
Enfants de 4 à 7 ans.

Médiathèque 
Michel-Raimbaud

 Samedi 23, 10 h à 12 h
À la Une !
Atelier Journal de la médiathèque :
reportages, interviews, rédaction d’articles.
Enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

 Jusqu’au 31
La Rencontre
Thème du 11e concours littéraire     
de nouvelles et de poésies.

Juin

Médiathèque Michel-Raimbaud
 Samedi 20, 10 h à 12 h

À la Une ! 
Atelier Journal de la médiathèque :
reportages, interviews, rédaction d’articles.
Enfants de 8 à 12 ans, sur inscription. 

Aire des Vallées
 Dimanche 21

Fête de la musique
Lire page 24.

Médiathèque 
Michel-Raimbaud

 Mercredi 24, 
16 h à 17 h 30
Battle books 
Finale de la saison 2014-2015.
Pour  enfants  et  ados  de  8  à  14  ans,  sur 
inscription.

*  Réservations  et  billetterie :  Office  de  tourisme 
du  Château  d’Olonne,  4,  avenue  du  Pas  du  Bois,  
Tél. 02 51 21 09 67, ot.chateaudolonne@wanadoo.fr

  Mercredis 1er avril et 27 mai,   
16 h à 17 h

Goûters-philo

Apprentissage  à  la  réflexion,  à 
l’expression  et  à  l’échange  sur 
différents thèmes. 

Enfants de 8 à 12 ans, sur inscription.

  Vendredi 10 avril, 17 h à 19 h

Quel temps fait-il en littérature ? 

Adultes, sur inscription. 
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Au passé récent

L’événement, la date, la photo…

▲ 8 janvier
Le  lendemain  des  attentats  contre  Charlie Hebdo  à  Paris,  
plus d’une centaine de personnes se rassemble en silence devant 
l’Hôtel de Ville.

▲ 24 janvier
Les élus du Conseil municipal des jeunes, Cmj, présentent 
leurs vœux aux résidents de l’éhpad Les Vallées.

 23 février
Les engins de travaux publics investissent l’ancien 
parking  de  la  mairie.  Le  projet  Hôtel de Ville 
2016 entre dans le concret des travaux. Lire page 3.

▲

 11 février
Le maire Joël Mercier et ses collègues discutent du programme 
de rénovation de la voirie du Domaine de la Pironnière avec 
les riverains des premières rues concernées. Lire page 11.

▲ 27 février
Le  Conseil  municipal  des  jeunes,  le  maire  et  ses  adjoints,  et  l’équipe  de  la 
médiathèque  Michel-Raimbaud,  font  ensemble  la  promotion  des  animations  
100 % Manga. Lire page 18.

19 janvier             
Remise  des  clés  aux  premiers 
locataires  de  la  résidence 
Eurus,  rue  de  la  Croix  blanche. 
La  commune  compte  450 
logements sociaux. Lire page 6.

▲
▲
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Histoire d’une mairie
qui fut toujours trop petite…

Au passé antérieur

Dans quelques mois, la mairie actuelle, trop petite, s’effacera du regard des Castelolonnais. Les 
générations futures diront quelle dimension lui accorder dans l’histoire locale de la « maison 
commune » républicaine…

 Avant la Révolution française, 
on  débattait  des  affaires 
communes  au  Château  d’Olonne 

mais  pas  en  mairie.  Et  pour  cause :  
il  n’y  avait  ni  mairie,  ni  commune.  Seuls 
Fontenay-le-Comte et Les Sables d’Olonne 
bénéficiaient  en  Vendée  d’un  embryon  de 
statut communal appelé « corps de ville ».  
Au  Château  d’Olonne,  les  affaires  de  la 
communauté se discutaient en « assemblée 
d’habitants ».  Avec  à  sa  tête  un  syndic 
désigné  par  les  chefs  de  famille,  elle  se 
réunissait le plus souvent à l’église. 
À  la  Révolution,  l’Assemblée  nationale 
renverse l’organisation de l’Ancien Régime. 
Élu maire le 31 janvier 1790, Calixte-Aimé-
Plissonneau  met  en  place  la  première 
municipalité  du  Château  d’Olonne.  On 
ignore où elle siégeait au début. Au domicile 
du maire ? Sans doute.

Déjà trop petite… dès 1830
En 1792 apparaît, pour la première fois dans 
les  registres  des  délibérations,  le  terme 
de « maison commune ».  Il désigne  le  lieu 
des  séances  du  Conseil  municipal.  Cette 
maison  commune  se  trouvait  tout  près  du 
presbytère et de l’église. Des travaux y sont 
menés  en  1817  sous  le  mandat  de  Pierre 
Arnaud, puis en 1830 sous celui de Joseph-
Preux  Merland.  Description  documentaire 
d’époque :  « Elle se compose de deux 
chambres d’égale grandeur, séparées 
par un mur, ayant chacune cinq mètres 
de longueur et deux de hauteur. Ce local 

est si étroit que toutes les fois qu’il doit 
s’y réunir plusieurs personnes, pour peu 
que le nombre en soit considérable, une 
partie est obligée de se tenir dans la rue. 
On dérogera à cet inconvénient en faisant 
disparaître le mur de séparation… »

Au XXe siècle,     
la « mairie-école »… 
En  1833,  la  première  école  publique  est 
construite,  aujourd’hui  elle  se  situerait  à 
l’angle  de  la  rue  Séraphin-Buton  et  de  la 
rue de l’Église. À partir de 1879, la maison 
commune  et  l’école  publique  partagent 
ces  mêmes  murs.  Pour  loger  l’instituteur, 
un  étage  est  construit  en  1896  au-dessus 
de  la  mairie  qui  n’occupe  qu’une  pièce. 
Toute  la  1re  moitié  du  XXe siècle,  la  mairie 
et  l’école  publique  occupent  les  mêmes 
murs d’enceinte, d’où l’expression « mairie-
école ».

... puis la « mairie-salle 
des fêtes »
2 juin  1957,  le  Conseil  municipal  prend 
acte qu’il manque de place pour la fonction 
« mairie » et décide de l’achat d’une maison 
avec jardin. La propriété était à hauteur du 
49, de la rue Séraphin-Buton d’aujourd’hui. 
Mais on a vu trop petit ! Aussi, début 1961, 
la construction d’un Hôtel de Ville est-elle 
votée. Il est convenu de créer une salle des 

fêtes à  l’étage, salle « à la disposition des 
maîtres et des élèves pour leurs séances 
récréatives habituelles ».
Le  projet  doit  se  concrétiser  sur  le  jardin 
de  l’école  publique  des  garçons,  jardin  qui 
correspondait à l’emplacement de l’actuelle 
école  René-Millet.  Le  projet  capote.  Il  est 
reporté de l’autre côté. Édifié sur les plans 
des  architectes  Maurice  et  Jean-Baptiste 
Durand, l’actuel l’Hôtel de Ville est inauguré 
en 1964 le jour le plus républicain qui soit, le 
14 juillet. Séraphin Buton, maire, y a  invité 
toute la population castelolonnaise.
Une  initiative  à  renouveler  pour  le  couper  
de ruban du prochain Hôtel de Ville, non ?

14 juillet 1964, inauguration de la mairie actuelle.

Auparavant, l’école publique et la mairie étaient couplées. Au mur, sur la droite de l’image, la devise 
républicaine Liberté Égalité Fraternité. Le jardin devant la voiture correspond à l’emplacement de l’école 
élémentaire René-Millet.

L’équipe municipale de Séraphin Buton, courant 
des années 50.
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État civil

Démographie

13 865 Castelolonnais
13 865, tel est le nombre officiel de 
Castelolonnais en 2015.

Ce nombre, arrêté en fin d’année dernière 
par  l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), est officiel 
au sens où il est la référence légale prise en 
compte par l’État, les administrations, et la 
société en général.

Bien entendu, l’Insee calcule la population 
des  autres  communes  sur  les  mêmes 
bases  méthodologiques,  en  prenant  en 
compte  notamment  les  résultats  des 
recensements  annuels  réalisés  par 
échantillons.  Ces  enseignements  sont 

intégrés  après  coup.  Transmises  fin  2014, 
les  statistiques  de  la  population  officielle 
2015  ne  peuvent  évidemment  pas  tenir 
compte  du  recensement  de  2015* !  Le 
décalage étant de trois ans, les statistiques 
de 2015 intègrent l’analyse du recensement 
2012.

*Pour  le  compte  de  l’Insee,  les  trois  agents 
recenseurs  de  la  commune  ont  collecté  en  début 
d’année des  informations concernant  les ménages 
occupant  821  logements.  Mission  réussie  à 
pratiquement 100 %. À une ou deux exceptions près, 
tous  les  Castelolonnais  visés  par  le  recensement 
ont répondu aux questionnaires, soit sur formulaire 
papier, soit via Internet.

Naissances
Décembre

Nattan Brout, le 11
Lohan Schaffauser, le 14
Gally Le Clanche, le 27

Janvier
Emma Rauturier, le 2
Jules Levillain, le 8
Emma Pélian, le 20

Février
Taylor Petit, le 7
Luna Chusseau, le 13
Oani Huynh Neto, le 23

Décès
Décembre

Christian Brière, 46, avenue de Talmont, le 3
Raymonde Le Moigne, née Leclercq, 53, 
avenue René-Coty, le 6
Marie-Josèphe Guimet, née Michaud, 100, 
rue des Plesses, le 11
Roger Babeau, 4, chemin Poissonnier, le 16
Michel Tarable, 12, rue Jean-Bouin, le 18
Françoise Epaud, née Guibert, 22,  rue 
Louis-Jouvet, le 19
Wolfgang Maurer, 53, avenue  René-Coty,  
le 20
Huguette Labetoulle, née Allard, 147,  rue 
de la Croix blanche, le 22
Jean Marbaix, 12, rue Gérard-de-Nerval, le 22

Jean-Claude Lhériteau, 117,  rue  Georges-
Clemenceau, le 25
Philippe Pajou, 49, rue des Grandes Prises, 
le 27
Marie Boissinot, veuve Charrier, 24, 
impasse Frédéric-Mistral, le 29

Janvier
Martine Bouet, 100, rue des Plesses, le 3
André Danieau, 2, rue Tromelin, le 5
Jacqueline Pérocheau,  née Breton, 189, 
avenue de Talmont, le 5
Pierre Meron, 100, rue des Plesses, le 9
Roseline Péau, née Grossin, 21,  rue  des 
Sablais, le 11
Louise Bulteau,  née Faucon, 100,  rue  des 
Plesses, le 14
Daniel Queffellec, 10,  impasse  François-
Broussais, le 14
Maurice Vancoster, 42, rue des Essarts, le 17
Paulette Grellaud, née Guston,  15,  rue  de 
l’Atlantide, le 19
Thérèse Legouic, née Géfart, 16, avenue du 
Pas du Bois, le 22
Arlette Dussart, née Tardif, 43,  rue 
Réaumur, le 31

Février
Bernard Rabiller, 24,  rue  Pierre-de-
Coubertin, le 1er

Alain Lajotte, 5, rue Fernand-Charpin, le 3
Jeannine Phelippeau, née Favreau, 16, 
avenue du Pas du Bois, le 6
Louise Courois, née Cuyer, 16,  avenue  du 
Pas du Bois, le 7
Amande Fillonneau, née Bœuf, 16,  avenue 
du Pas du Bois, le 8

Éliane Gary, née Sévin, 100, rue des Plesses, 
le 8
Ginette Lelong, 30, rue de la Mer, le 9
Brigitte Cougoulat, née Ferré, 16,  rue 
Gustave-Flaubert, le 12
Gérard Nauleau, 22, rue Jean-Bart, le 12
Ghislaine Blache, née Dumur, 100, rue des 
Plesses, le 14
Jean Leger, 22, rue de la Liberté, le 14
Michèle Demolieres, née Garlot, 5,  allée 
Saint Nicolas, le 14
Denis Murail, 16,  rue  Alfred-de-Musset,  le 
17
Jacques Coquard, 45, rue Jean-Bouin, le 21
Élie Bulteau, 169, avenue de Talmont, le 21
Jean-Claude Girard, 32,  rue  des  Hibiscus, 
le 23
Madeleine Blanchard, 16, avenue du Pas du 
Bois, le 23
Guy Letard, 33, rue d’Olonne, le 24
Philémone Bocquier, née Tortereau, 52, rue 
du Vivier, le 25
Renée Fal, née Barbet, 53,  avenue  René-
Coty, le 25
Léone Broquereau, née Guedon, 5,  rue 
Maurice-Ravel, le 25
Marie Gallet, née Guilbault, 16,  avenue  du 
Pas du Bois, le 27

Mars
Julien Garandeau, 4, rue du Côteau, le 2
Jeanne Retail, née Guibert, 20,  rue  des 
Plesses, le 4
Marie-Hélène Lafargue,  12,  rue  Henri-
Mondor, le 4
André Duplouy, 1, rue du Nautile, le 5
Gérard Naulin, 29, rue du Moulineau, le 6

Communes 
Nombre

d’habitants

Olonne-sur-Mer 14 783

Les Sables d’Olonne 14 562

Le Château d’Olonne 13 865

Total
agglomération

43 210

Expression des groupes d’opposition
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Expression des groupes d’opposition

Groupe Construire l’avenir ensemble

Expression des élus de gauche, groupe « Construire l’Avenir Ensemble »
Aide au passage du permis de conduire pour nos jeunes.
Comme vous le savez, le permis de conduire est un élément 
essentiel de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier 
pour les jeunes. Pour beaucoup d’entre eux, un permis de 
conduire est aussi un passeport indispensable pour l’emploi.

Mais  l’apprentissage  de  la  conduite  coûte  cher.  Le  prix  du 
permis  en  France  est  aujourd’hui  en  moyenne  de  1 600 €,  un 
prix  comparable  à  celui  de  nos  voisins  européens.  C’est  un 
investissement important, surtout pour les jeunes mais c’est un 
investissement nécessaire.

Le Gouvernement s’est attelé à la réforme du permis de conduire. 
Cette  réforme  permet  de  réduire  plus  vite  et  de  manière  plus 
marquante les délais et les coûts de cette clé d’entrée dans la 
vie active pour de nombreux jeunes.

Dans la continuité de cette réforme, et comme nous nous y étions 
engagés  dans  notre  programme  aux  élections  municipales, 
nous proposons la mise en place d’une aide d’un montant 
de 500 euros pour le passage du permis de conduire ou à la 

conduite accompagnée pour les jeunes de notre Commune, 
âgés de 16 à 18 ans. En contrepartie le jeune s’engage sur une 
mission de Service Civique avec une association de la Commune 
ou directement avec la Commune.

Nous proposons l’aide à la conduite accompagnée car elle permet 
aux candidats d’améliorer leur chance de réussir l’examen (taux 
de  réussite  de  74 %  contre  55 %  en  formation  traditionnelle) 
pour  un  coût  inférieur  à  l’apprentissage  traditionnel.  C’est 
aussi un élément de sécurité routière :  les taux d’accidentalité 
sont nettement réduits au cours de la première année pour les 
conducteurs formés plus tôt.

Nous avons présenté notre proposition au Conseil municipal 
du 24 février, il a été décidé qu’elle sera examinée au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Pour le Groupe « Construire l’Avenir Ensemble »
Anthony PITALIER

Groupe Ensemble, agir pour le changement

Le déplacement mixte sécurisé cyclable- piétons, de Touvent à Saint Jean d’Orbestier : 
C’est possible en 2015
En  décembre 2014,  la  Commission  municipale  compétente  a 
présenté un projet de liaison mixte sécurisée cycles-piétons, sur 
la route départementale 32.
Il  s’agit  d’une  portion  d’environ 1 km,  reliant  le  nouveau  rond-
point du Petit Paris / Touvent à Saint Jean d’Orbestier, portion 
qui nous amène à la piste cyclable du littoral.

S’agissant d’une route départementale, le Département a donné 
son accord à cet aménagement, à charge pour la ville du Château 
d’Olonne de le réaliser et de le financer.

Outre  l’intérêt  apporté  aux  déplacements  cyclistes  dans  cet 
espace  naturel,  cette  liaison  assure  également  une  meilleure 
sécurité aux piétons des campings riverains souhaitant rejoindre 
la côte.
Le projet était proposé en inscription au budget primitif 2015.

Bonne nouvelle :  la  politique  de  déplacement  doux  largement 
engagée  par  Jean-Pierre  Heuzé  lors  du  mandat  précédent  se 
poursuivait !
L’on  pouvait  même  envisager  dans  la  foulée  une  portion 
sécurisée supplémentaire de 800 mètres sur une grande partie 
de la rue de Touvent, pour compléter l’itinéraire.

Las !!! Le programme d’abord présenté n’a finalement pas été 
retenu, au nom de la nécessaire rigueur budgétaire !!!

Sauf que ce projet coûte 160 000 €, somme modique au regard 

du programme d’investissement 2015 de 7,5 millions d’€ et des 
possibilités de la Commune, dont les finances sont très saines, 
ce que notre liste ne manque jamais de signaler !!!

A l’heure où la voiture n’est plus souveraine, où la marche et 
le vélo sont à privilégier, l’objectif municipal doit être d’offrir, 
chaque fois que possible, de nouveaux itinéraires sécurisés 
pour faire profiter tout un chacun (résidents et touristes) des 
liaisons urbaines et des espaces naturels remarquables de 
notre Commune.
Il ne s’agit pas d’attendre de réaliser une opération d’envergure 
pour agir.
Comme  pour  une  construction,  chaque  pierre  est  nécessaire 
pour construire l’édifice.
Soyons persévérants. Faisons un pas après l’autre, sans jamais 
nous arrêter. Le résultat est au bout du chemin.
Fidèle à son programme, le groupe minoritaire « Ensemble, 
agir pour le changement » entend défendre une politique 
volontariste et permanente de création, chaque année, de 
nouveaux déplacements sécurisés pour les piétons et les 
cyclistes.
Cette politique conduira patiemment au plus grand maillage 
possible, tant dans les zones urbaines que naturelles, pour le 
bien-être et la sécurité de tous.

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

Fête de la musique,
la Ville conf irme ! 
Même date, bien sûr, même site, cela va de soi,
et même esprit que l’an dernier… évidemment !

Ado Sphère et Planète 
Jeunes sur Facebook
Annoncer  les  activités,  exposer  les 
projets  et  le  suivi  des  actions,  garantir 
le contact permanent entre  les  jeunes, 
les parents,  les animateurs… depuis  le 
début de l’année, la page Facebook des 
structures d’animation pour la jeunesse 
joue ce rôle de lien et de repère.
www.facebook.com/pages/Ado-Sphère-
Planète-Jeunes-Ville-du-Château-
dOlonne-11-17-ans

Dimanche 21 juin à l’Aire des ValléesRassuré après le coup d’essai 
et  le  succès  de  la  première, 
en  2014,  le  service  municipal 

Animation culturelle  orchestre  donc  la  2e 
édition locale de la Fête de la musique sur 
des bases solides. L’intérêt du public et des 
musiciens est là. Alors, les « fondamentaux » 
de l’événement sont repris : 

    tout  musicien  amateur  peut  présenter 
candidature,  en  solo,  ou  en  formation  de 
groupe,

    tout  l’éventail  des  genres  musicaux  est 
ouvert,

  la Ville met à disposition la logistique de 
la  Scène des Vallées,  la  sonorisation,  et 
même la batterie !   

La  balle  est  aujourd’hui  dans  le  camp  des 
musiciens qui veulent s’exprimer. Première 
chose  à  faire,  déclarer  sa  candidature  et 
franchir  l’étape  de  sélection.  Toutes  les 
explications  et  le  dossier  figurent  en  page 
d’accueil du www.lechateaudolonne.fr. 

Date butoir d’inscription, le 22 mai.

Contact : service Animation culturelle,

Tél. 02 51 23 88 08

courriel dédié spécialement à l’événement : 

fetedelamusique@ville-chateaudolonne.fr

Urgences

Sapeurs-pompiers Tél. 02 51 95 90 06
(le 18) Centre d’incendie et de secours, 
1, boulevard de l’Île Vertime, 
Les Sables d’Olonne

Police Tél. 02 51 23 73 00 
17, rue de Verdun, Les Sables d’Olonne

Police secours (le 17)

Gendarmerie Tél. 02 51 21 19 91 
1, boulevard Blaise-Pascal, 
Les Sables d’Olonne

Centre anti-poisons Angers
Tél. 02 41 48 21 21

Hôpital Côte de Lumière    
Tél. 02 51 21 85 85,
La Vannerie, 85340 Olonne-sur-Mer

Clinique Porte Océane
Tél. 02 51 21 15 15, 
La Vannerie, 85340 Olonne-sur-Mer

Permanence des élus
Lundi
10 h à 12 h, Joël Mercier, Maire
14 h à 16 h, Gérard Hecht, adjoint, Vie sportive
16 h à 18 h, Isabelle Doat, Première adjointe au maire, Cadre de vie, 
voirie, développement durable
16 h à 18 h, Alain Maury, adjoint, Finances

Mardi
10 h à 12 h, Annick Trameçon, adjointe, Éducation, enfance, 
jeunesse
10 h à 12 h, Chantal Mérel, conseillère déléguée, Ressources 
humaines
16 h à 18 h, Françoise Rezeau, adjointe, Solidarités, vice-présidente 
du Centre communal d’action sociale (Ccas)

Mercredi
10 h à 12 h, Joël Mercier, Maire
10 h à 12 h, Bernard Garandeau, adjoint, Équipements communaux, 
accessibilité

Jeudi
10 h à 12 h, Jean-Pierre Boileau, conseiller délégué Entreprises, 
artisans et commerçants
16 h à 18 h, Philippe Ratier, adjoint, Vie culturelle
16 h à 18 h, Françoise Rezeau, adjointe, Solidarités, vice-présidente 
du Centre communal d’action sociale (Ccas), au Ccas (Tél. rendez-
vous : 02 51 23 88 06)

Vendredi
10 h à 12 h, Joël Mercier, Maire
10 h à 12 h, Raymond Gazull, conseiller 
délégué, Tourisme
14 h à 16 h, Annick Billon, adjointe, 
Urbanisme

Pour rencontrer le Maire, ses adjoints, ou les conseillers délégués prendre 
rendez-vous en fonction de ce calendrier.
Tél. 02 51 23 88 01,  secretariat.elus@ville-chateaudolonne.fr

sur rendez-vous
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