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Orientations budgétaires

Les rapports d'orientations budgétaires 2019 ont été présentés en
Conseil municipal et en Conseil de Communauté. Des budgets qui se
veulent sérieux, responsables et ambitieux.

Budgets de FONCTIONNEMENT

Dépenses d'INVESTISSEMENT

cholet s'habille
de lumières

DÉPENSES
RECETTES
VILLE

VILLE

58,9

AdC

VILLE

AdC

53

71,9

79,3

Juste équilibre
Nous sommes très dépendants d'un certain
nombre de décisions prises par l’État et
qui nous sont imposées.

AdC

9,7

23,7

Réhabilitation du groupe
scolaire Brontë,
accessibilité des bâtiments,
quartier de la Gare,
Salle des Fêtes, quartier Favreau...

Résidence Le Bosquet,
stade de la Treille,
rénovation et extension
de La Meilleraie...

Aujourd'hui, on nous fait faire des choses en plus, en nous
disant : "attention, n'augmentez pas vos dépenses de
fonctionnement sinon vous serez sanctionnés par une baisse
des dotations". C'est un numéro d'équilibriste !

Gilles Bourdouleix

Les bons chiffres
Alors que l'attractivité du centre-ville est parfois remise en
cause, la fréquentation des parkings tend à prouver le contraire.
1 063 075 entrées en 2017 (+ 6 310 entrées en un an) sur les
parcs en ouvrage (Arcades Rougé, Travot, Mondement) et en
enclos (Mail, Turpault, Prisset)
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Maire de Cholet
lors du Conseil municipal du 12 novembre 2018

L

a confiance des ménages en notre
économie ainsi que leur capacité d’investissement et de consommation sont
des éléments déterminants pour renouer
avec la croissance. Ils dépendent de leur
pouvoir d’achat.
Cependant, aujourd'hui, de réforme en
réforme, de budget en budget, le pouvoir
d’achat des Français ne cesse de se dégrader.
Ce dernier est fragilisé par la succession
de taxes et d'impôts que le Président de
la République leur a réservée depuis son
élection : baisse des allocations familiales,
augmentation de la CSG, touchant ainsi
de plein fouet huit millions de retraités. La
question de la taxe d'habitation a été traitée
de façon injuste
créant une inégalité
supplémentaire entre
les Français.
Rappelons que globalement ce sont de loin
les Français les plus
riches qui ont le plus
profité des mesures
de la majorité élue en
2017.

condamne les foyers modestes et les classes
moyennes à subir ces hausses faute d'avoir
la capacité à investir dans des véhicules
électriques ou de remplacer leur chaudière à
fioul par d'autres équipements, trop onéreux.
En 2018, les impôts et cotisations ont
dépassé les 1 000 milliards d'euros, un véritable record.
Et "l'itinérance mémorielle" a prouvé
une nouvelle fois que le Président de la
République est toujours aussi éloigné des
préoccupations quotidiennes des Français.
Cette semaine de commémorations du
centenaire de l'armistice de la guerre 14-18
a été vidée de sa substance et est devenue
un prétexte pour un parcours de communication politicienne.

Cholet redouble d'inventivité
pour restituer la féerie
de Noël. C'est aussi
un beau pied de nez
à l'obscurantisme !

Rendez-vous

Parallèlement, l'augmentation de la taxation
sur l'énergie, sur les carburants est vécue par
les Français comme une véritable punition,
alors que les aides et crédit d'impôt favorisant l'accès à des produits énergétiquement
vertueux ont été en parallèle réduits.

Pour aller plus loin dans l'information, Cholet mag s'associe à
la Télévision Locale du Choletais
dans le cadre de l'émission Le Mag,
diffusée par la chaîne locale. Chaque
mois, un plateau d'une douzaine
de minutes offre un autre angle
à un sujet développé par votre
mensuel municipal d'information.

BOX ORANGE 378

Les éléments de langage du Gouvernement
sur le changement climatique justifiant la
hausse et création des taxes sont démagogiques. Personne n'est opposé au changement des chaudières ou au renouvellement
du parc automobile et chacun d'entre nous
souhaite lutter contre la pollution, mais
l'absence de mesures d'accompagnement

En décembre : "Noël à Cholet"

tlc-cholet.com

Au-delà des difficultés, le territoire
choletais est résolument solidaire. Les
accidents de la vie
qui isolent et fragilisent peuvent arriver
à tout moment. Ils ne
connaissent pas de
pause hivernale. Leur
retentissement est peut-être encore plus fort
chez ceux qui les subissent au moment des
fêtes de fin d’année.
À quelques jours de Noël, Cholet s'habille
de lumières. Étoiles géantes, guirlandes et
rideaux lumineux permettront un cheminement festif à travers la ville. Comme chaque
année, Cholet se transforme en un monde
féerique pour la plus grande joie des enfants.
Elle redouble d'inventivité pour restituer la
féerie de Noël. C'est aussi un beau pied de
nez à l'obscurantisme !
La place Travot, avec notamment le marché
de Noël, se transforme en un véritable village

traditionnel. Vous y retrouverez les stands
de santons et artisans aux côtés des chalets
gourmands.
Pour la première fois, la Ville, en collaboration
avec l'association Cholet Vitrines et l'Office
de Tourisme du Choletais, lance un concours
de dessin ouvert aux enfants âgés de 3 à
7 ans sur le thème "Dessine la maison du père
Noël de Cholet". Votre enfant aime dessiner ?
Il est en école maternelle ou élémentaire ?
Alors les enfants, à vos crayons !
Parades fantastiques, parcours musical,
manèges enchantés, chalet du père Noël,
crèche vivante, sans oublier le festival CinéMômes, tout un univers de magie ! Cet
extraordinaire "théâtre" émerveillera les
petits mais aussi les plus grands et se mettra
en scène jusqu'au 6 janvier 2019.
Cette animation de la ville est réalisée avec
la complicité des services municipaux, des
commerçants, des acteurs économiques
et des associations choletaises, toujours
présentes pour ces grands moments. Qu’il
me soit permis de les féliciter et les remercier. Leur formidable mobilisation contribue
à créer une ambiance à la hauteur de cette
belle période.
Profitez de ces moments de partage, en
famille et avec tous les Choletais.
Noël est un moment solennel de fraternité
que je vous souhaite de vivre dans la joie.
Je vous souhaite, du fond du cœur, à toutes
et à tous, de très belles fêtes.

Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais
Député honoraire

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ARRÊT SUR IMAGES

10 KM

C'EST SIGNÉ !

DROITS DE L'ENFANT
Pour marquer à nouveau la Journée Internationale
des Droits de l'Enfant, la Ville de Cholet et
l'Agglomération du Choletais, toutes deux
Collectivités Amies des Enfants, ont organisé
pour la 15e année consécutive
un ensemble de temps forts.
Objectifs : célébrer la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant et promouvoir les valeurs
portées par ce texte fondateur. Le droit à l'identité
et le droit de rire, jouer, danser, chanter
étaient cette année à l'honneur durant tout le mois
de novembre.

Plus de 2 300 coureurs se sont élancés
sur le parcours des 10 km, dimanche
28 octobre. Avec, comme chaque année,
une belle diversité de profils : athlètes
confirmés ou occasionnels, enfants,
handisport, en individuel ou en équipe.
Des courageux qui ont bravé le froid
matinal (5°C) pour être au rendez-vous
de cet événement populaire porté par
Les Foulées Choletaises.

Vingt enfants de CP, fragiles en
lecture et écriture, ont signé jeudi
8 novembre leur carte d'adhésion
au dispositif de réussite éducative
Coup de Pouce CLÉ (Club Lecture
Écriture). Toute une année scolaire
d'aide et d'accompagnement
spécifiques pour les mettre
en selle.

SACRÉS CHAMPIONS
Chaque année, la Ville honore ses champions.
Vendredi 9 novembre, internationaux et
médaillés lors d'un championnat de France ont
été récompensés au cours de cette soirée dédiée
à l'ensemble du mouvement sportif local.

CENTENAIRE
Dimanche 11 novembre, le 100e
anniversaire de l'Armistice de 1918 a été
marqué par des cérémonies émouvantes,
à Cholet et au Puy Saint Bonnet.
Des élèves de l'école
Les Richardières, des collégiens
de Jeanne-d'Arc et Clemenceau, des
Jeunes Sapeurs-Pompiers participaient à
cette commémoration. Un détachement
de l’école du génie d'Angers et deux
élèves de l'école militaire de Saint-Cyr
étaient également présents, rappelant le
lien fort qui existe entre ces institutions
militaires et la population choletaise.
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HOMMAGE À JEAN-JACQUES BOURGUIGNON
Jean-Jacques Bourguignon, Conseiller municipal est décédé à l'âge
de 68 ans, fin octobre. "Il nous avait rejoints en 2014 après une belle
carrière d'ingénieur issu des Arts et Métiers, dans le secteur de l'automobile.
Il avait renforcé l'équipe des ressources humaines avec John Davis. C'était
un homme d'une très grande culture, d'une grande intelligence", a confié
Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet, lors du Conseil municipal de
novembre. C'est Roselyne Durand, la candidate suivante sur la liste,
qui a donc été installée en tant que Conseiller municipal.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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Du 14 au 18 novembre, le Théâtre Régional
des Pays de la Loire, en résidence à Cholet
depuis 2001, était sur les planches du
Théâtre Saint-Louis pour 4 représentations
de la pièce de Louis Calaferte :
Les Mandibules. Une mise en scène signée
Patrick Pelloquet qui a remporté un beau
succès auprès des 1 200 spectateurs
venus applaudir la pièce.

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - novembre 2018

THÉÂTRE
SAINT-LOUIS

LES MANDIBULES

laces
p
s
e
d
Offrez
tacles
c
e
p
s
de

Billetterie et abonnement sur

culture.cholet.fr
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LE DOSSIER

MOMENTS
MAGIQUES
La Ville de Cholet vous invite jusqu'au 6 janvier, en famille
ou entre amis, à partager un mois de rêve et d’émotion.
Tout au long des festivités de Noël, vous pourrez également
trouver un large choix d’idées cadeaux sur le marché
gourmand et artisanal de la place Travot
et dans les boutiques choletaises.

C

PAROLE D'ÉLU

es rues ont revêtu leurs habits de lumière
et se sont parées de décorations de fête.
Noël est de retour pour le plus grand
plaisir des enfants. Spectacles et animations
pour toute la famille, marché gourmand, village
du père Noël… tous les ingrédients sont réunis
pour vous inviter à passer de joyeuses fêtes de
fin d’année. À la baguette, la Ville vous a une
fois encore concocté un programme festif, avec
l'aide de ses partenaires : l'Office de Tourisme, le
Collectif Jamais Trop d'Art !, les Arcades Rougé,
le Conservatoire, Cinémovida... Des moments
féeriques, à consommer sans modération. La
magie opère partout en ville. De nombreux
commerçants proposeront des idées de cadeaux,
objets de décoration et gourmandises. Tout sera
réuni pour que vous puissiez préparer les fêtes
dans les meilleures conditions.
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Michel Bonneau
Adjoint au Maire
Commerce

CHOLETmag N° 323 DÉCEMBRE 2018

GRATUIT

Le marché de Noël
Autour de son église, le charmant village de
chalets invite à la flânerie et aux emplettes :
artisanat, bijoux, sucreries… pour le plaisir des
yeux et du palais.
> place Travot
> Jusqu'au 24 décembre
• du lundi au vendredi de 14h à 19h
• lundi 24 décembre de 10h à 18h
• les samedis et dimanches de 10h à 20h

"Nous invitons les Choletais et touristes de passage à profiter de
moments festifs et d’une véritable atmosphère féerique en cœur
de ville. Maison et village du père Noël, manèges, une multitude
d’événements et d’animations est proposée pour découvrir
notre ville sous un nouveau jour et plonger en famille
dans la magie de Noël ! Avec cette année,
deux nouveautés : un concours de dessin et Le train
du bonheur, création originale du Collectif Jamais Trop d'Art !
C'est grâce à la collaboration entre la Ville de Cholet
et les Arcades Rougé, qui prennent à leur charge plusieurs
spectacles, que le cœur de ville est en effervescence."
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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GRATUIT

Ulik's Opus II
Capharnaüm

Brother Kawa

D.R.

Cette année encore, les enfants peuvent
constater que le pôle Nord est situé beaucoup
plus près de chez eux qu'ils ne pourraient le
croire… Le père Noël les accueille dans son
grand chalet chaud et cosy. L'occasion pour
nos bambins de lui remettre leur lettre en main
propre. Et s'il n'est pas là, il y a toujours la
boîte aux lettres à l'extérieur…
> place Travot
> jusqu'au 23 décembre :

D.R.

La maison
du père Noël

- du lundi au vendredi de 17h à 19h
- les samedis et dimanches de 15h à 20h

D.R.

Les Dodos

NOUVEAU

Dans la peau des lutins
Un "elfie" de Noël ça vous dit ?
Un passe-tête arborant un père Noël et deux lutins
est installé place Travot, près de la maison.
Parents et enfants, en famille, entre amis, n'hésitez
pas à venir vous prendre en photo dans ce décor rigolo
aux couleurs de Noël. Partagez vos photos sur
Facebook, Twitter et Instagram avec le #NoëlàCholet

D.R.

D.R.

Les Sapinjoux

GRATUIT

Les spectacles

Dimanche 9 décembre

La Ville de Cholet fait appel au Collectif
Jamais Trop d'Art ! pour orchestrer la
programmation de ce mois de décembre.
Jusqu'à Noël, le centre-ville de Cholet
devient un grand terrain de jeu pour les
compagnies de théâtre de rue, les fanfares,
les rencontres féeriques. Arts de rue, fanfare,
chorales, danseurs… des spectacles drôles,
pétillants, parfois émouvants, entre la place
Travot et les Arcades Rougé. À noter :
samedi 22 et dimanche 23 décembre, le
beau temps fort qui occupera l'après-midi
et le début de soirée avec 5 compagnies en
déambulation dans le centre-ville.

Mardi 11 décembre

C
 apharnaüm Cie – Déambulation / 17h
Chorale du Centre social Pasteur / 18 h

Samedi 15 décembre

Le Chant des Pavillons
Parcours musical / 16h
Les Tubas Prennent l'Air
Les Arcades Rougé / 17h

Spectacle offert par les commerçants des Arcades Rougé

Dimanche 16 décembre

Les Sapinjoux
Marionnette en mouvement / 15h et 17h
Rue#440 – Fanfare Afro-Latino / 15h et 17h

Spectacle offert par les commerçants des Arcades Rougé

Samedi 22 décembre
INFOS
Service Actions de quartiers,
Commerce et Artisanat
02 72 77 22 04

GRATUIT

Les manèges
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Une tradition à Cholet : un mois de manège gratuit offert par
la Ville de Cholet

> place Travot : jusqu'au 6 janvier
> Parc de Moine : jusqu'au 6 janvier
> Carré des Toiles (Arcades Rougé) : jusqu'au 5 janvier
Offert par les commerçants des Arcades Rougé

Tous les horaires sur cholet.fr

> Le Puy Saint Bonnet : jusqu'au 6 janvier

CHOLETmag N° 323 DÉCEMBRE 2018

Plus d'infos sur les spectacles,
les lieux, les compagnies… cholet.fr
Programme complet disponible dans
les chalets du marché de Noël, place Travot.

Ulik's Opus II – Déambulation féerique
14h30 et 17h

Spectacle offert par les commerçants des Arcades Rougé

Sieste Bercée – Chants du Monde
Musée du Textile / 15h30 et 16h30
(Sur réservation au 02 72 77 22 50)

Samedi 22 et dimanche 23 décembre
L es Dodos – déambulation de drôles
d'oiseaux / entre 15h et 18h

Brother Kawa
Embarqués sur
le Train du Bonheur
entre 15h et 18h
Le Train du Bonheur
Création originale
Collectif Jamais Trop
d'Art ! Entre 15h
et 18h30
Départ : rue Fontaine Grand-Pin
puis en déambulation dans les rues du centre-ville

Ce train-là ne fume pas, et il est suffisamment
costaud pour emmener 50 spectateurs à son
bord et partir en exploration des rues du centreville sans caler dans les montées. Un proverbe
chinois dit que "le vrai voyageur ne sait pas où il
va". Dans ce spectacle, le public est embarqué
pour une visite touristique qui ne se passera
peut-être pas comme prévu...

Dimanche 23 décembre

Allez les Filles – Enchante Noël
Les Arcades Rougé / 15h et 17h

Lundi 24 décembre

Départ du père Noël
Place Travot / de 16h à 18h

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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CINÉ-MÔMES
J
© SERGE COUSSEAU

usqu'au 6 janvier, le festival Ciné-Mômes investit les salles obscures du Cinémovida. Soutenue
par la Ville, l'association Aux Films de la Moine
propose 6 films d'animation à destination des
plus jeunes, et au tarif unique de 3 € la séance.
Un joli geste pour favoriser l'accès de tous au 7e Art.

NOUVEAU

Concours
de dessin
Pour la première année, la Ville de
Cholet organise, en collaboration avec
l'association Cholet Vitrines et l'Office de
Tourisme du Choletais, un concours de
dessin pour les enfants de 3 à 7 ans. Pour
y participer, les enfants devront réaliser
un dessin ayant pour thème : "Dessine la
maison du père Noël de Cholet".

12

Crèche vivante

GRATUIT

Plus de 100 bénévoles passionnés, des techniciens
aux acteurs, réunis par l'Office de Tourisme, font
revivre chaque année la tradition à travers ce
spectacle vivant, mis en scène par Patrick Pelloquet,
Directeur du Théâtre Régional des Pays de la Loire.
Une animation unique dans la région !

> Samedi 15, dimanche 16 et
vendredi 21 décembre
17h30 et 18h30

INFOS
Ofﬁce de Tourisme du Choletais
02 41 49 80 00 - ot-cholet.fr

Le Conservatoire fête Noël

GRATUIT

Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre le
monde en compagnie de son fidèle
ami, Crocodile qui vit dans une
baignoire et qui ne pense qu’à manger.
Ensemble, ils apprennent à pêcher,
ramassent des myrtilles dans la forêt,
tentent d’apprivoiser un hérisson,
partent camper dans la montagne
et quand il neige, font des courses
de luge ou encore du ski. Ils partent
même sur la Lune !

Le voyage de Lila
Durée : 1h16 - à partir de 6 ans
Lila vit dans le monde
merveilleux d’un livre pour
enfants quand, soudainement,
elle est enlevée à sa luxuriante
jungle de papier. La voilà
plongée dans une incroyable
aventure pleine de dangers.
Elle découvre que seul Ramón,
un petit garçon qui, il y a
quelques années, aimait lire le
conte de Lila, peut la sauver...

Myrtille et la lettre
au père Noël
Durée : 42mn - à partir de 4 ans
Tandis que l’hiver étend son
manteau de neige sur le paysage,
une souris, un biscuit et une
petite fille vont vivre d’étonnantes
aventures. En trois tours, l’amitié
se révèle là où on ne l’attend
pas, la curiosité ouvre les portes
d’un monde plein de surprises,
et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune...

Samedi 15 décembre

Maîtrise et Ensemble Vocal Rossini
16h – Conservatoire / Auditorium J.S. Bach

Mercredi 19 décembre

Ensemble Instrumental à Vent
18h30 - Conservatoire / Auditorium J.S. Bach
O
 rchestre à cordes Vivaldi et violons dansants
18h30 – Conservatoire / Salle Bernstein
Orchestre d'Harmonie
19h30 – Conservatoire / Auditorium J.S. Bach

Jeudi 20 décembre

B
 ig Band / 20h30 – Espace Convivial du Puy Saint Bonnet
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Venez découvrir l’univers
fantastique de Gianini et
Luzzati. Ce programme de
4 courts-métrages emmène
les enfants dans un monde
haut en couleur où se mêlent
magie des contes et aventures
merveilleuses. Du courage et de
l’audace sont au rendez-vous
avec Polichinelle et ses amis !

Rita et Crocodile

Le dessin devra être déposé avant le
12 décembre minuit place Travot dans
la boîte aux lettres prévue à cet effet.
Les gagnants se verront remettre un lot
de la part des commerçants partenaires.
Le 14 décembre, ils seront reçus par le
père Noël, en visite privée, pour recevoir
leur cadeau.

* Alain Martineau photographe, Bibo Vino, Super U,
Atol, La Grande Pharmacie, Espace Bien-être pour
tous, Samsic, Opticiens Mutualistes, Optique
2000, Hola Là, Dorothy, Éphélide, Le
P'tit b'Art, Agence Stéphane Plaza,
Bleu Marine Homme, Véro Moda,
Jeff de Bruges, Bitume, L'Anneau
d'Or, L'Instant Nature, Le Passage
Culturel, Sunset Kids, Bijouterie
Daniel, Briocherie Travot, Etam prêtà-porter, B'Chef, Ty's Yeux Cholet.

Durée : 36mn - à partir de 5 ans

Durée : 40mn - à partir de 3 ans

Le dessin devra être réalisé sur une feuille
au format A3 (portrait ou paysage) que
les enfants pourront se procurer dans les
commerces partenaires*, à la maison du
père Noël place Travot ou à l'Office de
Tourisme.

INFOS
Service Actions de quartier,
Commerce et Artisanat
02 72 77 22 04

Polichinelle et les
contes merveilleux

INFOS
Ouverture de la billetterie
du Conservatoire à partir du
5 décembre
mercredi et vendredi
de 15h à 18h30
Réservation possible par
téléphone au 02 44 09 26 06
durant les heures d'ouverture
de la billetterie.

Les Moomins
attendent Noël

Okko et les fantômes
Durée : 1h35 - à partir de 8 ans
Seki Oriko, dite Okko, est une
petite fille formidable et pleine
de vie. Sa grand-mère qui tient
l'auberge familiale la destine à
prendre le relais. Entre l'école et
son travail à l'auberge aux côtés de
sa mamie, la jeune Okko apprend
à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres
créatures mystérieuses…

Durée : 1h19 - à partir de 4 ans
La famille Moomins vit quelque part
dans une vallée reculée de Finlande.
Petits bonhommes tout en rondeurs,
inspirés des traditionnels trolls, ils
ressemblent à des hippopotames.
Tolérants, aventureux et épris de
liberté, ils accueillent dans leur
maison beaucoup d’invités qui
restent le temps qu’ils le souhaitent…

E

U
TARIF UNIQ
Horaires des séances sur cholet.fr
INFOS
Cinémovida Cholet / Arcades Rougé
02 41 46 34 34

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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RECENSEMENT
2019
L'enquête de recensement de la population
se déroulera du 17 janvier au 23 février
2019. Reconnue d'intérêt général, cette
enquête est obligatoire.

À quoi ça sert ?

UNE BOURSE
POUR LES LYCÉENS
La bourse communale d'enseignement secondaire est une aide que
la Ville de Cholet a choisi d'attribuer à des élèves scolarisés en lycées
publics et privés, dont les familles sont domiciliées à Cholet ou au Puy
Saint Bonnet. Pour l’obtenir, ces familles doivent déjà être bénéficiaires
d’une bourse nationale, dont l'échelon est supérieur ou égal à 4.
Montant de cette bourse versée par la Ville de Cholet (à titre indicatif) :
81 € par enfant et par an.

Comment faire la demande ?
Les élèves scolarisés sur Cholet peuvent retirer le dossier directement
auprès du secrétariat de leur établissement. Pour ceux scolarisés hors
Cholet, le dossier est disponible au service Scolaire, à l'Hôtel de Ville,
et sur education.cholet.fr. Les dossiers doivent être complétés et
transmis au service Scolaire entre le 2 janvier et le 28 février 2019 (les
dossiers parvenus après cette date seront systématiquement rejetés).
Il faut joindre une photocopie de l'avis définitif de la notification
d'attribution de la bourse nationale (échelon 4, au minimum), un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et un relevé d'identité
bancaire ou postal des parents. À noter : si le titulaire du compte est
l'élève, l'autorisation parentale doit être également complétée.
INFOS
Service Scolaire
Hôtel de Ville (niveau 0)
02 72 77 23 60
education.cholet.fr
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Le recensement est essentiel à la vie de la
commune. Les résultats obtenus permettent
d'analyser l'emploi, définir les politiques
d'aménagement du territoire, de transports
ou bien encore d'équipements publics. Les
réponses obtenues sont protégées par
le secret et destinées à l'élaboration de
statistiques.

INFOS
Hôtel de Ville – bureau du recensement
02 72 77 22 44
insee.fr

L'enquête en 3 étapes
L'Institut National des Statistiques et des
Études Économiques (INSEE) a procédé à
un tirage au sort qui a défini les adresses
concernées par le sondage.

maire, il remet aux personnes à recenser les
imprimés à compléter.

• L'INSEE propose de répondre en ligne sur le
site le-recensement-et-moi.fr muni du code
• Les foyers concernés sont informés par d'accès et du mot de passe remis par l'agent
Animation
Enfance
- VERSION
courrier duCholet
passage
d'un agent
recenseur
à 1 recenseur.
leur domicile.
Les imprimés peuvent également être
• L'agent recenseur se présente au domicile. restitués à l'agent lors d'un second passage
Tenu au secret professionnel et identifiable ou bien adressés à la Mairie ou à l'INSEE sous
grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle enveloppe prévue à cet effet.
figurent sa photographie et la signature du

Modification du PLU
Enquête publique
Afin d’adapter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Cholet
et de la commune associée du Puy Saint Bonnet aux évolutions
de la Ville, l'Agglomération du Choletais mène une procédure de
modification n°16 du PLU. Cette procédure a pour objectifs :
•d
 ’accompagner l’évolution du "Belvédère" au bord du lac de
Ribou ;
•d
 ’adapter le PLU à la programmation de la ZAC du Val de Moine ;
•d
 e permettre la mise en valeur de trois sites patrimoniaux sur la
commune associée du Puy Saint Bonnet ;
•d
 e permettre et favoriser la gestion intégrée des eaux pluviales ;
• e t de procéder à d’autres ajustements mineurs du document.
La procédure de modification du PLU sera soumise à enquête
publique du 18 décembre au 18 janvier. Le public est invité à
consulter le dossier d’enquête et les modalités de participation sur
urbanisme.cholet.fr

VACANCES DE NOËL
RÉSERVEZ SUR
Les inscriptions et les réservations pour les accueils de loisirs
organisés pendant les vacances scolaires par Cholet Animation
Enfance se font maintenant en ligne, via Mon espace perso sur
monespacecitoyen.cholet.fr
Une fois inscrites, les familles doivent bien penser à enregistrer
les réservations pour les vacances de Noël. À bien noter : une
réservation ou une annulation pour les vacances scolaires doit
être faite à J-7 (soit le lundi pour le lundi suivant).
Les accueils de loisirs des Noues sont ouverts du lundi
24 décembre au vendredi 4 janvier.
Les accueils de loisirs de proximité sont ouverts du lundi
31 décembre au vendredi 4 janvier.
Fermés le 25 décembre et le 1er janvier

INFOS
Service Accueil-Mon espace famille
02 72 77 24 26 (choix 1)

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO

LE POINT AGGLO

© UNDERSHOW

Au programme cette année,
le temps des yéyés
et les seventies

GRAATMUEIDTI

FÊTE
DES SENIORS
Programme
• 13h30 : Ouverture des portes

er O C T O B
DU 1

31 MAI
RE AU

57 ŒUVRES DE MAURY
ENTRENT DANS LES COLLECTIONS
La collection d’abstraction géométrique du Musée d’Art
et d'Histoire s’enrichit de 57 œuvres de l’artiste belge
Jean-Pierre Maury, grâce à une donation de la collection
privée Mathy-Gallot. L'ensemble est exposé
du 15 décembre au 3 février.

• 14h30 : Spectacle
• 16h30 : Goûter et bal

Réservations
Du 7 au 11 janvier inclus, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
au foyer de la Salle des Fêtes.

L

Les billets sont distribués gratuitement par l'Office Public
des Retraités et Personnes Âgées du Choletais (ORPAC),
sur présentation d'une pièce d'identité.
INFOS
ORPAC - Pôle social - 24 avenue Maudet
02 72 77 24 08 - orpac@orange.fr
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& MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA MODE

DON AU MUSÉE

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - novembre 2018 - Photo : Hélène Jeanselme

La Fête des Seniors traditionnellement offerte par la Ville aux
personnes âgées de plus de 60 ans, résidant à Cholet et au
Puy Saint Bonnet, aura lieu dimanche 27 janvier au Parc des
Expositions de la Meilleraie. Pour cette nouvelle édition, c'est le
spectacle "Tubes d'un jour, tubes toujours !" du groupe Undershow
qui embarquera le public. Une équipe de 20 artistes, chanteurs,
danseurs, musiciens, réunis sur scène pour reprendre les plus
grands tubes de Johnny Hallyday, Sheila, Edith Piaf, Clo-Clo, Dalida,
ABBA, Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, France Gall, Céline
Dion… des refrains yéyés aux paillettes des années 80.

LE S

ET APRÈS L'EXPO ?

MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE

culture.cholet.fr

e Musée d'Art et d'Histoire propose
une exposition singulière. Les œuvres
de Jean-Pierre Maury qui y sont
présentées viennent en effet d'une collection
privée, celle du couple Mathy-Gallot. Cette
exposition présente la donation effectuée
par le couple en faveur des Musées de
Cholet. La complicité de longue date entre le
peintre Jean-Pierre Maury et le collectionneur
René Mathy est à l'origine d'un ensemble de

57 petits formats, collages, dessins, encres
et peintures, témoins du parcours de l'artiste
de 1966 à 2015.

Un panorama complet
Entre René Mathy, l'architecte, et JeanPierre Maury, l'artiste, l'histoire est déjà
ancienne. En 1972, le premier est séduit par
le travail du second et achète quatre de ses

Intégrant parfaitement les collections
de la galerie d'Art du musée, tournées
résolument
vers
l'abstraction
géométrique, ces 57 œuvres seront
exposées dans la galerie permanente,
suite à cette exposition temporaire.
Une rotation des tableaux permettra
de découvrir entièrement la collection,
offerte à Cholet, sur un cycle de deux
ans et demi. Cette installation dans les
espaces permanents sera mise en place
pour la prochaine Nuit des Musées en
mai 2019.
créations. René Mathy va plus loin et pose
les bases d'un "contrat d'amis" : à chaque
fois qu'il entreprendra un nouveau travail,
Maury en fera une œuvre haute de 26 cm
et la lui cédera. Les 57 œuvres exposées
ne représentent qu'une fraction des
3 000 tableaux réalisés par l'artiste.
Il n'empêche, chacune est l'échantillon
d'une période précise. En 50 ans, les œuvres
produites sont diversifiées. Cependant
deux axes ont successivement structuré
l'ensemble : d'une part l'exploration de
la thématique du langage et d'autre part,
la focalisation sur un élément plastique
minimal : le croisement de deux lignes. Au fil
des années, l'artiste approfondit sa démarche
tout en l'épurant. La collection des époux
Mathy-Gallot témoigne de cette évolution
et de cette démarche rigoureuse, à la fois
théorique et pratique.
INFOS
Musée d'Art et d'Histoire
Avenue de l'Abreuvoir
02 72 77 23 22
museearthistoire@choletagglomeration.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ENTREPRENDRE

LE CARREFOUR
SE MET AU VERT

3 espaces dédiés
à l'inspiration,
l'expérimentation
et à la création :

Piloté par l'Agglomération du Choletais, le Carrefour de l'Orientation,
des Métiers et de l'Entreprise 2019 aura lieu les 17, 18 et
19 janvier, au Parc des Expositions de la Meilleraie. Seule
manifestation en France à réunir l’ensemble des acteurs de la chaîne
allant de l’orientation à l’entreprise, en passant par la formation, les
métiers et l’emploi, ce rendez-vous est désormais incontournable.

DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DES NOUVEAUX MÉTIERS

17 . 18 . 19 JANVIER 2019
Cholet - La Meilleraie

Un pavillon du développement durable
Permettre aux jeunes de "d’abord, choisir un métier", c'est l'ADN
de cet événement. En réunissant une centaine d’entreprises et
400 professionnels, le forum des métiers et de l’entreprise est la
marque distinctive du Carrefour. L'événement permet aussi de
découvrir un panel exhaustif des formations du CAP au bac+8,
qu’elles soient professionnelles, technologiques, d’enseignement
supérieur, par alternance ou par apprentissage. 200 établissements
de formation du grand ouest seront présents. Enfin, les personnes à la
recherche d’un emploi ou d’une réorientation de carrière trouveront
toutes les possibilités d’accompagnement et des offres d’emploi.
Cette 9e édition est placée sous le thème du développement durable
et de la transition énergétique, déclinée sous la forme d'un pavillon
dédié et de deux événements : la venue d'Isabelle Autissier, navigatrice
et Présidente du WWF France et la projection du film Demain, de
Mélanie Laurent et Cyril Dion. Le pavillon pédagogique privilégiera
une approche ludique et interactive et illustrera 7 grands enjeux :
le changement climatique, la transition énergétique, la protection
de la ressource en eau, les circuits courts, le gaspillage alimentaire,
les déchets et le jardin. On y trouvera également les formations liées
à ce domaine. "Le développement durable et la transition énergétique
font émerger un grand nombre de nouveaux métiers, liés à de nouvelles
formations. Accorder une place à ce thème au cœur de l'événement, c'est
également parler de l'avenir des jeunes, du monde dans lequel ils vont
vivre", confie John Davis, Premier Vice-Président de l'Agglomération
du Choletais en charge de l'apprentissage et de l'orientation.
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INFOS
Direction de l'Éducation
02 44 09 25 35
carrefourdelorientation.fr
#COME
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L'équipe eMode :
Carole Coutand (photo), Directrice de la plateforme
et Quentin Pérès, tous deux ingénieurs-textile.

Imaginer les motifs
et matières de demain
Depuis une quinzaine d'années, la plateforme eMode
accompagne les entreprises, les créateurs et porteurs
de projets en recherche de solutions pour de nouveaux
produits et pas exclusivement dans le domaine
de l'habillement.

I

mpression numérique pigmentaire,
flocage, gaufrage, thermoformage,
sérigraphie… eMode donne libre cours
à l'imagination des créateurs en tout genre.
"La plateforme agit comme un incubateur.
Elle apporte des outils et des solutions créatives
pour concevoir les motifs et développer la

matière idéale à chaque projet. L'industrie textile
est souvent au cœur des préoccupations, mais
l'expertise de l'équipe se met aussi au service
de la décoration, de l'ameublement ou de la
scénographie… et à partir de matériaux très
divers, insoupçonnés parfois, souples et rigides",
explique Carole Coutand, Directrice.

Chaque année, une quarantaine de projets
sont accompagnés. eMode conseille
aussi bien des entreprises industrielles
qu'artisanales, des designers, des bureaux
de tendance, des fabricants de matières, des
décorateurs ou des artistes. La plateforme
travaille également avec des écoles et des
centres de formation professionnelle.
Son rôle est aussi de mettre en relation les
porteurs de projet et les entreprises Made
in France aux savoir-faire spécifiques, afin
d'assurer un suivi industriel qualitatif de
proximité.
INFOS
20 rue du Carteron à Cholet
02 41 71 69 33
emode.fr
D.R.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE,

Isabelle Autissier,
Présidente du WWF France,
animera une conférence
jeudi 17 janvier à 20h
à Interlude.

© WWF

PAVILLON DU

• Lab1 – Couleurs et motifs
• Lab2 – Matières et tests
• Lab3 – Prototypage
et fabrication

Prêt Initiative Anjou
Initiative Anjou est une association à
vocation économique, gérée et financée
localement par l’Agglomération du Choletais
et ses partenaires financiers (Région, Caisse
des Dépôts, partenaires privés et réseaux
bancaires). "En 15 ans, Initiative Anjou a

accompagné près de 300 entreprises en versant
près de 2 millions d'euros d'aides. Grâce à ce
soutien, plus de 700 emplois ont été créés et
sauvegardés sur le territoire choletais" explique
Michel Champion, Vice-Président de l’AdC
en charge du Développement économique.

INFOS
Direction du Développement économique 02 44 09 26 37 economie.cholet.fr

Lacalu conçoit et commercialise des vêtements
dotés de visuels réfléchissants. Pour le développement
de son concept innovant, Lacalu a travaillé avec la plateforme
eMode (lire-dessus). En octobre, la jeune entreprise choletaise
a reçu 10 000€ dans le cadre du prêt Initiative Anjou.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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La pièce "Un songe d'une nuit d'été"
rassemble 22 comédiens amateurs
(ici en répétition) sur la scène d'Interlude.

Anne-Claire Ricordeau,
costumière, animera des ateliers
de confection de costumes
de théâtre auprès des 65 lycéens.

costumes 3-pièces
Pour la deuxième année, le Jardin de Verre coordonne un projet
pédagogique autour du costume et de trois pièces de théâtre :
Un songe d'une nuit d'été, Cendrillon et F(l)ammes. Répétitions,
spectacles, rencontres artistiques et ateliers sont au programme
pour les 65 lycéens participants.
"Costumes 3-pièces", le jeu de mots était tout trouvé pour cette
opération : il s'agit pour les élèves des lycées Europe, Renaudeau et
de la Mode de découvrir trois pièces différentes, en y entrant par le
costume et en évoluant dans les trois lieux culturels choletais : le
Jardin de Verre, le Théâtre Saint-Louis et Interlude. Le tout sur un
territoire marqué de son patrimoine textile. "Ce parcours est né d'un
projet d'éducation artistique porté par la Région et l’Éducation nationale.
Il fallait développer une action culturelle accessible à tous les jeunes, et
surtout à ceux qui ne vont pas au théâtre. Nous avons imaginé un projet
où des lycéens vont à la rencontre des œuvres et des artistes, pour au
final prendre plaisir à découvrir une pièce de théâtre", explique Maryline
Métayer, responsable de l'action culturelle au Jardin de Verre.

La chemise blanche de Titania
Ce parcours inclut un atelier de pratique artistique avec un metteur
en scène professionnel et plusieurs heures d'intervention avec AnneClaire Ricordeau, costumière du TRPL, notamment sur l’adaptation
du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, jouée en décembre à
Interlude (lire ci-contre). L'objectif final est de présenter, en mai,
un projet de costume de théâtre : la chemise blanche de Titania, la
reine des fées shakespearienne. "Avant cela, les jeunes auront étudié le
sens du costume sur scène, le sens du vêtement dans la vie. L'apparence
est aujourd'hui une question qui les titille. Ces ateliers permettront
d'aborder, avec eux, les codes véhiculés par le costume et par le vêtement
au quotidien, pour finalement répondre à la question : l'habit fait-il le
moine ?", confie Maryline Métayer. Avec pour base une simple chemise
blanche, ils créeront le costume de Titania. "Un costume destiné à être
montré sur un plateau, vu de loin, en lumière et qui s'accorde aux contours
du personnage." Un projet ambitieux, taillé sur mesure.
INFOS
Jardin de Verre
02 41 65 13 58
jardin-bouilloire-etincelles.tumblr.com
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L'HISTOIRE

COMÉDIE FÉERIQUE
Le Théâtre Régional des Pays de la Loire accompagne
un nouveau projet avec des comédiens amateurs.
L’adaptation d’une œuvre de Shakespeare,
"Un songe d’une nuit d’été", présentée au Théâtre Interlude
du 18 au 31 décembre.

L

e projet du Songe d'une nuit d'été a vu le
jour sous l'impulsion d'une précédente
création du TRPL, en décembre
2016 : Les aventures extraordinaires du Baron
de Münchhausen. Mêlant des comédiens
amateurs de différentes associations
et l'équipe de professionnels du TRPL, ce
défi original a rencontré un franc succès :
11 représentations, 3 600 spectateurs !
"On avait tous envie de poursuivre l'aventure",
confie Patrick Pelloquet, directeur du TRPL
et metteur en scène. C'est maintenant chose
faite avec cette nouvelle adaptation, de
Shakespeare cette fois-ci.

22 comédiens amateurs

"Ils sont donc 22 interprètes amateurs, tout
droit sortis du "Baron" à s'emparer de cette
nouvelle utopie, le temps éphémère d'une nuit
d'été accompagnés par toute l'équipe du TRPL",
se réjouit Patrick Pelloquet. Tous ont à
cœur d'embarquer le public dans un univers
enchanté. Cette pièce de Shakespeare est
une comédie permettant de réunir toutes
les générations. Elle semble même avoir été
spécialement écrite pour l'occasion : des
personnages jouent des comédiens amateurs
en train de répéter une pièce. "Les thèmes de
l'amour et de la magie en font une pièce parfaite
pour les fêtes de fin d'année, en 2018 nous
fêterons Noël en été !"

Le roi Thésée et Hippolyte, reine des
amazones, sont sur le point de se marier.
Pour l’occasion, une joyeuse bande
d’artisans prépare une représentation
théâtrale qu’ils répètent dans le bois
d’Athènes. C’est également le lieu
qu’ont choisi Obéron et Titania, le roi et
la reine des fées, pour attendre la noce,
tout en se querellant. Pour se venger,
Obéron ordonne au lutin Puck de faire
en sorte que Titania tombe amoureuse
de la première personne qu’elle verra…
et c’est l’artisan Bottom qui aura ce
privilège, après que Puck l’ait affublé
d’une tête d’âne. Chassé-croisé dans
les bois, quiproquos, farces et magie…
les choses les plus incongrues se
produisent.

INFOS
Mardi 18 décembre à 20h30
Mercredi 19 décembre à 19h
Jeudi 27 décembre à 20h30
Vendredis 21 et 28 décembre à 20h30
Samedis 22 et 29 décembre à 19h
Dimanches 23 et 30 décembre à 16h
Lundi 31 décembre à 19h
Théâtre Interlude
BILLETTERIE
Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet
02 41 49 80 00
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POURQUOI ?

POURQUOI

D.R.

ET COMMENT ÉVITER LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE À NOËL ?

Le Village Téléthon se tient
samedi 7 décembre
sur la place Rougé.

TÉLÉTHON 2018

Et si cette année, Noël rimait avec économie et anti-gaspi ?
Si c’est toute l’année qu’il faut agir contre le gaspillage alimentaire,
les fêtes et leurs repas souvent copieux n’empêchent pas de faire
également quelques efforts…

METTEZ
DE L’ORDRE
DANS VOS
IDÉES !

Le grand week-end du Téléthon a lieu vendredi 7 et samedi
8 décembre. Le comité choletais emmené par l'association Vive la
Vie vous invite à plusieurs événements au profit de la cause.

Des bonnes habitudes

Manger anti-gaspi à Noël c'est d'abord mieux
faire ses courses. Lors des achats, des gestes
s’imposent et doivent devenir des habitudes :
• f aire ses courses le ventre plein ;
• établir une liste précise ;
•o
 pter pour des apéritifs et des entrées
légers : cela évite de caler ensuite ;
• c uisiner des produits de saison et locaux ;
• a dapter les quantités.

Soirée multisports

Tarif : 3 € pour toutes les activités, toute la soirée (gratuit -10 ans)

Village Téléthon
Chaque année le centre-ville de Cholet accueille le village du
Téléthon. Rendez-vous samedi 8 décembre de 11h à 19h sur la
place Rougé. Au cœur de ce village de nombreuses animations
sont proposées au profit de cette grande cause. À côté des stands
de fouaces, gaufres, viennoiseries, pâtisseries et vin chaud et de
la boutique Téléthon (peluches, porte-clés…), le comité choletais
propose animations et jeux pour toute la famille : le fakir, la pêche
aux canards, les enveloppes, avec à la clé de nombreux lots à gagner.
Nouveautés cette année : des démonstrations de capoeira, les
facéties d'un ventriloque et la créativité d'un sculpteur de ballons.

Cuisinez les restes

'

À l'initiative du club d'escalade AESM, le complexe sportif AugusteGrégoire accueille vendredi 7 décembre, de 19h30 à minuit, une
grande soirée multisports. L'occasion de découvrir et de s'initier à de
nombreuses disciplines, d'assister à des démonstrations : tennis de
table, gymnastique rythmique, badminton, danses, escalade, palet
laiton, K-pop et hip-hop, massages bien-être… Et de nombreux lots
à gagner sur place !

des metiers et de l’entreprise

Si vous décidez de cuisiner les grands classiques du genre, à savoir la dinde aux marrons,
le foie gras, le saumon, la bûche… vous pourrez
faire des économies en cuisinant le lendemain
ces ingrédients. Marrons, potirons et patates
douces pourront se transformer en purées
ou en veloutés. Les restes de la dinde seront
parfaits en gratin ou, plus original, en rillettes.
Le foie gras accompagnera à merveille des
œufs cocotte. Le saumon s’utilisera dans un
plat de pâtes ou une quiche. Les fruits de mer
pourront, par exemple, s’associer dans une
paella. Les restes de bûche serviront de base
à des tiramisus individuels... C’est au cœur
des foyers que les possibilités d’épargne sont
les plus nombreuses durant les périodes de
fêtes, tant pour le porte-monnaie que pour
l’environnement. Simplement en effectuant
des achats plus ciblés, en cuisinant moins et
en conservant mieux, nous pouvons réduire
le gaspillage à un minimum.

17, 18 et
19 janvier 2019
La Meilleraie - CHOLET

ENTRÉE LIBRE

VERS UN NOUVEAU RECORD ?
"Certaines animations proposées sont conduites par l'association.
Mais de nombreuses autres sont des initiatives d'associations ou
structures externes, Vive la Vie apportant son soutien. Tout cela ne
pourrait pas se réaliser sans l'apport considérable et fidèle de la
Collectivité, de partenaires et de sponsors", reconnaît Lou Bargy,
Président du comité choletais. En 2017, 47 115 € ont été collectés
au profit de l'AFM-Téléthon, fruit de plus de 50 animations,
avec la mobilisation de près de 100 structures différentes,
400 bénévoles et la participation de milliers de Choletais.
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carrefourdelorientation.fr - #COME

C

haque année dans l'agglomération,
c’est près de 22 kg de nourriture par
habitant qui sont jetés sans avoir
été consommés. Ce qui chiffrerait à 400 €
de gâchis par famille. 40 % des aliments
finiraient à la poubelle durant la période des

fêtes, notamment les légumes, les fruits,
les féculents (source Adème). Pourtant des
gestes simples peuvent facilement limiter le
gaspillage alimentaire et avoir un impact sur
le budget et sur l'environnement.

INFOS
Service Gestion des déchets
environnement.cholet.fr
casuffitlegachis.fr
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QUELLE HISTOIRE !

DEPUIS QUAND

#COME

Devant les vitrines
en attendant Noël,
1936

LA PREMIÈRE APPARITION

DU PÈRE NOËL À CHOLET
Si la fête de Noël apporte son lot de traditions, de bonne chair
et de cadeaux, c'est bien la figure du père Noël qui incarne
le plus les célébrations de fin d'année. Comment le personnage
ventru à la longue barbe s'est-il installé dans la vie choletaise
jusqu'à avoir son propre chalet sur la place Travot ?

S
Le site internet du Carrefour de
l'Orientation, des Métiers et de
l'Entreprise 2019 est en ligne.
Sur carrefourdelorientation.fr,
retrouvez toutes les informations sur
l'événement :
• forums et pavillons thématiques ;
• guides pédagogiques ;
• bourse de l'apprentissage ;
• plans, exposants ;
• programme des conférences, tables
rondes, mini-conférences "Et si on
en parlait ?" ;
• infos pratiques.
Le #COME vous permettra de suivre
l'actualité du Carrefour sur les
réseaux sociaux Facebook, Twitter
et Instagram.

i le bonhomme joufflu apparaît régulièrement dans les publicités éditées dans le
journal local l'Intérêt Public, il faut attendre
1929 pour qu'il prenne vie. Le 22 décembre
1929 le Palais des Marchands, avenue Gambetta,
annonce un événement sensationnel : "La direction
du Palais des Marchands vient d'être informée par
T.S.F. que le père Noël arrivant de Nantes le mardi
24 décembre par le train de 13h15 se rendra par
l'avenue Gambetta au Palais pour y faire d'importants
achats de jouets et une distribution de bonbons à
tous les enfants présents" et rajoute que le père Noël
acceptera avec plaisir, pendant le parcours de la
gare au Palais, toutes les commandes que voudront
bien lui remettre les petits enfants sages…

L'événement fait patienter environ 4 000 personnes
à la gare de Cholet et il faudra deux heures au père
Noël pour rejoindre l'avenue Gambetta. Succès qui
poussera le Directeur du magasin à reproduire cette
animation les années suivantes, bientôt suivi par
d'autres magasins du centre-ville et par les comités
d'entreprises.
Dans les années 50, les activités entourant la fête
de Noël prennent de l'ampleur. Le père Noël ne se
contente plus d'une brève apparition, il s'installe
à Cholet toute une semaine avant Noël. Et pour la
première fois, en 1953, à l'initiative des magasins
Jigé, rue Nationale, les bambins peuvent repartir
avec leur photographie sur le trône céleste en
compagnie du père Noël.
Sources : Archives municipales de Cholet

Publicité, 1942

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

DÉCORE-T-ON
LE SAPIN DE NOËL?
Décorer le sapin de Noël, c'est souvent un moment
de partage en famille. Il illumine la maison avant de
recevoir à son pied les cadeaux de Noël. Une tradition
qui remonte plus loin qu'on ne le pense.
L'origine de cette tradition est païenne. Le 24 décembre était considéré
par les Celtes comme le jour de la renaissance. Ils célébraient cette date
pour fêter la nouvelle année, afin que celle-ci soit heureuse, propice
et abondante. Ils avaient alors coutume de décorer des épicéas, seuls
arbres à être encore parés de leurs aiguilles en cette période.
Peu à peu, cette tradition s'est transmise au monde chrétien.

Pourquoi ?
nt
mme

Quoi ? Co

?

Où ?

Le savais-tu ?
Des pommes
rouges

À partir du XIe siècle, les fidèles
commencent à le parer de
pommes rouges. Au XVe, il s'invite chez
les familles bourgeoises allemandes. C'est
finalement en 1521 que le sapin fait sa
première apparition en France, en Alsace.

Chaque année, Cholet revêt ses habits
de lumière et ses atours d'hiver. Environ
300 sapins ornent la ville pour créer cette
ambiance de Noël. Mais d'où viennent-ils ? La
grande majorité des sapins exposés est produite
sur les terres choletaises. La Municipalité a créé
une sapinière de 1,4 ha dans le but de produire
elle-même ses sapins. Ceux-ci ont été plantés
en collaboration avec les écoliers de Cholet et
les bénévoles de l'ORPAC dans le cadre des
Fêtes de l'Automne 2005 et 2013. Résultat :
moins de dépense de production, des coûts
de transport réduits et une empreinte carbone
nettement diminuée puisque les sapins sont
produits sur place.

L'épicéa est remplacé par un sapin, ce qui correspond
davantage à la végétation de la région. On décore alors les arbres avec des fleurs
et des fruits et on accroche une étoile tout en haut, comme celle du Berger qui
guida les Rois Mages vers l'enfant Jésus.

© Illustrations Shutterstock

VU SUR LE NET

C’est au XVIIIe siècle que le sapin de Noël rentre dans les foyers, introduit à
Versailles par l'épouse de Louis XV, Marie Leczinska. Finalement, à la fin du XIXe,
toute la France considère le sapin décoré comme symbole de fête.

@villedecholet

Rejoignez-nous !
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EXPRESSION POLITIQUE

Les textes des groupes sont publiés tels qu'ils ont été transmis à la direction de la Communication.

L'OBJET

INFOS PRATIQUES

CHOLET PASSION

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

large palette de services numériques sur le site
"Mon espace citoyen" : les demandes d'actes
d’état civil (naissances, mariages, décès), tout
comme les demandes de rendez-vous pour la
réalisation d'une carte nationale d'identité ou
d'un passeport, l'inscription pour le recensement
citoyen, la réservation des spectacles au théâtre
Saint-Louis, le réseau connecté des bibliothèques
du Choletais ou encore les demandes de carte
d'accès en déchèteries. Par ailleurs, toutes les
démarches administratives que vous entreprenez
pour vos enfants dans les écoles, les crèches et les
haltes-garderies gérées par la Ville de Cholet sont
également accessibles via cet espace.
Grâce au numérique, le quotidien des Choletais est
facilité par la possibilité d'effectuer leurs démarches
à distance. Ces services en ligne sont autant
d'outils au service des citoyens. Bien entendu, le
contact direct avec les services municipaux, en
se rendant à l’Hôtel de Ville, par téléphone ou par
courriel reste possible. Lors de la mise en place du
portail Famille, la Ville s'est mobilisée en faveur
des familles. C'est ainsi que des réunions ont été
organisées dans les écoles de Cholet et du Puy
Saint Bonnet et dans quatre centres sociaux.
L'association AFODIL s'est jointe à l'action de la
Ville pour l'organisation de ces rencontres. Elle a
permis de montrer aux familles le fonctionnement
détaillé du portail. Des tutoriels (vidéos en ligne)
ont ensuite été mis à disposition en ligne pour que
les Choletais puissent y faire appel à tout moment
afin de les aider dans les manipulations.
Parallèlement au lancement du portail, un ''guichet
physique'' a été créé à l'Hôtel de Ville : le service
''Mon espace Famille''. Deux personnes sont à
disposition du public avec deux types d'actions :
une sensibilisation à l'utilisation du portail, d'abord
en accompagnant les familles sur un poste libreservice, puis en autonomie ; une saisie totale des
dossiers lors de situations compliquées ne laissant
ainsi pas les familles sans solution.
Ce service accueille près d'une centaine de familles
par mois et est un véritable "plus" pour le grand
public. Pour toutes les démarches sur le portail
(inscription scolaire, restauration scolaire, pause

méridienne, inscription halte-garderie, tickets
Ani'm Sport, activités du centre de loisirs, etc.) ce
service est à la disposition des familles.
Soucieuse de contribuer à l'équité d'accès aux
e-services, la collectivité agit à deux niveaux. Elle
apporte non seulement son concours financier aux
centres sociaux par le biais de subventions. Ces
structures peuvent ainsi déployer leurs actions
parmi lesquelles des salles multimédias et des
formations proposées autour du numérique pour
que les adhérents s'approprient ces nouveaux
modes de communication. La médiathèque
offre elle aussi de nombreux services autour du
numérique en proposant à ses adhérents des initiations à l'informatique et aux nouveaux matériels
(type tablettes, smartphones, imprimantes
3D) et des cours sur des logiciels bureautiques
(Windows, Internet, logiciel de traitement de
photos). Toutes ces actions visent bien à éviter la
"fracture numérique".
Par ailleurs, l'application "Tell my city" rencontre
un franc succès. Elle promeut la démocratie
participative. Grâce à cette application, gratuite,
fonctionnant avec la géolocalisation, les utilisateurs de smartphones, tablettes et ordinateurs ont
la possibilité de signaler les désagréments qu'ils
peuvent rencontrer à Cholet sur des sujets aussi
variés que l'assainissement, la voirie, la propreté,
les espaces verts. Son utilisation est intuitive. À
tout moment, vous pouvez signaler un problème
quelconque en le photographiant. Il sera géolocalisé et transmis au service de la Ville compétent.
Le numérique est une évolution positive pour qui
sait s’en saisir.
Ces nouveaux outils renforcent le lien démocratique. Grâce aux nouvelles technologies, les
Choletais peuvent disposer rapidement d'informations les concernant mais aussi s'impliquer dans
la vie de la cité. Plus qu'un simple "gadget", il a
vocation à faciliter et assurer le lien entre la Ville
et les Choletais.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d'année.
L'équipe Cholet Passion

ACCOMPAGNER LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Chacun peut le constater dans sa vie personnelle ou professionnelle, nous connaissons
actuellement une forte accélération dans le
développement du recours au numérique. Cette
poussée technologique est porteuse notamment
de simplifications, de réduction des délais, mais
aussi, si l’on n’y prend pas garde, d’exclusion
d’une partie de nos concitoyens. Nous constatons fréquemment que ces avancées ne sont
pas suffisamment accompagnées d’informations,
voire de formations ou de moyens mis à disposition pour y accéder. Trop souvent l’installation de
l’outil précède l’information. Or une partie impor-
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tante de ces innovations autour du numérique est
susceptible d’impacter à terme les services rendus
aux habitants par les collectivités. S’agissant des
initiatives prises ou qui seront mises en œuvre
en ce domaine, par la ville ou l’agglomération,
nous proposons que chaque nouveau service en
ligne soit précédé d’une période de test durant
laquelle la démarche reste accessible par les
modes habituels et que des représentants des
usagers soient associés à cette phase préalable.
Nous suggérons également que des encarts
sous forme de fiches pratiques, pouvant être
conservées, soient insérés dans les publications

de la ville et de l’agglomération. Nous sommes
enfin favorables au recrutement d’un facilitateur
qui interviendrait dans le cadre de conventions
auprès de structures de proximité positionnées
sur l’ensemble du territoire. Ses interventions se
présenteraient sous forme de séances d’information destinées à faciliter l’usage du numérique et
à expliquer le fonctionnement de ces nouveaux
services. Ces différentes propositions sont peu
coûteuses, notamment au regard de l’enjeu.
Un nouvel élan pour Cholet

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET

02 41 56 41 76

mairie-puy-saint-bonnet@choletagglomeration.fr

cholet.fr
Les adresses mail de vos contacts Ville de Cholet
et Agglomération du Choletais changent, et se
terminent toutes par @choletagglomeration.fr
Pensez à mettre à jour vos carnets d'adresses !
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LE MUG

Cholet mag est imprimé sur
un papier Cocoon 60 silk composé de
60% de fibres recyclées.

"ROUGE COLLECTION"
E

n panne d'inspiration pour les
cadeaux de Noël ? Une petite
"bricole" de dernière minute à glisser
sous le sapin ? Ne cherchez plus ! L'Office
de Tourisme a tout ce qu'il faut dans sa
boutique. À commencer par les objets de
sa Rouge Collection. Fraîche, sobre, chic,
épurée... cette collection met en scène le
mouchoir rouge emblématique de Cholet
à travers des silhouettes et des accroches
dynamiques, représentatives de l'identité
du territoire : "Cholet l'attractive", "Cholet
l'élégante", "Cholet la dynamique". Une
déclinaison du traditionnel mouchoir, plus
actuelle et susceptible de séduire une
clientèle plus jeune. Pour les illustrations,
l'Office de Tourisme a fait appel au savoirfaire d'une entreprise locale : ICI, basée
dans la zone du Cormier. Déclinée en
mugs, plateaux, magnets, tote bags, cartes
postales, la Rouge Collection met du rouge
dans votre vie et dans celle de vos familles
et amis.

La "surprenante" boutique
Avec ses articles variés, la boutique de
l’Office de Tourisme s’impose comme

un lieu incontournable pour des achats
originaux et malins. Un cadeau, un souvenir,
près de 150 articles pour petits et grands
sont à votre disposition : le mouchoir de
Cholet sous différentes déclinaisons, des
articles de Cholet Basket mais aussi de
sites touristiques à proximité ou encore
des ouvrages historiques, des box ou
des produits de créateurs. Sans oublier
la collection "Surprenant Choletais" : du
tee-shirt au parapluie, du porte-clés au
magnet, du sac shopping au powerbank,
de l'écocup à la sacoche, de quoi marquer
notre territoire fièrement, simplement. Un
vrai symbole de partage.

L’homme civilisé
gare son véhicule
correctement,

sinon...

€
5
13

Direction de la Communication - Ville de Cholet / CAC - septembre 2016

Depuis le début du XXI siècle, le numérique a
bouleversé le fonctionnement de nos sociétés
et nos modes de vie. Aujourd'hui, il s'est imposé
dans la vie quotidienne des Français au point que
personne n’imagine se passer de cet outil.
La révolution numérique transforme nos façons de
travailler, de vivre et de consommer. Le numérique
impacte tous les secteurs d’activité économique,
toute la population, des plus jeunes aux plus âgés.
L'avènement d'Internet a permis une accélération
de la circulation des savoirs. De nombreux métiers
ont bénéficié de l'apport d'outils numériques et les
méthodes de travail se sont transformées grâce à
la diffusion d'outils numériques.
Les collectivités et leurs habitants sont concernés
par le développement rapide du numérique et de
la dématérialisation. La Ville de Cholet s’engage
clairement et fortement dans cette voie. Depuis
de nombreuses années, elle considère cette
révolution numérique comme une force pour faire
entrer le territoire dans un nouvel essor.
Comment améliorer et faciliter le quotidien des
habitants de Cholet ? Cette question guide inlassablement l'action de l'équipe de Cholet Passion. La
meilleure réponse a toujours été et restera d'exiger
l'excellence pour tous les Choletais, pour la Ville de
Cholet et au-delà pour l'Agglomération.
Malgré les tensions budgétaires qui pèsent sur
notre collectivité, la majorité conserve son cap
en veillant à maintenir et accroître la qualité des
services publics en mettant en place de nouveaux
outils, en innovant et en impulsant du dynamisme,
gage de mieux vivre.
La politique en faveur de l’innovation menée à
Cholet a toujours le même objectif : faire de la ville
un lieu de vie moderne, attractif et convivial.
La ville d'aujourd'hui a, plus qu'hier, l'obligation
d'innover vite et efficacement dans un souci
d'attractivité de son territoire. Grâce aux nouvelles
technologies, le citoyen devient acteur de sa ville
pour imaginer, construire la cité de demain.
Avec le déploiement de la fibre, elle offre aux entreprises et aux particuliers la possibilité de mieux
communiquer et d'inventer de nouvelles pratiques.
Aujourd'hui, les Choletais peuvent accéder à une
e

contactville@choletagglomeration.fr

© OFFICE DE TOURISME DU CHOLETAIS

FAIRE DE LA VILLE UN LIEU DE VIE ATTRACTIF ET CONVIVIAL

Question pratique, les achats sont
possibles en ligne, en retrait magasin sur le
principe du Click and Collect ou encore sur
place à la boutique.

INFOS
Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet
02 41 49 80 00
ot-cholet.fr

La rue est à tout le monde,
respectons-la
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À L'AFFICHE

FOCUS SUR CLAUDE BRUMACHON
CRÉATION ET RÉPERTOIRE

FOLIE (EXTRAIT) / LES INDOMPTÉS / FURTHER-L'AILLEURS

L

a création Further - l'Ailleurs, écrite en étroite collaboration avec les interprètes, aborde la question de
la migration et du déplacement des peuples. Sans
essayer d’en illustrer le propos, sans en ﬁxer la chronologie, Claude Brumachon puise dans son propre questionnement quant au rôle de l’artiste face aux inégalités
et aux tragédies qui déchirent le monde. Du déplacement
des peuples, les danseurs retiennent la cohésion du
groupe, le collectif, ce qui se tisse dans "l’être avec".
Cette pièce se rapproche d’une œuvre d’art brut ; matière
première de gestes, sculpture inachevée et sans cesse
en train de naître. Claude Brumachon cherche dans sa
danse, non un produit ﬁni, rafﬁné, parfait et immuable
mais la représentation du vivant, de son instinctivité, de
l’inattendu, du possible sans cesse renouvelé, de l’impossible combattu.

Théâtre Saint-Louis

© OLIVIER HOUEIX

Infos et réservations :
billetterie.cholet.fr
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L'AGENDA SUR CHOLET.FR

Pour toute publication dans l'agenda sur cholet.fr, contacter la direction de la Communication
au 02 72 77 23 83 ou choletmaginternet@choletagglomeration.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

En première partie, revivez "Folie" pièce majeure de
Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, interprétée
par un groupe de danseurs amateurs de l'Agglomération du Choletais.

Jeudi 20 décembre à 20h30

