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Bonne rentrée
à tous !
P

reuve de l’attractivité de notre territoire, la Ville de Cholet connaît cette
année encore, une augmentation des
inscriptions dans les écoles. Cette croissance significative est à mettre en perspective avec l’attrait que suscite notre cité
grâce au dynamisme du tissu économique
local, à un taux de chômage de 4,5 % parmi
les plus faibles de France et à un environnement dans lequel il fait bon vivre avec des
services publics de qualité.

Direction de la Communication - Ville de Cholet /AdC - Juillet 2022 - Photo : D. André

Cette rentrée est l’occasion
de découvrir la nouvelle
saison du Théâtre SaintLouis et celle du Jardin de
Verre. Chacun y trouvera
son bonheur avec une
programmation riche et
éclectique.

Une vie associative toujours dynamique

Musée d’Art et d’Histoire

Bon anniversaire Choletbus
2022 est aussi marquée par les 30 ans de
Choletbus, le réseau de transport public du
Choletais.
Acteur du transport et
de la mobilité au quotidien, le réseau de bus
sera complété par un
nouveau service. 70 vélos
électriques en libre-service seront répartis sur
12 stations à travers la
ville. Sur le modèle de
villes plus importantes,
cette nouvelle offre vise à augmenter les
solutions de déplacement durable tout en
diversifiant les moyens de déplacement.

Rendez-vous
à partir du
3 octobre dans
votre quartier, lors
des Rencontres
Citoyennes

Le mois de septembre est
également l’occasion de découvrir et redécouvrir notre richesse historique avec les
Journées du Patrimoine. Le week-end du
17 et 18 septembre 2022, vous pourrez
visiter des lieux emblématiques et insolites
du Choletais.

Jusqu’au 2 oct. 2022

toute l’année et de s’inscrire auprès des
associations et des clubs. La Ville de Cholet
a la chance de bénéficier d’un tissu associatif important et dynamique qui participe
incontestablement à l'animation de la vie
locale.

Après deux années compliquées liées à
la pandémie, la période de la rentrée est
l’occasion pour chacun d’entre nous de
choisir un sport ou un loisir à pratiquer

Rencontres citoyennes

locale, nous permettant d’améliorer
ensemble notre environnement quotidien.
Je vous donne donc rendez-vous à partir
du 3 octobre prochain dans votre quartier.
Chères Choletaises, chers Choletais, je
tiens à revenir sur les tragiques événements du 14 Juillet qui ont meurtri notre
ville. Je renouvelle nos plus sincères condoléances et nos mots de soutien à la famille
endeuillée et nos vœux de rétablissement
aux blessés lors de ce terrible accident.
Loin des polémiques stériles, n’oublions pas
que dans ce drame des parents ont perdu
deux enfants. Je profite d'ailleurs de ces
quelques mots pour vous informer que la
Municipalité n’organisera et n’autorisera
plus de feux d’artifice. Ce drame restera à
jamais dans nos mémoires.

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

Enfin, comme il est de tradition à chaque
rentrée depuis 1995, nous aurons le plaisir
de vous donner à nouveau rendez-vous lors
des traditionnelles Rencontres Citoyennes.
Ces moments privilégiés d’échanges et
de proximité avec vous occupent une
place centrale dans la vie démocratique

culture.cholet.fr
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ARRÊT SUR IMAGES

GUINGUETTE
Guirlandes, nappes vichy et musiques
entraînantes… les 22, 29 juillet
et 26 août, le Jardin du Mail s'est teinté
d’une ambiance guinguette.
C'était LA nouveauté
de cette saison estivale : la Guinguette
du Mail était l'occasion de favoriser
les échanges entre les habitants.
Jeux, concerts et danse…
Quel bon moment de convivialité !

LES Z'ALLUMÉS
Pour sa 17e édition après trois ans
d'absence, l'incontournable festival
les Z'allumés était de retour dans le
centre-ville de Cholet. Animations
à sensations, graff et battle de
breakdance sur la place Travot ; scène
ouverte et DJ sets sur la place Rougé.
Le tout illuminé par les milliers de
sourires des Choletais !

BOIS DE LA CURE
Tout l'été, les enfants de 11 à 15 ans accueillis par Cholet Animation
Enfance sur le site du Bois de la Cure ont pu bénéficier de la nouvelle
piscine et des vestiaires flambant neuf. Une première phase de travaux
d'un montant d’environ 800 000 € TTC. En 2023, les travaux
se poursuivront avec la construction d'un accueil de loisirs
pour les maternelles et les élémentaires. Au total, 1 827 900 €
seront investis sur ce site.

UN AIR D’ÉTÉ
Du 6 au 9 juillet, le Théâtre Saint-Louis
proposait une série de spectacles au Parc de
Moine, pour bien commencer les vacances. Pas
moins de 16 rendez-vous gratuits, à savourer
en famille : des spectacles jeune public l'aprèsmidi et des concerts le soir. Une façon de plus
pour l'Agglomération du Choletais de soutenir
le spectacle vivant.

4 FLEURS
Mercredi 27 juillet, Cholet accueillait le jury
du Conseil National des Villes et Villages Fleuris
(CNVVF). Objectifs de cette visite : évaluer
le travail et la démarche de la Collectivité en
matière de fleurissement, d'aménagement du
cadre de vie et de développement durable. La
Ville de Cholet espère conserver sa distinction
4 Fleurs dont elle est lauréate depuis 2005. Et
pourquoi pas obtenir un prix spécial ? Verdict en
octobre...
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LES CM2 PASSENT EN FÊTE
Pour marquer la fin de l'année et la fin d'un cycle avant l'entrée au collège, la Ville
de Cholet propose aux élèves de CM2 des écoles publiques et privées une matinée
ludique et sportive sur les bords du lac de Ribou. Ils étaient 466 à participer jeudi
7 juillet à cette nouvelle édition placée sous le signe du soleil. Au menu : défis
sportifs, ateliers nutritionnels, course d'orientation et jeux... le tout animé
par les services de la Culture, de l'Éducation et des Sports de la Collectivité.
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ARRÊT SUR IMAGES

ENVIE DE CHINER ?
La Ville de Cholet organise un vide-grenier place Travot. L'occasion pour
les vendeurs, comme pour les acheteurs, de donner une nouvelle vie à
des objets, meubles, vêtements…
Une démarche qui s'inscrit pleinement dans la politique de
développement durable de la Municipalité.
Dimanche 4 septembre 2022 de 10h à 17h30

L’ÉMOTION DES GRANDES COURSES
Le Choletais avait rendez-vous avec le gratin du cyclisme français du 23 au 26 juin.
L'Agglomération du Choletais avec le soutien de la Ville, accueillait les Championnats de France
de cyclisme sur route. Cholet Événements était à la manœuvre. Une organisation saluée par
la Fédération Française de Cyclisme et la Ligue Nationale de Cyclisme. 4 jours de courses,
35 000 spectateurs et un public conquis qui a vu le couronnement d'Audrey Cordon-Ragot
(contre-la-montre et course en ligne Femmes), Bruno Armirail (contre-la-montre Élite),
Antoine Devanne (contre-la-montre Amateurs) et Florian Sénéchal (course en ligne Hommes).

ANIMATION COMMERCIALE
Grand déballage dans le centre-ville samedi 10 septembre à l’occasion
de la Journée commerciale organisée par Cholet Vitrines.
Les rues Clemenceau, Nationale (de la place Alexis-Guérineau à la place
Travot), Traversière, de l'Orangerie et de la Filature seront piétonnisées
de 9h à 19h.
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LES BELLES SAISONS

Offrez des soirées au Théâtre Saint-Louis
D'un montant de 10 ou 20 €, les bons-cadeaux
sont la formule idéale pour inviter
vos proches au Théâtre et leur laisser le plaisir
de choisir leur spectacle. Les bons sont valables
sur la saison 2022-2023 du Théâtre Saint-Louis.

A

© DR

Ôlô, un regard sur l'enfance
Jeune public / Mercredi 14 et
jeudi 15 décembre

La Maison du loup
Théâtre / Mardi 7 février

Toute la saison : culture.cholet.fr
Billetterie en ligne : billetterie.cholet.fr
Théâtre Saint-Louis - Cholet
© FABIENNE RAPPENEAU

Les Coquettes
Humour
Vendredi 14 avril

© YANN ORHAN

© THOMAS BRAUT

© DR

Hailey Tuck
Musique / Jeudi 17 novembre
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© LA SALAMANDRE

© DR

© DR

© DR

© SVEND ANDERSON

© FABRICE ROBIN

Coupable
Théâtre / Mercredi 19 octobre
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INFOS
Théâtre Saint-Louis
rue Jean-Vilar - 02 72 77 24 24
info-theatre@choletagglomeration.fr
Ouverture de l'abonnement dès le 6 septembre
Ouverture de la billetterie individuelle le 13 septembre

La Mouche
Théâtre / Mardi 21 mars

© ELIAN BACHINI

© CÉLINE NIESZAWER

© EUGENIO RECUENCO

Orchestre National
des Pays de la Loire
Fièvre latine
Musique / Dimanche 12 mars

Imany
Musique / Mercredi 11 janvier

Par le bout du nez
Théâtre / Mardi 15 novembre

Le TSL en visite virtuelle
Plongez-vous en totale immersion et
découvrez le Théâtre Saint-Louis autrement.
Rendez-vous sur culture.cholet.fr
Découvrez La Poursuite
Nouveau, l'espace bar et tartinades
sera ouvert une heure avant et
après les spectacles.
Rejoignez-nous en toute convivialité,
de nombreux rendez-vous seront proposés
au fil de la saison.

Zéphyr / Mourad Merzouki
Danse / Jeudi 5 janvier

© STEVEN JOBERT

François-Xavier Demaison
Humour / Vendredi 3 février

© BENOÎTE FANTON

Knitting Peace / Cirkus Cirkör
Arts croisés / Jeudi 24 et
vendredi 25 novembre

vec une diversité de propos et d’esthétiques, la programmation du Théâtre SaintLouis s’ouvre au plus grand nombre, avec la volonté réaffirmée d’enrichir le quotidien
de chacun et de participer à la construction d’une aventure commune sur notre
territoire. "Au fil des mois, des rendez-vous attendus ou surprenants, défendus par des artistes
"reconnus" ou "en devenir", ont été imaginés, et grâce à la fidélité du public, toutes générations
confondues, ils vont devenir réalité. Chaque soir, chaque interprète, maître dans sa discipline,
entrera en scène avec l’appréhension généreuse de vivre intensément sa rencontre avec le public",
commente Patrick Pelloquet, Vice-Président de l'Agglomération du Choletais en charge de
la Culture. Tout au long de la saison, l’équipe du Théâtre Saint-Louis pourra accompagner ces
rencontres de moments privilégiés avec les équipes artistiques afin de renforcer ce lien tissé
avec le public. Les équipes ont également été attentives à poursuivre la mise en place de rendezvous communs avec les partenaires de proximité : le Jardin de Verre, le Théâtre Régional des Pays
de la Loire, l'Espace Léopold-Sédar-Senghor, le Festival d’Anjou et le Festival des Z’éclectiques...
Laissez-vous tenter.

Altered Five Blues Band / A Cup of Blues
Musique / Vendredi 3 mars

© STÉPHANE DE BOURGIES

La rentrée est traditionnellement synonyme
de dévoilement des saisons culturelles.
À Cholet, Théâtre Saint-Louis et Jardin de Verre
se partagent l'affiche. Extraits.

Les Fables ou le jeu de l'illusion
Théâtre / Jeudi 6 et vendredi 7 octobre

LES PETITS +

© DR

© KAROLINA HENKE

LE DOSSIER

Un océan d'amour
Jeune public / Mercredi 23 et jeudi 24 novembre

Arthur H
Musique / Jeudi 11 mai

L'Avare / TRPL
Théâtre / Du 18 au 20 janvier
Fallait pas le dire
Théâtre / Vendredi 7 avril
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LE DOSSIER

OUVERTURE DE SAISON

© ERNEST S MANDAP

© EARFISH

COUPS DE CŒUR EN SÉRIES
AU JARDIN DE VERRE

© TOMMY POISSON

Blond Neil Young
Musique / Vendredi 14 octobre

© MARIE PÉTRY

DR

Crossborder Blues
Musique / Samedi 19 novembre

Frustration
Musique / Samedi 11 mars

Laurent de Wilde et Ray Lema
Musique / Jeudi 1er décembre

Retrouvailles rêvées pour cette
ouverture de saison du Jardin de
Verre, avec Ceux Qui Marchent
Debout, génies du Brass Band et
inventeurs fous d'un heavy funk à la
française. Enfants terribles du Funk,
du Jazz de La Nouvelle-Orléans et du
Rocksteady, ces marcheurs hors-piste
mélangent allègrement le tout dans
un réjouissant tourbillon sonore. Et
pour les danseurs du matin, ils vous
réservent un impromptu au marché,
place du 8-Mai...
Les percussionnistes, chanteurs
et danseurs de Capharnaüm vont
enflammer la place Travot en début
de soirée, puis le dance-floor du
Jardin de Verre pour cette ouverture
de saison, avec leur répertoire
brésilien, funky et hip-hop. Une
générosité et une énergie qui vont à
coup sûr galvaniser le Jardin de Verre !

nouvelle Saison

culturelle

dans l agglomération
Programme 2022/2023
dès le 5 septembre
sur cholet.fr

Le Complexe du Pingouin
Jeune public / Mardi 8 et
mercredi 9 novembre

© CSZ PHOTOGRAPHIE

© SVEND ANDERSON

Sortie de route
Théâtre / Mercredi 5 octobre

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - juillet 2022

Jardin de Verre

© JEAN-CLAUDE LEBLANC

Blanc
Arts croisés
Mercredi 8 mars

©CABARET FRAPPÉ

Toute la saison et billetterie en ligne :
jardindeverre.fr

Samedi 1er octobre - 20h30

Winter is coming
Théâtre / Jeudi 16 mars

DR

© THOMAS DORN

Interzone
Musique / Jeudi 20 octobre

© TITOUAN MASSÉ

Ce lieu de spectacle vivant de l'Agglomération du Choletais, confié à l'Association pour
le Développement du Jardin de Verre (ADAJ) par délégation de service public, lancera sa
saison le 1er octobre. Une saison foisonnante (plus de 100 représentations), élaborée
de manière collégiale par tous les membres de l'équipe du Jardin : les 6 salariés autour
de leur nouvelle Directrice Cécile Boussion et des Co-Présidents de l'association Patrick
Loquai et Maryvonne Recune. "Chacun a eu son mot à dire et a pu proposer et défendre
un ou plusieurs spectacles. Un travail qui fédère l'équipe et offre une saison pluridisciplinaire,
accessible à tous. On poursuit ainsi la ligne directrice et ce qui fait l'ADN du Jardin", se
réjouit Cécile Boussion. "Une saison qui mixe l'émergent, les découvertes et des spectacles
qui tournent déjà, le tout pour des propositions artistiques très fortes", complète Patrick
Loquai. Le plus dur sera de choisir ! Voici leurs coups de cœur.
INFOS
Ouverture de la billetterie et
des abonnements jeudi 1er septembre

Romance
Théâtre / Mardi 24 janvier

Les Joues roses
Danse, jeune public
Mardi 10 et mercredi 11 janvier

Aux plus adultes que nous
Théâtre / Vendredi 9 décembre
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L'ACTION MUNICIPALE

Ailleurs à Cholet
Théâtre Saint-Louis Rue Jean-Vilar
• Visite du théâtre
Samedi à 10h, 11h, 14h, 17h, 20h et 21h30
Dimanche à 15h, 16h, 17h
• Apéro Jazz à La Poursuite, bar du théâtre
Samedi à 18h30
• Escape game
Samedi à 10h30, 14h et 17h
Dimanche à 14h et 17h

Musées, théâtres, églises, hôtels particuliers… Cholet regorge de lieux culturels
emblématiques. Le patrimoine du territoire ouvre ses portes
samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Musée du Textile
et de la Mode

Musée d'Art et d'Histoire

Visites guidées

• "Guerres de Vendée"
Samedi à 16h
Dimanche à 11h

• "De la fibre au vêtement, l'évolution
d'un territoire"
Samedi à 10h30, 14h30 et 16h30
Dimanche à 10h30 et de 14h30 à 18h,
départ toutes les 30 minutes
• Exposition "Small Couture (8)"
Samedi à 11h et 15h30
Dimanche à 11h, 14h30 et 16h30
Atelier de sérigraphie
En partenariat avec la plateforme E-mode,
spécialiste des technologies créatives
Samedi de 14h30 à 17h

12
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Visites guidées

• "Art cinétique"
Samedi à 16h30
Dimanche à 15h
• Exposition temporaire
de Michel Carrade
Samedi à 10h et 17h
Dimanche à 14h30 et 16h

compositeur et écrivain, s’intéresse
aux interactions entre le rythme et la
temporalité. Des éléments déterminants
dans certaines œuvres du peintre.
Samedi à 14h30
Atelier peinture
Pour les enfants et les familles sur
le thème de l’exposition de Michel Carrade
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h

Conférence

Musée d'Art et d'Histoire de Cholet

"Le rythme musical chez Michel Carrade".
Jean-Yves Bosseur directeur de recherches
au CNRS, également musicologue,

Musée du Textile et de la Mode de Cholet

Plongez dans l’histoire de cet établissement.
Construit au XVIIIe siècle. Le bâtiment
accueille aujourd’hui la résidence pour
personnes âgées Foch.
Visites samedi et dimanche de 14h à 18h

88 rue de Bourgneuf

Atelier cire et mèche 3 place du Mail

Asile Lebeuf 12 avenue Foch

Située au cœur de la ville historique,
au plus près de vestiges du XIVe siècle,
cette boutique de création artisanale
fabrique des bougies traditionnelles.
Samedi et dimanche de 10h à 13h
Sur réservation de 14h à 17h
06 32 73 10 25

La Société des Sciences, Lettres et Arts
organise des activités dans ce lieu atypique.
Entrée libre samedi et dimanche
de 14h à 18h
Visites commentées de la Sous-Préfecture,
à 15h30, sur réservation 02 41 64 06 88

© CINDY DOUTRES

Les 50 ans du TRPL
Créé en 1972 par Jean Guichard, le Théâtre
Régional des Pays de la Loire célèbre cette
année ses 50 ans. Pour marquer le coup, la
troupe du TRPL invite le public à découvrir
les coulisses de l’Espace Jean-Guichard,
à travers des visites théâtralisées. Trois
jours de rencontres et de découvertes sur
l’histoire du théâtre et de la compagnie, du
vendredi 16 au dimanche 18 septembre.
Visites théâtralisées
Vendredi à 18h et 20h
Samedi à 11h, 15h et 17h
Dimanche à 10h et 12h
Gratuit, sur réservation
La compagnie présente L'Avare de
Molière, mis en scène par Camille de La
Guillonnière, Directeur de la compagnie
depuis 2021. En hommage à celui qui a
posé les premières pierres du TRPL et qui

LA TOUR DU GRENIER À SEL
PROPRIÉTÉ DE LA VILLE

Association des Batignolles

Réservation :
theatre-saint-louis@choletagglomeration.fr

Représentation de L’Avare
INFOS

13 avenue Foch

Accédez à cette ancienne usine de fabrication de machines-outils. Pendant 64 ans,
l’actuelle Autre Usine a contribué, par son
savoir-faire, à l’essor du Choletais.
Samedi et dimanche de 10h à 18h

• Atelier son et lumière, découverte de la régie
Samedi à 14h et 15h

Journées européennes
du patrimoine

Hôtel particulier Cesbron-Laroche

a interprété cette pièce plus de 1 500
fois, Jean Guichard, et à son successeur
Patrick Pelloquet, directeur du TRPL
pendant 20 ans, qui l'a lui-même mise en
scène.
Représentation dimanche à 16h
Tarif au choix des spectateurs : 3, 6 ou 10 €
Suivi d'un apéro-mix à 18h
Livre hommage
À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, Annie Guichard présente un
livre co-écrit avec son père "Jean Guichard,
70 ans de théâtre sans relâche !".
INFOS
9 rue de Saint-Mélaine
02 41 75 35 40 - accueil@trpl.fr

La Ville de Cholet vient d’acquérir la
Tour des Vieux-Greniers, surnommée
la Tour du Grenier à sel, pour un
montant de 50 000 €. Situé en
plein cœur de ville, juste derrière
l’emplacement de l’ancien cinéma
Le Rex, ce patrimoine est l’un des
plus vieux édifices de Cholet. Il
est d’ailleurs inscrit à l’inventaire
des
monuments
historiques
depuis 1969. Construit durant la
Renaissance, l’édifice du XVIe siècle
faisait partie de l’ancien logis
seigneurial de la famille Lefebvre. Son
ancienne propriétaire Mic Chupin
a œuvré pendant plusieurs années
à sa conservation, accompagnée
dans cette tâche par l'association
La Gabelle. La Municipalité a pris soin
de préempter le monument en juillet
2021. La Ville réfléchit maintenant
à sa valorisation sur le long terme.
Dans l’immédiat, la Collectivité
s'attelle à sa mise en sécurité.

Fait historique
La "Tour du Grenier à sel" n’a jamais
servi à stocker de sel. Mais le
monument témoigne de l’existence
de l’impôt sur le sel, en vigueur à
l’époque, la gabelle. Le logis attenant
à la tourelle en briques rouges
abritait les greffiers en charge de
collecter cet impôt jugé injuste par
les Choletais.
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LES TARIFS SCOLAIRES
AUGMENTENT
À LA RENTRÉE
L'application de la loi EGALIM et la volonté municipale de
toujours améliorer la qualité des repas des écoliers imposent un
surcoût du prix unitaire du repas. Son prix est passé de 4,32 €
à la rentrée de septembre dernier à 4,76 € au 1er mars 2022.
Bien que les tarifs n’aient pas évolué depuis de nombreuses
années, la Ville a décidé aujourd’hui d’augmenter le prix du
repas pour les familles de 10 % à la rentrée prochaine, sachant
que celui-ci varie en fonction du quotient familial. Ce surcoût est
évalué pour les familles entre 3,45 € et 4,95 € par mois, pour un
enfant inscrit tous les jours en pause méridienne.

Le diocèse d’Angers fait appel aux dons pour
sauvegarder l’église du Sacré-Cœur.

S

urplombant les hauteurs de Cholet,
cet édifice emblématique est classé
monument historique, depuis 1991. "On
a la chance à Cholet, d’avoir le seul bâtiment de
France classé dans sa totalité. Les bancs ont aussi
été dessinés par l’architecte Maurice Laurentin,
tout comme les vitraux et le carillon (lire page
27)... Même ses objets liturgiques sont classés",
constate Élisa Leroy, responsable levée de
fonds et événements.
Construit pendant la Seconde Guerre mondiale,
avec des matériaux de mauvaise qualité,
l’édifice fait face à une détérioration rapide. La
première phase de travaux avait été réalisée en
2016. Financée principalement par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Pays de
la Loire (DRAC), la Région et la Ville de Cholet,
à hauteur de 3 millions d’euros, la restauration
concernait principalement l’assainissement et
la consolidation. La deuxième tranche des
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travaux a été clôturée fin octobre 2021.

Restaurer
les décorations
Aujourd’hui, le Fonds de dotation "Patrimoine
et Solidarités en Anjou", branche du diocèse
d’Angers souhaite finaliser la rénovation
et lancer la dernière phase des travaux en
2023. L’objectif est de restaurer entièrement
l'église d'ici 2024. Pour cela, elle poursuit
sa campagne de levée de fonds privés
(mécénat et dons). La dernière phase de
travaux permettrait notamment de restaurer
l’intérieur et améliorer l’accessibilité de
l’église. Le Sacré-Cœur possède trois types
d’ornements différents. Mosaïques, fresques
et peintures seront ainsi remises à neuf,
tout comme une partie du parquet et
des briques. Coût de l’opération estimé à

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Des visites guidées pour apprendre
l’histoire de l’église du Sacré-Cœur et
du carillon sont organisées pour les
Journées Européennes du Patrimoine :
- s amedi 17 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
-d
 imanche 18 septembre
de 14h à 17h30.

1 million d’euros. L’église resterait accessible
au public pendant cette période.

Animer le quartier
En restaurant le Sacré-Cœur, le but est de
redonner vie à ce quartier. "Lorsque l’architecte
Maurice Laurentin avait pensé cette église bâtie
pour et par les Choletais, il souhaitait en faire
un projet fédérateur de l’ensemble du territoire,
d’où sa position stratégique sur les hauteurs de
Cholet" souligne Élisa Leroy. Une volonté qui
perdure à travers le temps, car le diocèse
d’Angers souhaite faire de "cette église de
style romano-byzantin un emplacement central
de la ville.

Pour être éligible à cette aide, trois critères sont requis :
• ê tre âgé de 15 à 25 ans dans l’année civile en cours ;
• s’être inscrit auprès d’une auto-école agréée, quelle que soit
la formule d’apprentissage choisie (formation traditionnelle,
conduite accompagnée ou supervisée) ;
• faire état d’un engagement bénévole.
L’accueil périscolaire n’est pas en reste. Le coût de l’énergie
et l’augmentation des charges de personnel avec notamment
l’évolution du point d’indice des fonctionnaires impactent le
budget de fonctionnement de ce service primordial pour les
familles. Les tarifs de l’accueil périscolaire, calculés en fonction
du quotient familial, augmenteront de 5 % à la rentrée. Cette
augmentation variera entre 1,05 € et 2,29 € par mois, pour un
enfant inscrit 1 h en périscolaire chaque soir de l’année scolaire.

Valoriser l’engagement bénévole
Le Choletais est caractérisé par un tissu associatif fort et les
jeunes s’engagent de plus en plus. L'objectif est de valoriser cet
engagement. Les candidats doivent donc témoigner de leurs
motivations et de leurs actions bénévoles en constituant un
dossier avant mercredi 28 septembre.
Ensuite, un jury attribuera les subventions, en fonction d’une
grille d’évaluation selon deux tranches d’âge, de 15 à 18 ans et de
19 à 25 ans.

INFOS
Service Jeunesse, Citoyenneté, Animation seniors,
Vie associative et Événements
02 72 77 23 65
Formulaire de candidature disponible sur cholet.fr
et à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Dossiers à remettre avant mercredi 28 septembre,
à l’accueil de l’Hôtel de Ville de Cholet ou par courrier.

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - juillet 2022

Restauration
du Sacré-Cœur

Gage d’autonomie pour les études ou le monde professionnel,
le permis de conduire est un élément-clé dans l’épanouissement
des jeunes. Pour cette raison, la Ville de Cholet reconduit en
cette rentrée le dispositif Roulez Jeunesse. Une aide au permis
de conduire qui s’adresse aux jeunes domiciliés à Cholet et au
Puy-Saint-Bonnet.

Pour les deux services, l'incidence est faible sur le budget des
familles. La Municipalité reste très attachée à la qualité des
services publics notamment ceux destinés aux enfants et aux
familles.

INFOS
Sacré-Cœur Cholet
patrimoine-solidarites.org
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L'ACTION MUNICIPALE

LE POINT AGGLO
tous les enfants, réaménager des allées pour
créer un circuit pour tous, valoriser le Mail par
la végétalisation, créer une esplanade avec
du mobilier urbain, positionner d'anciens
pavés de la ville, matérialisant l'ex-souterrain
du château.

Sécuriser le talus

Une seconde esplanade, accessible à tous,
sera créée avec du mobilier urbain adapté
à la fréquentation du jardin.

LE JARDIN DU MAIL
POURSUIT SA MUE
La Ville de Cholet poursuit les travaux de
modernisation du Jardin du Mail. C'est
désormais le talus le long de l'avenue de
l'Abreuvoir qui bénéficie d'une rénovation.
Débutés en juin, les travaux doivent se
poursuivre jusqu’à fin novembre. Ce parc

historique du centre-ville qui s'étend
autour du Palais de justice n'a pas connu
d'aménagement d'envergure depuis 2003,
année de réfection du rempart. En 2021,
une première phase de travaux a permis de
créer une aire de jeux inclusive, accessible à

La seconde phase de travaux a commencé
début juin et permet :
-
de sécuriser le talus en supprimant des
accès et en favorisant un cheminement
plus sûr, avec notamment la mise en place
de garde-corps ;
- de créer un abri pour chauves-souris.
En cette rentrée et jusqu'à l'automne, une
seconde esplanade, accessible à tous, sera
créée avec du mobilier urbain adapté à la
fréquentation du jardin. L’entrée côté rue
de l’Ancien-Hôpital et l’allée en mauvais
état seront complètement réhabilitées et
un garde-corps sera posé sur le mur de
soutènement situé place Silvia-Montfort.
Enfin, un massif de plantes de collection
sera réalisé et la seconde partie du Mail
sera végétalisée par enherbement et par des
plantations au sein du talus.
Le coût total des travaux est estimé à
280 000 € TTC comprenant les travaux
publics, les clôtures, les aménagements
paysagers et le mobilier urbain.

Du 3 au 10 octobre à 20h30, Gilles Bourdouleix et son équipe vous invitent aux
Rencontres Citoyennes. Un moment d'échanges privilégiés, à noter dans les
agendas.
Depuis 1995, les élus de la Majorité municipale proposent aux habitants de Cholet
et du Puy-Saint-Bonnet, de se rencontrer lors de réunions programmées à la rentrée.
C'est l'occasion pour les uns et les autres d'évoquer les projets structurants, de parler
citoyenneté et vie publique et de dialoguer sur des dossiers parfois complexes. C'est
également un temps fort pour faire le point sur les aménagements en cours et, pour
les habitants, de prendre la parole afin d'exprimer leurs préoccupations quotidiennes.

Du 3 au 10 octobre
à 20h30

cholet.fr

INFOS
Service Actions de Quartiers, Commerce et Artisanat
02 72 77 22 04
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À vos agendas
Lundi 3 octobre
Centre-Ville/Pasteur-Bretagne
Hôtel de Ville – salle Paul-Valéry
Mardi 4 octobre
Lorraine/Libération
Foyer de la Salle des Fêtes
Mercredi 5 octobre
Turbaudières-Girardière/CalvaireMonnet-Choletière
Salle Omnisports Joachim-du-Bellay

MATHIEU BELLOIR
PATINAGE DE VITESSE
SUR GLACE

THIERRY JOUSSAUME
TIR À L'ARC HANDISPORT

TIMOTHY LOUBINEAUD
PATINAGE DE VITESSE
SUR GLACE

PIERRE-LOUIS GERMAIN
SKI NAUTIQUE

PAUL CHABAUTY
110 M HAIES

MARTIN BELLOIR
PATINAGE DE VITESSE
SUR GLACE

THÉODORE FAVREAU
CANOË-KAYAK

DANIEL LELOU
TIR À L'ARC HANDISPORT

T

Martin Belloir
19 ans

Daniel Lelou
60 ans

ANATOLE BERTHOU
COURSE EN MONTAGNE

ACPG-Cholet Short Track
Son palmarès :
5e junior au classement général de la Coupe
du Monde Mass Start.
Ses objectifs :
• Ê tre dans le top 10 du Championnat
du Monde senior (Mass start)
• Jeux Olympiques de Milan et Cortina
d'Ampezzo 2026
Ses qualités :
Joueur et passionné

Tir à l’arc – tir FITA

Lundi 10 octobre
Val de Moine
Amphithéâtre du Domaine universitaire
du Choletais

MAIWENN LANGEVIN
SHORT TRACK

Patinage de vitesse sur glace longue piste

rois nouveaux sportifs individuels
de haut niveau intègrent la team
"Ensemble dans l’action".
Ils rejoignent les 8 athlètes déjà soutenus
par l’Agglomération du Choletais. En tant
que supporter numéro 1, la Collectivité
accompagne les clubs et sportifs de
haut niveau. Une manière de renforcer le
rayonnement du territoire.

Jeudi 6 octobre
Tuilerie-Leclerc
Amphithéâtre du lycée La Providence

Mardi 11 octobre
Puy-Saint-Bonnet
Théâtre du Puy-Saint-Bonnet

CLOÉ OLLIVIER
SHORT TRACK

Tir à l’Arc Choletais
Son palmarès :
• 23e /36 aux Jeux Paralympiques
de Tokyo 2021
• 33e au Championnat du Monde 2019
•M
 édaillé de bronze par équipe aux Jeux
Paralympiques de Séoul 1988
•M
 édaillé d’argent par équipe aux Jeux
Paralympiques de New York 1984
• T rois fois consécutif champion
de France FITA et en salle
Ses objectifs :
• Jeux Paralympiques de Paris 2024
Ses qualités :
Patient et déterminé

Athlétisme – 1500 m
et course en montagne

Anatole Berthou
18 ans

Entente des MaugesCholet Athlétisme
Son palmarès :
Double Champion de France
de course en montagne (dans
la catégorie cadets en 2021,
puis juniors en 2022)
Ses objectifs :
Faire ses preuves au
Championnat d’Europe
Ses qualités :
Obstiné et curieux
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ARRÊT
LE
POINTSURAGGLO
IMAGES

ENTREPRENDRE

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
Transports Publics du Choletais lance une offre de vélos partagés.
Une flotte de 70 vélos à assistance électrique en libre-service,
répartis en 12 stations sur le territoire de Cholet.

E

n complément de la location longue durée et de l'aide à l'achat
de vélos à assistance électrique, Transports Publics du Choletais
lance, à compter de la mi-septembre, une offre de vélos à assistance
électrique en libre-service (VAELS). Toujours sous le nom "Choletbus 2
roues", ce dispositif s'inscrit dans le cadre du schéma deux-roues, mis en
œuvre depuis 2013 par Transports Publics du Choletais.

DR - VISUEL NON CONTRACTUEL

Objectifs : apporter une solution ponctuelle et complémentaire aux
offres déjà proposées, faciliter et garantir la continuité de la chaîne de
déplacement, proposer une alternative à l'usage de la voiture individuelle
pour les courts trajets.

Les avantages
•7
 0 vélos à assistance électrique en libre-service
•1
 2 stations à proximité des arrêts de bus, en centre-ville,
dans les quartiers et les zones d'activités de Cholet
• Accessibles 7 j/7, 24 h/24
• La liberté du vélo, sans l’entretien
• Idéal pour les déplacements de courtes durées, d’un endroit à un autre

Les tarifs
Occasionnel		
			

0,50 € les 10 premières minutes
+ 0,10 € / min supplémentaire

Forfait			
			
			

Jour : 2 € / Mois : 16 € / Année : 100 €
+ pour tous les forfaits : 20 premières minutes gratuites
+ 0,10 € / min supplémentaire

Combiné Bus + VAELS
			
			

Pour les abonnés Choletbus (mensuel ou annuel),
le forfait est offert ainsi que les 20 premières minutes
+ 0,10 € / min supplémentaire

CHOLETBUS A 30 ANS
Mercredi 31 août, Choletbus soufflera
ses 30 bougies. Les 30 ans du nom
"Choletbus", le réseau de transports
urbains ayant lui été créé en 1970 (lire
p. 24). Pour l'occasion, des animations
sont prévues au pôle d'échanges
de l'Hôtel de Ville. Des spectacles
ponctueront cette journée et des
cadeaux seront à gagner.

INFOS
choletbus.fr

RÉUNION PUBLIQUE : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
L'Agglomération du Choletais doit
renouveler des réseaux d'assainissement
d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau
potable sur les avenues de l'Abreuvoir
et Maudet et le boulevard DelhumeauPlessis. Planifiés en 4 phases, les travaux
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se dérouleront de novembre 2022 à juillet
2023. Durant ces chantiers importants
et nécessaires, la circulation et l'accès
aux bâtiments seront impactés, malgré la
recherche d'une diminution maximum de
la gêne. Pour comprendre l'intérêt de ces

travaux et les contraintes associées, la
Collectivité organise une réunion publique
mercredi 21 septembre à 18h30, à l'Hôtel
de Ville et d'Agglomération (salle PaulValéry).

FORUM POUR L'EMPLOI
Pour accompagner les entreprises du territoire qui recrutent,
l’Agglomération du Choletais (AdC), en partenariat avec Mauges Communauté,
organise à nouveau son Forum pour l’Emploi jeudi 29 septembre,
de 8h30 à 13h au Parc des Expositions de la Meilleraie.

U

ne date à retenir et un forum à ne pas
manquer ! Après une édition 100 %
digitale en 2021, le Choletais et les
Mauges renouent avec la tradition du format
job dating permettant ainsi un contact direct
entre entreprises et personnes en recherche
d’un emploi.
Il est ouvert à tout public et tous secteurs
d'activité. Les visiteurs pourront bénéficier
d’un temps d’échange personnalisé avec des
représentants d’entreprises qui recherchent
des candidats pour une embauche immédiate.
Près de 100 entreprises sont attendues cette
année. Le MEDEF et la CPME soutiennent ce
projet ainsi que Pôle emploi et les différents
services publics de l’emploi, également
associés à l'organisation de ce forum.

Un accompagnement global
Complémentaire des actions proposées
sur le territoire, l'objectif de ce forum est

également de maintenir une dynamique
autour de l'emploi tout au long de l'année.
Dans le Choletais et dans les Mauges,
les taux de chômage affichent des niveaux
très bas, proches du plein-emploi (4,5 % au
1er trimestre 2022). Revers de la médaille : les
entreprises locales rencontrent des difficultés
dans leur recherche de nouveaux salariés pour
accompagner leur croissance. Le Choletais met
tout en œuvre pour assurer un accompagnement
sur mesure des entreprises. Au-delà de
la recherche de terrain pour s'implanter et
s'agrandir, l'AdC s'efforce d'accompagner au
mieux les entreprises en facilitant l'installation
des familles, en aidant notamment à la recherche
d'emploi pour le conjoint.
INFOS
Forum pour l'Emploi
Jeudi 29 septembre de 8h30 à 13h
Parc des Expositions de la Meilleraie
Gratuit – Tout public

EMPLOI.CHOLET.FR
Sur emploi.cholet.fr, retrouvez
des centaines d'offres proposées
dans un rayon de 50 km. Grâce à la
technologie du développeur et à ses
partenariats avec plus de 400 sites
emploi généralistes et spécialisés, le
site propose une visibilité complète
des offres du bassin d'emploi. Un gain
de temps évident pour les candidats !
La plateforme emploi.cholet.fr
est une réponse aux besoins des
entreprises du territoire qui peinent à
recruter. Un outil à leur disposition leur
permettant de diffuser gratuitement
leurs offres d'emploi.
Entrepreneurs du Choletais ?
N'hésitez pas à créer votre compte
et déposer directement vos offres
d'emploi !

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

19

ILS FONT CHOLET

LE SPORT À CHOLET,
C'EST :

DONNEZ VOTRE SOUFFLE FACE
À LA MUCOVISCIDOSE !
Les Virades de l’espoir sont de retour au Parc de
Moine samedi 24 septembre. Cet événement a
pour but de sensibiliser et de récolter des dons afin
de lutter contre la mucoviscidose. À destination
des familles, ce sera l’occasion de mieux connaître
la maladie et de donner symboliquement son
souffle lors des randonnées ou courses organisées.

Un programme varié
Cet événement sportif et culturel combinera
activités physiques et programmation artistique
avec musique, théâtre et danse. Vous pourrez
également y trouver des stands d’information,
d’animation et de restauration.

SAM. 24 SEPT. 2022
Parc de Moine t

e
entre e
libr

DESIGN : LOSTPAPER.ORG

chole

Randonnee, course,
Spectacles, concerts,
jeux ET vente de creations

INFOS
Virade de l'espoir - Cholet

LES VIRADES,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

100

associations

Les Virades de l’espoir, c'est un
événement
national
solidaire
permettant de récolter des fonds pour
l’association Vaincre la Mucoviscidose
et ainsi lui donner les moyens d’accélérer
la recherche. En 2020, deux couples
choletais, particulièrement touchés
par la maladie puisque leurs enfants
sont atteints par la mucoviscidose, ont
décidé de relever le défi et de créer des
Virades à Cholet.

75

16
000
adhérents

La mucoviscidose est une maladie
héréditaire génétique, elle atteint
principalement les voies respiratoires
et le système digestif en encombrant et
infectant les bronches ou en obstruant
les canaux digestifs. Tous les 3 jours, un
enfant naît atteint de mucoviscidose
et 2 millions de Français sont porteurs
sains du gène responsable et peuvent
le transmettre sans le savoir à leurs
enfants.

800
bénévoles

LE MOIS DU SPORT

L O S T P A P E R

FORUM SENIORS : UN TEMPS POUR SOI
Le Comité de l’action collective gérontolo
gique de l’agglomération choletaise*
renouvelle son Forum Seniors mardi
18 octobre à La Romagne, salle Galerne.
Après sa première édition en 2019 sur
le thème de la mobilité, le collectif a
cette année décidé de mettre à l’honneur
l’importance de prendre soin de soi.

Vendredi 2 septembre de 16h à 20h et
samedi 3 septembre de 9h à 13h, l’OMS
accueille le public et les associations dans
ses locaux. Rencontrez les acteurs de
l’association, découvrez l’offre sportive ainsi
que le nouveau guide de l’OMS.

Cet événement à destination des seniors
combinera temps d’échanges et ateliers avec
une conférence animée, dans la matinée, par
un psychologue sur le thème “cultiver son
jardin intérieur" ainsi qu’un jeu d’énigmes sur
les clés du bien-vieillir.

Inisport

Le public pourra également participer
gratuitement aux animations proposées
entre 13h45 et 17h30 telles que l’automassage ou encore le yoga du rire. Enfin, un
atelier avec une diététicienne sera proposé
sur le thème de l’alimentation saine.

Priorité au bien-être

Pour les personnes qui le souhaitent, un repas
sur place sera proposé, sur réservation
avant le 7 octobre.

Par ailleurs, l’objectif est d’aller à la rencontre
du public et de faire connaître les partenaires
au service des seniors tels que les centres

20

CHOLETmag N° 355 SEPTEMBRE 2022

C

onseiller et soutenir les associations
sportives de Cholet, c’est le rôle
principal de l’Office Municipal du
Sport. L’association s’engage à être un
moteur de relance du sport, une démarche
qui se poursuit en septembre. L’OMS
organise un mois dédié aux activités
sportives et à l’engagement associatif.

Portes ouvertes

Une journée conviviale

Organisé en étroite collaboration avec la MFR
de La Romagne, ce sera pour les participants
l’occasion de profiter d’un temps privilégié à
l’écoute de leur bien-être et de leurs besoins.

sociaux de l'agglomération ou encore
l’Office des Retraités et Personnes Âgées du
Choletais (ORPAC) ainsi que le CLIC IGEAC.

Tout au long du mois, les associations et clubs
sportifs de Cholet proposent des initiations, en
entrée libre. Découvrez une activité sportive
par la pratique. Le planning des séances est
disponible sur le site de l’OMS.

Le défi Choletais
INFOS
CLIC IGEAC - 02 41 30 26 34
8 € le repas, sur inscription avant le 7 octobre

* Comité de l’action collective gérontologique de l’agglomération choletaise : CLIC IGEAC, ORPAC, Centre Intercommunal d'Action Sociale,
Comité Action Sociale -Agirc-Arrco, Centres sociaux (Le Verger, Le Planty, Horizon, Le coin de la rue, Ocsigène), Présence Bocage, Anjely
services, ADHAP services, MSA, Eval’Loire, GRETA.

disciplines
sportives

Vendredi 16 septembre, les entreprises
locales s’affrontent, à partir de 19h, au
cours d’un relais de trois disciplines
sportives. Cette 25e édition se déroulera

au parc de loisirs de Ribou. Les équipes
mixtes composées de quatre membres d’une
même entreprise s’opposeront à travers
4 km de course à pied, un circuit de
1500 m en canoë et un parcours en VTT de
8 km. L’épreuve sera suivie d’une remise de
récompenses.

Sport en famille
Dimanche 18 septembre de 10h à 13h et
de 15h à 18h, l’Office Municipal du Sport
orchestre son temps fort intergénérationnel,
"Sport en famille". Cet événement permet
aux parents, enfants, grands-parents…
de tester ensemble différentes pratiques
sportives. Une trentaine d’associations
adhérentes de l’OMS occuperont trois sites,
la salle Grégoire, le secteur de Glisséo et
celui de Ribou en incluant le local de l’ASPTT.
"Aujourd’hui, on peut faire du sport quels que
soient l’âge ou la validité d’une personne. Et
parfois, les pratiques sportives qui semblent
inaccessibles entrent dans le domaine du
possible après une initiation", explique Gaëtan
Le Bouter, Président de l’OMS .

L’OMS EN BREF
Sa structure :
L’Office Municipal du Sport, association
loi 1901, est constitué d’une équipe
composée de bénévoles et de deux
salariés au service du sport pour tous.
Ses missions :
• être une structure d’accueil en charge
de l’accompagnement du public et des
associations sportives de Cholet ;
•
être une plateforme d’aide pour les
associations sportives ;
•
être créateur d’évènements, pour
promouvoir l’activité sportive au sein
de la ville ;
• développer le sport-santé, que ça soit
autour de la santé du sportif, mais
aussi de la santé par le sport, du sport
entreprise ou du sport handicap ;
•
réaliser des études pour analyser
l’évolution du sport à Cholet, grâce à
un observatoire des pratiques.

INFOS
02 41 65 45 51 - 06 38 05 54 70
oms-cholet.com
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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HOTMILK

OCTOBRE ROSE
Cette année à Cholet, le mois de
sensibilisation Octobre Rose, dédié à la
prévention et au dépistage du cancer du sein,
débute le 30 septembre. Pour l'occasion,
les acteurs associatifs et institutionnels du
collectif Octobre Rose se mobilisent.
Plusieurs enjeux et objectifs entourent ce
mois de manifestation : relayer au plus près
des habitants les campagnes de prévention
et les programmes nationaux de dépistage
du cancer du sein, informer et sensibiliser
la population et augmenter le taux de
participation au dépistage organisé.

Programme
Vendredi 30 septembre / 19h30
Zumba géante rose - À L'Autre Usine
Organisée par l'association Après l'Envol et
animée par Wefitclub Cholet

FILM MAKERS

Samedi 1er octobre / de 10h à 18h
Village Octobre Rose - Places Travot et Rougé
L'ensemble des membres du collectif, acteurs
de prévention, seront réunis sous la forme
d'un village partenaires. Animations et stands
d'information : auto-surveillance, diététique,
socio-esthétique, ateliers d'activité physique
adaptée, info-tabac, soins de supports...

HOTMILK
FILM MAKERS
FESTIVAL DU COURT-METRAGE CHOLET

Dimanche 9 octobre / à partir de 8h
Marche Octobre Rose - Parking Omnisports
Organisée par les Anysetiers du Choletais au
profit de l'association Vivre Comme Avant.
4 circuits aux choix de 3, 9, 12 ou 17 km.
Inscription : 6 €.
Des actions seront également menées au
Centre hospitalier et à la Polyclinique du Parc,
partenaires de l'opération Octobre Rose.

Le syndrome d'Archibald
de Daniel Perez

INFOS
Programme complet sur cholet.fr

LE PUY-SAINT-BONNET EN FÊTE

Le Hotmilk Film Makers revient sur les toiles du 23 au 25 septembre,
au CGR Arcades Rougé. Ronald Guérin, organisateur du festival
choletais du court métrage s’est prêté au jeu de l’interview.
Qu’est-ce que le Hotmilk Film Makers ?
"C'est un festival de courts métrages qui met
en avant les jeunes talents du territoire. On
organise trois séances ciné-rencontres pour
valoriser l’ensemble des métiers qui se rattachent
au cinéma. Cette année, il y aura 24 films à
découvrir et une vingtaine d’intervenants, des
personnes travaillant sur les effets spéciaux, des
monteurs mais aussi des réalisateurs et metteurs
en scène..."

À quoi peut-on s’attendre ?
Après 2 ans d'absence, les bénévoles de la Commission des Fêtes
du Puy-Saint-Bonnet se réjouissent de renouer avec la tradition du
"PSB en fête". Les 10 et 11 septembre, c'est tout un week-end
d'animations qui donnera à la commune un air de fête de village !
Les festivités s’y annoncent toujours aussi conviviales et
chaleureuses : dégustation de la saucisse carrée du chêne rond,
concours de pétanque, concerts… Une exposition de motos et
voitures anciennes ravira les passionnés. Un événement soutenu
par la Ville de Cholet et la Mairie du Puy-Saint-Bonnet.

INFOS
Commission des Fêtes du Puy-Saint-Bonnet
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Service après vie
de l’ESMA

"Il y aura des courts métrages de fiction, un
documentaire, du clip et des films d’animation."

Chaque année vous recevez
de nombreuses candidatures,
quels sont les critères de sélection ?
"En effet, on reçoit près de 500 films chaque
année. Il y a quatre sélections, la catégorie
junior pour les films réalisés par les moins de
18 ans. Puis, le gros du festival repose sur
la sélection officielle qui présente les œuvres
dans lesquelles interviennent les Choletais.
Depuis deux ans, on a développé la sélection
régionale pour favoriser les échanges avec
les autres cinéastes des Pays de la Loire.

Et pour terminer, il y a la sélection coup de cœur
à l’échelle nationale.
Ensuite, on essaye de varier les styles, ça peut être
de la fiction, du documentaire, de l’animation…
mais aussi les durées, certains films peuvent
durer 2 minutes, d’autres 25. C’est pareil du
côté des réalisateurs. Ils peuvent être amateurs,
semi-pros ou pros. On veut montrer un large
panel du format court. Ça permet aussi de faire
découvrir voire faire apprécier des styles que les
gens n’iraient pas voir au premier abord."

Pour cette 9e édition
y a-t-il une particularité ?
"Non, ce sera une édition classique, mais on
aimerait projeter le film lauréat de notre
concours de scénario. À la base, la 9e édition
devait avoir lieu en 2021. Pour l’occasion, notre
partenaire, la société de production La Baleine
Mécanique et nous (l’association Aux films de
la Moine) avions lancé un concours de scénarii.
Le but était de mettre en avant le métier de
scénariste qui est peu reconnu.
Ils devaient rédiger un court métrage de fiction,
pour un film de 5 à 10 minutes. Un jury de
cinq professionnels de la région devait choisir
celui qui semblait le plus abouti durant le

festival. Avec les restrictions sanitaires, on a
dû repousser cette édition, mais on a maintenu
le concours et annoncé le gagnant. En un an,
Victor Cesca, réalisateur et scénariste, a eu
le temps de finaliser son court métrage.
Il s’intitule Fortissimo."

Quel est le modèle-type
d’un bon court métrage ?
"Il n’y a pas de recette miracle. Sincèrement,
j’arrive encore à être surpris, alors qu’on en
reçoit 500 par an."

Qu’est-ce qui explique
le succès du festival ?
"Je dirais que c’est le côté familial, la proximité. Le
Hotmilk permet de découvrir des films différents
et d’échanger très facilement avec les personnes
qui les font. Le festival contribue également à la
création de partenariats."

INFOS
Programmation sur : hotmilk-festival.com
Tarif : 4 € la séance
Réservation au CGR Cholet Arcades Rougé
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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VU SUR LE NET

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

QUELLE HISTOIRE !

À QUOI

PAROLES DE
SUPPORTERS

ÇA SERT L’ÉCOLE ?
Pourquoi ?

Bus, avenue Maudet, dans les années 80

Cartable, trousse, motivation… tout est prêt ?
C’est parti pour une nouvelle année à l’école !
Tu vas apprendre beaucoup de choses sur
le monde qui t’entoure… et aussi sur toi-même.

nt
e
m
m

Quoi ? Co

?

Où ?

TUC - CHOLETBUS - TPC
Durant les Championnats de France
de cyclisme sur route, du 23 au
26 juin, nous sommes allés à la
rencontre des fervents supporters
et passionnés de la Petite Reine.
Des camping-caristes aux familles de
coureurs, des cyclistes amateurs à
la jeune génération, ils avaient tous
une bonne raison d'être là !

Les publications ont généré
en moyenne :

27 621 vues
695 j'aime
29 partages
@choletagglo

LE TRANSPORT URBAIN DE CHOLET
Trois lignes, une demi-heure d'attente et des bus rouge
et blanc arborant les armoiries de la ville, voici les
caractéristiques du premier Transport Urbain de Cholet.

J

usqu'en 1970, la Ville de Cholet ne dispose
que d'un service de transports urbains
limités, exploité par un transporteur privé,
la Société Girard-Gauthier, qui, depuis 1952,
assure la desserte des établissements scolaires
et de la zone industrielle. Souhaitant organiser
un véritable service de transports publics urbains,
la Ville demande au Préfet de prendre un arrêté
définissant le périmètre urbain desservi par
les cars. Elle lance ensuite un appel d'offres
aux transporteurs de la région. C'est la société
Grimault de Chaudron-en-Mauges qui obtient
la concession des Transports Urbains de Cholet
(TUC). Six bus Citröen, flambant neuf, sont peints
aux couleurs de la Ville, le blanc et le rouge, et
décorés des armoiries de Cholet sur les flancs !
En janvier 1971, trois lignes, A, B et C desservent,
toutes les demi-heures, de 7h à 20h, les quartiers
périphériques et le centre-ville. Les chauffeurs
portent alors casquette et blouse blanche. En
1978, la commune associée du Puy-Saint-Bonnet

Rejoignez-nous !
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est reliée au réseau pour le transport des scolaires
tandis que, sur la ligne principale, la fréquence
des bus est raccourcie à 15-20 minutes. En 1992,
lorsque Monsieur Grimault prend sa retraite, la
Ville lui rachète ses bus et fait construire un
nouveau dépôt. L'objectif de la Municipalité est
alors de choisir un nouvel exploitant et de lui
confier la modernisation du service de transport
urbain. La CGFTE (Compagnie Générale Française
de Transport et d'Entreprise) reprend le réseau de
bus. Les Choletais habitués aux TUC découvrent
le nouveau nom du réseau : Choletbus ! Un
kiosque pour les renseignements et l'achat des
tickets est inauguré le 5 septembre 1992 à l'Hôtel
de Ville. En 2002, le contrat avec la compagnie
arrive à expiration. En vue de gérer le transport
public, l'Agglomération du Choletais crée un EPIC
(Établissement Public Industriel et Commercial)
dénommé Transports Publics du Choletais (TPC).
[Source] 6Fi1676

L'école sert à instruire les élèves, à leur
transmettre des connaissances. À l’école on
apprend à lire, à écrire, à compter, à comprendre
l'histoire du monde...

Tous les enfants
vont-ils à l'école ?

Apprendre
à vivre ensemble

C'est une vraie chance d'aller
à l'école ! Car dans le monde,
63 millions d'enfants ne sont
pas scolarisés et sont souvent
obligés de travailler. En France,
depuis la loi de Jules Ferry
votée en 1882, l'instruction
est gratuite, laïque et
obligatoire de 3 à 16 ans.
Cela te laisse le temps, grâce
à toutes ces choses que tu
auras apprises, de devenir le
citoyen de demain.

L'école c'est aussi un lieu où tu expérimentes
la vie en communauté, le vivre ensemble. C'està-dire que tu échanges avec d'autres personnes
que celles de ta famille : des copains et aussi
des adultes. À l'école, tu apprends le respect de
l'autre. Tu y apprends également à te forger
ta propre opinion pour devenir un adulte
responsable. Tu t'y fais des copains et surtout
l'école encourage tes efforts, ta confiance en toi
et ton autonomie.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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EXPRESSION
ARRÊT SUR IMAGES
POLITIQUE
Cholet Passion - 37 élus

UNE RENTRÉE
SOUS LE SIGNE DE LA MOBILITÉ
Le mois de septembre est souvent l’occasion
de pérenniser les bonnes résolutions des beaux
jours en continuant une pratique sportive
ou encore, par exemple, en choisissant de se
déplacer à vélo.
Après la location de vélo permettant
d’en découvrir les usages au quotidien,
l’Agglomération du Choletais a lancé, en
avril 2021, l’aide à l’achat de vélo électrique.
Ce dispositif permet aux administrés de
réaliser cet investissement en concrétisant
leur achat dans un des magasins partenaires.
Ce soutien de la Collectivité s’élève à hauteur
de 25 % du prix d’achat, dans la limite de 250 €
maximum. Victime de son succès, le budget de
ce dispositif est continuellement abondé pour
répondre à une demande toujours croissante.
661 foyers en ont ainsi bénéficié, soit plus
de 158 000 € versés au 20 juin dernier.
Il est également important de préciser que
l’achat de tous types de vélos électriques
(VTT, VTC ou encore vélo de ville...) permet
désormais d’en bénéficier.
La location de vélo électrique auprès de
l’espace mobilité durable de Choletbus,
situé rue Georges-Clemenceau, n’est pas en
reste. Plus de 1 500 locations mensuelles

ont été enregistrées depuis la mise en place
de ce service en novembre 2019. 100 locations
annuelles ont été enregistrées avec 560
personnes concernées dont 76 % de Choletais.
Cet enthousiasme autour du vélo, et plus
globalement des mobilités douces, nous
conforte dans notre volonté d’agir en ce
sens en développant de nouveaux services de
qualité.
Ainsi, en cette rentrée, une nouvelle offre de
service est proposée : les vélos électriques en
libre-service. 70 vélos seront ainsi accessibles
et répartis à travers une douzaine de stations.
Leur mise en service et leur déploiement global
seront effectifs dans le courant du mois de
septembre.
Mais ce n’est pas tout.
Des aménagements cyclables sont à venir
pour toujours améliorer la vie de la cité. Le
rond-point de Grand-Champ, en haut de la rue
de Lorraine, va ainsi être sécurisé dans les jours
à venir ainsi que l’avenue du Lac menant
à Ribou. Ces aménagements cyclables
compléteront les 45,9 km déjà réalisés et la
mise en place des itinéraires conseillés.
Pour rappel, comme nous nous y sommes
engagés, nous avons axé deux priorités pour
ce mandat : repenser et sécuriser l’ensemble
du réseau cyclable mais aussi sécuriser les
cheminements piétons et réfléchir à une
nouvelle structure des voies.

L'OBJET

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

contactville@choletagglomeration.fr

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY-SAINT-BONNET

La commission extra-municipale "se déplacer
ensemble", créée au début du mandat,
travaille notamment sur les aménagements
du boulevard Delhumeau-Plessis, dans le
prolongement de ce qui a été réalisé boulevard
Pierre-Lecoq.

02 41 56 41 76

mairie-psb@choletagglomeration.fr

cholet.fr

Enfin, le schéma deux-roues de l’Agglomération
du Choletais, en cours d’élaboration, permettra
de définir les grandes orientations du territoire
et facilitera la priorisation des pistes de travail
et des prochaines réalisations sur la ville
de Cholet.
N’en déplaise à certains, toujours dans la
critique et jamais dans la proposition, notre
action menée en la matière est en cohérence
avec les attentes des Choletaises et des
Choletais.
En dehors de tout dogmatisme et clivage
politique, c’est avant tout le pragmatisme de
notre action au quotidien qui prévaut pour
développer Cholet.

Depuis quelques mois un "chaucidou",

Naturellement Cholet - 3 élus

Cholet Autrement - 3 élus

Avec vous ! Uni.e.s à gauche - 2 élus

Aucun texte n'est parvenu à la rédaction
du magazine.

Aucun texte n'est parvenu à la rédaction
du magazine.

Aucun texte n'est parvenu à la rédaction
du magazine.

CHOLETmag

LE CARILLON
DU SACRÉ-CŒUR
Depuis 2011, ses cloches tintent trois fois
par jour dans Cholet, à l’exception du
vendredi où elles ne sonnent qu’à 15h. Le
carillon du Sacré-Cœur est un trésor pour
le territoire. Unique dans le Grand Ouest,
tant pour son titre d’objet de monument
historique que pour ses cloches. Depuis
sa restauration en 2003, il se positionne
au 16e rang des carillons de France. Lors
de son installation en 1941, il comportait
39 cloches de la fonderie Paccard,
aujourd'hui il en contient 49. À l’origine,
la famille Sourice, un des principaux
donateurs, voulait que la cloche sonne
chaque vendredi à 15h, pour rappeler la
mort du Christ. L’architecte du Sacré-Cœur
Maurice Laurentin intégra donc la chambre
des cloches dans une coupole au sommet
de l’édifice.

60 ans de silence
En 1953, après la mort du sonneur Jacques
Vilain, notre carillon est resté muet
pendant 60 ans. Inutilisé, l’instrument se
dégrade, jusqu’à ce que des passionnés
du patrimoine œuvrent à sa restauration.
Le projet mené par l'Association des Amis
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INFOS PRATIQUES

chaussée à circulation douce, est d’ailleurs
en expérimentation rue du Maréchal-Lyautey.
Cette nouvelle physionomie de rue permet de
réaliser des aménagements cyclables dans les
rues dont la faible largeur empêche la mise
en place de bandes dédiées aux vélos dans
les dimensions conformes de chaque côté de
la chaussée, tout en conservant une double
voie de circulation.

Mensuel municipal d’information, réalisé par la direction
de la Communication de la Ville de Cholet et de
l'Agglomération du Choletais / DIRECTEUR DE
LA PUBLICATION Florent BARRÉ / CONTACT
Hôtel de Ville 49321 Cholet cedex 02 72 77 20 00
choletmaginternet@choletagglomeration.fr / DIRECTION
DE LA COMMUNICATION Delphine STÉPHAN
RÉDACTEUR EN CHEF Goulvenn DEBOIS RÉDACTION
Marion VEILLET - Marie-Noëlle DEH - Goulvenn DEBOIS
Charlotte LEBRUN (Stagiaire) / PHOTOS David ANDRÉ
Étienne LIZAMBARD - Shutterstock / COMPOSITION
Mathieu GUILLEZ - Valérie GOBLET - Stéphane BLANCHARD /
RELECTURE Agence Les Décoquilleurs IMPRESSION
ICI / DISTRIBUTION Adrexo / Tiré à 33 000 exemplaires /
DÉPÔT LÉGAL septembre 2022

du Carillon de Cholet (ADACC) permet
alors de collecter 250 000 € de dons. Dix
nouvelles cloches supplémentaires sont
ajoutées, ainsi qu’une cabine et un système
d’automatisation. Aujourd’hui, l’ADACC
fait la promotion de cet art campanaire
sur le territoire. Elle forme des élèves sous
la direction de Sébastien Rabiller, titulaire
du carillon. Avec une moyenne de 8 élèves
chaque année, la classe de Cholet se place
parmi les plus importantes de France.

Visites
Le clocher est accessible au public lors
de certaines occasions, comme les visites
estivales, les Journées nationales du
carillon ou lors des Journées Européennes
du Patrimoine, les 17 et 18 septembre
prochains. Il faudra tout de même gravir
les 132 marches avant de profiter de la vue
panoramique de Cholet et du son de cette
pépite choletaise.

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - juin 2020

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

INFOS
Sacré-Cœur Cholet
Le Sacré-Cœur en vidéo
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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
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