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#HOT-MILK
Carottage
Des fouilles sont obligatoires avant chaque
grand chantier urbain. Le projet des Halles
n'échappe pas à la règle. Entre le 3 et le
13 avril, la délégation régionale de l'Institut
National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) procède à un diagnostic
archéologique préventif par simple carottage
(forage et prélèvements) sur la place du
8 Mai, à l'emplacement du futur bâtiment.

pour une mobilité
responsable et durable

ARRÊTE
TON CHAR !

CE SERAIT PAS
LE MOMENT DE
SE DÉFILER ?

Tout sera rebouché avant le Carnaval
et l'arrivée des chars et des troupes
sur la place.

Stationner malin
La Ville renouvelle son partenariat avec Cholet Vitrines pour
le dispositif "Chèques Parking". Utilisé par les commerçants
affiliés à l'association, il permet de faire bénéficier leurs clients
d'une heure de stationnement gratuite supplémentaire.
Ces chèques parking sont utilisables dans les parkings Arcades
Rougé, Travot, Mondement, Mail, Turpault et Prisset.

Lutte contre
la délinquance
En matière de lutte contre la délinquance, la Ville s'investit
depuis de nombreuses années aux côtés des services de l’État,
qui reconnaissent et apprécient ce soutien.
La Police municipale, composée d'une équipe de 20 personnes,
œuvre quotidiennement pour assurer la sécurité, la tranquillité
et la salubrité publiques. La Collectivité a fait le choix de compléter
leur armement par des tasers et des revolvers (investissement
supérieur à 20 000 €).
[…] Le soutien de la Ville à la lutte contre la délinquance
est également renforcé par l'acquisition de systèmes de vidéo
protection performants, utilisés et appréciés par les services
de l’État. Ces investissements financiers de plus de
400 000 € ont permis non seulement de sécuriser les lieux mais aussi
de résoudre en 2017 plus de 130 faits de dégradations, fraudes au
paiement... Les auteurs poursuivis ont remboursé
à la Ville plus de 42 000 € en réparations.
Jean Lelong

Prévention
spécialisée

Adjoint au Maire
Population et Sécurité

Nouveau rendez-vous
La Ville renouvelle son partenariat avec l'Agglomération du Choletais,
le Département et l'Association de Sauvegarde de l'Enfance et
de l'Adolescence (ASEA) missionnée pour mener une action de
prévention spécialisée auprès des jeunes de 12 à 21 ans en difficulté
ou en risque de marginalisation. La convention passée pour 2018
et 2019 permet d'assurer l'intervention de 3 éducateurs et d'un
chef de service sur les quartiers Jean-Monnet et Bretagne-Bostangis.
La Ville finance ce projet à hauteur de 21 250 €.
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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 deux des sujets développés
par votre mensuel municipal
d'information.
En avril : les déplacements
et les Arlequins.

N

otre territoire fait figure de bon élève
en matière de mobilité et nous ne
pouvons que nous en féliciter.

Le transport public est de loin beaucoup
plus sûr que le transport individuel privé tel
que la voiture. L’accidentologie des modes
de transport montre un rapport de 10 à 15
entre le risque d’accident du bus et de la
voiture (il y a 10 à 15 fois plus de risque d’accident en voiture qu’en bus et 200 à moto
ou scooter…). Utiliser le bus c’est aussi une
manière de lutter contre l'insécurité routière.
Depuis un certain nombre d'années, les
hommes et les femmes de Transports Publics
du Choletais (TPC) sont au
service des Choletais pour
mettre en œuvre au quotidien les services de transport en commun définis
par la Communauté d'Agglomération du Choletais,
d'abord, l'Agglomération
du Choletais, ensuite.

Au sein de l’Agglomération du Choletais, avec
TPC, des efforts sont faits sur la sûreté avec
la mise en place de la vidéo-protection (et
non pas de la vidéosurveillance) qui permet
de dissuader les agressions physiques mais
surtout les incivilités au quotidien qui sont
une source d’agacement et de remise en
cause de la tranquillité de tous. La prévention
passe aussi par la sensibilisation.
La sensibilisation contre la fraude est un
élément important. Le manque à gagner
relatif à la fraude dans les bus pénalise, de
manière indirecte, l’ensemble des voyageurs.
La vente des billets et des abonnements
permet d’assurer un
service de qualité pour les
usagers, de renouveler le
parc de bus voire d’augmenter les fréquences.
La fraude engendre aussi
un sentiment d’injustice
pour ceux qui paient leur
titre de transport.

Utiliser le bus
c’est aussi une manière
de lutter contre
l'insécurité routière.

TPC, établissement public, renforce l'action
de l'agglomération. À travers lui, une politique juste et équilibrée est ainsi maîtrisée.
Il s'agit d'offrir un service de qualité.
Pour se déplacer dans l’agglomération,
le réseau de bus de Choletbus et de ses
sous-traitants, exploité par TPC, propose des
services adaptés aux besoins des Choletais. Il
permet ainsi de desservir tout le territoire de
l’agglomération et tous les types de publics,
avec des solutions de mobilité adaptées. Le
réseau de bus du Choletais (17 lignes) relie
l'ensemble des communes de l'agglomération, soit près de 180 km de lignes.
L'Agglomération du Choletais participe ainsi
au développement d’une mobilité durable et
responsable sur le territoire. En effet, si la
voiture est un moyen de transport pratique
et rapide, d’autres solutions existent, moins
coûteuses et plus écologiques.

Le Schéma Deux roues, piloté par Transports
Publics du Choletais et mis en place
dans le cadre de la Politique Globale des
Déplacements (PGD) conduite par l'AdC,
a donné également plus de place aux
deux roues.
Le travail autour du Schéma Deux roues est
aussi une manière d’améliorer la sécurité des
vélos tout en favorisant une mobilité durable.
En dehors des besoins de loisirs, l'objectif de
la collectivité était de mettre en place de
nouveaux aménagements afin de faciliter
l'usage des deux roues : pistes cyclables,
bandes cyclables, création de zones limitées
à 30 km/h…

Les utilisateurs de deux roues - qui sont de
plus en plus nombreux - et les autres usagers
doivent se partager les voies de circulation
en bonne intelligence.
Cette politique est essentielle puisqu'elle
participe à la mise en œuvre d'une démarche
de mobilité durable visant à améliorer la
qualité de l’air et à lutter contre le changement climatique.
Enfin, la sensibilisation des plus jeunes à la
mobilité durable et à ses enjeux est aussi
importante. La collectivité l'a bien comprise.
C'est ainsi que le 11e Rallye de la Mobilité
Durable organisé par Transports Publics du
Choletais, dans le cadre de sa mission déplacements, a lieu le 5 avril 2018.
Durant l'année scolaire, TPC invite les classes
de CM2 à participer à une intervention sur les
enjeux de la mobilité durable et permet l'apprentissage du bus (règles de comportement
et de sécurité...). Il s'agit non seulement
d'apprendre en s'amusant mais aussi de
réorienter les façons de se déplacer, pour
tendre vers des modes plus durables.
L'Agglomération du Choletais a une
approche globale des questions de mobilité
afin de lutter plus efficacement contre la
pollution sonore et atmosphérique, de fluidifier la circulation mais aussi, et surtout,
de préserver le cadre de vie et d'améliorer la
qualité de vie des Choletais.

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

Plusieurs communes de l'agglomération se
sont récemment dotées d'abris à vélo sécurisés qui s'inscrivent dans la PGD développée
par l'Agglomération du Choletais.

tlc-cholet.com
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ARRÊT SUR IMAGES
UCC49
La présentation officielle des
équipes de l'Union Cycliste
Cholet 49 s'est tenue samedi
24 février à l'Hôtel de Ville.
Mélanie Briot, seule femme
directeur sportif à ce niveau
de compétition (Division
Nationale 2) a présenté les
coureurs qui vont défendre les
couleurs du Choletais au cours
de la saison 2018.

HÉ BIEN, PLANTEZ MAINTENANT !
Elle existe depuis 52 ans. Chaque printemps,
la traditionnelle Fête de l'arbre rassemble élus,
enfants et jardiniers municipaux. Cour de l'école
élémentaire Marie-Curie, nouvelle roseraie du Parc
de Moine, Parc du Menhir ou encore EHPAD
La Cormetière, les pelles et les bottes étaient
de sortie lors de ces plantations qui finalisaient
des aménagements récents.

EMPLOI
Vendredi 23 mars, l'Agglomération du Choletais organisait
son premier Forum pour l'Emploi au Parc des Expositions de la
Meilleraie, en lien avec le MEDEF du Pays Choletais et Pôle emploi.
Objectif : soutenir les entreprises qui recrutent. Logistique,
agro alimentaire, industrie, services à la personne... des centaines
de postes étaient à pourvoir, dans tous les secteurs et pour tous
les métiers.

EN ÉCLAIREURS
JUMELAGE 2.0
Lundi 5 mars, Gilles Bourdouleix, Maire de
Cholet et son homologue allemand Jürgen
Krogmann ont lancé officiellement le nouveau
site monjumeau.fr Objectifs : ré-inventer
le correspondant d'antan pour faire naître
de nouvelles amitiés.

À deux jours de la course Cholet-Pays de la
Loire et à presque 100 jours du Tour de France,
les coureurs du Team Direct Energie étaient à
Cholet le 22 mars pour un repérage du parcours
du contre-la-montre par équipe qui aura lieu le
9 juillet prochain. Pour les sportifs et le staff,
cette reconnaissance est un moment important
pour renforcer la synergie dans l'équipe.

AMBASSADRICES

À L'ÉCOUTE

SPRINT

Comme chaque année la majorité municipale rencontre
les commerçants choletais lors de petits-déjeuners.
Stationnement, livraisons, enseignes, accessibilité, sécurité... Écoute et proximité sont au cœur de ces échanges
constructifs programmés en mars-avril.

Gwendoline Toupin, Margaux Bignon
et Éloïse Cordeiro sont les nouvelles
ambassadrices de Cholet, élues le
23 février dernier. Les trois jeunes
femmes prendront officiellement leurs
fonctions lors de la cérémonie de
remise des clés de la ville, en ouverture
du 101e Carnaval, vendredi 13 avril.

25 mars, 40e édition de la Cholet Pays de la Loire.
Un beau soleil et du très beau spectacle pendant
près de 50 km dans les rues de Cholet.
Victoire au sprint de Thomas Boudat (Direct Énergie),
malgré une échappée solitaire dans les tous derniers
kilomètres de Sylvain Chavanel (Direct Énergie),
rattrapé à 30 m de la ligne.
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ARRÊT SUR IMAGES
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TOUCHE FINALE
Dernière ligne droite. Les équipes de
carnavaliers apportent les ultimes touches
à leurs créations qui défileront lors
du 101e Carnaval de Cholet (lire p. 20).
Le public a pu découvrir les coulisses de
ces préparatifs lors des portes ouvertes
organisées le week-end des 17 et 18 mars
dans le nouvel atelier de Cholet
mais également au Bois d'Ouin ou
à Saint-Christophe-du-Bois.

6

CHOLETmag N° 317 AVRIL 2018

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

7

LE DOSSIER

LA POLITIQUE GLOBALE

DES DÉPLACEMENTS
La Politique Globale des Déplacements est au cœur
du Projet de Territoire de l'Agglomération du Choletais et
les Transports Publics du Choletais ne cessent de diversifier
leur offre pour répondre à nos besoins.

À

Cholet, la Politique Globale des
Déplacements (PGD) est une priorité. Elle
est inscrite dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT - 2018 à 2025) et fait l'objet
de projets et d'investissements sur le long terme.
Elle implique autant les pouvoirs publics que
les citoyens dans leur quotidien, sans oublier
de se projeter dans un futur réaliste qui allie
les nouvelles technologies, les considérations
environnementales et le service à rendre à tous les
utilisateurs de l'Agglomération du Choletais (AdC).
La Politique Globale des Déplacements s'adapte
à l'échelle du nouveau territoire. Elle s'articule
autour de trois axes stratégiques :
-O
 ffrir une solution de transport public à
l'ensemble de la population de l'agglomération
- Intégrer la transition énergétique
- Intégrer le numérique

PAROLE DU MAIRE

Anticiper, concerter pour
mieux se projeter

8
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Président de l'Agglomération du Choletais
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"L'élargissement du territoire renforce le poids,
l'identité et la cohérence de l'Agglomération
du Choletais. L'Agglomération élargie
a notamment pour priorité les transports.
Tous les élèves de l'agglomération doivent
ainsi pouvoir bénéficier d'un transport leur
permettant d'accéder à nos activités éducatives,
culturelles et sportives. Le déploiement
progressif des transports publics à l'échelle
de cette agglomération élargie doit favoriser
l'accès aux services pour tous les habitants,
quel que soit leur lieu de résidence."

4 702 441 voyageurs ont emprunté les bus des
Transports Publics Choletais (TPC) en 2017.
La fréquentation qui se confirme d'année en
année, démontre l'attachement des Choletais
aux alternatives à la voiture individuelle. Fort de
ce constat, la politique engagée depuis 2008 et
les projets du Schéma de Cohérence Territoriale
ne concernent plus le seul transport dans les
zones urbaines mais s'ouvrent sur l'ensemble
du territoire et même au-delà. TPC se dote
aussi des moyens modernes et adaptés pour
être toujours plus attrayant et efficient. Plus
large encore avec une approche multimodale
des déplacements futurs, la PGD inclut dans sa
conception le vélo et le covoiturage, facilite le
transport de personnes à mobilité réduite (TPMR)
et s'investit dans l'extension et la modernisation

des lignes ferroviaires (TER, TGV). L'ensemble
des déplacements et des moyens pour les rendre
plus performants et accessibles font l'objet d'une
politique planifiée et d'une concertation avec
tous les acteurs du Choletais, mais aussi auprès
des pouvoirs publics.
L'enjeu est primordial puisqu'il concerne
l'essor de notre territoire et la préservation de
la qualité de vie pour tous.

1. Renforcer l'utilisation du
transport public
Le transport public est considéré comme un
service de proximité pour la population. Il faut
sans cesse en améliorer la performance et en
faciliter l'emploi quotidien. L'utilisation de l'autobus et de l'autocar est donc encouragée de
la ville-centre (Cholet) aux zones rurales les
moins denses. L'extension du service TPMR à
l'ensemble du territoire est de même prévue
avec une approche différente entre le secteur
de Maulévrier où le service sera intégré à l’organisation actuelle autour de Cholet, et celui de
Lys- Haut-Layon où il sera combiné à un transport
à la demande autour du pôle de Vihiers.
De la même manière, une attention particulière est portée à la cohérence entre le réseau
Choletbus et les autres réseaux de transport
par autocar (régional, inter-régional et longue
distance). Afin d'améliorer l'ancrage de Cholet
à la capitale régionale, le SCoT réaffirme l'enjeu
essentiel de la réhabilitation de la liaison
ferroviaire Clisson-Cholet, comme du lien avec
Mortagne-sur-Sèvre et Les Herbiers. En outre, les
élus de l'AdC ont débattu en faveur d'une étude
sur l'aménagement ferroviaire permettant au TGV
de venir jusqu'à Cholet.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE DOSSIER

LES TRANSPORTS PUBLICS EN CHIFFRES

LA SÉCURITÉ
Les bus de TPC sont désormais
équipés de caméras de vidéoprotection. Leur présence est avant
tout dissuasive. Elles permettent
de conforter les comportements
citoyens dans les espaces publics
que sont les bus. Cette mesure
répond à deux objectifs :
- compléter ce qui a été développé
en matière de sécurité : implication des chauffeurs de bus,

présence de médiateurs, intervention des contrôleurs,
- traiter rapidement les infractions
et les agressions.
Ces dispositiifs de protection de la
population impliquent une collaboration active avec les établissements scolaires, les centres
sociaux et la Police municipale et
nationale.

4,7
millions
de voyageurs (en 2017)
2,13 Millions
de km parcourus
(en 2017)

Utiliser son vélo, venir à pied...
et poursuivre son trajet en bus,
c'est le transport en mode multimodal.

2. Faire de la gare de
Cholet un pôle multimodal
Favoriser les solutions alternatives à la voiture
individuelle dans les trajets domicile-travail,
est un des thèmes majeurs de l'action menée
par les élus du territoire. La multimodalité
qui est la combinaison des différents modes
de transport utilisés pour un même trajet, a
engendré une réflexion et des choix stratégiques. La gare de Cholet est pour cela un
lieu privilégié. L'aménagement prévu du pôle
de la gare intègre une réflexion sur le stationnement des véhicules (occupation des rues à
proximité, besoins en arrêt de courte durée),
envisage le partage de la voirie au profit des
modes non motorisés (deux-roues, piétons)
et la construction d'un abri vélos sécurisé.
De plus, un meilleur traitement du lien piéton

entre la gare SNCF et la gare routière est à
l'étude. Il est aussi destiné à intensifier les
échanges car-train au profit des communes
de l'agglomération. À noter : des bornes de
recharge pour véhicules électriques sont déjà
en service sur le site.

3. Promouvoir les modes
de déplacement actifs
L'enquête Ménages Déplacements réalisée
en 2016 a montré la trop faible part des
déplacements deux-roues non motorisés sur
le territoire (à peine 1%). Des réalisations ont
donc été souhaitées concernant l'usage du
vélo sur le bassin communautaire, en cohérence avec les enjeux de la mobilité durable
et du schéma deux-roues.
Les zones cyclables favorisant les déplace-

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Transports Publics du Choletais étudie actuellement la
possibilité d'utiliser une application pour smartphones
permettant l'achat de titres de transports virtuels et
leur validation lors de la montée dans le bus. La vente
en ligne mise en place en juin 2007 témoigne de
l'engagement de TPC à s'adapter en permanence
aux nouvelles technologies et à offrir aux
usagers des modalités de déplacements en
lien avec leur époque.
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ments quotidiens ont été aménagées. Pour
faciliter l'usage du cycle et lui permettre
une adéquation avec les transports collectifs
publics, des abris vélos sont créés dans
les communes, à proximité des arrêts de
transport public, à la gare de Cholet. Des
zones 30 font également leur apparition
dans les communes privilégiant la cohabitation des divers modes de déplacement. Des
itinéraires cyclables recommandés seront
prochainement mis en avant pour proposer
aux cyclistes des trajets moins fréquentés
et donc plus sécurisés. Un guide des bonnes
pratiques est également en cours d'élaboration.
Les piétons ne sont pas oubliés et la pratique
de la marche à pied se voit encouragée
par l'adaptation des rues aux besoins et à
la sécurité des piétons, l'amélioration des
circulations et des traversées piétonnes sur
des axes plus importants (aménagement
de carrefours, de ronds-points en faveur
des marcheurs et des cyclistes). Transports
Publics du Choletais est partie prenante
dans la réflexion et l'aménagement (ZAC,
lotissements, zones d'activités) pour que
dès la naissance des projets la dimension
"déplacements doux" soit prise en compte.

INFOS
choletbus.fr

378
arrêts

de bus

Rallye de la Mobilité Durable :
Les élèves de CM2 découvrent l'usage du bus
qui les conduira au collège dès la rentrée prochaine.

4. Sensibiliser la population
L'Agglomération du Choletais participe aux changements de comportements
en matière de déplacement, grâce à des actions pédagogiques menées auprès
de diverses populations.
Organisé par TPC en collaboration avec la Direction de l'Éducation de la Ville
et l'Éducation nationale, le Rallye de la Mobilité Durable sensibilise les élèves
de CM2 à l'usage et à la pratique des déplacements en bus. Depuis 2008, ils
sont près de 5 000 élèves à avoir été sensibilisés à une mobilité plus durable.
Les collégiens sont également conviés à des animations orientées vers la
sécurité dans les cars et à participer au Rallye Citoyen, temps fort permettant
à des élèves de 3ème, d'être sensibilisés à la notion de citoyenneté.
Un apprentissage est par ailleurs proposé aux adultes. Il concerne l'utilisation
des deux-roues ou du bus (comment lire un plan, trouver un horaire, prendre
le bus…).

231
km
de réseau

31 bus

5

6

abris
vélos
ouverts
abris vélos
sécurisés
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ATTEN
EN
D

LA VILLE
AUX COULEURS DU TOUR

Notre-Dame
en lumière
L'entreprise Cegelec citeos qui a réalisé
les travaux et l'agencement de l'éclairage
de l'église Notre-Dame adhère au Syndicat
des Entreprises de Génie Électrique et
Climatique (SEREC). Elle a ainsi proposé
à la Ville de Cholet de participer à la
30e édition du Concours Lumière, épreuve
nationale qui récompense les opérations
de mise en valeur d'un élément architectural par la lumière.
Si le prix reste symbolique en termes
financiers, il met en exergue l'aspect
artistique autant que la performance
technique, le savoir-faire et le choix des
matériels. Le projet a permis d'animer la
façade de l'église grâce aux technologies
modernes tout en respectant son identité
et son caractère.
Les résultats du concours seront donnés
au mois de mai.

T LE TOUR
AN
!

ARRÊT SURMUNICIPALE
L'ACTION
IMAGES

Début décembre 2017, l'église NotreDame était rendue aux Choletais après
dix-huit mois de travaux. La période
d'échafaudages a pu sembler longue mais
elle a été vite oubliée au regard du résultat
spectaculaire. Au patrimoine retrouvé,
s'est associé un nouvel éclairage qui
s'enrichit d'effets lumineux dynamiques
et qui révèle l'ensemble des éléments de
décor et des richesses architecturales.

9 JUILLET 2018

Le dispositif s'enclenche automatiquement en fonction de la luminosité
ambiante et s'arrête à 1h du matin.
8 scénarii d'éclairage sont programmés
et selon l'événementiel local ou national,
l'édifice se pare de couleurs circonstancielles (Noël, Carnaval, Tour de France,
fêtes patriotiques…).

À CHOLET

L'HISTOIRE S'ÉCRIT

TAXES LOCALES

Le juge a suspendu l'application de cette délibération du Conseil
municipal, mais ne s'est pas encore prononcé sur le fond.
La Ville prend acte de cette suspension et a donc souhaité revenir
à l'évolution habituelle des taux de fiscalité directe locale comme
depuis 2008.
Le Maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, rappelle ainsi : "il y a un délai pour
voter les taux de fiscalité, celui-ci est fixé à mi-avril. Il fallait donc que le Conseil se
prononce rapidement."

TAUX APPLIQUÉS EN 2018
- Taxe d'habitation : 16,85%
- Taxe sur le foncier bâti : 28,27%
- taxe sur le foncier non bâti : 47,86%

EN ÉQUIPE

Direction de la communication - Ville de Cholet / AdC - mars 2018 - Photos : shuttertock, © Photo.sirotti.it

En décembre dernier, la majorité municipale a fait le choix de faire bénéficier
tous les ménages, sans exception, de l'exonération de la taxe d'habitation.
En effet, si cet impôt est injuste, il l'est pour tout le monde. Cette exonération supplémentaire pour les contribuables écartés du bénéfice de la
mesure par l'État était financée sur le budget de la Ville (contrairement à
l'État qui n'a pas financé cette mesure autrement que par l'emprunt).

À moins de 100 jours de la venue
du Tour de France à Cholet,
la ville se met aux couleurs
de la Grande Boucle.
Cholet accueille la 3e étape du Tour de France 2018. Lundi
9 juillet, les coureurs s’élanceront pour un contre-la-montre
par équipe sur un parcours de 35,5 kilomètres autour de
Cholet. En attendant l'arrivée des coureurs, la ville voit la vie en
jaune. Après l'installation de bornes kilométriques le long du
tracé de l'épreuve (lire p. 27), c'est au tour de la Médiathèque
Élie Chamard d'habiller sa façade. La Ville a également prévu
une campagne d'affichage et un pavoisement le long des
boulevards et avenues. Ronds-points et jardins ne seront pas
en reste puisque les jardiniers municipaux et les écoles y ont
prévu une décoration spéciale à découvrir prochainement.
Depuis le 1er avril, le décompte est lancé par l'horloge géante
Bodet customisée pour l'occasion.

Un site dédié
Ces éléments sont les toutes premières manifestations de
la venue du Tour dans la capitale des Mauges. Un paquet
d'animations suivra jusqu'à l'arrivée de la course. Le site dédié
tourdefrance.cholet.fr recense l'ensemble du programme
d'animations. Vous y retrouverez également les équipes engagées, les infos pratiques, les plans de circulation... Jusqu'à
l'événement, le site sera régulièrement alimenté de nouvelles
informations.

PLEINS PHARES SUR CHOLET

ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE

Au-delà de l'aspect purement sportif qui ravira les
passionnés et tous les amoureux de la discipline, les
35,5 km du chrono Cholet-Cholet vont bénéficier d'une
médiatisation formidable. Le Tour de France, 3e événement mondial après les Jeux Olympiques et la Coupe du
Monde de Football, est un fabuleux outil promotionnel
pour notre territoire. 2 000 journalistes, reporters,
réalisateurs, photographes ; 600 médias, TV, radios,
presse écrite, Internet ; une diffusion dans 190 pays par
100 chaînes dont une soixantaine en direct. La visibilité
offerte pendant toute cette journée sera sans égale.

CONTRE-L A -MONTRE PAR ÉQUIPE

INFOS
tourdefrance.cholet.fr
#tdfcholet2018

ALLO TOUR 0 805 70 08 07
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L'ACTION MUNICIPALE

ÉTÉ 2018
CAMPS ET ACCUEILS DE LOISIRS

Comme chaque année, en juillet et août, les camps et les accueils de
loisirs - de proximité et de pleine nature - sont organisés par Cholet
Animation Enfance. Le livret présentant l'offre (activités, planning
et tarifs), distribué dans les écoles et collèges publics et privés, est
disponible dans les lieux publics de la ville (Hôtel de Ville, Médiathèque,
Ludothèque...), et téléchargeable sur education.cholet.fr

LE CMJ A DU CŒUR

Les camps

6 juillet 2018
Vous avez aimé la Run Color 2017 ?! Alors vous allez A-DO-RER
l'édition 2018 qui est l'un des grands événements organisés
par la Ville de Cholet avant l'étape du Tour de France.
Encore plus de fun, plus d'ambiance et de son, et pour finir en
beauté une soirée XXL sur la place du 8 Mai avec DJ.
On compte sur vous pour faire de cette seconde édition
un moment inoubliable.

Inscriptions

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

www.njuko.net/runcolor

Passer une agréable semaine de vacances et de détente, découvrir
l'apprentissage de la vie de groupe, favoriser l'autonomie et la
responsabilisation, pratiquer des activités physiques, sportives
et culturelles en dehors d'un contexte d'enseignement et de
compétitivité... les intérêts de ces camps thématiques sont nombreux.

Les accueils de loisirs
Les accueils de proximité sont implantés dans 5 quartiers de la ville
(Bretagne, Favreau, Girardière, Jean-Monnet, Verger) et au Puy Saint
Bonnet. Ces lieux d'accueil sont une vraie solution pour vivre des
temps de loisirs estivaux à côté de chez soi. Le centre du Bois de la
Cure au Puy Saint Bonnet permet aux jeunes de 11-15 ans de profiter
pleinement d'un temps de vacances privilégié en fonction de leurs
projets.
Les accueils de pleine nature, Nougatine pour les maternelles et
Prim'Vert pour les primaires sont installés en lisière de la forêt de
Nuaillé, à proximité de l'Étang des Noues sur un site entièrement
sécurisé. La Maison de la Nature, avec sa ferme pédagogique et les
deux piscines de plein air enrichissent l'offre d'activités.

Inscriptions pour les camps
- Pour les familles de Cholet : à compter du samedi 21 avril de 8h à 12h
- Pour les familles hors Cholet : dès lundi 23 avril de 9h à 18h15

Vendredi 6 juillet 2018 - 20h30 / 18€ par personne
5€ pour les 10-18 ans / Gratuit pour les moins de 10 ans
2€ par inscription sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque.
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En prévision du Tour de France à Cholet et de l'accueil de l'Étape du Cœur
de Mécénat Chirurgie Cardiaque, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Cholet
se mobilise pour les enfants cardiaques.

INFOS
Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy
02 41 49 76 50
accueilsdeloisirs@agglo-choletais.fr

I

ls ont été officiellement installés en
novembre dernier, pour un mandat de
deux ans. Les 22 conseillers juniors se sont
déjà mis au travail. Leur premier projet phare :
développer des actions au profit de Mécénat
Chirurgie Cardiaque. Leur objectif ? Collecter
les fonds nécessaires à l’opération d’un petit
cœur. "Dès le début du mandat, les jeunes ont émis
le souhait de s'engager sur une action solidaire.
L'occasion de l'Étape du Cœur lors de la venue
du Tour de France à Cholet le 9 juillet prochain
est une belle opportunité pour eux. Ils sont très
sensibles à cette cause" indique Natacha PoupetBourdouleix, Adjoint au Maire déléguée à la
Jeunesse et à la Citoyenneté.

Objectif : 12 000 €
"Nous avons besoin de tous pour venir en aide à
un enfant atteint d'une malformation cardiaque.
1 enfant sur 100 est touché, et nous, jeunes du
CMJ, nous avons la chance d'être en pleine forme.

Nous souhaitons utiliser notre énergie pour récolter
12 000 € et donner un nouveau souffle à un enfant.
Tout le monde peut nous aider en nous rejoignant sur
nos actions. Nous avons besoin de la générosité de
tous", lancent les membres du CMJ.
Et pour arriver à leurs fins, les idées ne manquent
pas et les projets sont nombreux :
• Réalisation et diffusion d'une vidéo de
sensibilisation lors d'événements culturels ou
sportifs (à retrouver sur la page Facebook Ville
de Cholet)
• Séances sponsorisées à Cinémovida :
25 et 27 avril
• "Les Randonneurs du cœur" :
dimanche 24 juin - départ Stade Omnisports
• Vélos-smoothie : samedis 2 juin et 7 juillet
Place Travot

CHOLET AU GRAND CŒUR
Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à
des enfants atteints de malformations
cardiaques et venant de pays défavorisés
de se faire opérer en France lorsque cela
est impossible chez eux faute de moyens
techniques et financiers. Hébergés dans
des familles d’accueil bénévoles et opérés
dans onze hôpitaux en France, plus de
2 600 enfants ont déjà été pris en charge
depuis la création de l’association en 1996.
Avec un don, vous bénéficiez d'une
réduction d'impôts de 75% (dans la limite
de 530 € et 66% au delà).
Pour suivre les actions proposées à Cholet
au profit de l'association, rendez-vous sur
mecenat-cardiaque.org et cliquez sur le
bandeau à l'effigie du Tour de France.

• Défi vélo pour les élus et les agents
de la Collectivité : du 4 au 9 juin

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

15

ARRÊT AGGLO
SUR IMAGES
POINT
(canapés, fauteuils, matelas…), les déchets
réutilisables (bibelots, vaisselle, vélos…), les
textiles, linges et chaussures, les déchets
d'équipements électriques et électroniques
D3E (écrans, réfrigérateurs, petits appareils
ménagers et électriques).

C'est où ?
Actuellement, l'Agglomération du Choletais met
à votre service :
- à Cholet : la déchèterie du Cormier
et celle de la Blanchardière
- sur les autres communes de l'AdC :
3 déchèteries et 10 éco-points
Cartographie sur environnement.cholet.fr

Que faire de vos
déchets occasionnels ?
L’Agglomération du Choletais (AdC) est
régulièrement citée pour la qualité du tri réalisé
sur son territoire. Notamment pour le tri entre
emballages ménagers et déchets résiduels
effectué consciencieusement par ses habitants.
Se pose également la question des déchets
occasionnels. C’est ce qui reste quand a été
jeté tout ce qui pouvait l’être dans les bacs
ménagers. Les déchets les plus volumineux en
somme, mais pas uniquement. Également ceux
qui, par leur nature, nécessitent un traitement
spécifique et par conséquent ne peuvent être
ramassés à domicile par les camions bennes de
l'AdC. Quelques rappels.

C'est quoi ?
Dans le détail, les déchets occasionnels
englobent :
-
Les dépôts habituels : le "tout-venant", les
grands cartons, le verre, les gravats, les huiles
minérales, les déchets végétaux, le bois, les
piles et batteries
-
Les dépôts spécifiques : les déchets
"dangereux" des ménages (peintures, solvants,
pesticides, herbicides…), les huiles alimentaires,
les plaques en fibrociment, la ferraille, les
bâches plastiques, les plastiques durs, les
bidons plastiques, les déchets démantelables

C'est quand ?
Le saviez-vous ? Le dépôt de certains déchets
occasionnels est étroitement lié à leur nature, à
la saison... La pelouse ne se tond que huit mois
par an (mars à oct.). La taille des branchages
s’effectue deux fois dans l’année (fév./mars et
oct./nov.). Les autres déchets sont produits
tout au long de l’année mais peuvent être
stockés en prévision d’un seul déplacement vers
la déchèterie : le coffre plein ! Pour faire des
économies de carburant et limiter les impacts
sur l’environnement, il est judicieux d’optimiser
ses déplacements.

INFOS
Service Gestion des déchets
environnement.cholet.fr

Du 25 au 29 avril, Cholet devient la capitale du théâtre amateur.

PROJET DE TERRITOIRE 2018-2025
Lors de leur dernier séminaire, les élus de
l’Agglomération du Choletais (AdC) ont fixé
un cap pour le territoire jusqu’en 2025.
Le document de 32 pages, diffusé à l'ensemble des habitants du territoire, est le
résultat de ce travail en commun. Il rappelle
ce qu’est l’AdC et présente son fonctionnement. Complet, vous y trouvez les délégations
de vos élus, l’organigramme des services et
les grandes compétences de l'Agglomération. Autant d’éléments qui permettent de
bien comprendre comment sont prises les
décisions et quels sont les axes majeurs
et prioritaires de l’AdC. Aménagement du
territoire, environnement, développement
économique, soutien à la ruralité, solidarité,
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action gérontologique, enseignement supérieur, culture, sport de haut niveau et grands
événements, sans oublier les projets initiés
par les communes, ce document répond à
bon nombre de questions et souligne "les
valeurs de l’AdC, à savoir l’esprit communautaire,
l’audace, la solidarité, la satisfaction des administrés et l’innovation" souligne son Président
Gilles Bourdouleix. "Des valeurs qui sont
fondatrices de notre Agglomération et qui guident
l’action des élus". Ce document est à conserver
afin de suivre l’évolution de l’agglomération.

INFOS
Document consultable en ligne sur cholet.fr

FESTIVAL DES ARLEQUINS

Projet de
Territoire
2018 - 2025

L

e Festival des Arlequins est l'un des
grands festivals de théâtre amateur sur
le territoire national. L'Agglomération
du Choletais en fait, année après année, un
événement exceptionnel. Du 25 au 29 avril,
la 32e édition se fixe à nouveau pour mission
d'aider au développement du théâtre non
professionnel.
Sur la scène du Théâtre Saint-Louis, douze
troupes de comédiens amateurs venues
de l'Hexagone et des pays francophones
concourent dans une compétition toujours
plus ouverte. Bénéficiant d'une reconnaissance appuyée, le festival est ouvert sur le
monde. Il est fréquent de voir des compagnies lauréates à Cholet accueillies dans
d'autres festivals nationaux, voire internationaux.
De grands comédiens, des metteurs en scène
de renom, des auteurs reconnus répondent

présents tous les ans pour participer aux
travaux du jury, car l'ensemble de la profession reconnaît la qualité et l'importance du
Festival des Arlequins.

animations confirment l'art du théâtre dans
la place incontournable qu'il occupe dans
l'univers culturel.

Le rideau se lève sur un
décor plus large que la scène

INFOS
Tarifs :
Mercredi, jeudi et dimanche
(journée 2 pièces) : 6 €
Vendredi et samedi (journée 3 pièces) : 9 €
Passeport Festival (12 représentations) : 27 €

Des animations agrémentent et complètent
l'effervescence inhérente à l'événement. Du
Théâtre Saint-Louis au Jardin de Verre, du
matin au soir, les propositions sont multiples.
Entre les rencontres "Écho des troupes" avec
les compagnies pour parler théâtre et bien
souvent, envers du décor, les petits déjeuners propices à l'échange entre passionnés
et professionnels, les "Tours de chauffe" qui
font la part belle au jeu scénique des jeunes
inscrits dans des troupes ou au Conservatoire
du Choletais, un lien social et culturel vivant
se tisse pendant ces cinq jours. Toutes ces

Billetterie :
02 72 77 24 24
Programme complet sur culture.cholet.fr
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ILS FONT CHOLET
Bienfaisance

© ENJIN

espérons atteindre la barre des 100 participants
prochainement", se réjouit Louis Monsimier.
Les suites sont positives et parfois même
inattendues ! "L’afterwork a permis à des
personnes de trouver un travail ou encore un
appartement. Nous sommes donc agréablement
surpris que les participants restent en contact.
C’est aussi valorisant pour nous que les gens en
redemandent mois après mois. C’est en quelque
sorte un événement participatif."
Le prochain After Work Connect Cholet se
tient mercredi 18 avril (à l'heure où nous
bouclons, le lieu n'est pas connu. Il sera
dévoilé prochainement sur la page Facebook
After Work Connect Cholet).

Mercredi 14 mars, l'After Work Connect Cholet
a réuni plus de 70 personnes à La Cervoiserie,
zone de l'Écuyère.

ENJIN CONNECTE
LES PROFESSIONNELS
Créé en octobre 2017 par l’agence web choletaise Enjin, le concept After Work Connect
Cholet encourage les rencontres professionnelles en fin de journée autour d’un verre.
Un mercredi soir par mois, cet "afterwork"
100% choletais est organisé dans un lieu
phare de la ville. Objectifs : rencontrer des
professionnels de tous horizons et élargir son
réseau en toute convivialité.
Ce concept anglo-saxon vise à occuper
les heures qui suivent la sortie du travail
jusqu’au dîner. "Il existe de nombreux réseaux
permettant de réunir des pros mais qui sont
davantage centrés sur le travail de réflexion en
groupes autour de problématiques d’entreprise.
L’After Work Connect Cholet se veut libre et
bien moins formel : nous offrons la possibilité
à tout professionnel choletais de se rencontrer
autour d’un verre", indique Louis Monsimier,

Chargé de développement chez Enjin. "À la
base nous avons créé ce rendez-vous mensuel
pour répondre à un sentiment d’isolement des
professionnels. Ce moment permet à la fois de
couper le rythme de la semaine, de sortir de
la routine quotidienne mais aussi d’élargir son
réseau et de faire des rencontres surprenantes."

À PROPOS D'ENJIN
Basée à Cholet, la société Enjin a été
créée en 2013 par Antoine Rondeau et
Benjamin Delalande. L'agence accompagne les entreprises dans l’amélioration
et le développement de leur visibilité et
notoriété sur Internet. 130 entreprises
leur font aujourd’hui confiance. L'équipe
compte trois salariés, deux associés et
trois stagiaires. Deux recrutements sont
en cours dont un en CDI. Une deuxième
agence ouvrira en Vendée en septembre
2018.

Tous les profils
Et cela fonctionne. Les participants sont
aussi bien des artisans que des cadres,
des libéraux, des chefs d’entreprise ou des
professionnels de la santé… De nombreux
secteurs d’activité sont ainsi représentés.
"Nous avons en moyenne une bonne soixantaine
de réservations, auxquelles s'ajoutent des participants qui s’inscrivent sur place. Un badge leur
est remis afin de faciliter la discussion. Nous

INFOS
Facebook : After Work Connect Cholet
enjin.fr

LES BONS PLANS DE LA PIE
Lapie.info est une plate-forme publicitaire en libreservice dédiée aux commerçants, aux artisans et aux
associations. Le site est né suite à un simple constat :
il y a beaucoup de bons plans et événements autour
de nous, mais il est difficile d’être au courant de
tout. Avec sa carte interactive et sa recherche par
catégorie, Lapie.info est un moyen rapide et efficace
pour connaître et profiter des meilleures offres. Côté
professionnels, le site leur permet de communiquer
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sur tous leurs événements avec un système très
simple d’utilisation. Lapie.info contribue ainsi au
développement du commerce local et au respect de
l'environnement par sa démarche numérique.

INFOS
www.lapie.info
07 89 60 30 34

Pour les jeunes et leurs enseignants, cette
soirée est l'occasion de joindre le plaisir à
l'agréable, l'artistique à la solidarité. L'intégralité
des recettes de cette soirée de bienfaisance
est reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque.
"Chaque année nous soutenons une association.
L'opportunité de la venue du Tour de France à
Cholet et le soutien à Mécénat Chirurgie Cardiaque
ont inspiré les jeunes qui ont souhaité s'engager
pour l'association. Même si notre participation
reste minime, ce sont les gouttes d'eau qui font les
grandes rivières, et nous espérons ainsi apporter
notre contribution pour permettre à un enfant
d'être opéré", se réjouit l'enseignante.

LA PROvidence SUR SCÈNE
Les élèves du lycée La Providence se mettent
en scène le 5 avril pour une soirée conviviale et
familiale sur les planches d'Interlude. Chaque
année, les recettes de cette soirée vont à une
œuvre humanitaire, et c'est Mécénat Chirurgie
Cardiaque qui a été retenue pour l'édition 2018.
Une soirée tout public, ouverte aux jeunes,
à leurs parents et amis ainsi qu'à toutes les
personnes sensibles à cette cause.

Tous les ans, un noyau d'élèves de La Providence,
qui participe aux ateliers d'animation au sein du
lycée, présente un spectacle de variétés avec
sketches, vidéo, chansons, danses, musique.
Pour cette nouvelle édition, une vingtaine de
jeunes et une dizaine d'adultes montent sur
scène. "L'objectif pour les jeunes est de pratiquer
une activité artistique, créer des liens, partager leur
passion et mettre en valeur leurs talents", indique
Marie-Paul Bou, enseignante.

INFOS
La Providence sur scène
Jeudi 5 avril à 20h
Théâtre Interlude
Tarifs adultes : 6 € / jeunes : 4 €
Au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque

T'ART' IN 2 BOUTS

boîte à lire

Festival artistique, culturel, et de réflexions citoyennes, théâtre,
improvisation, concerts… la 2e édition du festival T'art'in 2 Bouts
se tient le week-end des 6 et 7 avril sur le Campus du Choletais.
Organisé par l’association étudiante Art’Am, T’art’in 2 Bouts
souhaite proposer un nouveau regard sur le campus du Choletais,
promouvoir le culturel à travers des échanges entre des amateurs,
des professionnels, des acteurs clés du Choletais et les étudiants du
campus. Pendant deux jours, ce festival pluridisciplinaire accueille
des artistes de tous horizons pour faire partager leurs talents,
leurs passions et présenter leurs œuvres. Il intègre également des
conférences, des débats et ateliers sur des thèmes divers.

Après celle de l'ASPTT au Carteron et celle de la SLA avenue Foch,
une nouvelle boîte à lire est installée à Cholet. Elle trouvera sa place
dans le courant du mois d'avril dans la cabine téléphonique située
place Saint-Pierre. Une initiative de l'association Fi'Sel (Système
d’échange local du Choletais), soutenue par la Ville de Cholet, qui
s'est rapprochée de la société Orange pour qu'elle lui fasse don de
la cabine afin de pouvoir la mettre à disposition de cette association.
"Ce projet est né de l'envie de favoriser l'accès à la culture, à la lecture
en partageant des romans, documentaires, BD, revues qui trônent dans
nos étagères, nos bibliothèques, et cela gratuitement bien sûr. Chaque
usager-passant-visiteur peut emprunter un ou plusieurs ouvrages, en
redéposer d'autres à cet endroit ou dans une autre boîte à lire, puisqu'elles
se multiplient un peu partout à Cholet", indiquent Marie-Eve Fléchon et
Cécile Servant, membres de l'association Fi'Sel porteuses du projet.
"Des bénévoles passeront régulièrement pour vérifier l'état de la cabine,
de ses étagères et des ouvrages. Les bénévoles s’engagent notamment à
vérifier et retirer tout ouvrage dont le contenu pourrait poser problème :
ouvrage licencieux, incitation à la haine sous toutes ses formes..."
Une quatrième boîte à lire a également été inaugurée le 21 mars
dernier au centre social Horizon.

En parallèle de cet événement, le vide-grenier Aliba'Fac se tient
samedi 7 avril de 8h30 à 18h sur le parking du Campus (2,50 € le
mètre linéaire – inscriptions sur la page Facebook Aliba'fac).

INFOS
Vendredi 6 et samedi 7 avril
Programme complet sur :
Facebook : @TArtIn2bouts
tartin2bouts49.wixsite.com/festival

INFOS
Association Fi'Sel
06 92 78 31 31
selcholetais.blogspot.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
SAMEDI 14 AVRIL
Défilé et présentation des formations musicales
à partir de 15h dans le centre-ville
Feu d'artifice à partir de 22h30, place du 8 Mai
Le Carnaval de Cholet est
le 1er carnaval de nuit de France.

DIMANCHE 15 AVRIL
Défilé de jour à partir de 14h30,
de la Gare jusqu'à la place du 8 Mai

MARDI 17 AVRIL

LE CARNAVAL DE CHOLET
La foule massée le long du parcours vient chaque année
assister au partage de la passion des carnavaliers et s'en nourrit
avec une gourmandise non feinte.
Sous la houlette de Cholet Événements, le
Carnaval de Cholet investit la ville du 14 au
22 avril. Soutenue par la Ville de Cholet, la
101e édition nous plonge à nouveau dans
la féérie.
Il ne saurait en être autrement parce que le
Carnaval de Cholet, c'est d'abord l'histoire
d'une passion. Celle de la ville pour un
événement qui participe au rayonnement
de notre cité au plan national, celle des
spectateurs venus de Cholet mais aussi de
bien plus loin et qui se massent le long
du parcours, répondant présents à chaque
édition depuis plus d'un siècle. Et c'est aussi
l'histoire de la passion des quelque 200
carnavaliers, travailleurs inlassables qui dans
l'ombre, œuvrent entre 3 et 4 000 heures
pour l'éclat, la beauté et l'effervescence d'un
événement majeur.
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L'édition 2018 est une fois de plus particulière. Les carnavaliers ont en effet investi leur
nouveau local à l'issue de la 100e. Un atelier
de 2 600 m² aménagé par la Ville de Cholet,
où chaque équipe bénéficie d'un espace de
180 m² pour la réalisation de son char. À ces
ateliers de création dédiés à chaque groupe
de carnavaliers, il a été ajouté des parties
communes (stockage des costumes, salle de
réunion, service administratif et sanitaires).
L'atelier des carnavaliers, lieu consacré à
la création, à l'inventivité était ouvert aux
Choletais le week-end des 17 et 18 mars. Les
visiteurs sont venus nombreux et en famille
pour admirer le travail des artistes anonymes,
concepteurs infatigables de la fête qu'ils
nous ont promise.
Le rendez-vous est fixé et nous serons
toujours aussi nombreux à applaudir, à nous
émerveiller, à vivre pleinement ce que Cholet
sait si bien être à l'heure de la fête.

LA FÊTE FORAINE DU CARNAVAL
Pour la 101e édition du Carnaval de Cholet, la fête foraine
est de retour. Elle prend place sur l'esplanade de la Grange
et le parking Parc de Moine (place du 6 juin 1944).
Du 14 au 22 avril, pour la joie des petits mais également
des plus grands, une trentaine de manèges et attractions
proposeront toujours plus de sensations et d'émotions.

MERCREDI 18 AVRIL
Carnaval des enfants à partir de 14h30,
en centre-ville et place Travot

JEUDI 19 AVRIL
Carnaval des aînés à la Salle des Fêtes à partir de 14h30
Renseignements auprès de Cholet Événements :
02 41 62 28 09

ARAYA INVITÉE À LA FÊTE
Pour le quinzième anniversaire
du partenariat entre Cholet et
Araya, une délégation libanaise
est accueillie à Cholet du 18 au
22 avril. C'est une excellente
occasion pour faire découvrir aux
personnalités officielles d'Araya, le
101e Carnaval de nuit et sa magie,
l'ambiance festive et populaire qui
caractérise l'événement. La coopération décentralisée qui lie nos deux
villes continue de prospérer par des
échanges culturels, économiques et
humains qui font d'Araya une ville
amie de Cholet.

Guinguette du Carnaval : déjeuner dansant
animé par l'orchestre INDIANA
De 12h à 20h
Tarif : 33 €
Réservations : Cholet Événements
02 41 62 28 09 - carnaval@cffs-cholet.fr

JEUDI 19 AVRIL
Course cycliste "Grand Prix du Carnaval" à partir de 20h,
organisée par l'UCC 49

VENDREDI 20 AVRIL

"Nous sommes 24 membres dans le groupe des Bricolo
dingo. Cela va du lycéen au retraité. Chacun apporte son
savoir-faire et le met au service du groupe. L'ambiance est
au collectif avec pour seul objectif de faire rêver et amuser
le public. Ce nouvel atelier est une chance. Nous avons de la
place, ce qui nous permet d'avancer plus vite. D'ailleurs nous
avons un mois d'avance sur le programme. Cela crée plus
de lien entre les équipes et il est plus facile de se donner
un coup de main. Nous sommes tous prêts pour la fête",
confient en chœur les trois carnavaliers devant leur char.

La Saint-Patrick s'invite au Carnaval,
à partir de 20h à La Meilleraie
Un concert loufoque animé par des grands noms de l'ambiance
festive : Vogue la galère, Soldat Louis, Strollad et DJ Fanou

SAMEDI 21 AVRIL
Défilé de nuit à partir de 21h30,
de la Gare jusqu'à la place du 8 Mai
Programme complet sur cholet.fr/carnaval
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LES ÉTATS D'ÂME D'ÉRIC

POURQUOI ?

POURQUOI

PROTÉGER
LES HIRONDELLES ?
des nids, à environ 50 cm du débord du toit,
fixée au mur à l'aide d'équerres.
Il est par ailleurs possible d'aider les hirondelles à nicher en :
- leur facilitant la recherche des matériaux
utilisés pour la construction du nid,
- leur offrant des surfaces propices
à la construction du nid,
- a pprenant à réduire les nuisances liées
aux fientes,
- r emplaçant les nids détruits lors de travaux
par des nichoirs artificiels.

La proximité au quotidien
C

e n'est pas un vain mot et
encore moins une lubie.
La proximité est voulue
à Cholet comme une priorité,
celle qui permet de se parler, de
se connaître et d'être au cœur
d'une relation interactive.
Elle prend des formes diverses
mais est en permanence, un
temps d'écoute, de dialogue, un
lien, la raison de se comprendre
et le vecteur qui permet d'agir
ensemble et pour l'intérêt
de tous.
L'application TellMyCity
téléchargeable sur tablettes et
smartphones répond pleinement
à la volonté de rapprochement
entre les citoyens et les services
de la Collectivité. La démarche
civique et responsable, s'inscrit
dans l'intérêt général et les
solutions sont apportées par
les services de la Collectivité.
Ainsi, chaque Choletais a
l'opportunité via son smartphone
ou sa tablette, de signaler un
problème, suggérer une idée,
encourager l'action de la
municipalité. Tout signalement
envoyé fait l'objet d'un accusé
de réception et d'un message
informant de son traitement.
Si l'application téléchargée est
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le dernier dispositif proposé pour
favoriser le rapprochement entre
tous, il convient de rappeler
que la politique de proximité
existe depuis plus de vingt ans
au sein de notre Collectivité.
Elle s'est manifestée par les
réunions de quartiers mises en
place dès 1995 pour faciliter un
dialogue ouvert et constructif
et pour donner à nos quartiers,
une dimension humaine. À leur
échelle, se tissent les liens entre
voisins, entre parents d'élèves,
avec les commerçants.
Les réunions de quartiers
ouvertes chaque année en
septembre, sont force de
propositions, d'écoute, au
sens objectif du terme.
Elles ont permis d'améliorer,
de transformer nos espaces
de vie, d'y apporter confort,
sécurité et ont donné à la
communication rapprochée,
efficacité et cohérence. Les
rendez-vous avec les élus en
sont par ailleurs une continuité,
tout comme peut l'être le Livre
Blanc des quartiers aujourd'hui
dématérialisé, à retrouver sur
le site cholet.fr
Pour donner à la politique de
proximité plus d'ampleur et

d'efficacité, les élus de
la majorité se déplacent.
Ils rencontrent les commerçants
de chaque secteur de Cholet
lors de petits-déjeuners qui
favorisent la communication.
Ils sont aussi disponibles
pour écouter les citoyens qui
souhaitent les rencontrer et leur
faire part de leurs attentes.

LA PROXIMITÉ
S'INVITE JUSQUE
CHEZ L'HABITANT
Dans les territoires prioritaires,
la Gestion Urbaine de Proximité
(GUP) associe les élus, des
techniciens de la Ville et de
l'Agglomération, les services
de l'État, les différents acteurs
intervenant sur les quartiers, et
les habitants. Au cours d'une
marche réalisée ensemble,
les dysfonctionnement et les
besoins des usagers sont
identifiés afin de programmer
dans le temps, des travaux
d'aménagement.
La Police municipale est

aussi considérée comme un
outil incontournable dans les
relations de proximité.
Ce service de la Ville de Cholet
lutte contre les incivilités,
améliore le cadre de vie des
habitants. Par ses actions
de prévention et d'écoute au
quotidien, au plus près des
habitants. À l'entrée et à la
sortie des écoles, les agents de
la Police municipale rassurent
les parents et les enfants tout en
sensibilisant chacun aux règles
du code de la route.
Mais plus encore dans son
action de proximité, la Police
municipale veille à la tranquillité
des parcs et jardins publics,
effectue des rondes aux
domiciles des Choletais dans le
cadre de l'Opération Tranquillité
Vacances.
Des médiateurs, agents
missionnés par la Ville opèrent
aussi pour la tranquillité des
citoyens. Ils interviennent dans
tous les espaces publics, dans
les bus, directement auprès
des citoyens afin de régler
des problèmes de voisinage,
désamorcer les conflits et
préservent la sécurité des lieux
et des citoyens.

ET SI JE FAIS DES TRAVAUX ?
Si vous projetez des travaux à l’endroit
où les hirondelles sont installées :

Chaque année, le retour des hirondelles indique la venue
des beaux jours. Espèce protégée, sa destruction,
y compris celle des nids, est interdite.

A

u-delà du bonheur de les voir revenir
chaque année virevolter sous nos
fenêtres ou dans nos jardins, les
hirondelles présentent un intérêt non négligeable. Leur régime alimentaire insectivore
permet en effet d’éliminer naturellement
beaucoup d’insectes volants.
À leur retour chez nous, les hirondelles
reviennent au nid qu’elles ont occupé l’année
précédente.

Espèce protégée
En raison de leurs nuisances dues aux déjections, les nids d’hirondelles sont souvent
détruits. Or les hirondelles sont protégées en
vertu de la loi du 10 juillet 1976 et de l’arrêté
ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste
des oiseaux protégés sur tout le territoire
français. La destruction intentionnelle ou
l’enlèvement des œufs et des nids sont

interdits. Le fait de contrevenir à cet arrêté
est passible, d’après le Code de l’environnement, d’une amende de 750 € (minimum).
Ce rappel à la loi, et au-delà cet appel à la
protection des hirondelles, ont d’autant plus
leur raison d’être à notre échelle puisque le
territoire de l'agglomération abrite plusieurs
centaines de nids d’hirondelles.

- Il faut préserver les nids intacts : réalisez
vos travaux en automne et en hiver (de
septembre à mars), en l’absence des
oiseaux.
- Il faut préserver les nichées : attendez
l’envol des jeunes et leur départ en
migration pour intervenir. Soyez
vigilant, même si les jeunes savent
voler, ils ont encore besoin du nid
chaque soir pour passer la nuit.
-
Si vous êtes contraint de détruire
les nids, vous devez remplir un
dossier de demande de destruction
de nid d’espèce protégée (contactez
la DREAL www.pays-de-la-loire.
developpement-durable.gouv.fr)

Cohabiter avec les
hirondelles : c’est possible !
Néanmoins, la cohabitation peut s’avérer
difficile en raison des déjections que les
hirondelles produisent. Des solutions existent
pour éviter les désagréments et encourager
la pérennité de cet oiseau sans lequel le
printemps n’aurait plus la même saveur.
Afin d’éviter les salissures sur les façades et
au sol, on peut placer une planchette horizontale en bois, plastique ou fer en dessous

INFOS
Direction Paysage et Cadre de Vie
02 72 77 21 10
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LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

QUELLE HISTOIRE !

D'OÙ VIENT

© CHOLET BASKET - ALEXANDRE COURAUD

GROS
POTENTIEL

LA FÊTE
FORAINE ?

Repeuplement et repopulation, 1931

Basket : qui est le plus gros potentiel
du championnat Espoirs 2017/18 ?
La question a été posée par le site
BeBasket.fr à un panel d'entraîneurs
d'équipes Espoirs.
Sans surprise, c'est un pur produit
de l'Académie Gautier Cholet Basket
qui remporte la 1ère place : Killian
Hayes. Alors qu'il n'est que U17,
l'arrière de Cholet Basket a déjà été
désigné comme MVP de la première
partie de saison du championnat...
U21 !
Deux autres joueurs du centre de
formation CB, Warren Woghiren et
Melvyn Govindy arrivent respectivement à la 4e et 5e place de ce
classement.

6 667 vues
206 interactions
113 clics
32 like
@villedecholet

Rejoignez-nous !
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ENTRE-DEUX-GUERRES :

Au Moyen Âge, il y avait des foires qui servaient à
faire du commerce. C'est au XIXe siècle qu'elles sont
devenues des lieux pour se divertir et s'amuser.

Dans les années 1930, le souci de repeupler la France
s'impose dans toutes les couches de la société.

Les thèmes des chars de la Mi-Carême sont
souvent en lien étroit avec l'actualité et les préoccupations de l'époque. Il n'est donc pas étonnant
que le défilé de 1931 se fasse l'écho de cette
préoccupation du repeuplement.
Cette année-là, un groupe et un char, portant des
noms très semblables, défilent ensemble : "les artisans du repeuplement" et "repeuplement et repopulation". Pour autant il ne faut pas confondre les
deux. Le premier se rapporte aux rivières et est
représenté par de beaux spécimens de la pisciculture. Le second concerne bien le repeuplement
du pays. Il s'agit d'un beau char en forme de
panier fleuri rempli de bambins aux joues roses.

Ensemble qui obtient tout au long du défilé de
la Mi-Carême un succès bien réel et qui gagne le
premier prix du concours carnavalesque. Reste à
savoir si la stratégie a fonctionné...
Sources :
Archives municipales de Cholet, 1J53

nt ?
e
m
?
Quoi Com
Où ?

Des stands de jeux permettaient de se défouler, de
tester son adresse ou de
tenter sa chance. Les visiteurs
pouvaient aussi manger une
gaufre ou des croustillons et
faire un tour sur des petits
manèges.

LA MI-CARÊME ENCOURAGE LA NATALITÉ
La baisse de la natalité et l'hécatombe de la
première guerre mondiale suscitent, dans les
années 30, l'inquiétude des pouvoirs publics.
Le souci de "repeupler la France" s'impose dans
les esprits, relayé par les associations catholiques. On compte sur les Françaises pour mettre
au monde les enfants dont le pays a besoin.
La France traverse alors une période de crise
économique et de chômage. L'idée que les
femmes puissent demeurer au foyer à materner
fait plus que traverser les esprits.

Pourquoi ?

Tournez manèges
Les forains ont utilisé des techniques
scientifiques pour inventer leurs
attractions, comme le vélocipède,
les carrousels à vapeur, les chenilles
vagues ou les maisons hantées.

Ils se sont toujours déplacés de ville
en ville. Et jusque dans les années 50,
avant l'arrivée de la télévision dans les
maisons, ce sont eux qui apportaient
des nouvelles de la région.

Et à Cholet ?
La ville accueille deux fêtes foraines par
an. Celle de la Saint-Denis, qui se déroule
pendant les vacances d'automne et celle
du Carnaval, qui a lieu cette année du
14 au 22 avril (lire p. 20).

© Illustrations Shutterstock

VU SUR LE NET

Un max de sensations
Les artisans du repeuplement, 1931

Aujourd'hui les stands de tir et les
loteries attirent toujours les familles.
Les pommes d'amour, barbes à papa
et chichis aussi ! Mais les manèges ont
bien changé. Les attractions sont de

plus en plus folles, pour toujours plus
de sensations de vertige et de vitesse.
En France, on compte chaque année
environ 35 000 fêtes foraines !

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES
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L'OBJET

INFOS PRATIQUES

CHOLET PASSION

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

info@ville-cholet.fr

SOUTENIR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

En juillet dernier lors de la conférence des territoires,
le Président de la République annonçait que "il
n'y aura plus de fermeture de classes dans les écoles
primaires rurales". Pourtant, les suppressions sont
bien programmées. Il est inacceptable de conduire
une politique, qui consiste à déshabiller Pierre
pour habiller Paul c'est-à-dire supprimer des classes
rurales pour en multiplier d’autres en milieu urbain :
dédoublement des effectifs des classes de CP dans
les zones sensibles.
Plusieurs décisions ou projets contribuent aussi à
dégrader les conditions de la mobilité quotidienne
pour les habitants des territoires ruraux.

Parallèlement, l'augmentation des taxes portant
sur le diesel, depuis le 1er janvier 2018, a enchéri le
carburant le plus utilisé par les foyers ruraux.
Le rapport Spinetta est quant à lui une insulte aux
territoires ruraux quand il prône la fermeture des
petites lignes ferroviaires.
Ces mesures sont donc propres à renforcer l'enclavement des différents territoires. Or, il est important de lutter contre l’enclavement géographique
et de rendre durable les mobilités ville-campagne.
L'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame
des-Landes rend nécessaire le développement des
infrastructures existantes. Le Gouvernement est
en effet contraint de proposer des solutions alternatives.
Nous étions hésitants quant à ce projet car il était
vital pour notre territoire que ce nouvel aéroport soit accessible grâce à de nouvelles voies de
communication. Cette question n'était malheureu-

L’enjeu aujourd'hui est de faciliter le développement du Grand Ouest français, penser à un vrai
aménagement du territoire et construire un projet
d’infrastructures : aériennes, ferroviaires et routières
et réduire ainsi la fracture territoriale.
Lors de sa séance du 19 février, le Conseil d'Agglomération du Choletais a voté à l'unanimité un vœu
afin de voir la ville de Cholet desservie par le TGV
avec un prolongement vers Les Herbiers.
Il s'agit d'offrir un lien de qualité avec la région parisienne en accointance avec l’activité économique
du Choletais et du nord Vendée ainsi qu’un accès
aux aéroports parisiens qui restent et resteront
l’accès au monde aérien.
La dégradation de l’offre liée d’une part à une
qualité de service affaiblie du réseau national entre
Angers et Paris au cours des dernières années et
d’autre part aux conséquences sur la ligne vers
Angers du cadencement mis en place depuis juillet
2017, pénalise en effet les entreprises dont les
salariés se rendent de plus en plus systématiquement à la gare d’Angers en voiture. Le coût du
stationnement est largement supérieur au coût du
tronçon TER. De plus, cela charge le réseau routier
(A87 notamment), ce qui n’est pas une bonne
orientation en matière de développement durable
et de transition énergétique.
Il est à noter qu’avec la mise en service de la LGV et
la virgule de Sablé, certains TGV partent et terminent
leur parcours à Angers au lieu de Nantes. Ils pourraient donc servir de base à une desserte de Cholet.
L’attrait touristique de la région, notamment caractérisé par le Puy du Fou, représente un potentiel
important. Ainsi, un lien TGV prolongé par une
correspondance avec le train touristique de Vendée
constitue un produit cohérent et attractif. Cela
nécessite la remise en place de la connexion entre
les voies, telle que demandée par l’Agglomération
du Choletais (AdC) à plusieurs reprises et notamment dans les échanges autour de la réhabilitation
de la ligne Cholet-Clisson.
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souhaite encourager l'usage des transports publics.
Combien de Choletais sont aujourd'hui conduits à
prendre leur véhicule pour Angers, ne voulant pas
prendre le risque de manquer leur train vers Paris
en raison d'aléas fréquents de correspondances ?
Deuxième bassin industriel des Pays de la Loire, le
Choletais peut légitiment revendiquer une desserte
ferroviaire digne de ce nom. Améliorer les liaisons
ferrées sur Cholet demande une mobilisation forte
dans un contexte où il est nécessaire de défendre
le maintien des services publics. A cet égard, le
rapport Spinetta interroge sur le devenir de lignes

02 44 09 25 00

adc@agglo-choletais.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET

02 41 56 41 76

mairie-puy-saint-bonnet@ville-cholet.fr

cholet.fr
ALLO TOUR 0 805 70 08 07

Le projet de modernisation de la ligne ferroviaire
Cholet-Nantes (tronçon Cholet-Clisson) a notamment pour objectif de pérenniser la ligne et d'augmenter sa capacité. Ce qui permettra à terme
une desserte par 10 allers-retours par jour entre
les deux gares (augmenter la capacité de la ligne
pour accueillir le trafic envisagé à I'horizon 2020
et étudier les aménagements nécessaires pour
augmenter la vitesse autorisée entre Clisson et
Cholet).
Un partenariat est établi entre la Région des Pays
de la Loire, SNCF Réseau et I'Agglomération du
Choletais. Cette dernière a souhaité participer au
financement alors qu’elle n’en est nullement obligée
et démontre ainsi son engagement.
La mobilité du quotidien est totalement concernée.
En effet, le TGV nécessite que l’on revoit profondément la voie et notamment qu’elle soit électrifiée
et bénéficie d’une signalisation modernisée. Ce
sont donc l’ensemble des TER qui bénéficieront de
ces évolutions : une meilleure vitesse, régularité…
L’électrification est également une sensible évolution en matière environnementale. Plus rapide et
moins polluante, elle est plus performante et plus
économe en gaz à effet de serre.
À l'heure du rapport Spinetta qui prône la fermeture
de nombreuses lignes ferroviaires, en prenant le
risque de détruire la cohésion et l'égalité territoriale,
l'AdC a bien compris qu'une politique d'aménagement du territoire combinée à une politique de
développement économique au service du territoire
sont nécessaires pour poursuivre le dynamisme que
connait le bassin de vie choletais.
L'équipe Cholet Passion

TRÈS GRANDE VOLONTÉ
Les Choletais ont pris connaissance d'un vœu
présenté lors du conseil d'agglomération de février,
pour voir notre ville desservie par le TGV avec un
prolongement vers Les Herbiers. Nous l’avons voté,
comme l'ensemble des conseillers. Un tel souhait
a pu étonner, mais celles et ceux qui sont surpris
aujourd'hui l'ont peut être été également à l'époque
lorsqu'il était demandé des échangeurs choletais
sur l'autoroute A87. Pourtant, aujourd'hui, notre
territoire peut-être considéré comme désenclavé
pour ce qui concerne la route. Il reste à traiter
le désenclavement ferroviaire, surtout lorsque l'on

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

L'AdC a sollicité le désenclavement ferroviaire
inscrit dans le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de l'Agglomération Choletaise.
La ligne TER Cholet-Nantes se caractérise par une
certaine vétusté des voies entre Cholet et Clisson,
alors que son potentiel de voyageurs est loin d’être
négligeable. Il s’agit de renforcer l’intégration du
Choletais comme partenaire actif du réseau de
villes de l’ouest, principalement avec les villes de
Nantes et d’Angers, dont le bassin choletais est
complémentaire.

considérées à tort comme secondaires. Quelle que
soit la suite réservée à cette demande, elle restera la
manifestation d'une Très Grande Volonté de donner
à notre territoire toutes les cartes pour assurer son
développement. Ce serait un atout supplémentaire
pour améliorer son attractivité, auquel doivent
s’ajouter le soutien d’activités économiques
innovantes, une vie culturelle diversifiée, une mise
en valeur du patrimoine, des équipements sportifs
renouvelés. Cholet porte en elle le dynamisme de
ses habitants ; il faut le faire savoir hors de nos murs.
Un nouvel élan pour Cholet

CHOLETmag
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Si l'on ne peut pas être opposé à la sécurité routière,
la décision d’abaisser la vitesse de 90 à 80 km/h
sur l’ensemble du réseau routier secondaire, dès le
1er juillet prochain, va frapper une fois de plus les
territoires ruraux, où les habitants doivent parcourir
de longues distances pour aller travailler ou pour
accéder aux services publics et aux commerces.

sement pas évoquée. Ce projet risquait d'enclaver
notre territoire. Il était inconcevable de déconnecter
la construction d'un nouvel aéroport et de ses
accès, notamment au sud de la Loire. Aucune
solution n'était proposée.
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EN
D

Le monde rural rime trop souvent avec abandon,
enclavement, déserts médicaux, zones blanches
numériques, fermeture de commerces, disparition
de services publics. Il y a de plus en plus un sentiment de délaissement chez les personnes habitant
dans les territoires ruraux.

LA BORNE
TOUR DE FRANCE
Elles ne sont pas 1 000 mais 35.
35 bornes aux couleurs du Tour de France
ont été installées le long du parcours de
l'étape du contre-la-montre par équipe
que Cholet accueille le 9 juillet prochain.
Sur une création des graphistes de la Ville,
ce sont les services techniques municipaux
qui ont fabriqué les 35 bornes. Une réalisation personnalisée et sur mesure, en béton
peint, afin de mettre en avant et rythmer
les 35,5 km du tracé de cette épreuve
mythique de la Grande Boucle.
À dominantes jaune, blanc et noir, chaque
borne reprend les codes graphiques de la
communication "Cholet, ville-étape du Tour
de France 2018" et indique le nombre de
kilomètres parcourus. Une borne de plus
de 4 mètres de haut est également prévue
pour être installée près de la Salle des
Fêtes, le 6 avril à l'occasion de la Dictée du
Tour. Elle y restera jusqu'au 9 juillet.
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Retrouvez le tracé de l'épreuve en vidéo sur
tourdefrance.cholet.fr et n'hésitez pas à
partager vos photos sur les réseaux avec le
#tdfcholet2018

LE SAVIEZ-VOUS ?
Elles font partie de notre patrimoine.
Impossible de ne pas en croiser quand
on est sur la route. Elles ont guidé les
vacanciers pendant des années vers
le Sud et le soleil. Elles jalonnaient les
grandes étapes du Tour de France. Les
bornes Michelin fêtent leurs 105 ans
cette année. En 1913, le bornage des
routes est instauré. La marque fabrique
des dizaines de milliers de bornes
et panneaux jusqu'en 1971 dans un
matériau quasi indestructible : la lave
émaillée. Dans les années 60, il y avait
250 000 panneaux sur les routes.
Beaucoup ont disparu, remplacés par
des versions en plastique ou en métal.

Pub Tell my city

VOUS AVEZ LE POUVOIR
D’EMBELLIR CHOLET.

Direction de la Communication - Ville de Cholet/CAC - janvier 2018

EXPRESSION POLITIQUE

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

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
BY SPALLIAN
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À L'AFFICHE

KURT ELLING
PASSION WORLD

L

auréat d’un Grammy Award, Kurt Elling est
l’un des vocalistes les plus en vue de la scène
jazz internationale. La voix de baryton de Kurt
Elling couvre 4 octaves et allie une impressionnante
maîtrise technique à une profonde émotion. Son
répertoire, comprenant aussi bien des compositions originales que des interprétations modernes
de grands standards, fait la part belle à l’improvisation, au scat, au spoken word et à la poésie.
Kurt Elling est reconnu pour sa maîtrise du vocalese,
une pratique du jazz consistant à écrire et chanter
des paroles sur un solo existant. Héritier naturel
des pionniers Eddie Jefferson, King Pleasure et Jon
Hendricks, Elling a ainsi écrit ses propres textes
sur des solos de Wayne Shorter, Keith Jarrett ou
encore Pat Metheny. Il y inclut souvent des références à de célèbres auteurs de la littérature,
tels que Rilke, Rumi, Neruda ou Proust.
Passion World vous captivera, que vous
compreniez les paroles ou non. Le spectacle
fait appel à l’imagination du public en faisant
état de la condition humaine face à l’amour.
Créé à l’initiative du prestigieux Lincoln
Center, Passion World est un tapis magique
sur lequel le crooner et son groupe vous
invitent à voyager, vers le royaume du
romantisme, lors d’un concert à ne louper
sous aucun prétexte.
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Infos et réservations :
billetterie.cholet.fr
02 72 77 24 24

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@ville-cholet.fr
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Mercredi 11 avril à 20h30
au Théâtre Saint-Louis

