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Champ de vision
"L'anticipation, c'est la politique de ceux
qui ont une vision. Nous en avons
une, et nous anticipons. […] Ce n'est
pas un financement public mais un
investissement public, avec une location de
l'utilisateur, qui in fine, finance cet investissement."
Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais

À propos du stade de football de la Treille,
lors du Conseil de Communauté du 18 mars.

Le chiffre

4,1 M€

la grande fête
de la convivialité

C'est le montant de l'enveloppe allouée par la Région des Pays de
la Loire à l'Agglomération du Choletais (AdC) dans le cadre
du Contrat Territoires - Région 2020. Quatre opérations ont été
retenues dans le plan d'actions de l'AdC :
- construction du centre aquatique Lysséo à Lys-Haut-Layon ;
- réhabilitation et agrandissement de la résidence autonomie
du Bosquet à Cholet ;
- extension de la bibliothèque de Lys-Haut-Layon ;
- création du centre intergénérationnel du May-sur-Èvre.

E

n ce mois d’avril, alors que le printemps rend à la nature ses couleurs
chatoyantes, notre ville se pare de ses
plus beaux atours et entame un véritable
hymne à la vie, au travers notamment de
la culture.

Cholet dans le palmarès des villes
où s'installer pour sa retraite

Issu d'une longue tradition, de renommée
nationale, le Carnaval de Cholet accueillera
et fêtera durant une semaine le roi du
Carnaval accompagné de ses chars. Du
7 au 13 avril, le Carnaval envahira ainsi la
ville pour sa 102e édition, avec ses couleurs,
ses musiques, ses lumières, son exubérance,
sa dimension hors norme, sa joie, sa ferveur.

Offre culturelle et sportive,
solidarités et richesse des
échanges intergénérationnels,
douceur climatique,
immobilier accessible, Cholet
se place 22e au classement
du Figaro des villes
dynamiques où s'installer
pour sa retraite.

Il représente pour chacun d’entre nous
un moment magique qui rappelle de
nombreux souvenirs d'enfance. Cet
événement culturel
incontournable est
le trait d'union entre
deux saisons dans
un esprit festif et
fraternel, symbole
de la renaissance
de la nature. Cette
manifestation est devenue, au fil des décennies, un vrai spectacle de son et lumière,
notamment dans sa version nocturne, trait
d'union entre patrimoine et modernité,
ADN de Cholet.

Il ouvre toutes les perspectives à l’imagination quel qu’en soit le rythme grâce
notamment aux Musiciens en folie, car
"sans la musique, la vie serait une erreur" nous
enseigne Friedrich Nietzsche.
Ces gigantesques parades, qui mettent en
lumière notre cité, permettent à tous les
Choletais d’investir l’espace public et de
démontrer une fois de plus toute la richesse
et la diversité qui font Cholet.
Si le terme de transgression est toujours
fondateur du Carnaval, celui de transmission est aussi à l’honneur à Cholet avec le
Carnaval des Enfants puisque les élèves des
classes maternelles et primaires s’initient à
la tradition carnavalesque.

Le Carnaval concourt
au rayonnement de
notre territoire au-delà
de ses frontières.

Adjugé ? Vendu !
La Ville de Cholet va mettre en vente 11 terrains
viabilisés en bordure du boulevard Victor-Hugo, dans
le nouveau lotissement Clos Grégoire. Il s'agit ainsi
d'offrir de nouvelles opportunités pour la construction
de maisons individuelles en centre-ville. La Ville a reçu
plus de 70 demandes pour ces 11 lots. Elle a donc
fait le choix de proposer une vente aux enchères
sur le site immobilier.notaires.fr, avec un véritable
accompagnement d'un office notarial.
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Rendez-vous

Le Carnaval a évolué à son rythme, remplissant de tout temps son rôle d’exutoire
social et festif. Cette année encore, sa
Majesté "Monsieur Carnaval" explorera avec
ironie toutes les facettes de cet art commun
à toutes les cultures et civilisations,
restant fidèle à sa vocation d’universalité.

Pour aller plus loin dans l'information,
Cholet mag s'associe à la Télévision
Locale du Choletais dans le cadre de
l'émission Le Mag, diffusée par la chaîne
locale. Chaque mois, un plateau d'une
douzaine de minutes offre un autre angle
à un sujet développé par votre mensuel
municipal d'information.
En avril : "Les Arlequins"
et "Lys-Haut-Layon : 2e pôle
de centralité"

L’univers de cet exceptionnel
événement culturel revêt
des déguisements et des
masques derrière lesquels les
sourires naissent et s’élargissent en échos d’échanges
fraternels. Un élan vers
l’autre.

Comme les nombreuses manifestations
culturelles, sportives qui sont organisées
chaque année, le Carnaval concourt au
rayonnement de notre territoire au-delà
de ses frontières. Cholet a de nombreux
atouts pour offrir un cadre de vie agréable :
son patrimoine, son université, une vie
culturelle et sportive intense.
Cette fête extraordinaire qui attire plus
de 80 000 spectateurs occupe une place
prépondérante dans le cœur des Choletais,
sans doute parce que cet événement associe

la convivialité, les émotions de l'enfance et
l'attachement de toutes les générations au
Carnaval car ce sont ces dernières qui l'ont
enraciné dans le patrimoine choletais.
Qu'il me soit permis, ici, de remercier et féliciter chaleureusement les 1 200 bénévoles
qui œuvrent pour le parfait déroulement de
cette manifestation tout au long de l'année
et faire ainsi de ces journées une grande
fête de la convivialité.
Sans eux, sans Cholet Événements et ses
bénévoles engagés, sans la grande et belle
famille des carnavaliers, sans les Choletaises
et les Choletais, rien ne serait possible.
En cette période où le pays doute, le
carnaval renforce le bien-vivre ensemble.
Le lien social est essentiel. Dans une ville, il
doit être le fil permanent de l'action municipale pour permettre à chacun de s’épanouir
dans sa vie.
Tout au long de l'année, la Municipalité
s'emploie à dynamiser, moderniser et
rendre la cité toujours plus séduisante.
Proximité, rayonnement, développement
économique constituent le cœur de notre
action au service des Choletais et de la ville
de Cholet.
Soyez en assurés.

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

BOX ORANGE CANAL 378

tlc-cholet.com
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ARRÊT SUR IMAGES

ARRÊT SUR IMAGES
EN COULISSES
À quelques semaines des festivités carnavalesques,
les Choletais ont découvert, samedi 23 et dimanche
24 février, les chars qui défileront de jour le 7 avril et
de nuit le 13 avril. La foule était au rendez-vous des
portes ouvertes des hangars des carnavaliers.
Devant les chars, les plus petits ouvrent des yeux
ébahis, les plus grands prennent des photos, filment
voire scrutent les détails techniques… en attendant
le jour J de la 102e édition (lire p. 8).

ROULEZ JEUNESSE !

LE PRINTEMPS EST LÀ
Des élèves des écoles Brontë et
Richardières étaient invités à
la traditionnelle "Fête de l'Arbre",
vendredi 8 mars. Avec l'aide des
élus de la Ville et des jardiniers
municipaux, les enfants ont
préparé activement l'arrivée
du printemps. Chênes, tilleuls
argentés, merisiers, érables et
charmes agrémentent ainsi les
abords du stand de tir de Ribou,
le boulevard Victor-Hugo ou
encore l'avenue Georges-Bizet.

Le forum Jobs d’été - Jobs
étudiants a accueilli plus de
800 jeunes samedi 16 mars
à l'Hôtel de Ville.
Un succès toujours croissant
qui démontre la cohérence
de cet événement répondant
aux besoins des jeunes et
des entreprises du territoire.

AMBASSADRICES

ÎLOT BOULE D'OR :
LA VILLE LAURÉATE

Aurélie, Doriane et Lorane sont les nouvelles
ambassadrices de Cholet. Elles ont été élues
le 22 février devant près de 600 personnes
rassemblées à la Salle des Fêtes. Elles
représenteront la ville durant une année.

La Ville de Cholet est lauréate du dispositif
"Réinventons nos cœurs de ville", qui s'inscrit
dans le programme national "Action Cœur de
Ville". La Collectivité a présenté son projet sur
l’Îlot de la Boule d'Or, une institution choletaise
qui n’a jamais trouvé repreneur après une
liquidation judiciaire. L’emplacement stratégique
de ce bâtiment, face à l’église Notre-Dame,
dans le cœur historique de Cholet, ainsi que la
crédibilité du dossier présenté ont mis en valeur
cette candidature. La Ville va ainsi bénéficier,
dès 2019, d’une aide technique et financière
dans cet appel à projet.

ÎLOT BOULE D'OR

RENAISSANCE
Après 18 mois de travaux, la
nouvelle Maison de l'Enfance du
quartier Favreau a été inaugurée.
Entièrement réhabilité et
modernisé, le bâtiment construit
en 1978 abrite le multi-accueil
Tom Pouce, l'accueil de loisirs
Cholet Animation Enfance, la
salle familiale du Centre social
du Planty et le service de PMI.
Un investissement de 1,5 million
d'euros qui s'inscrit dans la
rénovation urbaine globale du
quartier Favreau-Les Mauges.
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INTERGÉNÉRATION
Mercredi 20 mars, les jeunes élus du CMJ ont
souhaité organiser un après-midi d'animations
auprès des personnes âgées de la résidence
autonomie Notre-Dame. Au programme :
jeux, ateliers relaxation et bien-être, goûter
et grandes conversations dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
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Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - janvier 2019

e

LEUR GÉNÉROSITÉ
FAIT DES ÉTINCELLES
Plus de 1 800 € récoltés pour les enfants hospitalisés
lors de la 1re Nuit de la soudure organisée par
les carnavaliers de Cholet et Cholet Événements.
Vendredi 22 février, dix équipes de deux personnes ont
créé des sculptures avec de la ferraille de récupération
en s'inspirant des œuvres de Jules Verne. Celles-ci,
mises aux enchères, ont toutes été vendues au profit
de l'association Théodora qui œuvre en faveur
des enfants hospitalisés.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

7

ARRÊT
LE
DOSSIER
SUR IMAGES

CARNAVAL
LA VILLE
EN EFFERVESCENCE

Le Carnaval et ses lumières envahissent Cholet
pour la 102e édition, du 7 au 13 avril.

C

ette année encore, la ville se pare de
mille couleurs pour célébrer cet événement
des plus festifs, dont le succès populaire
n'est jamais démenti. Organisée par Cholet
Événements, la manifestation reçoit chaque
année le soutien indéfectible de la Ville et de
l'Agglomération. Par délibération du 18 décembre
2017, le Conseil de Communauté a désigné le
Carnaval comme un événement de territoire.
Comment et pourquoi la Collectivité fait-elle le
choix de soutenir ce type d'événement ? Quelles
sont les retombées directes ou induites sur
l'attractivité du territoire ? Éléments de réponse.

PAROLE DU MAIRE

À la folie, passionnément !
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"Notre ville est riche d’un tissu associatif remarquable, élément majeur
de notre dynamisme. Héritage d’une culture faite d’entraide, de solidarité,
de convivialité, ce dynamisme est soutenu par la Majorité municipale.
Soutenir le Carnaval et ses acteurs, c’est soutenir le volontariat,
le développement du bénévolat, la création d’idées novatrices,
la naissance d’amitiés, la poursuite d’objectifs communs.
Avec un événement populaire comme le Carnaval, c’est toute la ville
qui s’anime lors de cette semaine de festivités, et plus particulièrement
lors des défilés. Le Carnaval, sans doute l’un des plus surprenants
et des plus anciens d’Europe, à la renommée internationale, est une vitrine
pour Cholet et contribue ainsi à l’attractivité du territoire."

Le Carnaval à Cholet, c'est l'histoire d'une
passion. La passion des 150 carnavaliers, dont
chaque groupe consacre entre 3 et 4 000 heures
de travail à la réalisation de son char gigantesque
et pourtant éphémère. Ce sont au total près
de 1 200 bénévoles qui s'investissent pour
que le Carnaval soit un succès. La passion du
public, illustrée par plus de 80 000 spectateurs
enthousiasmés par les défilés de jour et de
nuit. La passion des 3 ambassadrices récemment
élues, Aurélie, Lorane et Doriane, qui mettent leur
jeunesse et leur charme au service de la ville. La
passion des groupes et fanfares qui rejoignent
Cholet pour faire la fête, certains venant cette
année d'Italie, de Suisse, de Belgique ou des
Pays-Bas. Enfin, la passion de Cholet Événements,
autour de son Président Jean-François Murzeau,
et des membres de la commission organisatrice
qui perpétuent la tradition.

Le soutien précieux de
la Collectivité
La Ville a délégué l'organisation de fêtes et
animations publiques locales à l'association
Cholet Événements. S'inscrit notamment dans
cette délégation de service public le pilotage
du Carnaval. À cela s'ajoutent la course cycliste
Cholet - Pays de la Loire, Fouille qui veut, le Salon
des Arts, les festivités du 14 Juillet, Puy-SaintBonnet en fête et Fous d'ailes. Pour le Carnaval,
l'association reçoit également de la part de
la Collectivité un soutien matériel et humain.
Création des supports de communication,
aide logistique, prêt de mobilier et matériel,
réceptions, décorations florales, les avantages
en nature sont multiples. Un soutien essentiel de
la Municipalité, convaincue que les associations
constituent un maillage important du territoire.

Prix des carnavaliers
Chaque année, l'Agglomération du Choletais
attribue des Prix aux carnavaliers afin de contribuer
aux dépenses générées par la construction des
chars et les animations mises en place lors des
défilés de jour et de nuit. Cholet Événements met
en place un jury qui détermine un classement
des chars, en fonction de la complexité de
leur structure et des animations des groupes
dansants. En 2019, le montant de l'enveloppe
globale est de 95 000 €. Une aide non négligeable
qui, une fois répartie intégralement, permet aux
16 équipes de carnavaliers de réinvestir dans la
construction d’un char l’année suivante.
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Julien Thomas

LES CARNAVALIERS : 70 ANS
DE PASSION POUR L’AMICALE !

PROGRAMME
Samedi 6 avril

Mercredi 10 avril

Fête foraine

Carnaval des Enfants
et concert des "Zéléctrons frits"

Esplanade de la Grange
et parking de la Moine
Jusqu'au 13 avril

Animations musicales
et défilé des groupes
Centre-ville
À partir de 15h

Feu d’artifice
Place du 8-Mai
À 22h30

En centre-ville et place Travot
À partir de 14h30

Jeudi 11 avril
Carnaval des Aînés
Salle des Fêtes
À partir de 14h30
Renseignements auprès
de Cholet Événements

Course cycliste

Défilé de jour

"Grand Prix du Carnaval"
20h00
Organisée par l’UCC49

Départ de la Gare à 14h30
Arrivée place du 8-Mai vers 18h

Samedi 13 avril

Dimanche 7 avril

Mardi 9 avril
Guinguette du Carnaval : déjeuner
dansant animé par l'orchestre Oasis
Salle des Fêtes - De 12h à 20h
Tarif : 33 €
Réservations : Cholet Événements
02 41 62 28 09
carnaval@cffs-cholet.fr

Défilé de nuit

En 1906, les carnavaliers étaient dispersés
dans la ville et ses alentours. Réunis dans
des fermes, garages ou hangars divers, ils
fabriquaient indépendamment leurs chars.
C’est en 1949 que Raymond Langlois et
Raymond Russon fondent l’Amicale des
carnavaliers de Cholet et de sa région,
organisant ainsi la construction des chars
en un seul atelier. De métiers et d’horizons
variés, ces bénévoles répartis en 13 équipes,
consacrent toute leur énergie au fil des
saisons, pendant des week-ends entiers, à
sculpter, coller, peindre, façonner des chars
qui peuvent atteindre plus de 9 mètres de
hauteur. Animés par "le plaisir et la fierté
de donner, chaque année, corps et vie
aux chars du Carnaval", ces passionnés
trouvent leur satisfaction dans le sourire
des enfants et dans les applaudissements
des plus grands qui visitent les hangars et
assistent aux défilés.

Roi des carnavaliers 2019

"Cela fait 20 ans que le Carnaval est entré
dans ma vie. Nous avons la chance d'avoir
un lieu de travail idéal pour la construction
et la finition des chars. L'ambiance entre
tous est très motivante, c'est une émulation
permanente. Les défilés, spectacles gratuits
offerts au public, sont la consécration de
tout ce que nous avons imaginé et réalisé.
La récompense ultime nous est donnée par
le public, mixité joyeuse et populaire."

Sébastien Martin
"Le Carnaval est un moment unique. Il est l'ouverture
de notre saison musicale. Nous dévoilons en exclusivité
lors du premier défilé, le nouveau programme que nous
jouerons sans partition durant l'année. Le Carnaval
de Cholet c'est une semaine de folie, de rencontres
et d'amitié. Dans la rue nous sommes attendus par
le public qui, par sa présence et la joie manifestée,
nous remercie avec un enthousiasme jamais démenti."

Départ de la Gare à 21h30

chaque année

150 carnavaliers

30

groupes
musicaux

Émeline Clémot
Cholet Événements

"Membre de la Commission Carnaval de
Cholet Événements depuis 6 ans,
je suis en charge des ambassadrices.
Mon rôle est d'accompagner et de guider ces
jeunes femmes dans leurs missions
de représentation. Le temps du Carnaval,
je veille à leur tenue vestimentaire,
leur coiffure. Je suis leur 2e maman.
Il y a ce moment particulier quand
les petites filles les regardent sur le char
et les voient comme des princesses."

Une habitante-spectatrice

"Tous les ans nous suivons en famille et avec
des amis venus d'Angers, cette grande fête
choletaise. C'est un événement incontournable et
incroyablement populaire. On se parle, on s'amuse,
on rit et on ne se lasse pas de voir le travail
réalisé. Le summum, c'est la nuit. La 100e édition
reste à jamais dans les souvenirs. Il faut voir cela
au moins une fois dans sa vie."

CHOLETmag N° 327 AVRIL 2019

80
000
spectateurs

Les Musiciens en folie

Anne-Laure Baril
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LE CARNAVAL EN CHIFFRES

16 chars
300
000
ampoules
6 kmélectriques
de câbles
pour le défilé de nuit
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CŒUR DE VILLE : RÉUNION PUBLIQUE LE 6 mai
ACTION CŒUR DE VILLE
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FAMILLES :
PRÉPAREZ L’ÉTÉ !
Comme chaque année, en juillet et août, les camps et les accueils
de loisirs - de proximité et de pleine nature - sont organisés par la
Ville et son service Cholet Animation Enfance. Le livret présentant
l'offre (activités, planning et tarifs), distribué dans les écoles et
collèges publics et privés, est également disponible dans les lieux
publics (Hôtel de Ville, Médiathèque, Ludothèque), et téléchargeable
sur education.cholet.fr

Les camps
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.

Quel visage pour le centre-ville de demain ? C'est en substance la
question qui sera évoquée lors d'une réunion publique organisée par
la Ville de Cholet, lundi 6 mai à 20h, salle Paul-Valéry (Hôtel de Ville).
L'ensemble de la population y est invitée : Choletais ou non, habitants
du centre-ville mais pas que… toute personne intéressée par le sujet,
usagers ou simples curieux sont les bienvenus.
Plusieurs points seront abordés lors de ce temps d'échanges privilégié
entre les élus et les habitants :
• le programme national Action Cœur de Ville ;
• la feuille de route de l'équipe municipale ;
• la présentation des premières pistes d'action ;
• les modalités de concertation de la population.

Engagée dans la reconquête du centre-ville, la Ville de Cholet
a intégré le programme national "Action Cœur de Ville" afin
de renforcer l'attractivité et la dynamique de son centre-ville.
La Municipalité a défini un programme pluriannuel d'actions autour
de fonctions stratégiques :
• l'habitat : avoir un habitat adapté à tous les parcours résidentiels ;
• les services : répondre aux besoins non-marchands des habitants
et faire du centre-ville un passage incontournable de la vie
quotidienne des Choletais ;
• l'économie et le commerce : conserver une fonction d'emploi
et de lieu d’échanges ;
• l'identité : créer un attachement, un point de repère, une fierté ;
• les mobilités : mobilités douces, place de la voiture en ville ;
• le numérique : modernisation des espaces, innovation...
L'équipe municipale affiche ainsi sa volonté : faire du centre-ville
un passage incontournable et attractif dans le parcours de vie de
chacun à travers le déploiement d'actions à court et moyen terme.

INFOS
Direction de l'Aménagement 02 72 77 20 80

PARKING MONDEMENT :
STATIONNEZ MALIN EN CENTRE-VILLE

• la première ½ heure gratuite
(offerte par la Ville) ;

INSCRIPTIONS POUR LES CAMPS

La Ville de Cholet souhaite mettre en avant
ses jeunes entre 12 et 25 ans, qui ont mené
une action remarquable, créative, innovante,
audacieuse, courageuse...
Vous pensez à quelqu’un dans votre entourage ?
Inscrivez ce jeune avant le 7 juin 2019 en
téléchargeant le bulletin sur cholet.fr.

- Pour les familles de Cholet : à compter du vendredi 12 avril

• les commerces adhérents de Cholet Vitrines
offrent 1h de stationnement à partir
de 20 € d'achat (chèque parking) ;

- Pour les familles hors Cholet : dès vendredi 19 avril

•g
 ratuit les dimanches et jours fériés ;

Les inscriptions et pré-réservations pour les camps se font à
partir de votre portail de services en ligne, en vous connectant
sur monespacecitoyen.fr

• a bonnements mensuels :
7h30-20h30 à 25 €
ou 24h/24 à 50 € (tarifs 2018) ;

Si vous n'avez pas d'espace personnel, vous devez le créer
et renseigner la composition de votre famille. Ce compte
est personnel, confidentiel et sécurisé. Vous pourrez ensuite
effectuer l'inscription aux camps et pré-réserver une place sur
un séjour.

•3
 places "Famille" : plus larges que les
emplacements ordinaires, elles garantissent
sécurité et confort pour sortir du véhicule
enfants et poussettes. Ces places sont
disponibles aux mêmes tarifs que les
emplacements classiques ;

Il sera peut-être sélectionné afin d’être récompensé.

cholet.fr
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Avec un tarif particulièrement attractif à
0,80 € de l'heure (payable par ¼ heure,
soit 0,20 €), le parking Mondement constitue
une offre complémentaire aux parkings
Travot et Arcades Rougé. Il propose en outre
les mêmes avantages :

INFOS
Cholet Animation Enfance
15 avenue Kennedy
02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Proche des commerces de la rue Nationale,
le parking Mondement propose de nombreux
avantages. Une solution facile pour se
stationner en cœur de ville. Situé à l'angle
de la rue du même nom et de la rue des
Bons-Enfants, à moins de 150 mètres des
commerces de la rue Nationale, le parking

Mondement propose 357 places (121 à
l'extérieur et 236 dans la partie couverte).
Un système d'affichage dynamique à l'entrée
du parking permet d'informer les usagers
du nombre de places restantes. Il ne faut
donc pas hésiter à descendre dans la partie
couverte pour trouver de la place.

• surveillance vidéo 7j/7 et 24h/24.

INFOS
Service Stationnement
02 72 77 20 90

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO

Dans le cas où il souhaite rester plus longtemps,
il faut suivre l'une des 2 étapes suivantes :
Tous les horodateurs demandent de saisir
son numéro d'immatriculation.
Pour éviter un aller-retour inutile à la voiture,
il convient de garder sa carte grise
sur soi ou de noter son numéro de plaque
sur un papier à glisser dans son portefeuille.

HORODATEURS : SUIVEZ LE GUIDE
Dans le cadre de la loi MAPTAM (Modernisation
de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation
des Métropoles), l'amende pour infraction au
stationnement payant a été remplacée par une
redevance appelée Forfait Post-Stationnement
(FPS). 25 € en cœur de ville et 20 € en zone
verte. Ce FPS faisant partie intégrante de la grille
tarifaire, il peut être pris directement par l'usager
sur l'horodateur, il convient d'être vigilant
dans la validation du temps de stationnement
souhaité, notamment lors d'une transaction
par carte bancaire.

Ainsi, l'utilisation de l'horodateur impose
désormais les étapes suivantes.
Étape N°1 : entrez le numéro
d'immatriculation du véhicule
Pour cela, l'usager utilise le clavier de
l'horodateur, puis appuie sur la touche "Valider"
(couleur verte) afin de passer au menu suivant.
Astuce ! : penser à bien noter son numéro
de plaque sur un papier à glisser dans son
portefeuille. Cela évite un aller-retour inutile à
la voiture...

Étape N°2-a : paiement par pièces
Il faut insérer les pièces
obtenir l'heure de fin
souhaitée. L'usager peut
touche "Valider" (couleur
l'impression du ticket.

de monnaie jusqu'à
de stationnement
alors appuyer sur la
verte) afin de lancer

Étape N°2-b : paiement par carte bancaire
Il faut insérer la carte bancaire dans le lecteur.
Une fois la carte détectée, l'usager doit appuyer
sur la touche "Débit carte" (couleur violette)
jusqu'à obtenir l'heure de fin de stationnement
souhaitée, puis appuyer sur la touche "Valider"
(couleur verte). Enfin, l'usager valide sa
transaction en tapant son code secret de carte
bancaire sur le lecteur et valide de nouveau. Le
ticket de stationnement est alors imprimé et
délivré à l'usager.

C H È Q U E PA R K I N G

Stationnez gratuitement
le midi et le soir
Jusqu'à 3h30 de
stationnement gratuit

Traversée des piétons
Lorsqu’ils circulent dans des zones 30, les
usagers de la route doivent absolument adapter
leur comportement de circulation le long
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des voies. La vitesse est limitée à 30 km/h
pour tout type de véhicules : les vélos, les
cyclomoteurs, les motos, les automobiles, les
véhicules de livraison, les bus. C’est en raison
de cette faible vitesse des véhicules qu’une
cohabitation dans de bonnes conditions
de sécurité est possible entre les véhicules
motorisés et les vélos sur la même chaussée.
Elle permet également aux piétons de traverser
la voie en tout point, dès lors qu’ils se situent
à plus de 50 mètres du passage piéton le plus
proche. La règle est donc la priorité au piéton
engagé. La vitesse réduite des véhicules rend en
effet compatible la traversée des piétons dans
de bonnes conditions de sécurité tout le long
de la rue.

En cas d'erreur et avant le paiement, l'usager
peut stopper sa transaction en appuyant sur la
touche "Annulation" (couleur rouge).

INFOS
Service Stationnement
02 72 77 20 90

Plan des rues en zone 30 sur cholet.fr

INFOS
Direction de la Voirie et des Espaces publics
02 72 77 20 90

Lys-Haut-Layon,
2 e pôle de centralité

La piscine Lysséo

Vidéo explicative sur la
chaîne YouTube Ville de Cholet

En zone 30, le piéton reste prioritaire
et peut traverser en tout point
de la rue, même en l'absence
de passage piéton.

Le chantier de la piscine intercommunale de Lys-Haut-Layon
doit débuter à Vihiers au printemps.

Lys-Haut-Layon, commune nouvelle de 8 084 habitants. Elle regroupe
les anciennes communes des Cerqueux-sous-Passavant, Le Voide,
Saint-Hilaire-du-Bois, La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné,
Tigné, Trémont et enfin Vihiers, sa ville centre.
Depuis 2017, elle fait partie de l'Agglomération du Choletais (AdC) et
elle est en passe de devenir le 2e pôle de centralité de l’Agglomération.
"Notre volonté est de permettre à tous les habitants de l’AdC de bénéficier
des mêmes services. C’est pour cette raison que nous investissons dans
la construction de la future piscine Lysséo, mais aussi dans l’extension de
l’école de musique et de la bibliothèque… et que demain, nous louerons
des locaux dans la nouvelle extension de la mairie pour installer des relais
de services tels que l’assainissement ou la gestion des déchets" déclare
Gilles Bourdouleix, Président de l’Agglomération du Choletais.

Le chantier de cette piscine intercommunale doit débuter à Vihiers
au printemps pour une livraison en mars 2021. "Ce projet structurant
va permettre à près de 20 000 habitants du bassin de Lys-Haut-Layon de
bénéficier d’un service de qualité. C’est aussi une réponse aux besoins des
scolaires, qui pourront venir y suivre leurs cours de natation" se félicite
Philippe Algoët, Maire de Lys-Haut-Layon.
Un projet qui va donc rassembler les habitants et ancrer un peu plus
l’Agglomération du Choletais dans cette zone du territoire, située à
une trentaine de kilomètres de Cholet.

ZONE 30 : PRIORITÉ AU PIÉTON
Les zones 30 sont des espaces publics routiers où
la limitation de vitesse maximum est abaissée à
30 km/h pour l’ensemble des usagers y circulant,
c’est-à-dire les cyclistes et tous les véhicules
à moteur, des deux-roues aux transports en
commun. Le but des zones 30 est de faciliter
les interactions entre les différents usagers de
la route et de privilégier la marche à pied dans
certaines zones de la ville. Ces zones 30 sont
instaurées dans des espaces comportant de
fortes densités de piétons, comme près des
écoles ou des rues commerçantes.

© ATELIER PO & PO

Pour les horodateurs offrant un temps de
stationnement gratuit par jour et par véhicule, et
si le temps offert suffit à l'usager, il doit valider
une seconde fois afin de lancer l'impression du
ticket et le récupérer.

Pour garantir des prix de stationnement
raisonnables, la Municipalité a depuis
longtemps fait le choix d'une gestion directe.
La souplesse de cette organisation permet
d'offrir de nombreuses heures
de stationnement gratuit.

INFOS
Service Stationnement
02 72 77 20 90

Reportage vidéo complet
sur la chaîne YouTube Ville de Cholet

• 17 339 personnes atteintes

• 4 202 interactions

• 11 896 vues

• 201 partages
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO
"Inbox", Soralino
(hors compétition)

THÉÂTRE AMATEUR
FRANCOPHONE

© YANNICK PERRIN

e

FESTIVAL
DES
© ALAIN RICHARD

"Quelqu'un comme vous",
Théâtre du Coin

EN SCÈNE !
Du 17 au 20 avril, le Festival des Arlequins frappe
à nouveau les trois coups à Cholet.

L

a 33e édition du Festival des Arlequins
vous accueille pour quatre journées
intenses et bouillonnantes au Théâtre
Saint-Louis et au Jardin de Verre. Douze
troupes de comédiens amateurs venues de
toute la France vont ainsi présenter leur
pièce sur le plateau du Théâtre Saint-Louis,
devant le public et un jury de professionnels
attentifs et avertis.
Autour de cette compétition, de nombreux
rendez-vous gratuits et ouverts à tous sont
devenus incontournables : Le Tour de chauffe
au Jardin de Verre avec la présentation
du travail des comédiens en herbe, des
rencontres professionnelles passionnantes
en matinée avec L'Écho des Troupes,
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des temps d'échanges riches et animés tout
au long de la journée, des concerts dans les
bars de Cholet en soirée, des séances pour le
jeune public au Jardin de Verre, un spectacle
en plein air sur l'esplanade de l'Auditorium
Jean-Sébastien Bach, à l'Espace Saint-Louis...

Hommage
à Jacques Mignon
À compter de cette édition, en hommage à
Jacques Mignon, ancien Directeur du Théâtre
de Cholet décédé en 2018, et afin de saluer
son engagement et son action depuis 1990
en faveur du Festival des Arlequins, il a été
décidé de renommer le "Prix du public".

Celui-ci s'appellera désormais le "Prix JacquesMignon". Autre nouveauté cette année, côté
récompense : un "Prix spécial du jury" pourra
être décerné à la discrétion du jury.

INFOS
Théâtre Saint-Louis
rue Jean-Vilar
02 72 77 24 24
Tarifs
Journée : 9 €
Passeport Festival (12 représentations) : 27 €
Programme complet sur cholet.fr/arlequins

EN COMPÉTITION
Mercredi 17 avril
• 16h30 : "Quelqu'un comme vous"
par le Théâtre du Coin
• 18h : "Une heure et demie de retard"
par le Théâtre de l'Enclin
• 19h30 : "Arsène et Coquelicot"
par la Cie Le'z'arts

Jeudi 18 avril
• 16h30 : "Les Aiguilleurs" par la Cie Zig Zag
• 18h : "Minuit chrétien (ou presque)"
par la Cie Les Fagotins
• 19h30 : "Bats l'enfance" par la Troupalex

Vendredi 19 avril
• 16h30 : "Le Dieu du Carnage"
par la Cie Mutualiste de la Dernière Chance
• 18h : "Marcel Duchamp, soigneur de gravité"
par le Théâtre de l'impossible
• 19h30 : "Faire l'Amour"
par le Théâtre du Strapontin

17 >20 AVRIL 2019

THÉÂTRE SAINT-LOUIS

CHOLET

Programme sur

culture.cholet.fr

Samedi 20 avril
• 15h : "Compartiment fumeuses"
par la Cie Kéole
• 16h30 : "Retour à Reims"
par le Théâtre du Tux Hinor
• 18h : "Auto" par Le Petit Théâtre

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

17

LE POINT AGGLO

LOGTEX

INVESTIT À CHOLET
Dessin de David d'Angers
Collection Metropolitan Museum of Art de New York

UN MONUMENT
DE MÉMOIRE
BONCHAMPS PAR DAVID D'ANGERS
Du 27 avril au 3 novembre, le Musée d'Art
et d'Histoire invite à découvrir une exposition
qui ne laissera pas de marbre.

C

hef-d'œuvre du sculpteur David
d'Angers, le monument funéraire
de Bonchamps dont un des trois
surmoulages est détenu par le Musée d'Art et
d'Histoire de Cholet, est prétexte à revisiter
les certitudes et offre un regard nouveau sur
les guerres de Vendée.
Il est proposé aux visiteurs quatre axes pour
aborder cette exposition temporaire. Ils
apportent un éclairage historique, sociétal et
artistique sur cette période trouble.

Bonchamps
Il est un des principaux chefs de la Vendée
militaire. Grièvement blessé à la bataille
de Cholet le 17 octobre 1793, il meurt le
lendemain à Varades. Avant de succomber
à ses blessures, il décide la libération de
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5 000 prisonniers républicains. Par ce geste,
il entre un peu plus dans l'Histoire.

David d'Angers
De retour de Rome où il est pensionnaire
de l'Académie, le jeune sculpteur angevin
cherche des commandes. En 1816, la
Restauration lui fait celle du tombeau de
Bonchamps. Ce n'est qu'à la fin de sa carrière
que David d'Angers évoquera la présence de
son père parmi les prisonniers libérés par le
général vendéen.

Monument
Considéré comme un des chefs-d'œuvre
du sculpteur David d'Angers, le monument
funéraire de Bonchamps est présenté dans
les différentes étapes de sa construction.

Dans la première salle de l'exposition, des
croquis, des ébauches de l'artiste témoignent
de la progression du travail de sculpture.

Martin, Professeur émérite Université Paris 1

- Le monument de Bonchamps par
David d'Angers : nouvelles perspectives.
Jeudi 6 juin à 18h30 par Véronique Boidard,
Documentaliste aux Musées d'Angers
Entrée gratuite
Infos et réservations 02 72 77 23 22

Au Campus du Choletais – Colloque
- Mémoires de guerres civiles.
Mardi 11 et mercredi 12 juin de 9h à 17h
Entrée gratuite
Infos et réservations Association
Les Anneaux de la Mémoire 02 40 69 68 52
ou anneauxdelamemoire.org

de chiffre d'affaires

4 Millions
de colis envoyés / an

25
320

clients

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Au Musée d'Art et d'Histoire
Conférences
- Souvenirs de la guerre de Vendée :
entre réconciliation et confrontation.
Jeudi 23 mai à 18h30 par Jean-Clément

36 M

de pièces envoyées / an

Mémoire
Si la sculpture de David d'Angers est dans
le domaine artistique une œuvre majeure,
elle est d'un point de vue historique,
d'une importance capitale. Elle répond en
effet à une commande de la Restauration
pour mettre en valeur la monarchie et les
combattants vendéens. Elle s'impose
aujourd'hui comme le symbole d'une France
en quête de réconciliation.

Outre le stockage et la préparation de
commandes, Logtex a su développer
tout un panel de services annexes à
forte valeur ajoutée : contrôle qualité,
broderie personnalisée, studio-photo
professionnel pour les sites e-commerce.
"Notre stratégie, c'est d'être vraiment
un référent en matière de logistique fine
pour l'équipement de la personne. Et cela
passe par le développement de prestations
annexes. Notre credo c'est de développer
des solutions spécifiques pour nos clients
pour leur permettre de se différencier",
précise François-Xavier Lousson.

60 Millions
© LENOIR & ASSOCIÉS

Surmoulage du tombeau
de Bonchamps

La zone stratégique du Cormier 5 accueille une
nouvelle plateforme logistique. Les travaux sont
en cours le long de la 2x2 voies vers Mortagne.
Logtex, spécialisé dans la logistique textile, ouvrira
son nouveau site à l'automne 2019. Entretien avec
François-Xavier Lousson, Président.

QUI EST LOGTEX ?

Le projet de la nouvelle plateforme Logtex
est porté par le promoteur immobilier
Catella Logistic Europe.

Quelle est la nature
du projet ?
Présente dans quatre régions de France, la
société Logtex est déjà bien implantée dans
l'Ouest avec plusieurs sites historiques, et
notamment à Cholet rue de Blois. "Notre
projet est de regrouper nos activités et nos
équipes du secteur Ouest sur un seul site."
L'équipement actuellement en construction
au Cormier 5, le long de la 2x2 voies
vers Mortagne, prévoit "un bâtiment de
18 000 m² équipé de mezzanines qui permettent
de porter les surfaces d'activité à 38 000 m²."

salariés

Ce projet induit-il
la création d'emplois ?
Pourquoi choisir Cholet ?
Si le dirigeant a fait le choix de rester à Cholet
et de s'y agrandir, c'est pour des raisons bien
précises : "nous avions un intérêt à rester à Cholet
car nous avons ici des équipes formées. Nous
devions capitaliser sur ce savoir-faire historique.
Par ailleurs la zone du Cormier nous offre un
positionnement stratégique : de la disponibilité
foncière et des accès routiers facilités pour
les poids lourds. L'accompagnement par Alter
[l'aménageur de la zone du Cormier, ndlr]
et par les élus a également fait la différence dans
la concrétisation de cette solution."

"Cette question est très dépendante de
l'activité de nos clients, et cela nous n'en
sommes pas maîtres. Ce qui est clair, c'est
que toutes les activités présentes autour de
Cholet vont se trouver hébergées sur ce site.
D'autre part, il y aura un apport d'activité
complémentaire. Nous avons conçu ce site
pour 120 personnes en équivalent temps plein.
Cela correspond à plusieurs dizaines d'emplois
supplémentaires par rapport à aujourd'hui."
S'il est difficile de se prononcer sur les
créations de poste, l'implantation de ce
projet favorisera probablement l'installation
de nouvelles familles dans le Choletais.
Un plus pour l'économie locale.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ILS FONT CHOLET
de Cholet sur la scène internationale. Pour cette année encore, on
attend un grand spectacle avec la présence d'académies de renom
qui renouvellent leur participation et quelques nouveautés. "Nous
essayons d'apporter de la diversité, commente Antoine Rivereau,
Président du comité d'organisation. Le plateau a été renouvelé à
80 %. il faut toujours être en veille sur les championnats étrangers.
Et puis, il y a un réseau depuis le temps. Le tournoi, maintenant, est
très bien identifié sur le territoire européen, et même au-delà."
L'événement reste toujours l’occasion de découvrir de jeunes
basketteurs dont les meilleurs d’entre eux joueront au plus
haut niveau dans quelques années, en Jeep Élite (ex-Pro A),
Euroleague, voire NBA, à l'image de Jerry Stackhouse, Antoine
Rigaudeau, Rudy Gobert, Nando De Colo, Toni Kukoc…

Pape Sy, le parrain
Pape Sy, arrière/ailier et capitaine de Cholet Basket, drafté par
les Atlanta Hawks en 2010, vainqueur de la Leader's Cup avec
Le Mans en 2014 et de la coupe de France avec Strasbourg en
2017 est le parrain de cette édition.

CHOLET MONDIAL
Le tournoi de la Jeune France est de retour sur le
parquet de La Meilleraie du 19 au 22 avril. Soutenu
par l'Agglomération du Choletais, cet événement de
territoire est devenu une référence internationale.

I

nvité par la Jeune France, l'espoir du
basket international se donne rendezvous à Cholet pour disputer son Mondial
Basketball, tournoi prestigieux réservé aux
meilleurs espoirs (U19). Du 19 au 22 avril,
La Meilleraie résonnera une nouvelle fois
basket, avec 140 joueurs et plus de 7 000
spectateurs attendus. À noter : cette 38e
édition sera l'occasion de jouer le 1 000e
match de l'histoire du tournoi.
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Une référence
Les organisateurs confirment leur volonté
d'aller toujours vers le plus haut niveau.
Chaque année, la qualité des formations
engagées fait de ce tournoi une référence
mondiale, reconnue des grands clubs. En
plus de 30 ans, le Cholet Mondial Basketball
a fait du chemin pour se tailler une solide
réputation, qui renforce aujourd'hui l'image

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - mars 2019

Qui succèdera au HM Torrelodones,
vainqueur en 2018 ?

ÉQUIPES ENGAGÉES :
Groupe A
VALENCE BASKET CLUB (esp)
HSC BASKET ROME (ita)
SLUC NANCY BASKET (fra)

Groupe B
BC VENTSPILS SPARS (let)
FBA CANADA (can)
CHOLET BASKET (fra)

Groupe C

PLUS D’INFOS :

USK FUTURE STARS PRAGUE (rep tch)
IBA MUNICH (all)
NANTES BASKET HERMINE (fra)

jfcholetmondialbasketball.com

Groupe D
TBS ACADEMY (esp)
BROSE BAMBERG (all)
JL BOURG BASKET (fra)

INFOS
Cholet Mondial Basketball
Du 19 au 22 avril
Parc de la Meilleraie
jfcholetmondialbasketball.com

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45
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POURQUOI ?

POURQUOI

EXPOSITION
16 MARS
22 SEPT.

UNE MAISON DE LA NATURE
AUX NOUES ?

MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA MODE

CHOLET

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - février 2019 - Œuvre : Morceau d’univers 1, 2017 - Marjolaine Salvador-Morel - Photo : Dominique Couineau

2019

La tonte des moutons
est toujours un moment
apprécié des enfants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La ferme vend ses animaux !

Au cœur du site des Noues, dans un cadre privilégié,
la Maison de la nature, gérée par le service Cholet
Animation Enfance de la Ville, accueille tout au long
de l'année des dizaines de groupes d'enfants.

A

u sein d'un espace naturel de 22
hectares, la Maison de la nature
est un véritable havre aux portes
de Cholet. À proximité de l'étang des Noues
et en lisière de la forêt de Nuaillé, ce site
privilégié bénéficie de milieux naturels riches
en biodiversité.

Rien n’est tout à fait 
ce qu’il paraît être !

culture.cholet.fr
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Nature et découverte
Étang, forêt, bocage, jardin potager, la
qualité environnementale et la diversité des
milieux font de ce site un lieu privilégié pour
les animations nature, entièrement conçues
par une équipe d'animateurs qualifiés. Un
atout important dans l’accueil des enfants
des centres de loisirs, des groupes scolaires,

des tout-petits ou des instituts spécialisés.
De la visite à la journée au programme
sur plusieurs jours, les possibilités sont
nombreuses et ludiques. Les animations ont
toutes pour objectif de faire découvrir aux
enfants la nature sous différents aspects :
découverte, observation, recherche, apprentissage, fabrication d’objets, jeux, sorties…
Chaque lieu parcouru est prétexte à expliquer
son rôle dans la biodiversité et l'écosystème.
INFOS
Maison de la nature
02 41 58 62 93
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Sur le site de la Maison de la nature, on
trouve aussi une ferme pédagogique.
Poules, lapins, canards, oies, paons,
moutons, chèvres, cochons… la ferme
permet de faire découvrir au public la
vie des animaux de la ferme et le travail
d'un fermier.
Tout au long de l'année, la Maison de la
nature vend ses produits et ses animaux.
Objectif : lutter contre la surpopulation
des animaux et éviter ainsi qu'ils ne se
blessent.
Quelques exemples :
- chèvre adulte : 42 €
- agneau : 68 €
- lapin de chair : 16 €
- poule pondeuse : 11 €
- œufs : 1,80 € / la douzaine
Vente uniquement sur rendez-vous.
Renseignements auprès de la Maison
de la nature.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

PERLE ET
PRALINE

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

LES MOTS

Pièce Notre-Dame de la Mouise,
années 50

DU THÉÂTRE
Pourquoi ?
Doté de plus de 851 places et d'un aménagement
technique de tout premier ordre, le Théâtre Saint-Louis
de Cholet a été conçu pour permettre aux spectacles
de notre temps de se donner dans les meilleures
conditions, pour les artistes et les spectateurs.

nt
e
m
m

Quoi ? Co

Pour mieux comprendre cet univers, voici une petite
sélection de mots utilisés fréquemment au théâtre.

THÉÂTRES D'AUTREFOIS

Deux nouvelles locataires sont
arrivées au Parc du Menhir. Nées le
7 mars, les petites chevrettes ont
été baptisées par les Choletais : la
blanche s'appelle Perle et la brune,
Praline.
Une consultation lancée sur la page
Facebook de la Ville a permis de leur
choisir ces ravissants prénoms qui
leur vont à merveille !

La publication a généré :

28 742 vues
5 540 clics
3 731 likes
50 partages
@villedecholet

Rejoignez-nous !
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Au XIXe siècle, en dehors de la musique de fanfare
et de quelques cirques itinérants, les pièces de théâtre
sont les seules distractions artistiques des Choletais.

S

elon l'historien Charles Arnault, le premier
spectacle installé à Cholet est un cirque
qui, tout l'hiver 1866, proposa un spectacle
équestre. En l'absence de théâtre municipal, il est
de coutume d'ouvrir la "halle aux drapiers" aux
acteurs ambulants ou bien de monter des tentes
sur la place Travot. Le café du Bosquet possède
lui aussi une scène où quelques spectacles sont
représentés. Mais les distractions artistiques sont
finalement peu nombreuses. Le premier théâtre
municipal, inauguré en 1886, sur la place Travot,
dispose d'une scène relativement petite et propose
des pièces très classiques jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale. Il est partiellement détruit lors
d'un grave incendie en 1949. La richesse du
théâtre choletais repose alors sur les théâtres
privés. Le patronage Saint-Pierre possède une
salle, rue de la Casse, spécialisée dans les pièces
à grand spectacle et les mélos populaires. La salle
du cercle catholique Notre-Dame, rue de Roussel,
de même contenance que le théâtre municipal,
est la plus luxueuse de la ville. Les institutions
scolaires ne sont pas en reste : Sainte-Marie,
La Retraite, Saint-Joseph… mettent en scène

des spectacles chaque année. Jusque dans les
années 50, les jeunes gens de sexe opposé ne
peuvent se côtoyer sur scène. C'est pourquoi les
garçons endossent les rôles féminins et inversement dans les troupes féminines.

Le machiniste a pour mission
d’installer les décors et de disposer
tous les éléments du spectacle
sur la scène.

Les cintres forment la partie supérieure au-dessus
de la scène. Ils sont arrimés la plupart du temps
sur des perches métalliques à 18 mètres de haut.
Les cintres sont aussi utilisés pour suspendre
du matériel d'éclairage, de son, de décor ou autre.
Les personnes travaillant dans les cintres sont
appelées cintriers.

Où ?

Côté cour, côté jardin :
dans le vocabulaire théâtral, le côté cour
est le côté droit de la scène, vu de la salle,
en opposition au côté jardin qui est
à gauche. Ces deux termes permettent
au metteur en scène et aux comédiens
de communiquer plus facilement.

Le directeur technique dirige
l'équipe technique et organise le
travail pour accueillir les spectacles.
Il est responsable de la sécurité des
lieux, du budget technique et
de l'entretien du matériel.
Le metteur en scène adapte une
pièce de théâtre pour le plateau.
Il organise et dirige le jeu
des comédiens.

Le plateau : c'est l'autre nom
de la scène. Celui du Théâtre
Saint-Louis mesure 224 m².

Sources : Archives municipales de Cholet.
Et " Vie culturelle et artistique à Cholet ",
François Drémeaux.

Le théâtre de la place Travot en 1905

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES
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La régie est le poste de pilotage
des spectacles ! Ce lieu permet de
gérer le son, la lumière et la vidéo.

?

Le savais-tu ?

La couleur verte est considérée
comme maléfique dans le monde
du spectacle (exception faite des
clowns). Il existe plusieurs raisons.
Au XIXe siècle, les éclairages ne
mettaient pas en valeur le vert.
La superstition du vert viendrait
donc de là. On dit aussi que
des comédiens ayant porté un
costume de couleur verte auraient
trouvé la mort. Molière serait
mort dans un costume vert...

Les dessous de scène :
sous le plateau,
200 trappes amovibles
permettent l'apparition
des décors, comédiens
ou accessoires.

Le maquilleur conçoit
et réalise les maquillages
des comédiens. Il met
en valeur l'expression,
accentue ou modifie les
volumes du visage des
comédiens.

Le costumier conçoit, dessine
et réalise les costumes pour le
spectacle. Il doit avoir une grande
connaissance des matériaux,
de leur solidité, des effets et du
rendu obtenus selon l'intensité
de l'éclairage et selon la distance.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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SCOT : CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT LE CHOLETAIS DE DEMAIN
Le Choletais est un bassin de vie qui rassemble
aujourd'hui plus de 100 000 habitants. Il constitue
un périmètre plus cohérent et mieux organisé. Cet
espace répond pleinement à une réalité puisqu'il
possède de profondes racines historiques fondées
sur des identités et des solidarités urbaines-rurales
ancrées.
Le nouveau bassin permet clairement de définir
des ambitions encore plus élevées, consistant à
être toujours plus dynamique et à rivaliser avec les
autres territoires. La volonté politique est d’attirer
davantage d'investisseurs, de créer de l’emploi,
de garantir la solidarité et d’assurer un développement équilibré de l’ensemble de notre territoire.
Depuis l'élargissement du périmètre de l'Agglomération du Choletais, le champ d’intervention de
cette dernière s’est renforcé. L'Agglomération du
Choletais est un établissement public de coopération intercommunale avec une double identité,
à la fois urbaine et rurale, ce qui crée aussi une
double exigence : tout d’abord, celle de continuer
à conduire des projets structurants qui permettent
notamment d’améliorer nos infrastructures et
ensuite, celle de proposer des services publics de
qualité répondant au mieux aux besoins quotidiens de proximité, comme l’assainissement, les
déchèteries.
Le territoire a démontré son rôle moteur pour le
bassin de vie. Construire collectivement dans ce
cadre de nouvelles orientations pour le développement de notre territoire, telle est l'ambition du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCot), voté
dès 2009 par la Communauté d'Agglomération
du Choletais et qui est actuellement en phase de
révision.
Le SCoT constitue une nouvelle approche de la
planification stratégique qui permet d’imaginer
ce que sera le territoire du Choletais de demain.
Il devient aussi un moyen renforcé de coordonner
les politiques publiques locales pour arriver à
mettre en œuvre, ensemble, le projet de développement dans la durée.
La première des priorités définie par la Majorité
consiste à pérenniser la dynamique économique
que connaît l'Agglomération du Choletais,
en général, et Cholet, en particulier. L'une
des grandes forces du Choletais vient, en
effet, de la vitalité de son tissu économique.

Cette vitalité tient non seulement des entreprises
implantées localement que des habitants du territoire.
La deuxième priorité doit permettre aux actifs
de résider près de leur lieu de travail, ou le plus
proche possible, et ainsi veiller à leur fournir des
disponibilités en matière de logement, que ce
soit en acquisition de logement ancien ou de
construction et d'achat de terrain à bâtir.
Les élus de la Majorité veillent, tout particulièrement, à ce que des offres variées soient
proposées afin de répondre à tous les besoins,
toutes les envies (offres en centre-ville, quartiers,
périphérie, campagne, centre-bourgs) et adaptées
à tous les revenus. En conclusion, il s'agit de faire
de notre bassin d'emplois un bassin de vie attractif
et répondant aux attentes de ses habitants.
Pour atteindre ces deux objectifs majeurs, les
élus ont eu à cœur de se mobiliser pour y inscrire
des volumes d’hectares supplémentaires pour
prévoir l’extension des lotissements et des
zones d’activités ainsi que des micro-entreprises.
Parallèlement, les élus n’ont jamais perdu de vue
de veiller à la protection des secteurs agricoles et
des espaces naturels.
Les élus se sont emparés du sujet et des enjeux
liés au développement du territoire en s’engageant dans la révision du SCoT en 2015 d’autant
que le contexte a évolué : il fallait tenir compte
de l’extension de son périmètre en 2017, suite à
la création de l’Agglomération du Choletais, des
nouveaux besoins et de ses spécificités. Ce SCoT
résulte très clairement de la volonté forte des élus
d'être acteurs du développement de leur territoire
et de se doter, par conséquent, d'un document de
planification ambitieux.
Une fois la phase de diagnostic finalisée en juillet
2017 qui tient compte des constats, des enjeux
et des défis du territoire, le projet d’aménagement
et de développement durables aboutit en 2018
(PADD). Ce PADD constitue le projet politique de
développement du territoire.

à l’unanimité. Cela traduit le consensus qui
s’est dégagé du long travail d’élaboration et de
co-construction du schéma. Ce travail engage le
territoire pour les quinze prochaines années.

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

Le SCoT traduit fidèlement la volonté déterminée
des élus d’être acteurs du développement de leur
territoire et de le doter d’un document de planification à la hauteur de leurs ambitions.

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET
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Les élus ont exprimé leur souci de maîtrise
des impacts du développement sur les terres
agricoles, naturelles et forestières ainsi que sur les
déplacements.
La création de richesses et d’emplois constitue
l’un des fondements majeurs du développement
territorial. La Majorité municipale compte ainsi
conforter le positionnement du territoire en tant
que 2e bassin industriel de la région des Pays de
la Loire. Pour cela, l’Agglomération du Choletais
affirme sa volonté d’offrir des possibilités de
développement différentes et suffisantes à chaque
catégorie de zones afin de structurer et d’obtenir
un maillage cohérent de l’offre foncière à vocation
économique dans la perspective d’accueillir et de
développer les entreprises sur l’ensemble de son
territoire.
Le projet de SCoT 2019-2034 a fait l'objet d'une
phase de communication, de concertation et
de partage, afin d'enrichir les réflexions tout au
long de la démarche. L'enquête publique pourra
ensuite être organisée après l'été, afin de proposer
l'approbation du SCoT. Son entrée en vigueur est
envisagée avant la fin du mandat.

Le document d’orientation et d'objectifs (DOO) a
ensuite été rédigé dans le respect des orientations
définies par le PADD.

Le SCoT est conçu comme un outil au service de
la cohérence, celle qui nous permettra d’apporter
des réponses satisfaisantes, équitables sans être
uniformes, aux besoins des habitants du Choletais,
en matière d’habitat, de mobilité, d’emploi, d’équipements et de services.

Le projet abouti de SCoT a été arrêté par le
Conseil d’Agglomération du 18 février 2019,

L'équipe Cholet Passion

grande entreprise industrielle à l’artisanat et au
commerce. Le schéma s’attache également à
préserver l’activité agricole et viticole sachant
que pour notre groupe elle constitue un atout
fort à jouer au regard des attentes de plus en
plus exprimées par les consommateurs. Principes
de construction et préservation de l’environnement sont également présents dans ce schéma.
Il esquisse certains équilibres entre les territoires
constituant notre agglomération.
Ces orientations ne pouvaient que susciter un
consensus. Ce qui méritera attention désormais,
c’est la déclinaison de ces orientations dans la

02 44 09 25 00

Dans cette ambition partagée, les perspectives de
développement des communes ont été définies et
hiérarchisées en un réseau de polarités cohérent
et structuré. Le projet conforte alors des objectifs
de développement différenciés pour chaque type
de pôle, lesquels sont adaptés aux dynamiques
économiques et résidentielles des communes et
aux enjeux de développement des territoires.

SCOT : UNE ETAPE IMPORTANTE
Le 18 février dernier, nous avons voté, ainsi que
l’ensemble des conseillers communautaires, une
délibération d’une particulière importance : le
projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT)
de l’agglomération du Choletais pour les années
2019-2034. Certes, ce document n’est pas encore
définitif car il va devoir être soumis pour avis et
remarques à différents partenaires de l’agglomération. Il n’en demeure pas moins que ce schéma
présente d’ores et déjà les lignes directrices d’une
organisation de l’espace sur notre territoire
préfigurant ainsi des agencements possibles en
matière de développement économique, de la

contactville@choletagglomeration.fr

réalité des politiques d’aménagement. Certaines
d’entre elles, qui n’avaient pas nécessairement
vocation à être traitées précisément dans le
cadre du SCOT demanderont   à être suivies
avec une grande vigilance : accès aux soins et
plus   largement maintien de services de proximité,   transports, outils de formation, car ils ont
un rôle majeur à jouer en termes d 'attractivité .
Enfin, il nous paraît indispensable, le moment
venu, de multiplier les moyens d’information
autour de ce schéma qui matérialise la réalité d’un
territoire, le Choletais.

LE PORTRAIT
DE CATHELINEAU
L

e portrait en pied du premier général
des armées vendéennes exposé au
Musée d'Art et d'Histoire, appartient
à une série de 14 tableaux commandés par
Louis XVIII en 1816, sollicité en cela par des
royalistes et des familles de chefs militaires
de la Vendée.
Peint par Anne-Louis Girodet, il ne sera
livré qu'en 1824. Le portrait sur pied de
Cathelineau et des autres généraux répond
à l'exigence royale de révéler la grandeur
des chefs de guerre qui ont soutenu la
monarchie en danger. C'est d'une certaine
manière, l'héroïsation des militaires disparus.
Dans cette période charnière où le romantisme s'affirme par rapport au classicisme,
le tableau répond aux critères artistiques
et esthétiques de l'époque. Le travail de
Girodet est scruté attentivement car il peut
être lourd de signification. Il est l'objet d'intenses et complexes tractations avec l'administration des Beaux-Arts et les familles.
Pour que le personnage apparaisse en héros,
la ressemblance avec le général décédé en
1793 doit être frappante. Girodet rencontre
la famille, dresse un portrait physique et
moral de son sujet, s'inspire de celui qui
lui ressemble parmi ses proches. Le visage,

le regard expriment la force, la détermination du chef. La posture et la tenue
vestimentaire sont autant d'éléments qui
font cohabiter la noblesse et la retenue.
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DERNIÈRE MINUTE

À Cholet depuis 1915
Présenté initialement au château royal de
Saint-Cloud puis mis en réserve, de nouveau
exposé à Versailles avant d'être oublié, le
tableau a été mis en dépôt à Cholet en
1915. Il est alors exposé dans différents
locaux du Musée municipal. Propriété de
l'État (Collections du Louvre), le tableau
est exposé au Musée d'Art et d'Histoire de
Cholet depuis 1993.

LE TABLEAU PART
EN CAMPAGNE
Parce qu'il revêt une importance historique, artistique et esthétique, il s'installera du 22 mai au 15 septembre au
Petit Palais à Paris, le temps de l'exposition "Paris romantique 1815-1848".
En son absence, une reproduction sera
présentée dans la galerie d'Histoire du
musée Choletais.

Un nouvel élan pour Cholet

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

27

À L'AFFICHE

MICHAËL HIRSCH
POURQUOI ?
D

e la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours
d’un personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui
l’entoure : comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ?
Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où
émane une subtile impertinence. On y découvre une attachante galerie de
portraits drôles, tendres, et décalés. Michaël Hirsch jongle avec les mots
et nous entraîne dans son univers insolite où le rire et la dérision côtoient
l’imaginaire et la poésie.

Vendredi 26 avril à 20h30
Théâtre Saint-Louis

son
Sai18/2019
20
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