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Les travaux de la première phase du lotissement
"Bois Chantemerle" au Puy-Saint-Bonnet sont engagés.
Trois voies de cette première phase ont été dénommées
rue de la Bergeronnette, rue du Rouge-Gorge et rue
de la Grive musicienne. Dans la continuité, une rue
principalement située dans la deuxième phase, pourrait
être nommée rue de la Mésange bleue.

En contrepartie, la Ville assure des prestations en faveur du
Groupement de Gendarmerie telles que la mise à disposition
d'installations sportives municipales ou l'entretien des espaces
verts situés dans l'enceinte de la Gendarmerie de Cholet.

C

e numéro de Cholet mag est l'occasion de faire un point sur les
projets en cours de réalisation sur
le Choletais et qui sont menés par l'Agglomération. Ils illustrent pleinement le
dynamisme de notre territoire et le soutien
à l'économie locale, affichés lors du vote du
budget 2021, en décembre dernier.

Jeudi 11 mars, Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet a
accueilli Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet et Directeur
national du programme "Action Cœur de Ville",
accompagné de Pierre Ory, Préfet de Maine-et-Loire
et Mohamed Saadallah, Sous-Préfet de Cholet. Cette
visite fut l’occasion de faire un point sur les actions déjà
réalisées et à venir : la Ludothèque, l'aménagement de
la place Travot, la Maison de l’Orientation, l’Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat, le futur pôle
médical, l’ex-cinéma Rex, l’Îlot de la Boule d'Or... la Ville
de Cholet a déjà engagé 1,7 M€ dans son programme
Cœur de Ville. Objectif : faire venir des habitants, des
activités et des nouveaux services en centre-ville. Une
réponse à la demande croissante des Français de vivre au
cœur de villes à taille humaine.

Taux...
ou tard
Le Conseil municipal est obligé
de délibérer à nouveau, suite aux
nouvelles modalités de la réforme
de la fiscalité. Nous réaffirmons
le maintien des taux d’imposition
pour ne pas augmenter
la pression fiscale sur
les ménages choletais.
Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Au Conseil municipal du 8 mars
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Des investissements pour
un territoire toujours
plus attractif

La Ville souhaite développer son partenariat avec la Gendarmerie
nationale afin de renforcer la sécurité de ses administrés.
Le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie
(PSIG) est sollicité pour former gracieusement les Agents de
la Police municipale aux Gestes Techniques de Protection et
d'Intervention (GTPI).

Cœur de Ville
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L'ÉDITO

Direct
Suivez chaque mois en
direct sur la chaîne TLC
le Conseil municipal
de Cholet ainsi que le
Conseil de Communauté
de l'Agglomération du
Choletais.

Tout d’abord, sur la zone du Carteron,
La Filature numérique vit ses dernières
semaines
de
chantier.
Nouveau pôle économique, ce
bâtiment, dont l’ouverture est
prévue d’ici l’été, accueillera
exclusivement des entreprises
du secteur du numérique.
Les 1 738 m² de surface
permettront aux Choletais qui
le souhaitent de bénéficier
d'espaces de coworking ou
encore de location de bureaux
ou de salles de réunion.
La Collectivité investit à
hauteur de 3 672 000 €.

cette partie flambant neuve et totalement
ouverte sur le Parc Pérotaux. Place maintenant à la réhabilitation de la partie la
plus ancienne. Au total, cet établissement
comptera 81 logements à l'automne 2022.
Au May-sur-Èvre, les 20 logements de la
résidence sont en cours de rénovation.
La fin des travaux est prévue en juin. Une
phase d'étude débutera ensuite pour le
bâtiment central.
Lysséo, petite sœur de
Glisséo, à Lys-Haut-Layon,
ouvrira en septembre.
Nous nous sommes
engagés avec mes collègues élus communautaires
à ce que l'ensemble de la
population de l'Agglomération du Choletais puisse
bénéficier d’une offre
équitable en matière de
sport et de loisirs. Nous
voulons permettre à
chaque élève du territoire
de bénéficier d'un temps
d'apprentissage de la natation au cours
de sa scolarité, dans les mêmes conditions
pour tous. Ce nouvel équipement est par
conséquent nécessaire pour la partie Est de
notre Intercommunalité. Avec un coût total
d'un peu plus de 11 M€, il est composé
entre autres d'un bassin de 25m, de cinq
couloirs, d'un bassin d'apprentissage, d'une
pataugeoire, d'un espace bien-être avec
hammam et sauna. Des activités comme
"bébé nageur" ou encore "aquabike" seront
proposées.

Le projet de
réhabilitation
du Parc
des Expositions
de la Meilleraie
sera dévoilé dans
les prochaines
semaines.

D’autre part, le programme de travaux de
rénovation et de réhabilitation des structures pour personnes âgées entrepris
depuis une dizaine d'années sur l'Agglomération du Choletais se poursuit. Après la
construction de l'EHPAD du Val de Moine
et la rénovation de celui de la Cormetière,
les résidences autonomie de la Grande
Fontaine au May-sur-Èvre et du Bosquet à
Cholet font l'objet de toutes les attentions.
L'extension de cette dernière se termine.
Les résidents vont pouvoir déménager dans

S'ajoutent à cela les deux déchèteries de
Vezins et de La Tessoualle dont les travaux
vont se terminer prochainement.
Quant au projet phare de ce mandat pour
notre agglomération, à savoir la réhabilitation du Parc des Expositions de la Meilleraie
et de sa salle de basket, il sera dévoilé dans
les prochaines semaines.
Les premiers projets de ce début de mandat
ne tardent pas à se concrétiser en dépit
de cette période particulièrement morose.
Nous devons faire preuve d’optimisme et
de détermination au service du Choletais.
Car il y a un an, nous étions tous confinés.
Un an après, le virus de la Covid-19 est
toujours parmi nous. Je ne peux que vous
inciter à poursuivre vos efforts en respectant les gestes barrières pour la bonne
santé de tous.
Prenez soin de vous.

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

BOX ORANGE CANAL 378
FREEBOX CANAL 918

tlc-cholet.com
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ARRÊT SUR IMAGES
NOUVELLE ADRESSE

CHOLET LA VERTUEUSE

Depuis le 1er mars, la Maison de l'Orientation est
installée dans ses nouveaux locaux, au
4 rue Travot, à quelques centaines de mètres à
peine de son site initial. Victime de son succès,
le service porté par l'Agglomération du Choletais
avait besoin de plus d'espace. Ce changement
d'adresse permet ainsi d'améliorer les conditions
d'accueil du public. Une nouvelle conseillère a
été recrutée pour répondre aux nombreuses
sollicitations des habitants. En raison de la
Covid-19, le premier accueil (prise de rendez-vous,
demande de renseignement...) se fait uniquement
par téléphone ou par mail : 02 44 09 26 60 ou
maisondelorientation@choletagglomeration.fr

Avec 703 €/an/habitant, Cholet est la ville
métropolitaine la plus économe de France
en fonctionnement, grâce à "une intense
politique de mutualisation des services qui
permet d'éviter les doublons" et à
la "richesse de son bassin industriel qui génère
des recettes permettant de ne pas trop
recourir à de coûteux emprunts bancaires".
Une gestion saine des deniers publics
saluée par le journal Le Parisien et les JT
de TF1 dans leurs éditions
du 9 mars, d'après une enquête de
l'association Contribuables Associés.

KAZ HAWKINS
Sa voix puissante et son charisme
avaient envahi le Théâtre Saint-Louis
et l'Auditorium J.S. Bach à l'occasion du
festival A Cup of Blues en mars dernier,
juste avant le premier confinement…
La chanteuse irlandaise a souhaité revenir
à Cholet, et spécifiquement sur
la scène du TSL pour y tourner son
prochain clip. Il faudra s'armer de patience
avant d'en découvrir les images.

CENTRE MÉDICAL
Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet et
Président de l'Agglomération, visitait
vendredi 12 mars le nouveau service médical
de proximité qui a ouvert ses portes à la
Tour Émeraude, dans le quartier Jean-Monnet.
Objectifs : pallier la désertification médicale
et faciliter l’accès à un médecin traitant.
Pleinement soutenu depuis l'origine par
l’Agglomération du Choletais et initié par la
mutuelle La Choletaise, ce dispositif innovant
d'accès aux soins de premiers recours a été
conçu et sera géré par VYV³ Pays de la Loire.

En attendant, retrouvez

l'artiste en interview
sur la chaîne YouTube
Cholet, Ville et Agglomération

ÉTOILE
BROYAGE
Jusqu'au 24 avril, l’Agglomération du
Choletais propose à ses habitants un service
gratuit de broyage de branchages. Objectifs :
limiter les apports en déchèterie et valoriser
ce type de déchets dans les jardins.
Pour ce nouveau service, la Collectivité
met à disposition deux broyeurs, dont le
fonctionnement est assuré par les entreprises
d’insertion Fil d’Ariane et L’Éclaircie.
Les personnes intéressées peuvent encore
s’inscrire via monespacecitoyen.cholet.fr
ou par téléphone au 0 800 97 49 49
(n° vert gratuit). Une 2ème session
aura lieu à l'automne.
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Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Si les jeunes danseurs qui arpentent
habituellement les couloirs du
Conservatoire connaissent Patrick Dupond
de nom, beaucoup ignorent que le
danseur étoile, décédé le 5 mars dernier
à l'âge de 61 ans, était l’un des parrains
invités pour l’inauguration du bâtiment le
7 décembre 2002. Lors de cet événement,
Patrick Dupond n’est pas passé inaperçu.
Facétieux et affable, il s'est révélé
sincèrement impressionné par le nouveau
bâtiment, saluant un équipement
qui n’avait rien à envier à ceux
des plus grandes villes.
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ARRÊT SUR IMAGES

FÊTE DE L'ARBRE
Vendredi 12 mars avait lieu la 55ème Fête de l’arbre.
Une tradition qui conforte Cholet comme une ville verte
et qui donne l'occasion aux petits Choletais de faire de
nombreuses plantations à travers la ville : chêne pédonculé
fastigié, arbre au caramel, érable du père David, poirier
à fleurs capital, tilleul à petites feuilles Rancho,
noisetier de Byzance…
Entre novembre 2020 et mars 2021, les services de la
Ville ont planté environ 330 sujets. Le patrimoine arboré
municipal est composé à ce jour de 17 600 arbres
(hors bois et forêts).

Cholet, Ville Amie des Enfants,
participe au Prix Unicef Littérature jeunesse 2021.
Le jury ? Les enfants eux-mêmes ! Les enfants et jeunes de
3 à 15 ans votent pour leur livre préféré, parmi une sélection
d’ouvrages, répartis par catégorie d'âge (3-5 ans / 6-8 ans /
9-12 ans / 13-15 ans).
Votez en famille sur myunicef.fr
(précisez bien "Cholet" dans la rubrique "Ville")
Plus d'infos sur cholet.fr
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Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.
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LE DOSSIER

L'AGGLOMÉRATION
INVESTIT POUR
NOTRE AVENIR
À Cholet et sur l'ensemble du territoire, plusieurs projets
structurants sont portés par l'Agglomération du Choletais.
Économie, sport et loisirs, environnement, personnes âgées,
ils relèvent de divers domaines de compétences.
Point d'étape sur ces chantiers d'envergure.

D

PAROLE DU PRÉSIDENT

Au Carteron, La Filature numérique
vit ses dernières semaines de chantier.
(lire p.10)
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Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais

CHOLETmag N° 344 AVRIL 2021

"Avec mes collègues élus de Cholet
et l'ensemble des Maires des communes
de l'Agglomération, nous portons des
projets qui sont dans l'intérêt de tous.
Nous avons en effet à cœur d'offrir
les mêmes services à tous les
habitants du territoire. L'Agglomération
du Choletais investit pour son avenir ;
pour votre avenir. Dans ce contexte de
crise sanitaire, économique et sociale,
ces grands projets favorisent
et accompagnent l'économie locale."

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

epuis quelques années, l’image de
notre territoire a évolué. L'identité de
l'Agglomération du Choletais (AdC)
s’est affirmée autour d’un équilibre entre
urbanisation et zones rurales d’une part, et
une attractivité économique remarquable,
d’autre part. Ce dynamisme s'illustre aussi
par les investissements portés par l'AdC : une
collectivité qui investit est une collectivité qui se
porte bien. La Filature numérique et la résidence
autonomie Le Bosquet à Cholet, le centre
aqualudique et de bien-être Lysséo à Lys-HautLayon, le village seniors La Grande Fontaine
au May-sur-Èvre, deux nouvelles déchèteries à
La Tessoualle et à Vezins… autant de grands
projets publics qui boostent l'économie du
territoire, comme un plan de relance local.
"L’audace pour réussir" : un slogan qui reste plus
que jamais d’actualité au cœur du Choletais.

Offrir les mêmes services
à tous les habitants
L’Agglomération a pour priorités l’économie et
l’attractivité du territoire, mais aussi le bien-être
et l'épanouissement de ses habitants. "L’enjeu
est de taille puisqu’il nous faut offrir à tous les
habitants, où qu’ils soient dans l’agglomération,
les mêmes services. C’est à ce prix que l’identité
choletaise est réaffirmée, renforcée. Être habitant du
Choletais, c’est reconnaître que l’audace est un point

de passage indispensable à toute réussite", indique
Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet et Président
de l'Agglomération du Choletais. "En créant un
deuxième pôle de centralité à Lys‑Haut‑Layon, nous
renforçons les services offerts à la population. Notre
Agglomération doit, plus que jamais, se concentrer sur
le quotidien des habitants en assurant des prestations
de service de haut niveau pour la population."
Le projet qui illustre sans doute le mieux cette
volonté : le centre aqualudique Lysséo. Ce nouvel
équipement permettra, notamment, d’avoir
une offre homogène pour l’apprentissage de la
natation sur tout le territoire.

L'accueil des aînés :
une autre priorité
Avec l'EHPAD de Trémentines en 2011, la création
de la résidence Le Val de Moine, l'extension de
La Cormetière, la modernisation de La Girardière,
l'extension-réhabilitation du Bosquet à Cholet,
et la rénovation de La Grande Fontaine au
May-sur-Èvre, l'AdC fait de l'hébergement des
aînés une question prioritaire. Ces opérations
renforcent un peu plus le rôle fondamental de
la Collectivité dans l'action gérontologique
choletaise, qui va du maintien à domicile jusqu'à
la prise en charge de la dépendance.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LA GRANDE FONTAINE

LE BOSQUET

Lieu Le May-sur-Èvre

Lieu Cholet, rue du Paradis

Nature du projet

Nature du projet

Rénovation de pavillons individuels

LA FILATURE NUMÉRIQUE

Ambitieux, le programme de travaux prévoit, d’une part, l’extension de
l'établissement permettant ainsi d'augmenter la capacité d'accueil à
81 logements (T1 bis et T2) au total et, d’autre part, la réhabilitation
de l'actuelle résidence. Le tout, en site occupé par les résidents
actuels. Objectifs : procéder au regroupement des établissements pour
personnes âgées Le Bosquet et Paul-Bouyx sur l'actuel site du Bosquet
et optimiser et améliorer les conditions d'accueil des résidents en leur
offrant un cadre de vie plus agréable.

Lieu Cholet, zone tertiaire du Carteron

Maître d’œuvre Agence A propos Architecture

Nature du projet

Point d'étape Les travaux d'extension sont terminés et réceptionnés.
Les résidents vont déménager dans cette partie neuve dans le courant
du mois d'avril. Prochaine phase : début des travaux de réhabilitation
de l'existant à la fin du mois d'avril. Il s'agit de mettre aux normes les
installations techniques pour augmenter les performances énergétiques
et ainsi améliorer le confort des résidents et du personnel.

Création d'un pôle numérique destiné à accueillir des
entreprises spécialisées dans ce domaine.
Ce lieu ressource se veut un espace de travail collaboratif,
ouvert également aux coworkers télétravailleurs, créateurs
d'entreprise en quête d'un lieu professionnel et convivial.
La Filature accueillera également des animations de type
formations, afterworks, ateliers…
Sur une surface totale de 1 738 m², le bâtiment comprend :
• Au rez-de-chaussée :
- 1 plateau de 250 m² dédié à une entreprise ;
- 1 espace de coworking de 130 m², dont 4 bureaux
individuels ;
- 1 espace de détente et de travail nomade d'environ 155 m² ;
- 2 salles de réunions ;
- 1 espace de restauration mutualisé d'environ 100 m².
• Au 1er étage : 2 plateaux d'environ 250 m² et 450 m²
pour accueillir des entreprises.

Date de livraison
Réception des travaux d'extension : mars 2021
Réception des travaux de réhabilitation : automne 2022
Coût total 12 M€

Maître d’ouvrage délégué Alter Public

© Valéry Joncheray

Extension et réhabilitation de la résidence autonomie

LYSSÉO
Lieu Lys-Haut-Layon, commune déléguée de Vihiers
Nature du projet

Construction d'un centre aqualudique et de bien-être
Objectifs : accueillir les scolaires, les clubs et les particuliers de l'Est du
territoire. Avec Lysséo, l’Agglomération du Choletais se donne les moyens
de faire en sorte que tous les enfants du territoire apprennent à nager au
cours de leur scolarité primaire. Ce nouvel équipement permettra d’avoir une
offre homogène pour l’apprentissage de la natation sur tout le territoire.
Il permettra surtout de respecter la règle qui veut que le temps de transport
ne puisse être supérieur au temps de pratique de l’activité elle-même.
Sur une surface totale de 2 190 m², l'équipement regroupe :
• une halle sportive avec 5 lignes de nage ;
• un bassin ludique accessible aux PMR et une pataugeoire ;
• un espace de jeux d'eau extérieur ;
• un espace de bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi ;
• des vestiaires, douches, sanitaires ;
• un spacieux hall d'accueil, des locaux communs
et un sous-sol regroupant les locaux techniques.

Point d'étape Après l'isolation et la pose du bardage extérieur,
c'est au tour des espaces intérieurs d'être aménagés, avec la
pose des sols et les peintures.

Point d'étape Le bâtiment mis hors d'eau et hors d'air en janvier, les ouvriers
s'affairent maintenant sur les aménagements intérieurs (cloisonnements,
plomberie, électricité, revêtements...).

Date de livraison juin 2021

Date de livraison
Livraison : juillet 2021
Ouverture au public : septembre 2021

Coût total 3,7 M€

Coût total 11 M€

DÉCHÈTERIES
Lieu La Tessoualle et Vezins
Nature du projet
Dans un objectif d’amélioration de son service public de collecte des déchets,
et après l’étude de plusieurs scénarios, l’Agglomération du Choletais a souhaité
réorganiser son système de collecte des encombrants avec la construction
de nouvelles déchèteries. Après Saint-Léger-sous-Cholet en 2018, 2 nouveaux
chantiers sont en cours à La Tessoualle et à Vezins. Suivront ultérieurement
deux autres déchèteries, dans les communes de la partie Est du territoire.
Les usagers pourront y déposer bois, gravats et déchets verts, notamment...
En tout, 20 flux de déchets y seront ainsi collectés.
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Maître d’œuvre Agglomération du Choletais
Date de livraison
Six logements livrés à ce jour
Achèvement des travaux prévu fin 2021
Coût total 874 000 €

Maître d’œuvre Agence Po&Po

Maître d’œuvre Essor Ingénierie
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Construite en 1979 par l'Office HLM de Maine-et-Loire
et devenue propriété de l'AdC en 2018, la résidence
autonomie La Grande Fontaine fait l'objet d'importants
travaux de rénovation pour 20 pavillons individuels.
L'opération prévoit :
• le réaménagement des espaces de vie ;
• l'élargissement des portes aux normes PMR ;
• la séparation des zones "jour" et "nuit" ;
• la mise aux normes des installations électriques,
de chauffage et d'eau chaude ;
• l'amélioration de l'isolation thermique ;
• le remplacement des menuiseries extérieures avec
la pose de volets électriques ;
• le remplacement des réseaux TV et "Appel Malade" ;
• l'équipement des cuisines et celliers ;
• le ravalement des façades ;
• la mise en accessibilité des terrasses.

Maître d’œuvre
Groupement ARTELIA
+ INSO Agence Architecture
Date d'ouverture
La Tessoualle : juillet 2021
Vezins : juin 2021
Coût total
La Tessoualle : 2,1 M€
Vezins : 2 M€

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

DANS LES TUYAUX
L'Agglomération du Choletais travaille également
sur d'autres projets d'envergure, structurants pour
le territoire.
D'octobre à février, l'ensemble Mail II a fait l'objet
de travaux préparatoires. Curage et désamiantage,
il s'agissait de mettre à nu le rez-de-chaussée et le
niveau -1 du bâtiment. Indispensables, ces travaux
permettent de meilleures études techniques
(actuellement en cours) avant la réhabilitation du
site dans les prochaines années.
Projet phare, la tant attendue réhabilitation du Parc
des Expositions de La Meilleraie fera quant à elle
l'objet d'un dossier spécial dans le Cholet mag de
mai. À suivre…

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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HANG'
ARTS

Boulang

Café
Vêtements

Le Hang'Arts sera situé à côté
de l'Atelier des Carnavaliers.

Après son succès à Noël, un nouveau
jeu de piste dans le centre-ville de
Cholet est proposé aux enfants
jusqu’au 9 mai.
Cette fois-ci, petits et grands sont
amenés à se plonger dans un
univers chocolaté afin d’aider la
poule Chocoline à devenir Reine de
Pâques. Le jeu de piste leur permet
de déambuler dans le centre-ville
pour trouver des indices dans les
vitrines de différentes boutiques,
tous liés à la vie de Chocoline.
Chaque indice mène au suivant en
résolvant quelques jeux ou énigmes.
Cette animation, proposée par
la Ville, permettra de passer un
moment agréable et ludique
en famille afin de découvrir ou
redécouvrir le centre-ville de Cholet.

Comment participer ?
• Pas besoin de s’inscrire, vous
n’avez besoin que du dépliant du
jeu, que vous retrouverez en version
papier dans différents lieux de la
ville (Hôtel de Ville, Ludothèque,
Médiathèque, Office de Tourisme,
manège de la place Travot) ou en
version téléchargeable sur cholet.fr
• Pensez bien à prendre un stylo
• Une fois le jeu terminé, chaque
enfant remplit son formulaire et
le dépose dans la boîte aux lettres
située sur la place Travot, à côté
du manège. Surprise à la clé !

La Ville de Cholet débute la rénovation et
l'aménagement, rue d'Alençon, d'un hangar destiné
à accueillir les troupes de théâtre choletaises. Situé
à proximité de l'Atelier des carnavaliers, ce nouvel
équipement, baptisé Hang'Arts, abritera au total
14 compagnies :
• 10 troupes de théâtre amateur : L'Enclin,
Les Fagotins, Les Ex-symbols, Le Donjon, l'Orpac,
La comédie Chapoulis, La Mekanée Cie, Compères
et Miquelon, La Grange aux Arts, Les Joyeux Lurons ;

• 1 association animant des ateliers de théâtre :
Studio 10.
"La vente des locaux du Bon Pasteur hébergeant douze
troupes de théâtre nous a incités à mener à bien une
réflexion globale sur un projet plus conséquent et
pérenne, regroupant l'ensemble des acteurs du théâtre
choletais", explique Patrick Pelloquet, Conseiller
municipal délégué à l'Action culturelle.

Avec les carnavaliers

UNE DYNAMIQUE GLOBALE
Cette animation n’est pas la première du genre dans le centre-ville de
Cholet. On peut penser au jeu de piste de Noël bien sûr, qui a attiré de
nombreuses familles et que les commerçants ont apprécié.
N’oublions pas aussi les événements tout public suivants : Marché de
Noël, les Z’Allumés, Show les danses, la piste des jeux organisée par la
Ludothèque...
"Le but est d'accompagner la dynamique commerciale du centre-ville de
Cholet, de le rendre agréable, mais aussi de contribuer à son développement
économique en s’associant aux commerces qui s’y trouvent. Cela permet
aussi de créer ou de maintenir du lien avec les habitants et de leur donner
envie de revenir régulièrement et de consommer "local". Nous avons hâte
de proposer à nouveau de telles animations !", espère Patricia Hervouet,
Adjointe au Maire déléguée au Commerce.

Amorcé dès décembre 2019, le projet a été
élaboré en concertation avec les futurs utilisateurs
pour recenser leurs besoins. Sur une surface de
1 006 m², cet équipement sera un lieu de création
composé de 4 studios de répétition, de 4 pièces
de stockage pour les costumes et les décors, de
3 bureaux et d'une salle de convivialité. "200 m²
seront partagés avec les carnavaliers et les Musiciens
en folie. Cette proximité favorisera les échanges et la
création artistique !", poursuit l'élu. "En ces temps de
disette culturelle, la Ville de Cholet soutient et s'engage
auprès des acteurs culturels choletais. Ces troupes de
théâtre pourront ainsi préparer au mieux la reprise de
leurs activités, si difficile en cette période de pandémie."
Coût total : 630 000 €
Durée des travaux : 7 mois
Livraison : fin octobre 2021
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PAGES DE PUB

• 3 compagnies professionnelles : Théâtre de
l'Équinoxe, Collectif Jamais Trop d'Art,
La Compagnie Côté Cour ;

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

L'Agglomération du Choletais lance l'élaboration de son Règlement Local
de Publicité intercommunal et invite les citoyens à y participer.
Objectif : mieux encadrer la publicité et les enseignes sur notre territoire.

A

pprouvé en 2008, le Règlement Local
de Publicité (RLP) de Cholet nécessite
d'être révisé afin de tenir compte de
l'évolution du territoire et des dispositions
législatives apparues depuis. Le règlement
qui va le remplacer va être élaboré à l'échelle
de l'ensemble de l'Agglomération du
Choletais (AdC), pour devenir le Règlement
Local de Publicité intercommunal (RLPi).

Le RLPi, c'est quoi ?
Panneaux d'affichage, enseignes des
commerces et des entreprises et, de
manière générale, tout dispositif publicitaire
(lumineux ou non)… le RLPi est un document
qui adapte à l'échelle locale la réglementation
nationale régissant l'affichage publicitaire.
"Sa mise en place répond à un enjeu
fondamental d’attractivité des territoires,
afin de trouver un juste équilibre entre d'un
côté les objectifs de développement économique

et les besoins d'identification et de
communication ; et de l'autre les objectifs de
préservation des paysages, du cadre de vie, et de
limitation de la pollution lumineuse, notamment
la nuit", explique Jean-Paul Brégeon, Premier
Adjoint au Maire et Vice-Président de l'AdC
délégué à l'Aménagement du territoire et à
la Transition écologique.

Concertation
Pour vous faire partager les enjeux et
les objectifs que vont progressivement
déterminer les acteurs impliqués dans
cette élaboration (élus, entreprises et
commerçants, associations, citoyens,
État, chambres consulaires), une page
thématique a d'ores et déjà été créée sur
urbanisme.cholet.fr
Questions/réponses, actualités, dates des
réunions publiques… l’information se veut
simple et pédagogique. Les documents

techniques complets sont également
téléchargeables pour aller plus loin.

UN AVIS, DES REMARQUES ?
En tant que citoyen, habitant
ou professionnel, vous pouvez
participer !
• Exprimez-vous grâce à la messagerie :
rlpi@choletagglomeration.fr
•U
 n registre est également à votre
disposition à l'Accueil unique de
l'Hôtel de Ville, ainsi que dans
chacune des mairies des communes
de l'agglomération.

INFOS
Direction de l'Aménagement
02 72 77 20 80
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO

ROULEZ ÉLECTRIQUE !

faites vos
jeux en ligne !

À compter du 20 avril, l'Agglomération du Choletais accorde une aide,
sous forme de subvention, aux habitants de l’Agglomération
qui feront l'achat d’un vélo à assistance électrique.

LES RÉSULTATS
DE L’ENQUÊTE
L'Agglomération du Choletais (AdC) élabore son Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET) qui a pour vocation d’engager le
territoire dans une démarche de transition écologique. Fruit d’une
réflexion collective et partagée, la mobilisation et l’implication de
tous les acteurs du territoire sont essentielles. Pour répondre à
cette ambition, l’AdC a lancé du 12 novembre au 31 décembre 2020
une enquête en ligne à laquelle vous avez été nombreux à répondre.
Au total, ce sont 826 contributions qui ont été récoltées : une
preuve de la sensibilité des Choletais à la question climatique et des
apports concrets pour la construction du PCAET !

Les chantiers prioritaires
La Ludothèque du Choletais a ouvert son nouveau site web dédié
à la consultation du catalogue de jeux, à la réservation en ligne et
à l’annonce d’événements ludiques. Vous pouvez dès à présent y
retrouver des informations détaillées sur les 7 000 jouets et jeux
que compte la Ludothèque et consulter leurs disponibilités avant
de les réserver et de venir les chercher sur place, en cœur de ville,
aux Arcades Rougé.
Ce nouveau site web, dédié à la Ludothèque, marque une
volonté de se distinguer du réseau e-changes permettant une
recherche de ressources sur l’ensemble des bibliothèques de
l’agglomération. Le basculement entre les deux plateformes reste
néanmoins possible.
Pour rappel, en cette période sanitaire particulière, les espaces
de jeu sur place ne sont pas ouverts au public et les animations
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il est cependant possible
de venir choisir les jeux dans les espaces de prêt. Le système de
"Click and Collect" a été maintenu pour les adhérents.

INFOS
Ludothèque
Arcades Rougé
02 72 77 23 44
ludotheque.cholet.fr
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Sur l’ensemble des répondants, vous êtes 85 % à partager le
constat que la question écologique et environnementale représente
un sujet incontournable à prendre en compte ou une priorité.
Accompagnés par l’AdC, vous êtes ainsi nombreux à désirer agir
au quotidien par la mise en œuvre de comportements vertueux.
Déplacements à vélos grâce à un réseau dense et efficace de pistes
cyclables, accompagnement des entreprises du territoire dans leurs
actions en faveur du climat, rénovation énergétique des logements
à l’aide d’un accompagnement technique et financier de vos projets
de travaux, tri et compostage des déchets par le déploiement
d’une politique de gestion des déchets ambitieuse, développement
des circuits de proximité par la valorisation des produits locaux…
sont autant de chantiers que vous jugez prioritaires dans le cadre
de ce projet de territoire. Ce sont assurément des attentes que
l’Agglomération s’attachera à prendre en compte dans le cadre de
l’élaboration du PCAET.
Parmi les 826 répondants, vous êtes près de 300 à souhaiter être
impliqués dans le processus d’élaboration et/ou tenus informés
de son avancement. Le service Développement durable reviendra
vers vous au second trimestre pour vous solliciter. Vos avis, vos
idées, vos attentes sont indispensables.
INFOS
Service Développement durable
developpementdurable@choletagglomeration.fr
Le Plan Climat Air Énergie Territorial en vidéo

sur la chaîne YouTube Cholet, Ville et Agglomération

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de l'élaboration
du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
et de la Politique Globale des Déplacements (PGD)
de l'Agglomération et illustre pleinement notre volonté
de faciliter les mobilités durables sur l'ensemble du
territoire Choletais. Cette aide, qui prendra fin
le 31 décembre 2022, pourra être reconduite,
selon le bilan qui en sera fait.

Jean-Paul Brégeon
Vice-Président de l'AdC
Transition écologique - Aménagement du territoire

Les objectifs
• E ncourager l'usage du vélo dans
les trajets du quotidien
•C
 hanger durablement les habitudes
de déplacement
•P
 réserver la qualité de l'air

Quel montant ?
L'aide attribuée est fixée à
25 % du prix d'achat TTC,
dans la limite de 250 €.

Et pour ceux qui préfèrent louer, ou
seulement tester avant d'acheter, il y
a toujours Choletbus 2-roues, service
de location (au mois ou à l'année) de
vélos à assistance électrique proposé par
Transports Publics du Choletais !

Cette aide est
cumulable avec :
• l'aide "Bonus écologique"
de l’État ;
• l'aide de la Région
des Pays de la Loire,
pour les abonnés Aléop.

Les équipements
éligibles
Les vélos de ville à assistance
électrique achetés neufs, à compter
du 20 avril, auprès d'un revendeur
professionnel partenaire de
l'opération (liste sur cholet.fr et
choletbus.fr à partir du 20 avril).
Les accessoires (panier, casque,
antivol…) ne sont pas inclus
dans le dispositif.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les habitants de l'Agglomération
du Choletais âgés de plus de 18 ans,
sans conditions de ressources.

INFOS
Espace mobilité durable
rue Georges-Clemenceau
02 41 49 47 58 - 2roues.tpc@choletbus.fr
Le point sur ce dispositif dans

une vidéo "Délibs à la loupe"
sur la chaîne YouTube
Cholet, Ville et Agglomération

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ENTREPRENDRE

ILS FONT CHOLET

FORUM POUR L'EMPLOI
100 % EN LIGNE
Pour accompagner les entreprises du territoire qui recrutent, l’Agglomération
du Choletais en partenariat avec Mauges Communauté et Pôle emploi,
organise son traditionnel Forum pour l’Emploi du 6 au 17 avril.
Particularité cette année : tout se passe en ligne !

L

'Agglomération du Choletais, Mauges
Communauté et Pôle emploi unissent
à nouveau leurs forces pour vous
proposer ce temps fort dédié à l'emploi. Crise
sanitaire oblige, la 3ème édition de ce forum
se tiendra en ligne, via la plateforme dédiée :
salonenligne.pole-emploi.fr
Avantages ? Cette formule simplifie vos
visites de stands (virtuels), vous permet
de candidater en ligne et de passer des
entretiens à distance. L'outil est accessible
sur ordinateur, tablette ou smartphone. Un
concept innovant, un gain de temps assuré !

Tous publics, tous secteurs
Les acteurs de l'emploi sont également
mobilisés pour accompagner leur public
spécifique. Le MEDEF du Pays Choletais,
acteur de la première heure, la CPME 49
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et les associations d'entreprises sont aussi
de la partie. Objectif : mettre en relation
les entreprises qui recrutent, tous secteurs
confondus, et les personnes en recherche
d'emploi, quel que soit le profil. Les postes
à pourvoir sont au minimum des CDD de
6 mois, certains pouvant déboucher sur
des CDI. "Malgré le contexte économique
peu favorable en France dû à la pandémie,
le taux de chômage reste relativement faible
dans le Choletais : 6,3 % au dernier trimestre.
Bien sûr, il faut tout de même s'en préoccuper :
les problématiques de recrutement sont
identiques à celles de l'an passé. Cette année
ne pouvait donc pas être une année blanche
en termes de rendez-vous "emploi" et nous
allons utiliser cette 3ème édition pour optimiser
la reprise", espère Sylvain Apaire, VicePrésident de l'AdC délégué au Développement
économique.

Les étapes pour participer
1. Créez votre compte personnel sur
salonenligne.pole-emploi.fr
2. Du 6 au 17 avril :
• accédez au salon "Forum pour l'Emploi"
• visitez les stands virtuels
et consultez les offres
• postulez
3. Suivez les réponses à vos candidatures
dans votre espace personnel
4. Si votre candidature est retenue :
vous recevez un message
5. Planifiez votre entretien à distance
6. Le jour J, le recruteur vous contacte pour
un entretien téléphonique ou en visio

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

En dehors de la blouse Alice, Florence Lagache
réalise aussi des robes de mariée et des costumes
d'époque sur mesure, dans son atelier à Cholet.

UNE BLOUSE QUI A DU CŒUR
La Choletaise d’adoption Florence Lagache, créatrice de l’Atelier
Joséphine, vient de mettre au point une blouse adaptée aux femmes
atteintes du cancer du sein.

C

’est à la suite du cancer du sein de son
amie Alice que la styliste modéliste a
décidé de créer la blouse éponyme.
L’inconfort de certains vêtements et la
contrainte de toujours devoir se dévêtir pour
les soins l’ont inspirée dans la confection.
Elle a alors misé sur un coton léger pour
pouvoir retrousser facilement les manches
afin de poser une poche par intraveineuse.
Le madras aux couleurs du mouchoir de
Cholet s’adapte notamment très bien à ce
besoin. Les liens de serrage au cou ainsi que
le large décolleté ajustable permettent aussi
de faciliter l’accès au cathéter sans pour
autant retirer la blouse. Finalement, "il est

facile de passer ce vêtement sans trop lever les
bras grâce aux manches raglan très larges et
à la coupe très lâche du vêtement. Cela réduit
aussi fortement les frottements des coutures
sur la peau" explique Florence Lagache.
Elle souhaite faire connaître ce modèle auprès
des hôpitaux afin de pouvoir contribuer au
bien-être des patientes. "J'ai échangé avec
deux personnes du service oncologie du Centre
hospitalier de Cholet : selon elles, la blouse
Alice est pertinente pour les femmes en cours
de traitement de n'importe quel cancer"
confie-t-elle.

Création 100 % française
La blouse Alice est une création 100 %
française, du choix du tissu jusqu’à la
confection dans l’atelier de la créatrice à
Cholet. Elle existe en plusieurs coloris et
imprimés et est disponible en trois tailles.
Florence Lagache envisage aussi de créer une
robe sur le même modèle ainsi qu’une version
plus chaude pour l’hiver.

INFOS
Atelier Joséphine
06 64 66 72 12 - contact@atelier-josephine.fr
atelier-josefine.fr

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ILS FONT CHOLET

POURQUOI ?

POURQUOI

COMBATTRE LE FRELON
ASIATIQUE AU PRINTEMPS ?
Le bruit des vagues - Anthony Berthaud
Sélection Officielle 2020
Bon à savoir : à partir de novembre, la reine "mère" meurt
et la colonie décline progressivement. Les nids se vident
et se dégradent, les futures reines fécondées rentrent
en hivernage. C'est le début d'un nouveau cycle.
Une fois vide, un nid n'est jamais colonisé à nouveau.

RÉVÉLEZ VOS TALENTS !

Dès les premières douceurs du printemps, les femelles fondatrices sortent
d'hibernation et commencent à fonder une nouvelle colonie :
le pré-nid, de la taille d'une balle de golf. C'est le moment idéal
pour le détruire car le nid est fragile et de petite taille.

Les inscriptions pour participer au festival Hotmilk Film Makers
à Cholet sont ouvertes jusqu’au 15 juin. N’hésitez pas à envoyer vos
courts-métrages ou scénarios pour peut-être faire partie de la sélection.

L

a campagne d’appel à films de la
9ème édition du festival de courtsmétrages est lancée depuis le
15 février. Que vous soyez amateur ou
professionnel, vous pouvez dès à présent
vous inscrire gratuitement pour proposer
votre court-métrage. Il fera peut-être partie
de la vingtaine de films sélectionnés pour le
festival qui se tiendra du 24 au 26 septembre
à Cholet. Votre film sera alors projeté au
cinéma CGR Cholet Arcades Rougé et vous
apportera une belle visibilité.
3 sélections possibles :
• Sélection Coup de Coeur (nationale)
• Sélection Officielle
(Agglomération du Choletais)
• Sélection Régionale
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egardez dans les cabanons de jardin, les
hangars, les combles. À cette époque de
l'année, la destruction du nid est plus
facile. Vous pouvez procéder vous-même à sa
destruction (de préférence le matin de bonne
heure ou le soir) en prenant des précautions.
L'objectif étant de détruire le nid avec la reine
à l'intérieur.

Nouveauté :
concours de scénarios
Pour la première fois cette année, les
organisateurs ont souhaité mettre en place
un concours de scénarios afin d’aider et
valoriser des scénaristes. Ce concours ouvert
à tous et anonyme permettra au gagnant de
voir son scénario réalisé avec toute l’aide
nécessaire. La société de production et de
location La Baleine Mécanique s'est associée
au festival pour offrir au lauréat jusqu’à
1 500 € de location de matériel, une bourse
de 250 € pour les frais de régie ou autre, un
an d’inscription au service de distribution
Cinemads et la projection de son courtmétrage lors de la 10ème édition du festival
Hotmilk Film Makers en septembre 2022.

Au jardin : soyez vigilants

INFOS
hotmilk-festival.com

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

En période estivale, on trouve principalement
les nids dans la partie haute des arbres
(chênes, saules, cèdres), parfois dans les haies.
Soyez vigilants et portez une attention
particulière en taillant vos haies et buissons.
Avant toute intervention sur une haie, s'assurer
de l'absence de nid de frelons asiatiques (taper
sur le dessus de la haie en se mettant à distance
ou frotter la haie avec un râteau sur toute la

longueur). Les nids peuvent aussi se situer dans
les coffrets électriques, les compteurs à gaz,
les bouches d’égout.

Destruction des nids
• Les nids découverts sur le domaine public et
présentant un danger avéré seront détruits par
un technicien (à la charge de la Collectivité).
Toutefois, certains nids situés à plus de 15 m
de haut ne feront pas systématiquement l'objet
d'un traitement.
• Lorsque le nid se trouve sur un terrain privé,
sa destruction est à la charge du propriétaire,
selon la législation en vigueur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le frelon asiatique n'injecte pas
plus de venin lors d'une piqûre
qu'une abeille ou qu'une guêpe.
Le danger reste donc le même
si l'on est allergique. Toutefois,
sa piqûre est plus douloureuse.
Il est plus risqué de donner un
coup de pied dans un essaim
d'abeilles ou de guêpes où la
colonie peut contenir jusqu'à
60 000 insectes contre 3 000 en
moyenne pour un nid de frelons
asiatiques.

INFOS
Service Nuisances
02 72 77 24 20
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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VU SUR LE NET

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

QUELLE HISTOIRE !

À QUOI

5 000

SERVENT LES VACCINS ?
Depuis de nombreuses semaines, tu entends parler,
à la radio, à la télé, à l'école et peut-être même à la maison
de vaccin contre la Covid-19. Tu te demandes peut-être
comment tout ça fonctionne, et surtout s’il faut
s’en méfier… Alors comment fonctionnent les vaccins ?

Les premières reines du tissage, 1908

Inventé en France, il y a 135 ans par le scientifique Louis Pasteur,
le vaccin sert à te protéger contre des maladies contagieuses,
transmises par un virus ou une bactérie.

LES OUVRIÈRES TEXTILES
À L'HONNEUR
P

La barre des 5 000 abonnés a été
franchie sur le compte Instagram
@choletagglo ! Merci de votre
fidélité et bienvenue à nos nouveaux
abonnés.

@choletagglo

Rejoignez-nous !
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Quoi ? Co

?

Où ?

Ton corps, ton armure !
Le vaccin est un liquide que le docteur injecte dans ton corps à l'aide
d'une seringue et d'une aiguille très fine. Dans ce liquide, il y a une petite
quantité de bactéries ou de virus. Mais ne t'inquiète pas ! Ces microbes
sont affaiblis et inoffensifs. Quand ils sont injectés dans ton corps, il se
passe alors une chose fascinante : une petite armée d'anti-corps s'activent
pour les combattre et les neutraliser. C'est ce qu'on appelle le système
immunitaire.

Au début du XXème siècle, deux prix
récompensent les ouvrières textiles !
our la première fois, en 1908, une reine de
la Mi-Carême est élue. C’est une initiative
du Comité des fêtes pour intéresser la
population ouvrière au défilé et un succès : "Cette
innovation est un hommage rendu au travail. Aussi
espérons-nous qu’elle passera dans nos mœurs et
se perpétuera dans l’avenir". L’année suivante, le
Comité des fêtes organise un roulement pour élire
la Reine des Tissages (ou Reine du Mouchoir).
Trois tissages sont mis à l'honneur : à l'intérieur
de chaque maison, les jeunes filles âgées de
17 à 25 ans sont éligibles et élues par leurs
camarades féminines. La première année, le
tissage Brémond est désigné pour choisir une
reine, et les établissements Allereau et Pellaumail,
les demoiselles d’honneur. Quelques années plus
tard, c’est un tirage au sort qui détermine, entre
les trois candidates, celle qui sera la reine. Après la
Seconde Guerre mondiale, de nouvelles industries
s’installent à Cholet. Pour s’adapter à l’évolution
industrielle de la ville, l’élection de la reine ne se
cantonne plus uniquement au secteur textile.
Chaque année, une branche industrielle différente
est représentée. On élit à tour de rôle, des reines

Pourquoi ?

Une fois éveillée, cette armée reste en alerte : si ton corps rencontre ces
microbes pour de vrai, il se défend tout seul et tu ne tombes pas malade !

de la métallurgie, de la bonneterie, du commerce,
de l’agriculture…

Le couronnement
de la Rosière
Avant cela, en 1905, un prix de vertu voit le jour
grâce au don d'Adrien Delhumeau. Il récompense,
chaque année, une fille pauvre et vertueuse "qui
par son travail aura le plus contribué à améliorer
le sort de sa famille". La jeune fille porte alors le
titre de Rosière. Signe de l'importance de ce
prix, le couronnement de la Rosière se déroule le
jour de la Fête nationale du 14 juillet. Jusqu'en
1971, la grande majorité des bénéficiaires du
prix Delhumeau travaille dans l'industrie textile
comme bobineuse, dévideuse ou piqueuse en
confection… reflet de la population ouvrière de la
ville et similitude avec les Reines de la Mi-Carême
qui, jusqu'en 1937, sont les reines du mouchoir
de Cholet.
Source
Archives Municipales de Cholet
RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES.

Se protéger
et protéger les autres
Plus il y a de personnes vaccinées, plus l'armée grandit et
devient forte. À un point tel que les virus et bactéries ne savent
plus où aller et se font donc moins présents.
Rougeole, oreillons, rubéole, tétanos, méningite, grippe, rage…
les virus et bactéries sont très nombreux, très variés et très
forts. Il est important de s'en protéger, que l'on se croie
résistant ou non.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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EXPRESSION
ARRÊT SUR IMAGES
POLITIQUE

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

L'OBJET

INFOS PRATIQUES

CHOLET PASSION

HÔTEL DE VILLE

AGIR POUR LES CHOLETAIS
À en croire les litanies de certains, le programme
"Action Cœur de Ville" est au "point mort", "les
opérations piétinent" etc. L'équipe Cholet Passion
n'aurait pas de projets. Que de bla-bla !
En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas
dans le verbiage stérile. Nous agissons.
Comme 221 autres villes moyennes, Cholet est
inscrite dans le programme national "Action Cœur
de Ville" depuis mai 2018. Il convient de rappeler
les objectifs d'un tel dispositif : reconstituer une
expérience singulière en venant dans le centreville, y développer les flux commerciaux, redensifier la population du cœur de ville, améliorer
l'offre d'habitat, augmenter les services publics,
favoriser les mobilités… Le centre-ville doit être
perçu comme un lieu de vie où il fait bon vivre.
La venue de Rollon Mouchel-Blaisot, le
11 mars dernier, Préfet et Directeur national de
ce programme, a permis de faire un état des
lieux des réalisations et des projets au sein d'un
périmètre restreint et central, allant de la Salle
des Fêtes au début du boulevard Gustave-Richard,
de la rue Nationale (côté place Créac'h-Ferrari)
jusqu'à l'avenue Gambetta, en passant par la rue
Saint-Pierre. Le Préfet a d'ailleurs salué l'engagement fort de la Municipalité.
Depuis mai 2018, un diagnostic a été réalisé et
de nombreux changements sont d’ores et déjà
perceptibles : ouverture des nouvelles Halles,
déménagement de la Ludothèque aux Arcades
Rougé, aménagement estival de la place Travot,
ouverture de la Maison de l'Orientation, de
l'Espace mobilité durable de Choletbus, lancement de l'Opération Programmée d'Amélioration
du l'Habitat-Rénovation Urbaine (OPAH-RU) à
hauteur de 1 106 800 € sur 5 ans, recrutement
imminent du manager de centre-ville.
D'importants travaux d'assainissement et d'eau
potable sont en cours rues Travot et Salbérie pour
permettre l'évolution du centre-ville, alors que la
rénovation du Jardin du Mail sera quant à elle
bientôt présentée.

Nous attendons tous la fin de la crise sanitaire qui
dure depuis plus d’un an. En mars 2020, nous proposions aux Choletaises et Choletais un projet municipal
permettant de promouvoir, au sein de la ville, une véritable culture des activités physiques et sportives pour
le plus grand nombre (propositions 48 à 51). L’acuité
de ces propositions ne fait aucun doute. Considérant
que la pratique d’une activité physique et sportive de
manière régulière, durable et adaptée est un élément
déterminant de santé, de bien-être, de vivre ensemble,
tout au long de la vie, Cholet Autrement a construit
un projet pour aider à réduire les comportements
sédentaires et l’isolement. A Cholet, des associations
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Nous n’avons donc pas la même définition du
"point mort". Il faut bien trouver des choses à
redire quand soi-même on n’a rien à dire !
La Ville de Cholet et l'Agglomération du Choletais
travaillent avec leurs partenaires : l’État, la Banque
des Territoires ou encore Action Logement.
Les projets aboutissent.
Et, en ce début de mandat, puisque les projets
avancent, sortent de terre, on utilise quelques
subterfuges et arguties qui consistent à faire
croire que cela ne dépend que de la "lubie d'un seul
homme, dans un mode de gouvernance patriarcal,
sans concertation et réflexions entre élus". Que de
balivernes contredites par la réalité.
Le commerce : un axe de travail parmi d'autres
Comme vous pouvez le constater, le commerce
n'est pas l'unique objet de ce programme. Il s'agit
d'un dispositif en faveur de l'évolution urbaine
des villes moyennes et qui a, bien entendu, une
incidence sur le commerce local.
Parlons du commerce.
Le contexte est très difficile pour l'économie d'une
manière générale. Cependant, des boutiques vont
ouvrir prochainement dans le centre-ville. La Ville
de Cholet y est particulièrement attentive. Des
tickets de parking ont été distribués gratuitement aux commerçants en décembre pour la
période de Noël et des soldes. Ils ont ainsi pu les
offrir à leurs clients en remerciement des achats
effectués. Des réflexions sont en cours pour
favoriser la consommation, notamment quand les
restaurants et les bars pourront rouvrir. Nous ne
pouvons qu'inciter nos concitoyens à consommer
auprès des commerçants choletais et favoriser
ainsi les commerces de proximité. Beaucoup ont
développé le "Click and Collect" ou encore le "Call
and Collect". Cet acte de consommation, citoyen
et solidaire.
L'équipe Cholet Passion a toujours défendu l'implantation de commerces dans le Choletais, que
ce soit en centre-ville ou en périphérie. La zone
commerciale L’Autre Faubourg permet l'accueil
de magasins aux surfaces plus conséquentes et
d’enseignes qui ne viendraient pas en centre-ville,

organisent à nouveau, dans le respect des règles
sanitaires, quelques activités sportives. Il est souhaitable de généraliser la reprise de ces activités, en
toute sécurité. Récemment, des éducateurs sportifs,
des entraineurs et des professeurs d’EPS nous ont
confirmé la pertinence de nos propositions et la
nécessité d’envisager ce retour à des pratiques de
manière encadrée et en étant accompagnés par
des spécialistes. Dès que les conditions sanitaires le
permettront, nous incitons toutes les Choletaises et
les Choletais, jeunes et moins jeunes, à renouer, en
confiance, avec les structures sportives du territoire.
La municipalité devrait communiquer sur cet impé-

02 72 77 20 00

contactville@choletagglomeration.fr
par choix en cohérence avec leur stratégie de
développement. La cour administrative d'appel
de Nantes a donné raison au projet d'extension, porté depuis de nombreuses années par le
promoteur local Oréas. Il ne s'agit aucunement
d'une guerre entre le centre-ville et la périphérie.
Les clientèles sont différentes. Il s'agit avant tout
d'offrir aux Choletais et aux habitants d'une zone
de chalandise de quelque 200 000 habitants,
des produits qu'ils souhaitent à proximité de
leur domicile et ce, sans pour autant favoriser le
commerce d'autres villes de la région. Cela impactera positivement le commerce et l'économie de
notre territoire.
Face aux allégations, nous tenons à préciser que
nous ne privilégions pas l'étalement commercial.
Nous avons fait le choix d'un développement
raisonné du commerce de périphérie. Cela est
clairement signifié dans le Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT), voté en janvier 2020 par les
élus de l'Agglomération. L'agrandissement de
cette zone commerciale choletaise est en adéquation avec ce document de référence. Cela est
même obligatoire. Madame Hardy n'était d’ailleurs pas présente lors de ce vote.
La Ville de Cholet
et le Choletais des territoires attractifs
Différents classements publiés dans la presse
nationale depuis novembre dernier en attestent.
L'Obs, Le Figaro, l'enquête de l'association
Contribuables et associés montrent l'attractivité,
le dynamisme et la bonne gestion de notre
ville. Dernièrement, le reportage réalisé par TF1
dans les rues de Cholet, démontre que notre
action est efficace et reconnue des Choletais.
La réaction des Choletais est unanime et même
dithyrambique. Ces propos nous confortent
dans nos choix pragmatiques, en cohérence avec
les besoins et les attentes des Choletaises et
Choletais. Le constat est là. Les Choletais en
parlent et en témoignent dans les médias. Notre
action porte ses fruits depuis plus de 25 ans.

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET

02 41 56 41 76

mairie-puy-saint-bonnet@choletagglomeration.fr
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LE MASQUE
TRANSPARENT
La Ville de Cholet, via son Centre Communal
d’Action Sociale, s’engage pour le bien-être
et l’épanouissement des tout-petits en
équipant les personnels des 10 structures
d'accueil Petite Enfance de masques dits
"inclusifs". Ces masques ont une partie
transparente permettant aux enfants de
voir le visage des adultes qui les accueillent.
Une proximité retrouvée !

L'équipe Cholet Passion

ratif et accompagner l’ensemble des associations
sportives en toute équité et transparence, sans sanctionner financièrement la diminution des adhésions,
afin qu’elles puissent plus sereinement appréhender
la saison sportive à venir. Il importe également que la
ville publie sur son site le montant total des subventions versées depuis 2019 avec le détail attribué au
titre des différents critères considérés. Le dynamisme
associatif sportif choletais est en jeu.
Cholet Autrement

"De nombreux professionnels et experts
s’étaient inquiétés de l’impact du port du
masque sur le développement de l’enfant,
notamment pour l’acquisition du langage, la
reproduction des sons ou la compréhension des
émotions. Il est en effet très important pour les
enfants de voir le visage des personnes avec
qui ils interagissent. Tant que les conditions
sanitaires imposeront le port de ce type de
protection, nous équiperons nos professionnels
de masques transparents," indique Laurence
Texereau, Adjointe au Maire, déléguée à la
Solidarité, la Famille et la Petite Enfance.
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Expériences retrouvées
Ces masques transparents permettent de
rassurer l’enfant plus facilement. Ils sont
notamment utilisés pour certains moments
stratégiques comme pour le change des
tout-petits où une grande proximité
est nécessaire. "Grâce à ces masques
transparents, nous avons pu recommencer à
chanter certaines comptines comme celle de la
grenouille qui tire la langue. Il est maintenant
possible de montrer ce geste et de le faire
reproduire en respectant les gestes barrières,"
se réjouit Laure Trequattrini, responsable
du multi-accueil Les Marmousets.

CHOLET, VILLE ET AGGLOMÉRATION

Suivez-nous

; DES MASQUES 100 % FRANÇAIS

ET RÉUTILISABLES

• fabrication 100 % française
•m
 asques de Catégorie 1
homologués par l’armée
•m
 asques lavables, nettoyés
sur place
• 1 300 masques commandés

cholet.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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À L'AFFICHE

HORS D’ŒUVRE

H

Huile sur toile de Joseph Ducreux - 1793
Musée d'Art et d'Histoire
Dépôt du Musée du Louvre

Retrouvez ce tableau en images

dans le nouveau format vidéo
"Hors d’œuvre"sur notre
chaîne YouTube
Cholet, Ville et Agglomération
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Un moqueur montrant du doigt

uile sur toile de Joseph Ducreux,
Un moqueur montrant du doigt
date de 1793. Joseph Ducreux
était le 1er peintre de Marie-Antoinette
qui assura sa célébrité et l'anoblit en
le nommant baron. Réputé pour ses
portraits, il aimait également se représenter dans des postures originales et
expressives, qui devinrent sa marque
de fabrique. Ainsi, il n'hésita pas à se
peindre en baillant, ou encore moqueur,
comme c'est le cas ici, où il pointe du
doigt le spectateur, comme pour se
moquer de la critique.

