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L’

été est souvent synonyme de paren-

thèse, de farniente. Ce ne sera pas 

le cas pour Cholet comme vous le 

savez.

Cholet, seule ville élue 3 fois "Ville la plus 

sportive de France" dans sa catégorie, recevra 

pour la 4
e

 fois de son histoire (1936, 1998, 

2008 et 2018), le Tour de France. Cette 

course de légende porteuse de valeurs chères 

au Choletais, à savoir le dépassement de soi, 

la ténacité, la performance, propose une 

nouvelle fois un spectacle haut en couleurs 

avec le redouté contre-la-montre par équipe.

Le Tour de France est un 

feuilleton sportif, fait de 

rebondissements, qui 

passionne les foules et fait 

rêver petits et grands. Le 

public est tenu en haleine 

durant les trois semaines 

de course : qui endossera 

le maillot jaune, qui sera 

sacré meilleur sprinter, 

meilleur grimpeur ?

Ce 9 juillet sera la consécration d'un travail 

entrepris depuis plusieurs mois et que je suis 

fier d'avoir initié. Émotions intenses, belles 

promesses seront au rendez-vous. 

Accueillir cette épreuve du Tour de France est 

une formidable vitrine pour mettre en valeur 

notre territoire. Le Tour de France est en 

effet, non seulement une magnifique mani-

festation sportive, mais aussi un événement 

médiatique hors norme. Il est le troisième 

événement médiatique sportif au monde 

après les JO et la Coupe du Monde de foot-

ball, diffusé dans plus de 190 pays et suivi 

par près de 3,5 milliards de téléspectateurs  !

À Cholet, le cyclisme s’inscrit dans une 

longue et intense tradition sportive. Des 

associations sportives développant le 

cyclisme sur route, le cyclo-cross, le VTT et 

le BMX, regroupant plus de 400 adhérents, 

sont présentes. De nombreux équipements 

favorisant le développement de ces acti-

vités fleurissent à Cholet, tels que le Pôle 

Bernard Hinault, la piste nationale de BMX 

Franck Chevreton ou encore le schéma 

deux-roues approuvé par l'Agglomération 

du Choletais, prévoyant le doublement des 

pistes cyclables d'ici 2023.

Le sport est le liant indispensable d'une ville 

dynamique et constitue un facteur de la 

vitalité du territoire. Un territoire où le sport 

rayonne est un territoire actif, vivant !

En soutenant des 

manifestations de 

cette envergure, 

Cholet confirme son 

savoir-faire en matière 

d’accueil de grands 

événements sportifs 

et renforce ainsi son 

attractivité.

Habillée aux couleurs 

du Tour, Cholet a 

mis en place un vaste programme d’anima-

tions et de festivités. Un site internet dédié 

à l’événement a par ailleurs été créé : 

tourdefrance.cholet.fr Les élèves de CM2 

ont participé en avril dernier à la Dictée du 

Tour organisée par ASO. Cette opération 

a donné le coup d'envoi des animations 

programmées sur notre territoire jusqu'à 

l'arrivée et au-delà du Tour à Cholet. Le Tour 

n'est pas l’événement d'une seule journée.

Le Conseil Municipal des Jeunes organise un 

certain nombre de manifestations au profit 

de Mécénat Chirurgie Cardiaque : les vélos 

smoothies, la randonnée du Cœur, pour ne 

citer qu'elles. Les 5 km "Run Color" seront 

également aux couleurs du Tour de France. 

Les Z'allumés feront un petit clin d’œil au Tour 

avec une activité autour du vélo. 

Ce sont autant de festivités pour prolonger 

l'aspect sportif offert à notre ville et main-

tenir la vie avant et après cet événement 

d'envergure.

Cholet, ville sportive, ville dynamique, ville 

attrayante est une réalité. Cet été sera bien 

marqué par une multitude de festivités.

La Ville et l’Agglomération inscrivent ainsi 

le sport comme une opportunité de faire 

rayonner notre territoire et des leviers de 

développement, notamment touristique et 

économique. 

Qu’il me soit permis de renouveler mes 

remerciements les plus sincères aux 

Choletais, dont l’enthousiasme, la passion et 

la mobilisation concourent au rayonnement 

du territoire, mais aussi au personnel de la 

Ville et de l'Agglomération qui a œuvré sans 

relâche pour que notre ville soit à la hauteur 

de l’événement.

Je vous souhaite un très bel été.

Gilles BOURDOULEIX 
Maire de Cholet

Président de l'Agglomération du Choletais

cholet,
terre de cyclisme

Accueillir 
le Tour de France est 

une formidable vitrine 
pour notre territoire

#HOT-M I LK

Pour aller plus loin dans l'infor-

mation, Cholet mag s'associe à 

la Télévision Locale du Choletais 

dans le cadre de l'émission Le Mag, 

diffusée par la chaîne locale. Chaque 

mois, un plateau d'une douzaine 

de minutes offre un autre angle

à deux des sujets développés 

par votre mensuel municipal 

d'information.

En juin :

"Le Forum des Associations"

et "Le Tour de France" tlc-cholet.com

Rendez-vous

Charte des ATSEM
Le 24 mai, à l'Hôtel de Ville, a été signée la nouvelle Charte des ATSEM 

(Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles). La signature 

de Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet et celle du Directeur Académique 

des Services de l'Éducation nationale (DASEN) viennent conclure deux années de 

travail des groupes d'expression, d'audit et de concertation. 

La Charte 2018 redéfinit le travail des ATSEM en tenant compte des 

programmes, des rythmes scolaires et des actualités qui font la vie scolaire 

des élèves des écoles publiques maternelles et élémentaires. 

Les dispositions du document ont par ailleurs anticipé 

les directives gouvernementales qui préconisent 

d'inclure les ATSEM dans l'équipe éducative.

Croquer le Mail
La Ville a confié la réalisation d'un diagnostic et la conduite 

d'une étude sur le réaménagement du Jardin du Mail à un groupe 

d'étudiants d'Agrocampus Ouest (l'Institut Supérieur des Sciences 

Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage). 

En effet, le Jardin du Mail est un des parcs historiques de la ville. 

Son emplacement central en cœur de ville en fait un des jardins 

les plus fréquentés et prisés des Choletais. Mais les années ont pris 

le pas sur sa conception : le système des fontaines est dégradé et 

certains espaces ont besoin d'être repensés. Il mérite une réflexion 

globale afin d'en redéfinir ses usages. Cette étude est 

un premier diagnostic qui permet d'avoir une esquisse et 

les premières propositions d'aménagement du Jardin. À suivre...

Coup de Pouce
Dans le cadre de sa politique éducative, 

la Ville met en place les dispositifs 

"Coup de Pouce CLE", "Coup de Pouce Langage" 

et "Coup de Pouce Lecture CE1". Ces dispositifs 

visent à accompagner des enfants pouvant 

présenter des difficultés dans le développement du 

langage et dans l'apprentissage de la lecture 

et de l'écriture. Après un don de 1 000 € en 2015, 

le Rotary Club de Cholet renouvelle son soutien 

avec un nouveau don de 1 000 €. Cette somme 

servira au financement des abonnements aux 

magazines destinés aux clubs Coup de Pouce.

Les dispositions du document ont par ailleurs anticipé 

les directives gouvernementales qui préconisent 

d'inclure les ATSEM dans l'équipe éducative.
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LAURÉATS
Ils ont décroché le précieux sésame. Jeudi 7 juin,  

16 élèves des écoles publiques et privées de Cholet et  

de l'IME La Rivière, lauréats de la Dictée du Tour, ont été  

reçus à l'Hôtel de Ville. Accueillis par Gilles Bourdouleix,  

Maire de Cholet, Simone Poupard, Adjoint à l'Enseignement,  

les heureux gagnants se sont vu remettre leurs diplômes.  

Ils attendent désormais avec impatience le 9 juillet,  

jour de la 3
e

 étape de la Grande Boucle à laquelle  

ils pourront prendre part en coulisses.

JOURNÉE DES CITOYENS
Le 26 mai, les habitants de Cholet  

ont répondu présents à l'invitation lancée  

par la Ville pour nettoyer les espaces publics  

(trottoirs, places, parcs et jardins).  

Pour cette 2
e

 édition, les Choletais sont venus  

en famille, entre amis. Un succès qui confirme 

l'intérêt des citoyens pour leur ville.

TRIATHLON
Dimanche 27 mai s'est tenue la 3

e

 édition  

du triathlon de Cholet à l'Étang des Noues.  

Dans un cadre naturel privilégié, les compétitions  

se sont déroulées sous un ciel clément.  

En épreuve individuelle ou en relais, la discipline 

qui est un sport complet, séduit de plus en plus 

d'adeptes. Venus pour la performance ou  

pour le plaisir, les participants se sont affrontés  

en duathlon et en triathlon (catégorie XS et S  

avec plus de 200 inscrits pour cette dernière).  

Un joli succès !

HISTORIQUE
Enfin ! C’est jeudi 10 mai que les joueurs  

de la Stella Sport La Romagne (Pro A)  

sont devenus champions de France de tennis de table. 

 Une première dans l'histoire du club,  

qui fête cette année ses 50 ans.  

Un trophée d’exception, qui vient rejoindre  

celui de la Coupe d’Europe ETTU Cup,  

remportée l’année passée.

ESPOIRS
Ils l'ont fait… et de fort belle manière.  

Les jeunes de Cholet Basket ont été sacrés  

champions de France Espoirs et U18.  

Ils ont également remporté le Trophée du Futur.  

Une saison exceptionnelle qui laisse présager  

un bel avenir pour ces joueurs talentueux.

©
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Pour les récompenser de leur assiduité  

tout au long de l'année au Coup de Pouce CLÉ  

(Club de Lecture Écrite) et Coup de pouce Langage,  

les élèves, accompagnés de leurs familles et enseignants,  

ont été invités à l'Hôtel de Ville. Gilles Bourdouleix,  

Maire de Cholet et Simone Poupard, Adjoint au Maire  

déléguée à l'Enseignement, les ont félicités  

et leur ont remis leur certificat d'assiduité.

GARÇON, S'IL VOUS PLAÎT !
Cholet Vitrines organisait samedi 2 juin une course  

de garçons de café. Le Saxo, Le Mc Gill’s, O’Basque,  

Bibo Vino, Le Grand Café, Le Conti, Le Ptit b’art, Le Ptit café, 

Crêp’chignon, La Tarterie de l’Orangerie et Le Cadran  

ont présenté au total une cinquantaine de coureurs  

sur la ligne de départ, place Travot.  

Sous les encouragements du public et  

dans une ambiance bon enfant,  

c'est l'équipe du Saxo qui s'est imposée.
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FÊTE DU TOUR
Un mois avant la venue du Tour de France à Cholet,  

la Fête du Tour invitait les Choletais à se (re)mettre en selle  

le week-end des 2 et 3 juin,  

sur la place Travot et à la Salle des Fêtes.  

L’occasion pour petits et grands de se retrouver  

et s’amuser autour de la pratique du vélo. Un moment  

pour découvrir l’activité sous toutes ses formes.

9 JUILLET 2018

ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
CONTRE-LA -MONTRE PAR ÉQUIPE
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S'ÉCRIT
EN ÉQUIPE
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LE  DOSS I ER

Cholet accueille le 9 juillet prochain la 3e étape de la 
Grande Boucle : un contre-la-montre par équipe de 35,5 km. 

176 coureurs au départ, la caravane publicitaire, 
2 000 journalistes et des milliers de spectateurs  

sur le bord des routes… Du grand spectacle  
et des sensations garanties dans le Choletais.

On y est ! Cholet accueille l'étape reine 

du Tour de France 2018 : le contre-

la-montre par équipe du 9 juillet. Le 

temps d'une journée, vous serez des milliers de 

Choletais à suivre cet événement exceptionnel. 

Run Color, soirée électro, course de draisiennes, 

nombreuses animations sur le thème du vélo, 

navettes gratuites pour se rendre sur le circuit, 

tout a été fait pour que cet événement soit une 

véritable fête populaire, autour du cyclisme.

Contre-la-montre par équipe

3
e

 étape du Tour de France 2018, le contre-

la-montre par équipe assurera un spectacle 

continu tout l'après-midi à Cholet et autour 

de Cholet (Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-André-

de-la-Marche, La Romagne, La Séguinière).  

La première équipe s’élancera à 15h10, la dernière 

à 16h45 (départs de 5 min en 5 min). Selon 

Christian Prudhomme, le directeur du Tour : 

"Cholet mérite d’accueillir un exercice athlétique et 

esthétique du plus haut niveau. Le chrono par équipe 

dont le départ et l’arrivée auront lieu en centre-ville 

présente justement toutes les caractéristiques pour 

que les formations les mieux préparées, les plus 

méticuleuses, puissent tirer profit de cette journée. 

Dans un premier temps, ce sont les nombreux change-

ments de rythme qui contraindront les équipes dans 

leur recherche de fluidité et de régularité. Puis, en 

abordant le dernier quart du tracé, un "casse-pattes" 

de près de 800 mètres sera en mesure de perturber 

les plans d’un collectif qui manquerait de solidité ou 

qui tenterait un pari stratégique un peu trop risqué !"

Pleins phares sur Cholet

Au-delà de l'aspect purement sportif qui ravira 

les passionnés et tous les amoureux de la disci-

pline, les 35,5 km du chrono Cholet-Cholet vont 

bénéficier d'une médiatisation formidable. "Le 

Tour de France, 3
e
 événement mondial après les Jeux 

Olympiques et la Coupe du Monde de Football, est 

en effet un fabuleux outil promotionnel pour notre 

territoire. 2 000 journalistes, reporters, réalisa-

teurs, photographes, 600 médias, TV, radios, presse 

écrite, Internet... une diffusion dans 190 pays par  

100 chaînes dont une soixantaine en direct. La visibilité 

offerte pendant toute cette journée sera sans égale", 

se réjouit Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet et 

Président de l'Agglomération du Choletais.

La caravane publicitaire

La caravane publicitaire ouvre la route aux 

coureurs du Tour depuis 1930 ! Un spectateur 

sur deux vient en priorité sur le bord de la route 

pour voir défiler la caravane, un spectacle unique 

avant le passage des coureurs qui dure environ 

40 minutes et s'étend sur une douzaine de kilo-

mètres. Les marques rivalisent de créativité pour 

surprendre les 12 à 15 millions de spectateurs 

présents sur le bord des routes de France.

L'HISTOIRE S’ÉCRIT 
EN ÉQUIPE

PA
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Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais

"Plus que quelques jours avant l'arrivée des géants du Tour.  
Au-delà de l'aspect purement sportif qui ravira les passionnés  
et tous les amoureux de la discipline, les 35,5 km du chrono par équipe 
Cholet-Cholet vont bénéficier d'une médiatisation formidable.  
Le Tour de France, 3e événement mondial après les Jeux Olympiques  
et la Coupe du Monde de Football, est en effet un fabuleux outil 
promotionnel pour notre territoire.  
Cholet et l'Agglomération sont fières d'accueillir à nouveau 
le Tour de France et d'autant plus pour ce type d'étape inédite 
dans le Choletais. Cholet aime le vélo !"

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Cholet est une des rares villes 
à avoir accueilli toutes les configurations

d'étape sur le Tour : une étape fractionnée 
en trois tronçons en 1936, une arrivée 

en 1998, un contre-la-montre individuel 
et un départ en 2008 (photo) 

et désormais le contre-la-montre 
par équipe.

• 8h30-9h :  Fermeture du parcours

• 10h : Début des animations

•  12h : Reconnaissance du parcours par les coureurs

•  12h45 : Opération Cadets Juniors, Opérations casques LCL

•  13h10 : Départ de la caravane + caravane vintage

•  13h25 : Départ programme Inside

•  13h45 : Départ Étape du Cœur

•  14h15 : Départ opération Handisport

•  15h10 : Départ première équipe

•  17h35 : Arrivée dernière équipe
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Tracé du contre-la-montre par équipe
Fermeture progressive des voies
lundi 9 juillet à partir de 3h du matin.
Fermeture totale à 8h30.
Réouverture progressive des voies
à partir de 19h.

Voies fermées à la circulation
et au stationnement
dimanche 8 juillet à partir de 15h.
Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. 

Voie fermée à la circulation
et au stationnement lundi 9 juillet.
Fermeture progressive des voies
à partir de 6h du matin.
Fermeture totale à 8h30.
Réouverture progressive des voies
à partir de 18h30.

LE  DOSS I ER PARKINGS
ET NAVETTES

Collecte des déchets

Le 9 juillet, les collectes des déchets ne seront 

pas assurées sur Cholet, Le Puy Saint Bonnet et 

dans les communes de l'agglomération. Il n'y 

aura pas de rattrapage de collecte à Cholet ni au

Puy Saint Bonnet (bourg). Il y aura un rattra-

page le mardi ou mercredi pour les écarts du 

Puy Saint Bonnet. Pour connaître le prochain 

jour de collecte, consultez le calendrier sur

cholet.fr

Aide à la personne

Comme pour un jour férié, les bénéficiaires du portage 

de repas à domicile qui auront passé commande 

pour le lundi 9 juillet seront livrés dès le vendredi 

6 juillet. Les auxiliaires de vie interviendront, le 

9 juillet, en effectif réduit, comme sur un week-end. 

Les aides à domicile n'interviendront pas ce jour.

Services publics

Situés dans la zone du parcours de l'épreuve 

cycliste, certains services publics seront fermés 

lundi 9 juillet :

• Hôtel de Ville / Hôtel d'Agglomération

• Pôle social

•  Caisse Primaire d'Assurance Maladie et CARSAT

•  Services culturels : Médiathèque, Ludothèque, 

École d'Arts, Musée d'Art et d'Histoire, 

Conservatoire, Théâtre Saint-Louis, 

Musée du Textile et de la Mode

•  L'accueil de jour Les Magnolias et 

les Maisons d'animation de Cholet.

Urgences

En cas d'urgence, plutôt que de vous rendre à 

l'hôpital par vos propres moyens, faites appel 

aux secours en composant le 112 (ou le 15). 

Les pompiers, SAMU, gendarmes ont accès en 

tout point du circuit. Si vous souhaitez accéder 

au Centre hospitalier ou à la Polyclinique hors 

urgences, vous pourrez emprunter la RN 249 et 

sortir à l’échangeur de Denia (sortie 10).

Piétons

Les piétons pourront circuler à tout instant et en 

toute sécurité, en respectant les aménagements 

qui seront mis en place et notamment l'itinéraire 

barriéré emprunté par le Tour de France.

Les horaires, le tracé, les plans
de circulation, les animations sur

tourdefrance.cholet.fr

Partagez et réagissez sur les réseaux

 #tdfcholet2018

UNE QUESTION SUR LE TOUR À CHOLET ?

S'INFORMER POUR ANTICIPER

N249N249N249N249N249N249

A87A87A87A87A87

Maulévrier
Parc Oriental (10 min.)

La Tessoualle

Le Puy
Saint Bonnet

Le Puy du Fou (20 min.)
La côte vendéenne (1h15)
Mortagne-sur-Sèvre

Toutlemonde

Aérodrome

Paris TGV (2h15)

L’ÉCUYÈRE

Nantes (40 min.)
Aéroport Nantes-Atlantique (45 min.)

La Séguinière - Marques Avenue

Angers (40 min.)
Saumur (50 min.)

Navettes (A/R)
de 10h30 à 19h

VILLAGE DU TOUR

Direction A87 Angers
La Roche-sur-Yon (45 min.)

Navettes (A/R)
de 10h30 à 19h

Navettes (A/R)
de 10h30 à 19h

Navettes (A/R)
de 10h30 à 19h

Parking
camping-cars

Parking
camping-cars

GÉANT
PK3

GlisséO

Parc
des Expositions
de la Meilleraie

Gare routière

Gare SNCF

PARC DES
PRAIRIES

CARTERON

HIPPODROME

Lac
de Ribou

Camping

Parc
de Loisirs
de Ribou

Place Légion
d’Honneur

Place
St Pierre

Place
Travot

Beaupréau
Saint-Léger-sous-Cholet

Choletbus

Dimanche 8 juillet :

Le réseau Choletbus ne fonctionnera pas en raison de la 

préparation logistique de la course. 

Lundi 9 juillet :

Tout le réseau Choletbus sera gratuit (urbain, périurbain 

et navettes).

Réseau urbain

Plusieurs quartiers de Cholet ne seront pas desservis. Les 

lignes maintenues seront modifiées. Des correspondances 

seront possibles à Saint-Pierre.

Navettes 

Des navettes gratuites, entre les parkings situés à la péri-

phérie de la ville et des points d’arrêts à proximité du circuit 

seront organisées de 10h30 à 19h avec des dessertes plus 

intenses en début et en fin de journée.

Pour tous renseignements : 

Allo Choletbus 02 41 62 65 65
choletbus.fr

Tessoualle

Tracé du contre-la-montre par équipeTracé du contre-la-montre par équipeTracé du contre-la-montre par équipeTracé du contre-la-montre par équipeTracé du contre-la-montre par équipeTracé du contre-la-montre par équipeTracé du contre-la-montre par équipe
Fermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voies
lundi 9 juillet à partir de  à partir de  à partir de 3h du matin3h du matin3h du matin3h du matin3h du matin.
Fermeture totale à 8h30.Fermeture totale à 8h30.Fermeture totale à 8h30.
Réouverture progressive des voiesRéouverture progressive des voiesRéouverture progressive des voiesRéouverture progressive des voiesRéouverture progressive des voies
à partir de 19h.

Voies fermées à la circulationVoies fermées à la circulationVoies fermées à la circulationVoies fermées à la circulationVoies fermées à la circulationVoies fermées à la circulationVoies fermées à la circulationVoies fermées à la circulationVoies fermées à la circulation
et au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnementet au stationnement
dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.dimanche 8 juillet à partir de 15h.
Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. Réouverture totale lundi 9 juillet à 22h. 

Voie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulationVoie fermée à la circulation
et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement et au stationnement lundi 9 juillet.lundi 9 juillet.lundi 9 juillet.
Fermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voiesFermeture progressive des voies
à partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matinà partir de 6h du matin.
Fermeture totale à 8h30.
Réouverture progressive des voies
à partir de 18h30.

Village agricole

À l'occasion du Tour de France 2018, 

l'Agglomération du Choletais souhaite 

mettre en lumière le dynamisme de son 

agriculture et de ses producteurs locaux : un 

village agricole sera installé à proximité de 

la zone d'arrivée. Éleveurs (bovins, volailles, 

porcs, lait), viticulteurs et artisan pâtissier 

seront présents pour incarner notre terroir et 

pour vous faire déguster leurs produits. 

Les carnavaliers seront aussi de la 
partie : 9 chars qui ont défilé lors 
de la 101e édition seront présents 
le long du parcours (2 sur la place 
Sedar-Senghor et 7 sur l'esplanade 
du Théâtre Saint-Louis)
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LE TOUR EN CHIFFRES

de téléspectateurs

3,5
milliards

événement sportif mondial
après les JO et la Coupe 
du Monde de Football

3e

...

2 000
journalistes, 

reporters, 
photographes

Diffusion dans

190 pays

100 
chaînes de TV

dont 60 en direct

Courses de draisiennes

de 10h à 12h

Pour les 2-5 ans avec dossards et classement 

(casque obligatoire). Cadeaux pour tous les 

participants.

Infos : tourdefrance.cholet.fr

Vélos smoothies

Après avoir pédalé quelques minutes, 

dégustez votre smoothie, le fruit de votre 

effort !

Animation organisée par le Conseil Municipal 

des Jeunes au profit de Mécénat Chirurgie 

Cardiaque

Tarif : 2 €

Click Clack photos

Prendre une photo sur un fond aux couleurs 

du Tour de France et imprimer sa photo sur 

place.

GyroFun

Véhicule doté de moteurs électriques et 

d’une technologie gyroscopique qui permet 

de tenir en équilibre dynamique.

Air Bike Show

Un show impressionnant : 360°, back flip, 

superman, rotations… pour en prendre plein 

les yeux !

Initiation tout public et démonstrations

à 11h30, 15h30 et à 17h30

Sprint

Se défier sur des vélos simulateurs pour 

atteindre l’objectif énergétique le plus rapi-

dement possible.

Vélo chargeur

Sur les vélos générateurs, les participants 

rechargent leur téléphone avec de l’électri-

cité 100 % humaine.

22équipes

176 coureurs

170 vehicules 
animés et décorés dans

la Caravane du Tour

Le phénomène "run color" est de retour 

à Cholet ! À l’occasion du Tour de France, 

la Ville, en partenariat avec Cholet 

Événements, L’Autre Usine et l’Entente 

des Mauges, vous donne rendez-vous pour 

L’Autre Usine Run Color version 2018. Plus 

de fun, plus d’ambiance et de son, et pour 

finir en beauté une soirée XXL sur la place du 

8 Mai, avec une soirée électro animée 

par le DJ Adrien Toma, aux commandes 

de l'émission Dance n°1 en France "Party 

Fun".

La Run Color, c’est quoi ?

Une course de 5km en centre-ville 

complètement folle : pas de compétition, 

pas de chrono, que du fun. À chaque 

kilomètre, recevez des projections de 

poudre colorée, 100 % naturelle. Le but ? 

Terminer la course le plus bariolé possible. 

L’état d’esprit ? S’éclater. 

Édition limitée

Le kit du "color runner" (sac, tee-shirt, 

lunettes de soleil, poudre colorée), remis 

aux inscrits de plus de 10 ans est complété 

cette année par une écocup et un bracelet 

aux couleurs du Tour. Une édition limitée, 

réservée aux participants.

Rendez-vous à 20h place du 8 Mai pour 

l'échauffement avec les coachs de Wake 

Up Form !

INFOS
18 € par personne (dont 2 € reversés 
à Mécénat Chirurgie Cardiaque)
5 € pour les 10-18 ans
Gratuit pour les moins de 10 ans
Inscriptions www.njuko.net/runcolor

ET AUSSI...EN ATTENDANT LE TOUR...
Samedi 7 juillet / place Travot

7 juillet - Place Travot

2 - 5 ans 

Inscriptions jusqu’au 24 juin
(Attention places limitées)

GRATUIT 

CHOLET, ÉTAPE DU CŒUR
Lundi 9 juillet

• 13h45 : départ de l'Étape du Cœur / boulevard Delhumeau-Plessis

• 15h : arrivée de l'Étape du Cœur / avenue Anatole-Manceau

Cholet, Ville Amie des Enfants, soutient 

l'association Mécénat Chirurgie 

Cardiaque. Depuis 1996, cette associa-

tion fondée par le Professeur Francine 

Leca et Patrice Roynette permet à des 

enfants souffrant de malformations 

cardiaques de venir en France et d'être 

opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés 

dans leur pays d'origine. Accueillir 

toujours plus d'enfants, les opérer et les 

ramener chez eux en pleine forme, tels 

sont les enjeux de l'association au quoti-

dien. Pour la sixième année consécutive, 

Mécénat Chirurgie Cardiaque prend le 

départ de la caravane publicitaire du 

Tour de France. Conducteurs et anima-

teurs bénévoles sillonnent les routes de 

France à la rencontre du public. Lundi 

9 juillet, Cholet accueille l’Étape du 

Cœur : une trentaine de personnalités 

roule sur le parcours du contre-la-montre. 

Qu'ils soient sportifs, acteurs, artistes, 

journalistes ou encore ex-Miss France, les 

ambassadeurs de l'association répondent 

chaque année présents pour porter haut 

les couleurs de cette belle cause.

Parcours d'Orientation 

"spécial Tour"

Jusqu'au 30 septembre

Jardin du Mail

Sur le concept des PPO (parcours perma-

nents d’orientation) de Ribou, du Parc du 

Menhir et du Parc de Moine, le service 

des Sports de la Ville de Cholet vous a 

concocté un parcours d’orientation sur le 

thème du Tour de France. 

Le tour des

bibliothèques à vélo

Jusqu'au 9 juillet

Faites le tour des bibliothèques du 

Choletais à vélo et découvrez les 9 biblio-

thèques-étapes ! Une surprise sera remise 

aux cyclistes ayant effectué l’intégralité 

du tour.

Les étapes de la mode

Du 20 juin au 20 juillet / Médiathèque

Diffusion d’un diaporama évoquant 

l’évolution des tenues vestimentaires des 

coureurs au fil de l’histoire du Tour de 

France (maillots, casques, chaussures). 

L'exposition du Tour

Du 25 juin au 9 juillet

Salle des Expositions – Hôtel de Ville

Collectionneurs, photographes et 

passionnés exposent toutes sortes d’ob-

jets sur l’univers du cyclisme et l’histoire du 

Tour à Cholet. Des timbres, cartes postales 

et un tampon d’émission sont exception-

nellement proposés à la vente à l’occasion 

de la venue du Tour de France à Cholet. 

À bicyclette

Du samedi 30 juin au mercredi 11 juillet

École d'Arts du Choletais

Exposition de fin d’année des travaux des 

élèves de l’École d’Arts du Choletais sur le 

thème du vélo. 

Partir en livres

Mercredi 18 juillet – 14h30 / Médiathèque

La Médiathèque propose aux jeunes de 8 

à 11 ans de créer, de façon ludique, des 

carnets de voyages personnels, imaginaires 

et pertinents autour de villes étapes du 

Tour de France 2018. Après un goûter, 

les enfants repartiront avec le carnet de 

voyage qu’ils auront réalisé. 
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5km

6 juillet 2018

18€ par adulte

(dont 2€ par inscription reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque)

5€ pour les 10-18 ans
Gratuit pour les moins de 10 ans

Soirée DJ
Place du 8 Mai

cholet.frInformations et inscriptions

LE  DOSS I ER

Cholet avait déjà accueilli l'Étape du Cœur en 2008.
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Les Z'allumés débarquent sur la place Travot 
samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. Le festival dédié aux 15-25 ans 

vous propulse une nouvelle fois dans une dimension parallèle.

LES Z'ALLUMÉS
RELÈVEREZ-VOUS LE DÉFI ?

15e

 

édition de ce festival entière-

ment dédié aux jeunes. Les 

Z'allumés font une fois encore 

le plein de nouveautés. Sensations fortes 

et inédites, des défis à relever entre amis, 

pour 2 jours complètement dingues. En 

fait, il n’y a qu’une chose qui ne change 

pas aux Z’allumés : la gratuité. "Ce festival 

s'inscrit, et c'est essentiel, dans une politique 

jeunesse de proximité basée sur la gratuité, sur 

l'égalité d'accès à tous. La valeur ajoutée de 

ce festival est de se renouveler chaque année. 

Les Z'allumés reflètent ainsi l'image de la 

Ville : dynamique, ambitieuse, jeune", indique 

Natacha Poupet-Bourdouleix, Adjoint au 

Maire en charge de la manifestation. 

L'esprit originel des Z'allumés était de créer 

un festival à destination de la jeunesse qui 

soit chaque année plus novateur : contrat à 

nouveau rempli en 2018. Rendez-vous place 

Travot, le dernier week-end de juin.

Le cœur de ville  

bat plus fort

Après le Carnaval, les Z'allumés est l'événe-

ment reconnu par le public comme étant 

le plus populaire. "Le choix de positionner 

cet événement en plein cœur de ville renforce 

notre volonté de contribuer au dynamisme du 

centre-ville. Économiquement, les retombées 

d'une telle animation ne sont pas neutres : les 

terrasses de café, les boutiques, les commerces 

sont impactés positivement. Tout cela contribue 

à l'attractivité du centre-ville et à la vitalité 

commerciale", se réjouit l'élue.

Le festival Les Z'allumés est proposé gratui-

tement par la Ville de Cholet, en partenariat 

avec Mc Donald's, Cholet Vitrines, L'Autre 

Usine, Le Futuroscope et Intersport.

L 'ACT ION MUN IC IPALE

30 JUIN
1er JUILLET

programme sur

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLETJUILLET

BOOSTEECONCERT

30 JUIN

D
ir

ec
tio

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Vi
lle

 d
e 

C
ho

le
t /

 A
dC

 -
 m

ai
 2

01
8

INFOS 
Direction des Relations Extérieures
02 72 77 23 65

LA PROG

•  Les Z'allumés Break Battle - samedi 30 juin de 14h à 18h 

Le Battle de breakdance fait son grand retour aux Z'allumés. 

Sont attendus 80 bboys et bgirls venant de toute la France 

pour partager un moment hip-hop sur le sol de la place 

Travot. En partenariat avec l'association Hotmilk Breakers.

•  Simulateur chute libre & wingsuit NOUVEAU
 

Un simulateur 3D pour vivre toutes les sensations du vol  

en wingsuit, du parachutisme ou encore du base jump.  

Une expérience impressionnante !

•  Parcours gonflable sportif NOUVEAU
 

Franchir, enjamber, ramper, contourner le plus vite possible… 

Tous les moyens sont acceptés pour finir le parcours dans  

les meilleurs temps, et surtout, avant votre adversaire !

•  Tyrolienne 

Suspendus à 10 m de haut sur une tyrolienne et un air bag 

géant pour finir en beauté !

•  Big One NOUVEAU
 

Découvrez le Big One, le plus grand toboggan gonflable 

d’Europe ! Lancez-vous à plus de 11 mètres de haut et glissez 

sur près de 30 mètres avant d’atterrir dans le bassin.

•  WRC Simulateur NOUVEAU
 

Faire des drifts dans des virages en épingle à 40 km/h, 

dingue ? Avec le simulateur WRC, prenez place à bord d’une 

voiture de rallye et, comme les plus grands pilotes, faites 

l'expérience de la vitesse et la tenue de route.

•  Vélos Énergie NOUVEAU
 

Pédaler pour atteindre la lumière maximum le plus vite possible.

•  Crazy Cart XL 

Conduis, tourne ou drift comme un pro ! Conduis-le comme 

un kart ou tire la barre de drift pour passer en mode Crazy 

Cart. Le système de drift breveté te permet de faire varier 

l’angle des roulettes pivotantes pour rouler et faire des drifts 

vers l'avant, vers l’arrière, de côté, en diagonale et tout ce 

que tu peux imaginer.

Samedi 30 juin

de 10h à 22h

place Travot

Dimanche 1
er

 juillet

de 10h à 19h

place Travot

LES ANIMATIONS

Le rappeur et chanteur chole-

tais Mehdi Calendreau, alias 

Boostee, apparaît sur la scène 

musicale française en 2016 

avec une série de vidéos 

publiées sur Internet dont 

celles le révélant au grand 

public avec les titres Feel Alone 

et Pop Corn, passés de single 

d’or à single de platine en 

seulement quelques mois. En 

mars 2017, Boostee a sorti son 

tout premier album Bluesky 

comprenant 13 titres dont 

une reprise de Bob Marley. 

Cet opus qui cartonne lui a 

valu d'être nommé aux NRJ 

Music Awards, dans la caté-

gorie "Révélation Francophone 

de l’année 2017". L'artiste 

propose un savant mélange 

de sons modernes, alliant le 

rap et l’électro, sur des textes 

captivants dont la ritournelle 

reste en tête. Le jeune rappeur 

sait mettre l’ambiance partout 

où il passe et Les Z'allumés 

n’échapperont pas à la règle.

La soirée sera complétée par 

deux sets DJ électro.

Samedi 30 juin

de 22h à 01h

place Rougé

LA SOIRÉE

Boostee en concert

Vivez une expérience impressionnante
avec le simulateur chute libre et wingsuit !

NOUVEAUTÉ 2018
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THÉÂTRE  I  BILLETERIE

CONSERVATOIRE
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 cholet animation enfance 
et le Conservatoire sur mon espace citoyen

À 

l'initiative du Conseil Municipal 

des Jeunes (CMJ) et au profit de 

Mécénat Chirurgie Cardiaque 

(MCC), une randonnée pédestre est orga-

nisée le dimanche 24 juin. 

L'événement est un symbole fort de l'atta-

chement des membres du Conseil Municipal 

des Jeunes en faveur d'enfants atteints de 

malformations cardiaques. 

Mécénat Chirurgie Cardiaque est une ONG 

spécialisée dans la chirurgie cardiaque 

pédiatrique. Elle permet à des enfants 

originaires de pays où les interventions 

chirurgicales sont impossibles à réaliser 

pour des raisons techniques, médicales ou 

financières de venir se faire soigner en 

France. 12 000 € sont nécessaires pour 

réaliser chaque opération.

Rando du Cœur
Dimanche 24 juin, venez marcher

pour les enfants malades.

Dimanche 24 juin 

départ entre 8h30 et 10h30

Stade Omnisports 

Inscriptions : 

Point Info Famille 

24 av. Maudet 

02 72 77 22 10

(ou sur place 

le jour de la 

randonnée) 

PRATIQUE

VIDE-GRENIER
C'est un rendez-vous qui réunit toujours un grand nombre de visiteurs. 

La Ville de Cholet organise à nouveau place Travot, son traditionnel 

vide-grenier dimanche 24 juin de 10h à 17h30. Cette manifestation est 

l'occasion pour les vendeurs comme pour les acheteurs de donner une 

nouvelle vie à des objets, meubles, vêtements…

Pour la Municipalité, c'est aussi une occasion de plus d’animer le cœur de 

ville et de soutenir la vitalité commerciale.

les réunions de quartiers 
deviennent

LES RENCONTRES 
CITOYENNES

Les traditionnelles réunions de quartiers proposées aux habi-

tants depuis 1995 deviennent Les Rencontres Citoyennes. 

Le nom change mais la promesse faite aux Choletais reste la 

même. Chaque année, depuis 22 ans, la rentrée choletaise 

est marquée par ces traditionnelles rencontres. Rendez-

vous d'échanges avec le Maire et l'équipe municipale, elles 

sont l'occasion de découvrir les projets structurants de la 

Ville, de faire le point sur les aménagements de proximité 

et de prendre la parole pour exprimer vos préoccupations 

quotidiennes.

Elles auront lieu du 24 septembre au 2 octobre, 

avec un nouveau découpage :

• Centre-ville + Pasteur-Bretagne : lundi 24 septembre

•  Turbaudières-Girardière + Calvaire-Monnet-Choletière : 

mardi 25 septembre

• Tuilerie-Leclerc : mercredi 26 septembre

• Lorraine + Libération : jeudi 27 septembre

• Val de Moine : vendredi 28 septembre

• Puy Saint Bonnet : mardi 2 octobre

Dimanche 24 juin, venez marcher
départ entre 8h30 et 10h30

Stade Omnisports 

Inscriptions :

Point Info Famille 

24 av. Maudet 

02 72 77 22 10

(ou sur place 

le jour de la 

randonnée)

INFOS
Service Actions de Quartiers - Commerce - Artisanat
02 72 77 22 04

OP
ÉR

AT
ION

 ORGANISÉE PAR

OP
ÉR

AT
ION

 ORGANISÉE PAR

Préparez dès maintenant la rentrée 

de septembre.  Les inscriptions et 

les réservations pour les accueils de 

loisirs organisés le mercredi par Cholet 

Animation Enfance (toute la journée à partir 

de septembre), ainsi que pour les garderies 

proposées avant et après ces journées d'ac-

cueil, se font maintenant en ligne. 

Attention, une fois inscrites, les familles 

doivent bien penser à enregistrer leurs 

réservations pour chaque mercredi et pour 

toutes les vacances scolaires. 

Pour les mercredis, il est possible de réserver 

pour l'année entière en une seule fois. À bien 

noter, une réservation ou une annulation 

pour le mercredi doit être faite à J-2, c'est-

à-dire le lundi pour le mercredi ; pour les 

vacances scolaires à J-7, soit le lundi pour le 

lundi suivant. 

À vous de jouer !

1. Vous avez déjà un Espace personnel

Vous l'avez créé pour la restauration scolaire 

et l'accueil périscolaire des écoles publiques, 

les activités Ani'm Sports ou la Petite enfance.

• Inscription possible depuis le 1
er

 juin pour 

les accueils de loisirs du mercredi. 

• Attention, une fois cette inscription réalisée 

et validée, vous devez bien penser ensuite 

à faire les réservations que vous souhaitez. 

Pour les mercredis de l'année scolaire 2018-

2019, elles seront ouvertes à partir du 

23 juillet sur monespacecitoyen.cholet.fr

Mon espace citoyen, votre portail de services publics en ligne, s'enrichit 
des réservations pour les accueils de loisirs proposés par la Ville à Cholet et 

au Puy Saint Bonnet, ainsi que des démarches pour le Conservatoire.

INSCRIPTIONS
du 25 juin au 8 juillet

monespacecitoyen.cholet.fr 

NOUVEAU

PLUS D'INFOS
Retrouvez le nouveau guide d'utilisation pour les inscriptions à Cholet Animation Enfance
sur monespacecitoyen.cholet.fr et sur cholet.fr

CONSERVATOIRE DU CHOLETAIS 

Réinscription en ligne dès le 25 juin

Le Conservatoire mise aussi sur 

monespacecitoyen.cholet.fr pour faci-

liter les réinscriptions. 

La campagne de réinscription pour 

l'année 2018-2019 sera lancée lundi 

25 juin. 

Attention, les réinscriptions devront 

être effectuées avant le mercredi 

4 juillet. Pour cela, il convient de se 

connecter en cliquant sur le bandeau 

Conservatoire, directement accessible 

sur la page d'accueil de Mon espace 

citoyen. Vous basculez alors sur l'Ex-

tranet du Conservatoire. Pour vous 

connecter, munissez-vous de l'identi-

fiant reçu par courriel.

Les personnes qui ne disposent pas 

d'un accès internet peuvent profiter 

des deux permanences proposées par 

le Conservatoire (service Scolarité - 

1
er

 étage) mardi 26 et mercredi 27 juin 

de 14h à 18h. 

À noter : portes ouvertes

du Conservatoire samedi 30 juin.

2.  Vous n'avez pas encore d'Espace personnel

• Créez votre compte sur monespacecitoyen.

cholet.fr Quelques jours peuvent être néces-

saires pour la prise en compte de tous vos 

éléments renseignés. 

• Une fois votre Espace personnel validé, 

l'inscription est d'ores et déjà possible pour 

les accueils de loisirs du mercredi.

• Attention, une fois l'inscription réalisée et 

validée, vous devez bien penser à faire les 

réservations que vous souhaitez. 

Pour les mercredis de l'année scolaire 2018-

2019, elles seront ouvertes à partir du 

23 juillet sur monespacecitoyen.cholet.fr

Tous en rouge pour MCC

Le Conseil Municipal des Jeunes encadré 

par Natacha Poupet-Bourdouleix, Adjoint 

au Maire en charge de la Jeunesse et de 

la Citoyenneté, organise une randonnée 

pédestre déclinée en deux circuits 

(4 ou 10 km). Le coût de l'ins-

cription est de 5 € par partici-

pant, intégralement reversés à 

Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

Le Conseil Municipal des 

Jeunes souhaite sauver une 

vie et compte sur les Choletais 

et leur participation pour aider 

un enfant malade.

Pour manifester votre soutien à MCC, 

venez nombreux en famille, entre amis, 

habillés en rouge.
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Les Enfantillages, festival gratuit à desti-

nation du jeune public, investit le Parc 

de Moine du 12 au 26 juillet. Assis 

dans l’herbe, le public écoute, observe et 

s’éveille aussi. Petits et grands, habitués 

ou non, se réunissent pour assister à des 

spectacles vivants proposés par l’Agglomé-

ration du Choletais. C’est l’occasion de créer 

un premier contact avec les artistes et de 

se prêter au jeu de la traditionnelle séance 

d’autographes. 

Qui fait le show ?

Jeudi 12 juillet / 15h

Xavier Stubbe 

Il célèbre son anniversaire en nœud papillon et 

en chanson lors d’un concert plein d’énergie, 

d’humour et d’aventures. 

Mardi 17 juillet / 15h

Les Colporteurs de Rêves

Musique et arts du cirque s’associent dans un 

spectacle participatif. 

Jeudi 19 juillet / 15h

Karabal

Les clowns rockers électrisent le public prêt à 

jouer les guitaristes. 

INFOS
Théâtre Saint-Louis 
02 72 77 24 24
Programme et horaires culture.cholet.fr
Repli éventuel au Théâtre Saint-Louis 
en cas de pluie

INFOS
Théâtre Saint-Louis 
02 72 77 24 24
Programme complet culture.cholet.fr
Repli éventuel au Théâtre Saint-Louis en cas de pluie

À chaque séance, près 
de 1 000 spectateurs 
se réunissent à la Prairigolote.

Audrey et Les Faces B
à l'affi che d'Estijazz 2018

ESTIJAZZ :
ÇA VA SWINGuER

Au Parc de Moine, le jazz résonne
les 29, 30 juin et 1er juillet.

CES ENFANTILLAGES !
Au mois de juillet, les enfants sont spectateurs

au Parc de Moine.  

LE  PO INT  AGGLO

À 

l’ombre du soleil de l’après-midi, à 

l’apéritif ou en soirée, le jazz rythme 

le week-end. Proposé par l’Agglomé-

ration du Choletais, Estijazz est entré dans 

les habitudes estivales des Choletais. En 

harmonie avec les lieux, les artistes perfor-

ment en extérieur et sortent des salles de 

concert habituelles. Dans une ambiance 

conviviale, ils nous captivent à la Pergola. 

Au Pollinier, on les écoute les pieds dans 

l’herbe. On joue les curieux à la P’tite Jazz 

Rive et on tape du pied devant la scène de 

la Grande Jazz Rive. Durant 3 jours, le jazz 

réunit connaisseurs et spectateurs en quête 

de découverte artistique. 

En scène !

Les groupes régionaux se partagent le public 

avec les artistes nationaux et internationaux 

aux influences plurielles. 

Vendredi 29 juin / 19h - La Pergola

Dimanche 1
er

 juillet / 14h - La P’tite Jazz Rive

Voyage Swing 

Fusion du jazz et du blues

Vendredi 29 juin / 21h - La Grande Jazz Rive

Audrey et Les Faces B 

Mélange de blues et swing 

à l'énergie contagieuse

Samedi 30 juin / 15h - La P’tite Jazz Rive

19h30 – La Pergola

Qobalt

Trio au style jazz et rock 

 TOUTES LES NOTES DU VIN

L’Agglomération du Choletais associe 

la Fédération viticole Anjou Saumur à 

son festival Estijazz pour promouvoir la 

viticulture de son territoire. L’occasion de 

découvrir les vins des AOC Anjou blanc et 

Crémant de Loire en musique.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Mardi 24 juillet / 15h

La Cie Aristobulle 

Leur numéro de magie n’a rien de sérieux...

Jeudi 26 juillet / 15h

Ministère Magouille

Le groupe met fin à la fête comme il se doit avec 

un concert de rock drôle et décalé. 

Ça va faire du bruit ! 

Pendant ce temps, le curieux personnage 

Billy Bulle déambulera aux côtés des enfants 

maquillés par la Cie Graines d’Arts. Laurent 

Teo, sculpteur de ballons hors du commun 

sera également de la partie.

Samedi 30 juin / 16h - La Grande Jazz Rive

Kaïly 

Jazz-afro aux influences sénégalaises

Samedi 30 juin / 17h30 - Le Pollinier

Trucking sisters

Fanfare au style "New Orleans"

Samedi 30 juin / 21h - La Grande Jazz Rive

Soul return

Voyage de l’autre côté de l’Atlantique 

avec le blues et la soul

Dimanche 1
er

 juillet / 15h

La Grande Jazz Rive

Just for swing

Retour dans les années 30 et le swing manouche

Dimanche 1
er

 juillet / 16h15 - Le Pollinier 

French quarter

Fanfare passionnée par la musique "New Orleans"

Dimanche 1
er

 juillet / 18h

La Grande Jazz Rive

Cotton belly’s

Fermeture du festival avec un mélange 

de blues, rock et folk
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ARRÊT SUR IMAGESLE  PO INT  AGGLO

Antoine, Jean-Charles et Valentin n'en 

reviennent toujours pas. Ils ont eu la 

chance de passer 24 heures à bord  

du sous-marin Le Triomphant. Un privilège 

rarissime. Mardi 15 mai, destination l'Île 

Longue, sur la presqu'île de Crozon dans 

la rade de Brest. La plus secrète et la plus 

stratégique des installations de la Marine 

nationale : la base des sous-marins nucléaires 

lanceurs d'engins (SNLE). Après une sortie 

d'entraînement dans la rade de Brest, les 

trois jeunes ont visité le sous-marin (aussi 

appelé "bâtiment", dans le jargon) et se sont 

entretenus avec l'équipage. Ils ont ensuite 

passé une nuit à bord et ont ainsi pu se 

rendre compte de la vie d'un sous-marinier.

 

 

MISSION "TRIOMPHANT"

Incontournables en période estivale, les activités aquatiques font 

carton plein ! Et il y a de quoi se régaler à GlisséO. Les bassins 

ludiques extérieurs sont ouverts jusqu'au 24 septembre.

L'occasion de faire un petit rappel sur les tenues autorisées :

•  homme : slip et boxer de bain.  

Sont interdits : caleçons, shorts, bermudas et tous types de 

maillot de bain allant au-dessous du genou.

•  femme : maillot de bain, une et deux-pièces.  

Sont interdits : combinaisons, tangas, maillots brésiliens, strings, 

jupes de bain.

En cas d'oubli, des distributeurs de maillots de bain (en vente) sont à 

disposition à GlisséO.

Comme chaque année, le Plan Canicule est proposé pour venir en 

aide aux personnes les plus vulnérables.

Qui peut s'inscrire ?

• Les personnes de 65 ans et plus résidant seules à leur domicile ;

•  Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 

également résidant seules à leur domicile ;

•  Les personnes handicapées résidant à leur domicile et bénéfi-

ciant de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l’Allocation 

Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), d’une carte d’invali-

dité, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

ou d’une pension d’invalidité.

Où ?

La demande d’inscription se fait au service Accueil-Mon espace 

famille à l’Hôtel de Ville (rez-de-chaussée).

Formulaire d'inscription à télécharger sur cholet.fr  

(taper "plan canicule" dans le moteur de recherche)

ON MOUILLE LE MAILLOT

PLAN CANICULE

INFOS 
GlisséO
02 41 71 64 20
glisseo.com

INFOS 
Service Accueil-Mon espace famille
02 72 77 24 26

 PACTE D'AMITIÉ

Un pacte d'amitié scellé le 3 février 2012, entre le sous-

marin Le Triomphant et l'Agglomération du Choletais (ex-CAC), 

permet de consolider le lien Armée-Nation au plus proche des 

citoyens. Pourquoi ce pacte d'amitié ?

•  pour renforcer le lien Armée-Nation ;

•  pour découvrir et promouvoir la Marine nationale à travers 

ses valeurs et ses missions, notamment auprès des jeunes ;

•  pour faire rayonner la Marine nationale à travers sa techno-

logie de pointe et ses différents métiers ;

•  pour partager des valeurs communes entre les marins et 

un bassin industriel dynamique, vivier d'entreprises perfor-

mantes à haute valeur ajoutée.

Trois jeunes Choletais ont vécu 24 heures à bord du sous-marin nucléaire lanceur 
d'engins Le Triomphant. Une expérience hors du commun qui s’inscrit dans le cadre  
du pacte d’amitié entre l’Agglomération du Choletais et Le Triomphant. Impressions.

De g. à dr., Antoine Michot, Jean-Charles Heslot et Valentin Bicheux 
ont bénéficié d'une visite guidée du sous-marin 
jusque dans la soirée en compagnie 
du Lieutenant de vaisseau Quentin, Officier de garde.

Antoine Michot

Bac Pro Hôtellerie-Restauration
Lycée Jeanne Delanoue
"C'est toute une ville qui se déplace sous l'eau 

à travers le monde. C'est très impressionnant. 

C'est une grosse carrure, un gros bateau. Ce qui 

m'a le plus marqué c'est que l'on partage le 

bâtiment avec les 16 missiles et le réacteur 

nucléaire. Je retiens aussi l'accueil chaleureux 

de l'équipage : même en plein travail, ils étaient 

toujours très disponibles pour nous guider et 

nous expliquer leurs missions et des aspects du 

fonctionnement du sous-marin."

Jean-Charles Heslot

Apprenti cuisinier 
CFA La Bonnauderie
"On se rend compte que ce sont des conditions 

de travail très particulières. On se sent très 

enfermé. Dans le poste de commande et de navi-

gation, chaque personne a sa place et répond 

aux ordres donnés. On a eu la chance de pouvoir 

regarder au périscope. C'était exceptionnel. À 

propos de la vie à bord, ce qui fait tenir les 

hommes pendant les patrouilles, c'est princi-

palement la cuisine. C'est le dernier plaisir qu'il 

leur reste une fois qu'ils sont immergés."

Valentin Bicheux

Première Sciences et Technologies de  
l'Industrie et du Développement Durable
Lycée Renaudeau
"La cohésion au sein de l'équipage est très 

présente et indispensable. Quand on voit une 

telle motivation, de chacun et de groupe, ça 

donne envie. Ce sont vraiment des gens que 

j'admire pour partir trois mois en mer, coupés 

du monde, sans même voir la lumière du jour. 

Ce sont des gars qui sont respectables et qui 

doivent être respectés."

À propos du SNLE Le Triomphant

Pouvoir de dissuasion

Doté de 16 missiles balistiques, Le Triomphant, comme les 

3 autres SNLE (Le Téméraire, Le Vigilant et Le Terrible), a pour 

mission d'assurer la permanence de la dissuasion : "être prêt 

à lancer, sans délai, sur ordre du Président de la République, 

une frappe de missiles à têtes nucléaires. La dissuasion est l'as-

surance-vie de la défense française et l'expression ultime de sa 

stratégie de prévention. Depuis plus de 40 ans, la permanence c'est 

au moins un SNLE à la mer. Leur rôle n'est pourtant pas de faire la 

guerre mais de dissuader d’éventuels ennemis d'attaquer la France", 

explique le Capitaine de vaisseau Nicolas Lambropoulos, 

Commandant du SNLE Le Triomphant.

Un monstre d'acier

Le SNLE Le Triomphant est en service depuis 1996. Long 

comme un terrain et demi de football (138 m), haut comme 

un immeuble de six étages, pesant plus de 14 000 tonnes, 

le SNLE intègre 1 million de composants et sa réalisation 

a nécessité 14 millions d'heures de travail. "Le SNLE est la 

machine la plus complexe conçue par l'homme. Imaginez une base 

spatiale en plongée et propulsée par une centrale nucléaire ! Conçu 

pour échapper aux sonars les plus sophistiqués, ses très grandes 

performances en matière de discrétion, notamment acoustiques, 

le rendent quasi invulnérable", confie le Lieutenant de vaisseau 

Quentin, Officier de garde.

Dans le poste de commande 
et de navigation, les jeunes 

ont pu scruter l'horizon
avec le périscope.

Vidéo sur la chaîne Youtube
Ville de Cholet
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ENTREPRENDRE

LE TOUR DE FRANCE
INSPIRE LES ARTISANS

Le Tour de France aiguise la créativité 
des artisans choletais. Un bijoutier et 

un chocolatier du centre-ville notamment 
ont imaginé des créations spéciales.

 

Douze heures de travail pour créer un pendentif à l’effigie du 

Tour. Arnaud Guillé y tenait. Bijoutier et joaillier, il propose 

déjà depuis 4 ans une collection complète inspirée des 

mouchoirs de Cholet. D’après lui, le succès s’explique par l’attache 

des Choletais à leurs origines. "Le mouchoir, c’est l’identité choletaise" 

explique-t-il. En découvrant la déclinaison des mouchoirs jaunes de 

Cholet à l’occasion du Tour, il a décidé de créer un pendentif en 

or blanc, diamants et saphir jaune. Le bijou sera offert au maillot 

jaune de l’étape. Arnaud Guillé est déjà investi dans les événements 

choletais puisqu’il avait imaginé des bijoux pour un défilé de mode 

organisé avec les associations sportives choletaises. Une nouvelle 

fois, les savoir-faire choletais sont mis en avant à l’occasion d’un 

événement important.

Le Tour en tablette

La chocolaterie et pâtisserie Artisan Passionné met une fois de plus 

Cholet en avant dans ses créations. Les "Mouchoirs de Cholet", 

chocolats à l’allure des mouchoirs rouges, sont déjà bien connus. 

Cette fois-ci, c’est le Tour de France, de passage à Cholet lundi 

9 juillet qui a inspiré l’artisan. "Il fallait mettre l’événement en avant" 

explique Luc Poisson, artisan chocolatier. Pour ce faire, il a créé 

un packaging aux couleurs du Tour de France qui fait le lien entre 

la Grande Boucle et la ville. Un coffret spécial avec une tablette de 

chocolat représentant la carte du Tour de France a aussi été imaginé. 

Des idées créatives pour faire découvrir ou redécouvrir les chocolats 

choletais à travers un événement populaire. Ils seront en vente en 

boutique et à l’Office de Tourisme du 25 juin au 23 juillet.

Collecte des déchets :
du nouveau pour les habitants

Depuis le 4 juin, l’Agglomération du Choletais invite tous les habitants 

à adopter de nouvelles dispositions concernant la gestion des déchets.

Bien que la réglementation n’exige des Français qu’ils ne trient 

l’ensemble des emballages en plastique qu’en 2022, l’Agglomération 

du Choletais a souhaité dès 2018 mettre en place cette démarche 

d’extension des consignes de tri. Le tri devient plus simple puisque 

tous les emballages sont à mettre dans le bac jaune. Cette collecte 

est maintenue 1 fois toutes les deux semaines.

LE  PO INT  AGGLO

ATTENTION

Les jours de collecte des déchets (bac 

marron et bac jaune) changent pour 

tous les habitants de l’Aggloméra-

tion. Pour connaître vos nouveaux 

jours de collecte, téléchargez dès 

maintenant votre calendrier sur 

cholet.fr en cliquant sur l'onglet 

vert "calendrier des déchets".vert "calendrier des déchets".

INFOS
Ludothèque
02 72 77 23 44
Programme sur culture.cholet.fr

I LS  FONT CHOLET

Les cérémonies patriotiques sont des 

moments officiels au cours desquels 

l'Histoire rejoint le présent. Se rappeler le 

passé, célébrer la paix retrouvée au prix de 

sacrifices humains, est un devoir de mémoire 

pour la Nation.

En France, plusieurs dates commémorent la 

victoire de la démocratie et de la liberté sur 

les régimes et l'idéologie totalitaires. Lors 

des cérémonies officielles, se tiennent aux 

côtés des officiels et des représentants des 

forces armées, les porte-drapeaux.

Ils sont debout
et portent le souvenir

la piste des jeux
place au divertissement

À l'initiative de la Ludothèque, la Piste des 

jeux investit le centre-ville de Cholet le 

samedi 23 juin de 10h à 18h. Petits et grands 

sont invités à la découverte et à l'expression 

ludique au travers d'animations surprenantes, 

promeneurs, qu'ils viennent en famille, entre 

amis ou seuls. Il y en a pour tous les goûts et 

tous les âges.

Les participants à cette manifestation 

familiale d'envergure pourront y découvrir le 

grand jeu "À mon Tour" spécialement créé par 

la Ludothèque à l'occasion de l'accueil du Tour 

de France à Cholet.

Après le succès de l'édition 2017, les 

organisateurs ont reconduit le partenariat avec 

les associations, les commerçants et certains 

services de la Collectivité. Chaque partenaire 

propose le divertissement qu'il souhaite. 

Huit sites dans le centre-ville attendent le 

public. Pour que l'action s'articule comme une 

piste à suivre, reliant tous les acteurs dans 

une même dynamique, huit boîtes aux lettres 

jalonnent le parcours ludique. Ouvrez un 

maximum de boîtes pour gagner des  goodies 

(cadeaux) remis par l'Office de Tourisme du 

Choletais.

Ces femmes, ces hommes représentent 

les associations d'anciens combattants, 

de régiments, de collectifs qui ont lutté 

officiellement ou anonymement dans les 

conflits passés. Ils portent, hissent à hauteur 

des médailles qui recouvrent leur poitrine, 

les couleurs et les honneurs reçus par les 

associations dont ils sont la représentation 

légitime. 

Il est surprenant et heureux à la fois de 

voir dans les rangs des porte-drapeaux des 

jeunes gens attachés à dire que la jeunesse 

se souvient des sacrifices consentis par leurs 

aînés, pour que vive durablement, la paix.

Parmi eux, Loïc Lesourd, tout juste 20 ans. 

Il représente l'association "Le Souvenir 

français" depuis 4 ans. "J'avais 16 ans quand 

je l'ai fait la première fois, le jour où il manquait 

quelqu'un, tout simplement. Cela m'a plu et 

depuis je suis toujours là. À chaque fois, c'est la 

même émotion. L'aspect solennel en impose et 

un sentiment de fierté m'envahit. L'association 

dont je suis le représentant est plus concernée 

par les cérémonies du 11 Novembre mais je 

fais le maximum pour être présent à toutes les 

commémorations."

inédites, amusantes et gratuites. Prémices 

annonciatrices du passage du Tour de France 

ou activités dédiées au plaisir de jouer, de 

se divertir, l'événement est fait pour réjouir 

les joueurs inconditionnels, les curieux, les 

De gauche à droite :
Anthony, Loïc, Alain et Ludovic Lesourd, 
une famille dévouée au Souvenir.
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I LS  FONT CHOLET

La période estivale est rythmée par de nombreuses animations.

ANIMEZ VOTRE ÉTÉ

SUBVENTIONS - DEMANDES EN LIGNE
Vous êtes une association située à Cholet ou sur le territoire de 

l'Agglomération du Choletais ? Vous souhaitez effectuer une 

demande de subvention ?

Après avoir contacté la Direction des Finances pour savoir si votre 

association est éligible, vous devez saisir votre demande sur Internet 

jusqu'au 30 juin, sur cholet.fr/associations

Au-delà de cette date, votre demande ne pourra être prise en compte.

FAITES DE LA MUSIQUE

Jeunes et moins jeunes, musiciens, chanteurs ou spectateurs, les 

Choletais se réunissent le 21 juin dans le centre-ville pour fêter la 

musique. Pop, folk, salsa ou chanson française : il y en a pour tous 

les univers. Jusque tard dans la soirée, chacun profite des douces 

températures estivales et se promène au rythme des instruments 

et des voix, déambule de la place Travot jusqu’aux Arcades Rougé, 

traverse la rue Nationale, s’arrête et danse parfois, écoute les guitares 

électriques d’un groupe de rock, change de rue et se laisse charmer 

par les voix d’une chorale. 

Lancez-vous !

Une trentaine de groupes, de musiciens "solos" ou de danseurs 

partagent leurs talents et les lieux. Ils s’installent au coin d’une rue 

ou près d’un bar, quand il y a nécessité de brancher leur matériel. La 

Direction de la Culture s'efforce, dans la mesure de ses possibilités, 

de proposer à chacun l’emplacement idéal. Spectateurs et 

participants prendront du plaisir jusqu’à la dernière note.

INFOS
Direction de la Culture 
02 72 77 20 60
fetedelamusique@choletagglomeration.fr
Programme complet sur culture.cholet.fr

INFOS
Direction des Finances
02 72 77 20 40
fi nancescholet@choletagglomeration.fr

INFOS
Association Voir à deux
vision.cholet@gmail.com
06 45 87 96 78
Conférences et déjeuner sur inscription
(gratuite et obligatoire)

 

Archives municipales

À l’occasion du 100
e

 

anniversaire de la fin de 

la Grande Guerre, les 

Archives municipales ont 

créé un escape game hors du 

commun. Le concept est simple : trouver 

l'identité d'un soldat choletais de la 

Grande Guerre. Amateurs d’enquête ou 

passionnés d’Histoire locale, plongez au 

cœur des années 30 et tentez d’aider un 

conservateur de renom à déceler les six 

énigmes du "Mystère du Poilu Choletais".

Du 2 juillet au 31 août

Séances à 10h et à 15h

Gratuit sur réservation

Une journée d'information se tient samedi 

30 juin, à partir de 9h30 au Foyer de la Salle des 

Fêtes, à destination des personnes déficientes 

visuelles, proches de personnes aveugles ou 

malvoyantes et organismes concernés.

La Ville de Cholet soutient l'initiative pilotée 

par la nouvelle association Voir à deux 

(représentative sur Cholet de l'association 

Les Chiens Guides d'Aveugles de l'Ouest), 

l'association Voir Ensemble, la bibliothèque 

sonore et d'autres organismes qui proposent 

des aides aux personnes déficientes visuelles. 

Ces différents collectifs organisent une journée 

"découverte" pour les personnes aveugles et 

malvoyantes. 

L'objectif est de les aider à acquérir une plus 

grande autonomie en leur proposant diffé-

rentes solutions de mobilité et de services.

VOIR À DEUX
Au programme

•   9h : Accueil des participants

•   9h30 : Ouverture de la journée

•   9h45 : Présentation de la journée

et des organismes

•   10h15 : Conférence de Martine Routon, 

orthoptiste

•   11h : Nouvelles technologies

•   12h15 : Buffet

•   13h30 : Ateliers et stands en accès libre : 

essais chiens guide, essais cannes blanches 

électroniques, matériel de basse vision, 

aide à la vie journalière, activités adaptées, 

braille, bibliothèque sonore…

•  1 6h – 16h30 : Clôture

Animations Office de Tourisme

•   Visite : marché aux bestiaux

Lundis 16 juillet, 6 août, 20 août / 14h-17h

Visite du foirail de Cholet avec dégustation

de viande et découverte de la salle de cotation.

•   Visite : dans les coulisses de GlisséO

Mardi 24 juillet / 17h-18h30

Visite des coulisses du complexe aquatique.

•   Atelier : création d'un cocktail

Jeudi 26 juillet / 10h-12h

Préparation de cocktail et démonstration 

de savoir-faire.

•   Atelier : le trésor du chocolat

Vendredi 27 juillet / 10h30-11h30

Fabrication d'une petite œuvre en chocolat.

•   Visite : guerres de Vendée

Vendredi 27 juillet / 15h-17h

L'événement majeur qui a marqué 

tout un territoire et ses habitants.

•   Déjeuner au cœur des Halles

Mercredi 8 août / 11h

Visite des Halles et cours de cuisine suivi 

de dégustation avec Panache et Camail.

•   Le bien-être à portée de mains

Jeudi 9 août / 10h-11h

Moment de détente et de bien-être 

avec Claire et David de L'Happy Nous.

•   Visite : sur les pas des tisserands

Mardi 14 août / 10h30-12h

À la découverte d'un quartier historique 

qui abrite l’âme des tisserands.

•   Découverte : balade en canoë

Vendredi 17 août / 10h-12h

La faune et la flore à travers une balade 

en canoë.

•   Visite : Cholet Basket

Lundi 20 août / 15h

Équipements, rencontres, entraînements.

•   Parcours d'orientation et géocaching

Mercredi 22 août / 14h30-17h

Un nouveau contre-la-montre au Jardin du Mail

(pour les 7/10 ans).

Des animations sont proposées sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. 

À retrouver en détail dans votre Synergences hebdo spécial été, à paraître le 9 juillet.

INFOS
Réservations : Offi ce de Tourisme du Choletais
02 41 49 80 00
ot-cholet.fr

INFOS
Archives municipales 02 72 77 23 90

concerts
gratuits

parc de moine / cholet

29, 30 et 1er juillet 2018

Les vins d’Anjou Saumur 
partenaires d’Estijazz

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Musées de Cholet

Retrouvez aussi l'escape game Muséo 

Chrono du Musée du Textile et de la Mode.

22 juin, 27 juillet et 31 août

3 € sur réservation

INFOS
Musées 02 72 77 23 22
culture.cholet.fr

Archives municipales

NOUVEAUTÉ 2018 : ESCAPE GAMES
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LES  ÉTATS D 'ÂME D ' ÉR IC

C'est une course qui 
emprunte le tracé du 
contre-la-montre des 

coureurs professionnels et qui 
a pour ambition de promouvoir 
l'action de l'association Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque (MCC). 
L'Étape du Cœur qui se déroule 
le 9 juillet, avant la compétition 
officielle, est une épreuve de 
prestige à laquelle participent 
les ambassadeurs de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque.  
Les personnalités d'horizons 
divers qui constituent le 
peloton (Paul Belmondo, Nelson 
Monfort, Arnaud Tsamère, 
Stéphane Plaza, Thomas 
Voeckler pour ne citer qu'eux), 
viennent donner encore plus 
de visibilité à l'événement. Tout 
au long de la journée, Maëva 
Coucke, Miss France 2018, 
représentera les couleurs de 

l'association dans les espaces 
accueillant les officiels et les 
différentes personnalités. 
Mécénat Chirurgie Cardiaque 
est une association qui œuvre 
pour que des enfants atteints de 
malformations et d'insuffisances 
cardiaques puissent être opérés 
dans les services spécialisés 
des hôpitaux français. Pour la 
pérennité de cet engagement 
en faveur des enfants malades 
vivant à l'étranger et ne pouvant 
être pris en charge dans leur 
pays, c'est un temps fort, sportif 
et médiatique, en marge du 
contre-la-montre qui est proposé 
aux habitants du territoire. 

Un engagement collégial
Mécénat Chirurgie Cardiaque 
collecte des fonds. Son budget 
optimisé grâce à l'engagement 
collectif et à une chaîne de 

solidarité, a trouvé un soutien 
auprès du Conseil Municipal des 
Jeunes de Cholet. Les 22 jeunes 
élus ont été force de proposition 
pour multiplier les initiatives 
permettant aux citoyens de 
s'engager dans les animations 
qui investissent les espaces 
publics jusqu'à l'étape du 

contre-la-montre. Le coût de la 
participation à chaque animation 
proposée par la Ville de Cholet 
sera intégralement reversé à 
MCC.  

LA LIGNE CHOLET-CLISSON 
FERME-T-ELLE CET ÉTÉ ?

POURQUO I  ?

POURQUOI

Dès mardi 10 juillet, la ligne sera 

fermée pour 10 mois, afin de 

permettre la réalisation des travaux 

principaux de modernisation, menés 

sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau. 

L’opération, inscrite au contrat de plan État/

Région Pays de la Loire 2015-2020, a pour 

objectifs de pérenniser l’infrastructure, de 

permettre l’augmentation de sa capacité, 

de relever la vitesse des trains jusqu’à  

130  km/h sur certaines zones et de mettre 

en accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite (PMR) les haltes de Cugand, Boussay 

et Torfou.

Le programme complet de l’opération :

•  le renouvellement complet de voie ferrée 

(rails, traverses, ballast) ;

•  la rénovation de certains ouvrages d’art 

(étanchéité, remplacement du tablier) ;

•  la mise en accessibilité des haltes 

de Cugand, Boussay et Torfou ;

•  le déplacement de la halte de Torfou 

sur le site de "La Colonne" ;

 •  la modernisation de la signalisation 

ferroviaire ;

•  la création d’un évitement en gare de 

Torfou, permettant le croisement des trains 

et commandé par un poste d’aiguillage 

informatisé à Clisson ;

•  la sécurisation des passages à niveau 

(4 automatisés et 4 supprimés).

À la réouverture de la ligne en avril 2019, 

les travaux de modernisation de la signali-

sation se poursuivront jusqu’en décembre 

2020. Cette 2
e

 phase du chantier sera 

réalisée tout en maintenant les circulations 

ferroviaires.

INFOS 
Contact chantier SNCF
travauxclissoncholet@sncf.fr
www.sncf-reseau.fr/pdl

Pour que vive
l'enfant

 RIVERAINS QUARTIER DE LA GARE

La base principale de travaux est 

installée à Cholet, le long du boulevard 

de Strasbourg. Ce type d’installation 

engendre des nuisances sonores dues 

au fonctionnement et à la logistique 

du chantier (base vie, approvisionne-

ments en matériaux, stationnement des 

engins de chantiers et des trains travaux, 

etc.). Les avertisseurs sonores de sécu-

rité assurent la protection des agents. 

Conscientes des nuisances occasionnées, 

les équipes SNCF Réseau remercient les 

riverains pour leur compréhension.

La modernisation de la ligne Cholet-Clisson, 
très attendue par les voyageurs et pour laquelle 

l'Agglomération du Choletais s'est engagée aux côtés 
de la Région, de l’État et de SNCF Réseau, 

deviendra une réalité à l’été 2018.

Ligne TER Cholet - Clisson
Viaduc de la Doucinière, Cugand

ENSEMBLE,
SAUVONS DES
        D'ENFANTS !

Le calendrier

•  10 juillet 2018 - 12 avril 2019 : 10 mois de 

travaux principaux en fermeture complète 

de ligne.  

•  Avril 2019 - décembre 2020 : travaux de 

modernisation de la signalisation en ligne 

exploitée. 

•  Le relèvement de la vitesse jusqu’à 130 

km/h sera effectif à partir du changement 

de service à l’été 2019. 

•  L’augmentation de capacité de la ligne 

sera rendue possible en décembre 2020, à 

l’issue des travaux de signalisation. 

Le financement

Le montant de la modernisation (phase de 

réalisation) représente un investissement de 

46,4 millions d’euros cofinancés par :  

•  la Région des Pays de la Loire : 71,65%  

(33,2 M€) ;

• l’État : 14,35 % (6,7M€) ;

•  l’Agglomération du Choletais : 4 % (1,9 M€) ;

• SNCF Réseau : 10 % (4,6 M€).
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Certains événements ont déjà 
permis de collecter ces sommes 
grâce à la présence du public. 
On ne peut évoquer toutes ces 
propositions sans associer à la 
démarche de la Ville de Cholet, 
celles tout aussi méritantes 
et originales organisées par 
des acteurs locaux privés, 
associatifs, sportifs. Elles ont été 
pensées pour être accessibles 
en individuel, en famille, entre 
amis, entre collègues, pour les 
jeunes et toutes les tranches 
d'âge. C'est donc un appel à la 
solidarité, à la générosité qui est 
lancé sous de multiples formes 
et suggestions.
Le coût d'une opération  
chirurgicale pour sauver  
un enfant est de 12 000 e. 
Parvenir à collecter l'équivalent 
de deux interventions, envisager 
même pouvoir offrir à Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, une somme 
approchant les 30 000 e, dirait 
mieux que tout discours ce que 
sont les Choletais quand ils se 
mobilisent. La Rando du Cœur du 
24 juin, la Run Color du 6 juillet, 
les festivités du 7 juillet place 
Travot, attendent les généreux 
donateurs pour que vivent des 
enfants.  

Jusqu'à la ligne d'arrivée
Les Choletais se sont 
toujours montrés entreprenants, 
audacieux et leurs réussites 
font connaître le territoire bien 
au-delà de ses frontières. Ces 
qualités particulières et inhé-
rentes à chacun ne sauraient 
faire oublier la générosité de 
tous. L'histoire nous prouvera à 
nouveau combien l'engagement 
des Choletais est une réalité 
dont les effets peuvent venir au 
secours des grandes causes. 
C'est certain, à Cholet,  
l'Histoire s'écrit en équipe. 
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L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque
fondée en 1996 par le Professeur Francine Leca 
a permis l'opération de plus de 3 000 enfants. 
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E

n mars 1956, les Choletais apprennent avec 

plaisir le passage du Tour dans la commune. 

Deux visions s'affrontent au moment de 

définir le parcours : il y a ceux qui privilégient la 

sécurité et veulent des trottoirs larges pour les 

spectateurs et ceux qui mettent en avant l'aspect 

populaire de la course. Selon M. Augusseau "à 

une épreuve populaire comme l'est le Tour de France, 

il faut l’enthousiasme des quartiers populaires… Et 

tous n'ont-ils pas droit à une petite compensation 

pour avoir été oubliés par le défilé de la Mi-Carême..." 

Le maire, Francis Bouet, se rallie à cette idée et 

le circuit jugé le plus favorable aux spectateurs 

l'emporte : les coureurs passeront donc route 

d'Angers, rue Sadi-Carnot, aux Barrières, rue 

Nationale, place Travot, place Créac'h-Ferrari et 

rue Maindron. Une entreprise choletaise participe 

activement à cet événement. La Société Française 

de Radioélectricité (ancêtre de Thales) se met 

au service du Tour en équipant une dizaine de 

voitures de liaisons radiophoniques. Un système 

innovant pour l'époque qui permet d'informer les 

voitures de presse du déroulement de la course et 

facilite la communication entre les voitures des 

directeurs de chaque équipe pour transmettre les 

consignes et signaler les coureurs accidentés. Le 

jeudi 12 juillet, malgré l'absence de vedettes, les 

Choletais se passionnent pour ce Tour et sont 

nombreux à applaudir les coureurs.

Sources :

Archives municipales de Cholet, 19 PER

1956 - LE DRÔLE DE TOUR À CHOLET

Selon les chroniqueurs de 
l'époque, le Tour de France

de 1956 est inédit car aucun
vainqueur des Tours précédents 

ne participe à la course !

QUELLE  H ISTO IRE  !VU  SUR LE  NET

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES

#TDFCHOLET2018

Rejoignez-nous !
@villedecholet
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Le Conservatoire du Choletais est un établis-

sement spécialisé d'enseignement artistique 

qui accueille près de 1 300 élèves, à partir de

5 ans ! Forte de 67 enseignants, l'équipe péda-

gogique anime les différents départements 

qui rassemblent 35 disciplines instrumentales, 

8 disciplines de culture musicale auxquelles 

viennent s'ajouter le chant, la danse et le 

théâtre, ainsi que toutes les pratiques d'en-

semble (cho rales, big-band, or ches tres…) 

sans ou blier les musiques 

actuelles ou le jazz ! 

À noter : portes ouvertes

du Conservatoire 

samedi 30 juin.

Une "école" de musique 
à Cholet !

LA MUSIQUE
EST-ELLE NÉE ?

QUAND
LE  CO IN  DES P 'T ITS  CHOLETA IS

De tout temps et partout dans le monde, les Hommes ont toujours fait de 

la musique. L'un des plus anciens instruments de musique connus est une 

flûte en os datée de plus de 35 000 ans. Mais les chercheurs pensent que 

les humains chantent et battent le rythme depuis qu'ils sont sur Terre.

Pourquoi ?

Quoi ?Comm
ent ?

Où ?

À la Préhistoire, les humains utilisaient déjà des instruments. Or, personne ne sait

s'ils jouaient pour des rituels sacrés ou juste par plaisir. Ce qui est sûr, c'est que 

depuis l'Antiquité, les Hommes accompagnent en musique leurs cérémonies religieuses. 

Longtemps, la musique a aussi rythmé les combats. 

Mais la musique, c'est surtout un moyen d'expression artistique. Des musiciens se sont 

toujours produits devant les souverains et lors des tournois, des banquets ou bien

dans la rue pour le peuple. La plupart des instruments actuels ont été inventés à partir

du XVIII
e

 siècle, comme le piano vers 1710. La guitare électrique, elle, est née en 1920. 

Au fil du temps, beaucoup de gens se 

sont mis à pratiquer un instrument. Et 

c'est en France, en 1982 que la 1
ère

 Fête 

de la Musique a eu lieu. Une soirée où 

tous les musiciens peuvent donner des 

concerts gratuits dans la rue. Depuis, 

chaque 21 juin, on fête la musique dans 

plus de 120 pays à travers le Monde.

La musique à la fête !

Passage du Tour, place Travot, en 1956
(archives AFP)

Passage du Tour, place Travot, en 1956
(archives AFP)

Pourquoi les Hommes jouent-ils de la musique ?

Depuis le 31 mars, la Ville a mis 

en ligne un site dédié à la venue 

du Tour de France 2018 à Cholet : 

tourdefrance.cholet.fr

Au bas de la page d'accueil, un mur 

des réseaux sociaux (social wall).

Il s'agit d'un mur numérique et digital 

regroupant les posts de plusieurs 

réseaux sociaux en un seul et même 

endroit. Il affiche en direct les 

tweets et les publications Facebook 

et Instagram consacrés au Tour de 

France à Cholet grâce à l’utilisation 

du hashtag #TDFCholet2018.

INFOS
culture.cholet.fr
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EXPRESS ION POL IT IQUE

CHOLET PASSION

Depuis plus de vingt années, la majorité, conduite 

par Gilles Bourdouleix, a déployé des moyens impor-

tants en faveur du centre-ville. C'est ainsi que la 

Ville a investi près de 42 millions d'euros sur l'hyper 

centre choletais et mène une coordination active 

avec les commerçants. Elle fut précurseur dans ce 

domaine.

Au sein de la Mairie, un service est entièrement 

dédié au maintien et au renforcement des liens 

avec les différents commerçants, les référents de 

quartiers et les associations de commerçants.

Urbanisme, sécurité, logements, propreté, circula-

tion, stationnement... sont autant de points forts 

sur lesquels Cholet ne transige pas. Une ville propre, 

sécurisée et verte est une ville où il fait bon vivre. 

Les commerçants, les artisans sont les acteurs 

incontournables de la vie des centres-villes. Ils font 

battre le cœur de nos villes et sont les représentants 

de l'équilibre de nos territoires. 

Protéger et favoriser le commerce de centre-ville, 

parce qu'il est le garant de la qualité de vie à Cholet, 

veiller sur la vie du centre pour que les habitants 

et les visiteurs aient plaisir à venir commercer à 

Cholet, sont les priorités de la politique conduite 

par l'équipe Cholet Passion.

Afin de soutenir l’activité économique du centre-

ville, la Ville de Cholet mène une politique volonta-

riste. L'attractivité commerciale est naturellement 

partagée par les élus, les commerçants et leurs 

associations.

L’engagement de la Ville en faveur du commerce 

de proximité n'est plus à démontrer. Ces dernières 

années, elle a entrepris de nombreux travaux dans 

le centre-ville : les Arcades Rougé,  les travaux de 

rénovation de l'église Notre-Dame, les travaux de 

réfection des rues Travot, Clemenceau, Nationale. Et 

demain, les nouvelles Halles : véritable lieu de convi-

vialité répondant aux besoins des Choletais, elles 

s'inscrivent dans une démarche globale urbaine 

et commerciale. Elles sont essentielles dans le 

commerce local et doivent être un point d'ancrage 

de l'offre alimentaire.

Ces travaux d'aménagement et d'embellissements 

de certaines zones du centre-ville s'inscrivent dans 

une dynamique. Les commerces de proximité parti-

cipent aussi au paysage et à la qualité de vie dans 

la commune.

La situation des commerces choletais du centre-ville 

fait l'objet de commentaires tels que concurrence 

périphérique, désertification… Les "on-dit" sont 

nombreux. Sont-ils pour autant vérifiés et justifiés ? 

Cette question ne se pose pas uniquement à Cholet. 

Dans toute la France, le tissu commercial des villes 

est en pleine recomposition.  

Selon l'étude réalisée par le cabinet Lestoux, et à 

la lecture des chiffres, la situation n'est pas aussi 

dramatique qu'on le laisse sous-entendre. Quant à 

l'étude de la CCI, elle a été réalisée sans consulta-

tion des collectivités concernées et notamment sur 

la définition du périmètre d'étude du centre-ville.

Oui, les grands changements de notre époque, 

tels que la révolution du e-commerce, modifient 

profondément les attentes de la clientèle et l'offre 

commerciale. Mais le commerce de proximité de 

centre-ville est important. Porteur d'une identité 

forte, il est un véritable lien social et dépasse le 

simple acte d'achat. Si les Choletais optent pour 

les commerces situés en périphérie, ils plébiscitent 

aussi le commerce de proximité. Ils ont à la fois une 

appétence pour les produits du terroir achetés chez 

le producteur mais aussi pour les achats dans les 

centres commerciaux. 

Aujourd'hui, le centre-ville suscite toujours autant 

d'intérêts : 350 commerces sont recensés et depuis 

2015, 1 à 2 magasins ouvrent chaque mois. Si la 

Ville et les commerçants ont un rôle important à 

jouer pour pérenniser ce dynamisme, l'ensemble 

des efforts doit être aussi partagé par tous. C'est 

aux Choletais de pousser la porte des commerces 

du centre-ville et de participer ainsi à la vitalité de 

notre ville.

L'équipe Cholet Passion est à l'origine de 

nombreuses animations offertes dans le centre-

ville. C'est en effet 80 jours d'animations qui sont 

proposés et qui animent le centre-ville tout au long 

de l'année : le Marché de Noël, les Z'Allumés, Show 

les Dances, Run Color, etc. pour ne citer qu'eux. 

Ces différentes festivités permettent aux Choletais 

de s'approprier leur ville et particulièrement l'hyper 

centre. 

La majorité a fait de l'accès au centre-ville une prio-

rité. Elle a ainsi créé de nombreux parcs de station-

nement (4 000 places) et mis en place une politique 

tarifaire attractive. Notons que les commerces qui 

adhèrent à Cholet Vitrines offrent, dès 20 euros 

d'achat, 1 heure de stationnement gratuit dans 

les parkings Travot, Arcades Rougé, Mondement, 

Turpault, Mail et Prisset. La présence d’un parc de 

stationnement accessible et de capacité suffisante, 

facilite la venue des consommateurs. 

Vous le voyez, l'équipe Cholet Passion n'a pas 

attendu le programme dit "Action Cœur de Ville" du 

Gouvernement, programme auquel la Ville de Cholet 

est éligible, pour engager une politique en faveur du 

centre-ville. Ce dossier a été traité du début à la fin 

par le Préfet de Maine-et-Loire et le Maire de Cholet, 

Gilles Bourdouleix.

Depuis vingt ans, l'équipe agit au quotidien avec 

les commerçants et les associations. La majorité 

travaille aussi avec un cabinet spécialisé dans la 

stratégie d'attractivité du centre-ville. 

La question du financement du projet du 

Gouvernement fait par ailleurs débat et reste floue. 

Le fonds annoncé serait de 5 milliards d'euros et 

proviendrait notamment de la Caisse des Dépôts 

et des Consignations, d'un prêt, de l’ANAH et de 

l'Action Logement. Mais à regarder de plus près, 

le compte n'y est pas. Qui paiera ? Cette nouvelle 

dépense reposera certainement une nouvelle fois 

sur le contribuable.

En effet, l'ANAH apporte 1,2 milliard, Action 

Logement 1,5 milliard ; la Caisse des Dépôts  

1 milliard. Des sommes qui seront détournées de 

leur objectif premier. La Caisse des Dépôts ouvrira 

une ligne de prêt de 700 millions, comptabilisés 

dans les 5 milliards. En réalité le plan représente  

4,3 milliards et non 5 milliards, sachant que  

600 millions ne sont pas financés.

En attendant, la majorité, autour de Gilles 

Bourdouleix, agit.

La rénovation des Halles est un exemple significatif 

et ce n'est que le début d'une reconfiguration 

du centre-ville de demain, que nous bâtissons 

ensemble.

L'équipe Cholet Passion

AGIR POUR LE COMMERCE EN CENTRE VILLE

PROTÉGER ET SOUTENIR LA VITALITÉ COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE

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

Au-delà des discussions sur la pertinence d'un 

pourcentage de vacance des commerces dans 

le centre ville, polémique sans véritable intérêt, 

chacun est en mesure de constater une réalité : il 

y a bien des boutiques vides et le cœur de Cholet 

perd en densité commerciale. Que le phénomène 

n'épargne que peu de villes ne dispense pas 

d'agir localement. Nous avons formulé dès 2014 

un certain nombre de propositions pour inverser 

la tendance. S'agissant par exemple de la rue 

Nantaise, nous proposions d'en faire une rue des 

créateurs assortie d'une signalétique adaptée. 

La ville s'assurerait la propriété des cellules 

vacantes pour ensuite les proposer à des artistes 

et artisans locaux dans des conditions attractives. 

Nous avions également suggéré d'impliquer les 

commerçants dans des journées thématiques 

autour des différents jumelages. Ces jours-là, 

chaque commerçant mettrait en avant, selon 

la nature de son activité, des productions de 

ces pays. Cette démarche pourrait être élargie 

à la programmation cinématographique, à des 

expositions à la médiathèque et au musée, 

aux activités dans les écoles... conciliant ainsi  

développement économique et ouverture au 

monde. Nous envisagions également d'étudier 

la localisation de services au public en cœur 

de ville et d'un parcours de découverte. Ce 

soutien, qui implique l'adhésion et la participation 

active des commerçants, ne doit pas pour autant 

faire oublier l'attention qui doit être portée aux 

centres commerciaux de proximité, présents sur 

plusieurs quartiers de la ville et dont l'importance 

est à souligner. En tout état de cause, aucune 

action en faveur du centre ville ne portera ses 

fruits si elle ne s'accompagne pas d'une limitation 

des zones commerciales en périphérie. 

Un nouvel élan pour Cholet
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Des vélos en bois, à l'échelle de 

jeunes enfants, ont été imaginés 

et dessinés par la Direction Parcs 

Jardins et Paysage de la Ville de Cholet. 

Leur construction s'est faite dans l'atelier 

menuiserie du Centre Technique Municipal 

où ils ont été assemblés avant d'être mis 

à disposition des enfants dans différentes 

écoles publiques élémentaires de Cholet.

C'est là, sur le temps de l'accueil périsco-

laire que les vélos en bois se sont parés 

d'une décoration sortie de l'imaginaire des 

plus jeunes. Investis d'une mission origi-

nale et artistique, les élèves ont fait preuve 

de créativité. Le résultat, esthétique et 

surprenant, suggère au regard du prome-

neur dans les parcs et jardins de la ville, 

une vision colorée, fantaisiste et inédite du 

contre-la-montre du 9 juillet.

 

Symbole d'un événement majeur qui veut 

rassembler les Choletais, les vélos en 

bois rappellent que le passage du Tour de 

France à Cholet est une fête dont les multi-

ples déclinaisons ludiques sont proposées 

à l'ensemble des Choletais.

Parallèlement, les jardiniers de la Ville ont 

offert une nouvelle vie aux arbres abîmés 

lors de la tempête de février 2017. Installés 

place Mauriac, 8 vélos en bois viennent 

enrichir la décoration urbaine proposée 

pour le contre-la-montre du 9 juillet.

Pour connaître les festivités, les animations 

et les actions liées au Tour de France, 

pour toutes questions sur le passage de 

la Grande Boucle sur notre territoire, une 

seule adresse : tourdefrance.cholet.fr

Vélos en bois
Pub Tell my city
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Pour toute publication dans l'agenda sur cholet.fr, contacter la Direction de la Communication 
au 02 72 77 23 83 ou choletmaginternet@choletagglomeration.fr

À L 'AFF ICHE
©

 P
RI

SC
A 

B

FESTIVAL D'ANJOU

Né en 1950 le Festival d'Anjou occupe dans le 
paysage culturel des scènes estivales françaises 
une place de choix, qui fait de lui le 2e rendez-

vous national annuel de théâtre. La 69e édition propose 
cette année trois rendez-vous au public choletais, parmi 
lesquels la création originale du festival. La reprise 
d’un très grand classique de la comédie de boulevard 
contemporaine : Le canard à l’orange de William Douglas 
Home, adapté par Marc Gilbert Sauvajon. Créé en France 
par Jean Poiret. "Merveille de précision anglaise, perfec-
tion de drôlerie, de mécanique et d’intelligence", selon 
Nicolas Briançon, metteur en scène et directeur artis-
tique du festival.

Les spectacles joués à Cholet

LE CANARD À L'ORANGE
de William Douglas Home
Avec Anne Charrier, Sophie Artur, Alice Dufour, 
Nicolas Briançon et François Vincentelli. 
Samedi 23 juin – 20h30

Une production du Festival d’Anjou, du Théâtre de Paris 
et de la compagnie Nicolas Briançon

FRANITO (photo)
de Patrice Thibaud
Avec Patrice Thibaud et Fran Espinosa
Lundi 25 juin – 20h30

Franito, un spectacle hilarant et tendre, burlesque et poétique ! 
Tout se passe dans une cuisine andalouse, où la culture 
espagnole est passée au crible avec un humour ravageur. 
Sont évoqués, pêle-mêle, Dalí, Picasso et Don Quichotte... 
Accompagnés par le guitariste Cédric Diot, les deux inter-
prètes, Patrice Thibaud et Fran Espinosa, livrent une vision 
du fl amenco jouissive et intelligente. Franito est un spectacle 
familial qui s’écoute autant qu’il se regarde (dès 7 ans).

ÉVIDEMMENT // spectacle jeune public
de Kazuo Iwamura
Mardi 26 juin – 10h30, 15h et 18h

Festival d'Anjou
du 23 au 26 juin

Théâtre Saint-Louis

Infos et billetterie :
festivaldanjou.com


