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Les élus municipaux viennent d'approuver les comptes administratifs 2018.
Ceux-ci retracent l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées sur cette période. Les résultats sont très bons.
Ils sont le reflet d'une situation financière saine et maîtrisée.

le temps de l’été
et de ses promesses

Ces résultats soulignent
notamment la maîtrise des
charges de fonctionnement
par la Municipalité, qui lui
permet de dégager une épargne
adaptée au besoin
de financement de la Ville,
tout en limitant la pression
fiscale sur les Choletais.
Depuis 2008, l'évolution
des taux communaux est limitée
à 1 % par an, ce qui représente
tout juste

2 € par mois
pour 1 famille
avec 2 enfants
(Taxes foncière et habitation
sur une valeur locative de 3 600 €)

"On dit ce qu'on fait ;
puis on fait ce qu'on dit !"
Michel Champion
Premier Adjoint au Maire
en charge des Finances

Engagements tenus !
La capacité d'investissement de la Ville est en moyenne
de 10 millions d'euros par an,

"comme nous l'avions annoncé en 2014".

La Ville a pourtant su s'adapter aux
baisses drastiques de dotation de l'État.
Elles atteignent 15,9 millions d'euros
cumulés depuis 2013.

Et pourtant, la dette de la Ville
diminue nettement passant

de 65 millions en 2014
à 54 millions en 2018
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Le chiffre

967 €

À Cholet, la dette par habitant ressort à 967 €
alors qu'elle est de 1 457 € par habitant
pour les villes de même taille.

Les rendez-vous aux jardins, le festival
Estijazz, le Festival d'Anjou vous proposeront des programmes qui savent mêler
curiosité, audace et plaisir, aussi bien pour
les néophytes que pour les connaisseurs.
Laissez-vous porter et surprendre.

Après une année particulièrement dense,
marquée par une actualité difficile, la crise
sociale qui secoue fortement notre pays,
mais aussi tragique avec l'incendie de
la cathédrale de Notre-Dame, ou encore
douloureuse, avec le
décès de trois soldats
français de Barkhane,
la parenthèse des
vacances estivales est
l’occasion de partager
des
moments
de
découverte, d’échanges
et de joie avec nos familles et nos proches.

Le festival des sensations fortes avec les
Z'allumés, tant attendu par les 15-25 ans,
sera bien évidemment de retour ! Durant
deux jours, les 28 et 29 juin, le centre-ville
vivra donc au rythme des sensations fortes !
Cette nouvelle édition
promet un maximum
d'adrénaline !

La Ville continue
d'agir pour renforcer
son attractivité.

Dans ce contexte parfois maussade, la Ville
ne baisse pas les bras et continue d'agir
pour renforcer son attractivité.
En ce mois de juin, c'est aussi le plaisir
simple de se retrouver à travers les multiples
occasions qui nous sont données tout au
long de ces mois. Nous maintenons sans
faillir notre volonté de vous offrir une ville
facile et plaisante à vivre.
Après le Carnaval, la Nuit des Musées, la
Foire-Expo ou encore Show les Danses,
pour ne citer qu'eux, voici le temps des
animations estivales emblématiques et
nous souhaitons accompagner vos sorties
culturelles en famille et entre amis.

Rendez-vous
Pour aller plus loin dans l'information,
Cholet mag s'associe à la Télévision
Locale du Choletais dans le cadre de
l'émission Le Mag, diffusée par la chaîne
locale. Chaque mois, un plateau d'une
douzaine de minutes offre un autre angle
à un sujet développé par votre mensuel
municipal d'information.
En juin : "Puy Saint Bonnet,
les Feux de la Saint-Jean" et
"Les Z'allumés 2019"

À l’approche du solstice d’été, le dynamisme
choletais n'est pas un mythe. Cholet est
forte d'initiatives et d'événements qui sont
autant de marqueurs de notre engagement
en matière sociale, économique ou
écologique.

BOX ORANGE CANAL 378

tlc-cholet.com

Sorties, balades, soirées coup de cœur, il
y en aura pour tous les goûts ! La place
Travot métamorphosée, qui fait d’ores et
déjà l’unanimité, joue pleinement son rôle de
convivialité. La nouvelle Ludothèque, quant à
elle, enregistre plus de 550 nouveaux abonnés
depuis son ouverture aux Arcades Rougé.

Autre temps fort des
festivités estivales :
le
festival
des
Enfantillages puisque
le Parc de Moine
l'accueillera à partir du 11 juillet. Les
Enfantillages connaissent un véritable
succès auprès des enfants et des plus
grands.
Les familles seront par ailleurs conviées à
participer au nouvel escape game, où une
série d'énigmes et de pièges vous attendent
au service des Archives.
La saison estivale sera également sportive
puisque la première édition de Biathlon
(patinage et tir à la carabine) sera organisée
à Glisséo. Cette discipline doit associer la
puissance du patinage à l’adresse du tir.
N'oublions pas les Feux de la Saint-Jean du
Puy Saint Bonnet, le 22 juin au lendemain
de la Fête de la Musique mais également les
festivités du 14 Juillet.
Ce sont autant de manifestations de la
convivialité que la Ville de Cholet travaille
chaque jour à favoriser et à développer.
Cholet bouge ainsi en permanence, tout en
douceur, et c’est ce qui en fait la grande
richesse.

Les Choletais, les associations choletaises,
les clubs sportifs, les acteurs du commerce
et de l'artisanat y ont pris une part
importante. Je vous remercie pour votre
engagement et votre participation.
Tous participent à ce climat si particulier
de Cholet, qui contribue à sa qualité de vie.
Sachons ensemble le préserver !
Et contrairement à ce que semblent penser
certains, une ville qui vit, ce n’est pas
seulement du dur, du béton. C’est aussi
ce qui se passe dans l’espace public, qui
permet les rencontres, les échanges,
les débats, les occasions d’épanouir ses
talents, de partager des émotions, de
s’entraider...
La Municipalité a à cœur de continuer de
proposer à tous, aux enfants, aux familles,
aux associations des équipements en bon
état pour une nouvelle "saison scolaire".
Cet été, je le souhaite pour chacun d’entre
vous convivial et chaleureux. Que vous
le passiez en famille ou avec des amis
venus vous rendre visite quelques jours à
Cholet. Et nous nous retrouverons avec
plaisir en septembre, avec notamment les
Rencontres Citoyennes.
Très bel été à toutes et tous !
Vivons Cholet !

Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais
Député honoraire
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LA LUDOTHÈQUE ENTRE EN JEU
C'est sur le Carré des Toiles, dans le cœur de ville, que
la Municipalité a misé pour le nouvel emplacement de
la Ludothèque du Choletais. Le succès a été immédiat.
Dès les premières heures de l'ouverture, entre amis
ou en famille, les Choletais ont investi les lieux
et joué avec les collections mises à leur disposition.
Plus de service public en cœur de ville : pari réussi.

ATOUT CŒUR
Elle avait été controversée par le passé : BINGO !
La place Travot fait désormais l'unanimité.
Les citoyens et les commerçants sont conquis
par le nouvel agencement dévoilé le 25 mai.
Les Choletais aiment leur cœur de ville.
Du soleil, des couleurs et de la joie, tout était là
pour accompagner le public enthousiaste
venu s'approprier l'espace public réinventé.

MISSION TRIOMPHANT
Trois nouveaux jeunes Choletais ont eu la chance de vivre 24 heures
à bord du Sous-marin Nucléaire Lanceur d'Engin (SNLE) Le Triomphant.
Au programme, sortie dans la rade de Brest, nuit à bord,
discussions avec les sous-mariniers… Un moment intense et très riche !
C’est la 2e fois que Le Triomphant accueille des Choletais à bord.
Ces rencontres ont pu voir le jour grâce au pacte d’amitié scellé
en février 2012 entre Le Triomphant et l’Agglomération du Choletais.

RÉSIDENCE LE BOSQUET
Le 10 mai, Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet et Président de
l'Agglomération du Choletais, a posé la 1re pierre
de l'extension de la résidence autonomie Le Bosquet.
Quelques résidents sont venus participer à l'événement
aux côtés d'Isabelle Leroy, Vice-Président de la Région
des Pays de la Loire et de Florence Dabin, Vice-Président
du Conseil départemental. Les 80 logements
de l'établissement rénové seront livrés en 2020.

TAILLE HAUTE
VAL DE MOINE
La 1 pierre de la salle d'activités et de loisirs du Val de Moine
a été posée le 17 mai par Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet.
Jean-Luc Lelaure, Président de l'ASPTT Cholet était également
présent, puisque le club omnisports choletais sera
un des principaux utilisateurs de l'équipement, dont
l'ouverture est prévue au début du printemps 2020.
re
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Depuis fin mai, les 4 agents de l’atelier
Taille de pierres du Centre Technique Municipal
travaillent sur la façade Nord de l’église
Notre-Dame. Ils doivent changer et remplacer
les pierres de tuffeau abîmées par le temps.
Pour réaliser ce chantier, il leur a fallu 18 mois de
préparation et plus de 50 tonnes de pierres
de taille. Après la façade, ce sera à la rosace de
12 mètres sur 36 mètres de haut d’être rénovée.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

5

ARRÊT SUR IMAGES

LES HALLES SE DÉVOILENT
Près de 6 mois après la pose de la 1re pierre des nouvelles Halles,
les commerçants étaient invités le 21 mai dernier à découvrir
le chantier avec Gilles Bourdouleix et les élus du pôle Commerce.
Séduits par la luminosité et la qualité architecturale du bâtiment,
les commerçants présents affichaient unanimement
leur satisfaction.
Le bâtiment est livré à la Ville mi-juillet. Les commerçants
ont ensuite un mois et demi pour s’installer avant l'ouverture
programmée le 10 septembre.
Les anciennes Halles en images
Si vous possédez des photos, cartes postales, plans… des anciennes
Halles de Cholet (18e, 19e et 20e siècles), n’hésitez pas à nous les
envoyer sur l’adresse mail choletmaginternet@choletagglomeration.fr
Ils viendront alimenter une galerie photos sur cholet.fr
Merci à tous les contributeurs.

Pour la 2e saison consécutive, les Espoirs de l'Académie Gautier
réalisent le doublé : Championnat de France et Trophée du Futur.
Félicitations aux joueurs, au staff, aux dirigeants et
aux partenaires de l'Académie pour ce doublé historique !
L'Agglomération du Choletais, 1er supporter
de l'Académie Gautier Cholet Basket.

AS DU VOLANT
Samedi 4 mai. L'équipe N1 du BACH gagne sa place
pour le TOP 12 et jouera l'an prochain le championnat
parmi les meilleures formations françaises.
Historique, le Badminton Associatif Choletais devient
ainsi le premier club des Pays de la Loire à atteindre
le plus haut niveau dans cette discipline.

© ALEXANDRE PRODUCTION

LES ESPOIRS FONT VIVRE

L'Agglomération du Choletais, 1er partenaire du BACH,
soutient le sport de haut niveau.
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LES Z'ALLUMÉS
LE GRAND SAUT EN CŒUR DE VILLE
Pour sa 16e édition, l'incontournable festival
les Z'allumés propose gratuitement les 28 et 29 juin
des animations à couper le souffle.

D

édiée aux 15-25 ans, la manifestation
se renouvelle avec des attractions plus
surprenantes les unes que les autres.
Proposé gratuitement par la Ville de Cholet, en
partenariat avec le Parc du Futuroscope, L'Autre
Usine, l'Agence Totem et Mc Donald's, l'événement
ne manque ni d'imagination ni d'audace pour
attirer toujours plus de festivaliers.

Un événement dédié
à la jeunesse
Fréquenté par plus de 300 000 jeunes depuis sa
création, toujours à la pointe par ses montées
d'adrénaline, le festival les Z'allumés se veut
chaque année novateur, ne cesse d'étonner
avec ses propositions inédites. Cette année
encore, les animations prennent de la hauteur,
se font jeu collectif, attractions spectaculaires
et dans l'air du temps. Les adolescents et jeunes
adultes deviennent pendant 2 jours, les acteurs
d'un événement plus branché que jamais.

Se renouveler sans cesse
Depuis sa création, ce sont plus de 80 animations
différentes qui se sont succédé dans le centreville de Cholet. Le retour des propositions qui
marchent bien est un incontournable. Mais
attention, puisque les jeunes aiment le show,
le sensationnel, puisqu'ils sont demandeurs
d'émotions fortes, l'édition 2019 ne recule
devant rien et la nouveauté sera encore au
rendez-vous. Une soirée organisée par NRJ sera
animée par DJ Oriska. La jeune femme, artiste
incontournable de la scène électro française
évolue dans le genre Électro House et transporte
son public dans un univers décalé et féerique.
Un grand moment pour les Choletais avec cette
artiste deux fois distinguée "Meilleure DJ féminin"
aux NRJ DJ Awards (2013, 2014).
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"Le festival Les Z'allumés est un événement attendu chaque année
avec passion par les jeunes Choletais. Le temps d'un week-end,
c'est tout un univers que nous leur dédions : musique, délires
et sensations.
Rien de tel pour clôturer leur année scolaire
ou universitaire et plonger avec délice dans l'été".

DJ Oriska animera
la soirée samedi 29 juin.

D.R.

PAROLE D'ÉLUE

"Le concept plaît et nous restons fidèles au principe
de la gratuité. Cela donne aussi ce caractère unique
aux Z'allumés, un des plus grands festivals ludiques
du Grand Ouest. Cholet aime sa jeunesse" précise
Natacha Poupet-Bourdouleix, Adjoint au Maire
en charge de la Jeunesse et la Citoyenneté.

Natacha Poupet-Bourdouleix
Adjoint au Maire
Jeunesse - Citoyenneté

CHOLETmag N° 329 ÉTÉ 2019
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De Paris à Miami, la DJ productrice mixe dans les clubs et
festivals du monde entier. Elle est parvenue à se faire un nom
sur la scène internationale et se hisse à la 13e place
au classement mondial 2018
du "top 100 Djanes".
Oriska s'inspire des cultures
découvertes lors de ses tournées
autour du globe.
Ses deux derniers titres
"Kamibal" et "Sanatan"
lui ont valu d'être signée sur
le label Black et Red Lizard
Records de Leandro Da Silva,
l'un des plus grands noms
du monde de la House music
et de Futur House.

Les animations
VENDREDI 28 JUIN DE 18H À 22H
SAMEDI 29 JUIN DE 10H À 22H

D.R.

• Saut à l'élastique
Lancez-vous du haut d'une plateforme hissée à 50 mètres
au-dessus du vide.

D.R.

• Bungy éjection
Solidement attaché à un harnais vous serez propulsé
à 18 mètres de hauteur en un quart de seconde ;
sensations d'apesanteur et de chute libre garanties.
• Laser Game (Battle Aréna)
Équipé d'un plastron et d'un pistolet laser, vous aurez
quelques minutes pour désactiver le plus grand nombre
d'adversaires.

• Soirée DJ Fab Estepona
vendredi 28 juin de 21h30 à 00h
Fab Estepona en mix place Rougé pour fêter
l'arrivée de l'été. Passionné de musique, de
voyage et de fête, Fab Estepona diffuse un son
festif qui donne envie de partager l'énergie.

• Parkour NOUVEAU
Un réel parcours inédit de 16 obstacles, histoire de
se mesurer aux autres et de se tester soi-même.

• Le battle – samedi 29 juin de 14h à 18h
Sur le parking de la place Travot, confrontation
de 2 groupes ou de 2 danseurs. 16 équipes de
5 bboys/bgirls sont attendues pour un grand
battle de Hip-Hop. Le battle des Z'allumés,
orchestré par HotMilk Breakers permettra aux
meilleurs de se qualifier pour les championnats
de France. Rien que ça !

• Simulateur moto VR NOUVEAU
Véritable moto sur plateforme sur un axe avec ressorts
de rattrapage, vous devrez vous allonger pour prendre
de la vitesse, vous relever pour freiner et vous pencher
dans les virages.
• Flyer NOUVEAU
Plateforme sur vérins imitant de façon étonnante
les sensations des montagnes russes, wingsuit,
de la course automobile…

• Tremplin – samedi 29 juin de 14h à 21h
Scène ouverte sur la place Rougé pour
des groupes choletais accompagnés
par le département Musiques actuelles du
Conservatoire. La volonté de la Ville de Cholet
est de valoriser les jeunes talents, en leur
offrant une première expérience sur un espace
scénique digne de professionnels.

• 2 casques de réalité virtuelle – oculus CV1 NOUVEAU
Dans un siège baquet comme pour conduire sur la piste
des 24 heures du Mans, karting, Formule 1…
• Escape game NOUVEAU
Jeu coopératif pendant lequel, avec vos coéquipiers,
vous devrez fouiller, échanger, élaborer des stratégies
pour venir à bout d'énigmes élaborées.
• Graff : lettrage mouvementé NOUVEAU
Une approche de la pratique du graffiti par le dessin
de lettres étirées, condensées puis enchevêtrées.
Louis Schäffer, designer-grafiste depuis 2014 et installé
à Lyon, est là pour vous.
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Simulateur
moto VR

D.R.
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• SOIRÉE NRJ – samedi 29 juin de 21h à 01h
Première partie avec Niko animateur sur NRJ
Cholet depuis plusieurs années. Il mixe tous
les hits du moment.
Temps fort de l'édition 2019, DJ Oriska vient
conclure ces deux jours entièrement dédiés
à la jeunesse.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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CLOS GRÉGOIRE

LOT 1
484 m²
90 000 €*

LOT 2
435 m²
90 000 €*

Lancement de la commercialisation

LOT 3
443 m²
90 000 €*

Complexe sportif
Auguste GRÉGOIRE

Les 11 lots du lotissement seront mis aux enchères après l'été.
Rave

l

LOT 4
LOT 5
464 m²
95 000 €*

LOT 6
500 m²
100 000 €*

Rue

LOT 7
535 m²
110 000 €*

Maur
ice

445 m²
90 000 €*

LOT 8
554 m²
115 000 €*

L

es travaux de viabilisation du lotissement Clos
Grégoire, actuellement en cours, s'achèvent cet été.
Les 11 lots préparés seront ensuite vendus entre fin
septembre et mi-octobre sur le site d'enchères interactives des
notaires (conditions détaillées du service dans l'onglet ImmoInteractif® sur immobilier.notaires.fr). Ce dispositif offrira
la possibilité aux potentiels acheteurs de définir à l'avance
le montant maximum d'investissement qu'ils désirent proposer,
à partir d'un prix de vente plancher défini par la Collectivité :
de 90 000 à 115 000 € par lot.
Auparavant, l'étude notariale NEOLIA, retenue par la Ville, pourra
les accompagner dans leur démarche d'achat (informations sur les
terrains, conseils, accès facilité au site d'enchère...).

LOT 9

OUVERTURE TOUT L'ÉTÉ
© DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT

572 m²
115 000 €*

LOT 10
581 m²
115 000 €*

LOT 11

INFOS
Étude notariale NEOLIA
02 41 49 00 22

PARTICULARITÉS DU LOTISSEMENT
Le Clos Grégoire se veut novateur en matière de gestion
des eaux pluviales. Ces eaux seront conservées et infiltrées
dans les jardins. Les eaux pluviales des venelles seront
également infiltrées sous les voies. Les venelles seront en
impasse (aucun passage n'est prévu entre le complexe
sportif Grégoire et le lotissement) et resteront privées.
Elles disposeront, à leurs extrémités, de grands carrés de
plantations. Ces espaces communs seront gérés par les
futurs copropriétaires. L'ensemble des lots est réservé à la
construction de maisons individuelles à usage d'habitation.
Aucun regroupement ni division de parcelles n'est autorisé.
Chaque lot disposera sur les venelles d'une plateforme en
béton permettant le stationnement de deux véhicules. Les
maisons des lots 1 à 3 seront construites à l'alignement sur
le boulevard et devront avoir un étage, comme les autres
maisons du boulevard Victor-Hugo.

566 m²
115 000 €*

* Prix de début d'enchère en TTC

*Prix de début d’enchère en TTC

opération tranquillité vacances
Les habitants de Cholet et du Puy Saint Bonnet peuvent faire
surveiller gratuitement leur domicile par la Police nationale
ou municipale pendant leurs vacances d'été. Du 1er juillet au
31 août, l'Opération Tranquillité Vacances permet aux vacanciers
de partir l'esprit serein.

DE SURFACE DE JEU

culture.cholet.fr
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Une démarche simple
Un imprimé doit être rempli au poste de Police municipale ou
au commissariat. Les renseignements à fournir concernent le
nom, l'adresse du lieu à surveiller, les périodes d'absence et les
coordonnées téléphoniques où l'on peut être joint en cas de
problème. Il est conseillé d'indiquer le nom d'une personne de
confiance présente sur Cholet en cas d'anomalies constatées au
domicile.

La Police municipale intervient en collaboration avec la Police
nationale sur l'ensemble du territoire.
Depuis sa création à Cholet en 1996, plus de 10 000 logements
ont fait l'objet d'une vigilance quotidienne estivale. Seulement
2 cambriolages et 1 tentative d'effraction sont à déplorer en
totalité.
INFOS
Police municipale
7 rue Notre-Dame
02 72 77 22 22

Police nationale
4 rue du Bordage-Fontaine
02 41 64 82 00

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO
Vous voilà plongé dans les années 30,
au temps d’Alexis Guérineau,
Maire de Cholet.
Un commerçant des Halles lui demande
de l’aide pour retrouver l’identité
d’un jeune homme, présent sur
une vieille photographie…
Vous disposez d’une heure
pour aider le conservateur
des Archives municipales à enquêter !
Un nouvel escape game qui s’inscrit
dans l’actualité de la Ville puisque dans
quelques semaines, les nouvelles Halles
ouvriront leurs portes.
INFOS
Tout l’été, du 8 juillet au 30 août.
Séance à 10h du lundi au vendredi.
4-5 personnes maximum
Gratuit sur réservation
À partir de 11 ans accompagné d’un adulte
(niveau familial possible)
Renseignements et réservation :
02 72 77 23 90

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
23 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.

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

L'été depuis 2006, la Municipalité ferme
la rue Nantaise à la circulation automobile
le midi et en soirée. Cette disposition
prise en accord avec les riverains et les
commerçants offre davantage de confort
aux clients des terrasses des bars et
restaurants de la rue.

• jusqu'au 1 septembre :
tous les jours de 12h à 14h
et de 19h à 02h
• du 2 au 29 septembre :
vendredi, samedi et dimanche
de 12h à 14h et de 19h à 02h
INFOS
Service Actions de Quartiers
Commerce - Artisanat
02 72 77 22 04

C'est un moment musical exceptionnel,
en plein air et gratuit.lfjfjfsj
Les 28, 29 et 30 juin au Parc de Moine,
l'Agglomération du Choletais convie les amateurs
de jazz et de musiques d'ailleurs
à ce grand rendez-vous annuel.

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

L

PIÉTONNE

er
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Une agréable semaine de vacances et de
détente pour découvrir la vie de groupe,
l'autonomie et la responsabilisation,
pratiquer des activités physiques,
sportives et culturelles en dehors
d'un contexte d'enseignement et de
compétitivité...

RUE NANTAISE

Cette année, la rue Nantaise sera fermée à
la circulation et le stationnement interdit :
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Comme chaque année en juillet et août,
des camps d'été sont organisés par la Ville
et son service Cholet Animation Enfance.

Réservées uniquement aux habitants
de Cholet et du Puy Saint Bonnet,
les inscriptions pour Ani'm Sports Éveil
commencent le 17 juin.

e programme fait appel à des musiciens
de renom, locaux et étrangers qui
visitent l'univers intarissable du
jazz et de divers courants nés de cultures
différentes, mais toujours inspirés de rythme
et de générosité. Car c'est une des qualités
de ce festival que d'aborder et de proposer
ce qui se fait de mieux dans le domaine
des compositions d'influences exotiques,
les interprétations originales et les reprises
personnalisées.

Estijazz, c'est l'assurance de pouvoir écouter
ce que l'on aime, découvrir ce qui nous
est inconnu et se réjouir en permanence
à l'écoute de la musique dans un écrin de
verdure.
INFOS
02 72 77 14 14
Programme détaillé sur culture.cholet.fr
Repli éventuel au Théâtre Saint-Louis en cas de pluie

Ani'm Sports Éveil permet aux enfants
nés entre 2009 et 2015 de découvrir le
sport qu'ils pratiqueront plus tard.

AU PROGRAMME

Inscriptions

VENDREDI 28 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 30 JUIN

• L'atelier jazz
Conservatoire
du Choletais

• Zounds

• LiNK

Inscriptions du lundi 17 juin au mercredi
10 juillet sur Mon espace citoyen.
Pour les familles qui n'ont pas encore
d'espace personnel, un guide est
consultable sur monespacecitoyen.
cholet.fr dans la rubrique Infos pratiques
> Créer mon espace > Guide pratique.
INFOS
Programme sur cholet.fr

19h30 - La Pergola

• Lou Tavano

21h - La Grande Jazz Rive

15h - La P'tite Jazz Rive
19h30 - La Pergola

• Pacific 47

16h - La Grande Jazz Rive

15h - La Grande Jazz Rive

• Street Shouters

16h15 - Emplacement
de l'ancien Pollinier

• Chanson d'occasion

• Nopento

17h30 - Emplacement
de l'ancien Pollinier

18h - La Grande Jazz Rive

• Gino Matteo

21h - La Grande Jazz Rive

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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24 heures plus tôt
Cie Aristobulle

D.R.

The Crazy Mozarts
Cie El Mundo Costrini

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

LE POINT AGGLO

D.R.

EX P OS ITION

Du rêve,
e la joie,
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,
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les Enfant

C

et été, le jeune public est le héros
des Enfantillages organisés par
l'Agglomération du Choletais du 11 au
25 juillet, dans le cadre privilégié et naturel
du Parc de Moine.
Festival gratuit mis en scène pour les enfants,
les Enfantillages constituent pour la plupart
d'entre eux, une première approche du
monde du spectacle. Ils peuvent voir évoluer
les artistes, les aborder et les solliciter pour
des autographes, premiers pas vers les salles
de spectacle du territoire.
C'est un moment d'éveil aux formes
multiples et colorées qui remporte un succès
incontestable auprès des enfants et de
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leurs accompagnateurs. Centres de loisirs,
associations, familles, touristes se pressent
dans ces espaces dédiés à la culture à l'accès
gratuit. Assis dans l'herbe de la Prairigolote,
les spectateurs attentifs et enjoués sont
choyés par les artistes créatifs, originaux
et jamais à court d'idées pour ravir les plus
petits dans l'univers du spectacle vivant.
INFOS
Théâtre Saint-Louis
02 72 77 24 24
Programme détaillé sur culture.cholet.fr

Pour cette 22e édition des Enfantillages, le programme
se veut toujours aussi hétéroclite et bariolé :
JEUDI 11 JUILLET - 15h

MARDI 23 JUILLET - 15h

Humanus comicus

The crazy Mozarts

Cie El Mundo Costrini

Cie El Mundo Costrini

MARDI 16 JUILLET - 15h

JEUDI 25 JUILLET - 13h30

Passeurs de rêves

Laurent Téo

Léo Léon
JEUDI 18 JUILLET - 15h

3

Jusqu’au

NOVEMBRE
2019

MUSÉE D’ART
ET D’HISTOIRE

sculpteur de ballons

CHOLET

La Cie Graines d'Arts
maquillage artistique

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - Photo Alexandre Production - mai 2019
Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC- juin 2017

LES ENFANTILLAGES

AU PROGRAMME

Plus vrais que nature
Poussins phoniques

JEUDI 25 JUILLET - 15h

culture.cholet.fr

24 heures plus tôt
Cie Aristobulle

Repli éventuel au Théâtre Saint-Louis en cas de pluie

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO
CIAS RECRUTE
DESdesLEEMPLOIS
SAISONNIERS
AUXILIAIRES DE VIE
AU CIAS
et des AIDES
À DOMICILE
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale de l'Agglomération
du Choletais recrute pour la période du 1er juillet au 31 août.

ENTREPRENDRE

RÉNOVATION,
CONSTRUCTION, ISOLATION
DES CONSEILLERS POUR VOUS AIDER

La mission principale des aides à domicile est d'assister
les personnes dans la réalisation des travaux
ménagers (cuisine, ménage, courses) afin de
maintenir leur autonomie.
Celle des auxiliaires de vie est d'assister les
personnes dans l'accomplissement des actes
de la vie quotidienne (lever, toilette…).

ESPACES DE TRAVAIL À PARTAGER
Avez-vous entendu parler du coworking ?
Littéralement, faire du co-working signifie
"travailler ensemble". En fait, il s'agit
d'un nouveau mode de travail qui allie
collaboration et autonomie et qui se pratique
dans des espaces dédiés allant du café
aménagé aux bureaux en location.

Échanges et ouverture
Les espaces de coworking donnent accès
à des équipements professionnels et à
des infrastructures fonctionnelles : salles
de réunion, vidéoprojecteurs, imprimantes,
Wifi…

INFOS
cholet.fr

Mais travailler en coworking, c'est aussi
et surtout partager des compétences :
le bureau commun devenant vite un lieu
d'échanges et d'ouverture. On voit alors se
développer des communautés d'intérêt, de
vraies plateformes coopératives.

cias@agglo-choletais.fr / 02 72 77 22 80

PLAN CANICULE

SERVICE PUBLIC DE
MAINTIEN À DOMICILE

L'été arrive, la Ville de Cholet prépare
l'organisation du Plan canicule en faveur
des personnes les plus vulnérables.
Quels en sont les bénéficiaires ?
• Les personnes de 65 ans et plus résidant seules à leur domicile ;
• Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et
qui résident seules à leur domicile ;
•
Les personnes handicapées, résidant à leur domicile
et bénéficiant de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de
l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP),
d'une carte d'invalidité, d'une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé ou d'une pension d'invalidité.
Où s'inscrire ?
Le service Accueil-Mon espace famille à l'Hôtel de Ville (rez-dechaussée) reçoit les personnes qui souhaitent s'inscrire. Il est
conseillé de télécharger le formulaire d'inscription sur cholet.fr
(tapez "Plan canicule" dans le moteur de recherche).
INFOS
Service Accueil-Mon espace famille
02 72 77 24 26
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lieux fleurissent dans la
l'eSpace s'est installé au
Il rejoint sur ce créneau
graphique établi rue

L’eSpace Cholet
coworking

85 rue Nationale
06 80 76 43 21
lespacecholet.com

POSTULER MAINTENANT
SERVICE PUBLIC DE
MAINTIEN À DOMICILE

À Cholet, de tels
ville. Dernier né,
85 rue Nationale.
Arengo, studio
Darmaillacq.

Dans le cadre de sa politique globale de l’habitat, l’Agglomération
du Choletais souhaite apporter aux habitants des conseils dans le
domaine de la rénovation énergétique et des économies d’énergies
liées à l’habitat. Pour ce faire, elle confie à l’association Alisée
l’animation de l’Espace Info Énergie à l’échelle du territoire jusqu’au
30 avril 2020.

Un projet ?
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions
sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies
renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous
souhaitez avoir une idée des investissements et connaître les aides
financières existantes ? Les conseillers fournissent une expertise
technique, indépendante et gratuite pour construire, rénover et
réduire les factures d’énergie de votre logement.
Alors n’hésitez pas à prendre contact au 02 41 18 01 08
du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous
pour rencontrer un conseiller :
• à Lys-Haut-Layon, le 1er mardi de chaque mois, à la mairie déléguée
de Vihiers (de 9h à 13h) ;
• à Cholet, le 3e mercredi de chaque mois, dans les locaux associatifs
situés 58 rue Saint-Bonaventure, parking Prisset (de 9h à 13h).
INFOS
Espace Info Énergie
02 41 18 01 08

EMPLOI FRANC
Le premier emploi franc a été signé à Cholet entre Marie-Charlotte
Vautier et Jacques Boussier, gérant de l'entreprise choletaise OS2M,
Orthopédie Sur Mesure Morinière.

Marie-Charlotte Vautier
a bénéficié d'une formation de 3 mois
dispensée par Pôle emploi.

Red Stag de son côté offre une solution
globale qui associe à un espace de coworking
en open space, des bureaux indépendants
en location et des services complémentaires
comme un studio photo.

Studio graphique
Arengo
64 rue Darmaillacq
06 80 48 14 45
arengo.fr
Coworking Cholet

Red Stag – Work Centre
Collaboratif
La Créathèque
30 rue du Carteron
06 20 54 87 16
redstag.fr

Marie-Charlotte Vautier habite le quartier Jean-Monnet. La jeune
femme, originaire de Normandie, titulaire d'un Bac pro, d'un BTS
"couture" et d'une Licence vente du textile a bénéficié d'une
formation de trois mois dispensée par Pôle emploi (parcours TPME).
Elle sera encore accompagnée par Pôle emploi dans sa quête du
permis de conduire, afin de lui faciliter ses trajets pour aller au
travail. "Un parcours sur-mesure pour rejoindre une entreprise qui fait du
sur-mesure" lance Nicolas Genève, directeur de l'agence Pôle emploi
de Cholet.
Le contrat en CDI signé fait de Marie-Charlotte la 7e employée de la
société OS2M située rue de la Mutualité à Cholet. OS2M est une
entreprise spécialisée dans les orthèses et appareillages sur-mesure
notamment post-opératoires.
"Il y a des talents, des compétences et de la diversité dans nos quartiers"
souligne Isabelle Leroy, Vice-Président de l'Agglomération du
Choletais, chargée de la Politique de la Ville et du contrat de ville qui
précise qu'un des rôles de l'Agglomération est de : "lever les freins à
l'emploi".
Près de 1 000 demandeurs d'emploi de la ville sont éligibles aux
emplois francs, c'est une manne pour les entreprises du territoire
qui ont du mal à recruter.

INFOS
travail-emploi.gouv.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ILS FONT CHOLET

ÇA BAIGNE POUR GLISSÉO
S,
ET VOU OI,
QU
S
E
T
I
A
VOUS F ÉTÉ ?
CET

Avec 5 millions d'entrées depuis sa création, le complexe Patinoires,
Fitness, Piscines remplit amplement sa mission d'établissement ludique,
éducatif et sportif.
Inauguré en 2002 avec la mise en service des patinoires complétées par
l'ouverture des bassins en 2007, Glisséo accueille des clubs sportifs, des
établissements scolaires et un public de tous les âges, pour des activités
éducatives et des animations proposées toute l'année.
Le succès est incontestable et le millionième scolaire qui sera accueilli
au début 2020, le confirme également.

Bassins extérieurs
C'est parti ! Les bassins ludiques extérieurs sont ouverts au public
depuis le 15 juin et jusqu'au 22 septembre. Cette ouverture est
attendue tous les ans avec impatience.

ns
a
l
p
s
n
o
b
s
o
n
Profitez de nimations*
et de nos a ous les âges !
tt

RAPPELS : les tenues autorisées sont les slips et boxers de bain pour les
hommes et les maillots de bain, une ou deux-pièces pour les femmes.

RENTRÉE SCOLAIRE

ûts e

Les inscriptions pour les cours
2019-2020 sont déjà ouvertes :

go
pour tous les

• Activité aquatique pour les 4/6 ans ;

• Cours de natation enfants adultes ;
• Aquagym, Aquatraining, Aquabike.

INFOS
Complexe Glisséo
Avenue Anatole-Manceau
02 41 71 64 20
glisseo.com

s limitées !

* Programme

D.R.

• Animéo (enfants du CE1 au CM2)
apprendre en s'amusant
le mercredi matin ;

Le CISPA, Centre d'Initiation aux Sports de Plein Air, propose ses
stages d'été du lundi 8 juillet au vendredi 30 août.
Au programme :
• stages pêche et activités nautiques ;
• stages multisports : tir à l'arc, escalade, swin golf, voile, canoë…
Ces activités sont proposées aux enfants
de 8 ans minimum.
Tarif unique : 140 € la semaine.

INFOS
02 41 49 80 60
info@cispa.fr
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LE PUY SAINT BONNET FÊTE
LA SAIN T-JEAN

STAGES D'ÉTÉ

AU CISPA – RIBOU

, place
t.fr. Attention
le
o
h
-c
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r
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C'

est une tradition bien ancrée dans la vie de la
commune associée du Puy Saint Bonnet. Tous les ans
à l'occasion de la fête qui marque l'arrivée de l'été,
la commission des Fêtes organise un temps fort attendu par
les habitants de la commune et par bien d'autres, venus des
environs, voire de beaucoup plus loin.

Le 22 juin est un jour de liesse
Programmé à l'Espace Convivial, l'événement s'adresse aux
petits et aux grands. On y vient en famille, entre amis, et il en
est ainsi depuis de nombreuses années. C'est d'abord le feu
de joie qui renaît chaque année de ses cendres, annonçant
à l'avance le feu d'artifice qui suivra vers 23h. Mais en
attendant que le ciel ne s'embrase de lumière, les festivaliers
viendront se rassasier de jambon grillé et de mogettes.

La fin de soirée sera rythmée par un bal populaire animé par le
groupe PLAY. Le clou de la soirée sera visible dans le ciel. C'est
le spectacle pyrotechnique tant attendu suggérant les "Ah !",
les "Oh !" des spectateurs enthousiastes. Après le final en
apothéose, le public pourra virevolter et tournoyer à la reprise
du bal jusque tard dans la nuit de la Saint-Jean ou jusqu'au petit
matin pour les danseurs noctambules.
INFOS
Feux de la Saint-Jean
Samedi 22 juin - 20h
Accès libre
La Ville de Cholet et la Mairie du Puy Saint Bonnet
soutiennent les animations de la commission des Fêtes.

ccepte
Pssst ! Oèqnuaes-vacances !
vos ch

PASSEZ NOUS VOIR !
INFOS & RÉSERVATIONS :

OFFICE DE TOURISME DU CHOLETAIS

14 avenue Maudet, 49300 CHOLET • Place Ch. de Gaulle, Vihiers, 49310 LYS-HAUT-LAYON
Tél. 02 41 49 80 00 • www.ot-cholet.fr
Surprenant Choletais
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POURQUOI ?

POURQUOI

AGRANDIR LE BOSQUET ?
L'extension et la réhabilitation de la résidence autonomie Le Bosquet
s'inscrivent pleinement dans la politique
gérontologique de l'Agglomération du Choletais.
Les services collectifs (restauration,
animations, présence d'une équipe de
professionnels qualifiés) seront assurés
dans un établissement aux performances
énergétiques améliorées.

La future résidence autonomie Le Bosquet
vue depuis le Parc Pérotaux.

© GRÉGOIRE ARCHITECTES ET À PROPOS ARCHITECTURE

Par ailleurs, une nouvelle salle de restauration,
un office adapté, un espace d'activité et
de convivialité lumineux et fonctionnel
permettront d'entretenir le lien social.
La nouvelle structure disposera également
d'un pôle accueil et administration conforme
à l'exigence du lieu.

Venez échanger avec
Gilles BOURDOULEIX
et son équipe
Du 23 septembre au 1er octobre

AMIES DES AÎNÉS
L'Agglomération du Choletais a adhéré
au réseau "Villes et Communautés
amies des Aînés" en juillet 2018. Ce
réseau vise à adapter notre territoire
au vieillissement de la population et
percevoir nos aînés comme une chance
et non comme une "problématique".

L

e vieillissement de la population
s'affirme et le pourcentage des aînés
ne cesse de croître. L'Agglomération
du Choletais a pris en compte ces réalités
et s'est engagée depuis de nombreuses
années dans une politique d'accompagnement, d'hébergement mais aussi d'anticipation pour apporter aux seniors qui
vivent sur son territoire, une qualité et un
cadre de vie en phase avec leurs besoins
quotidiens.
L'Agglomération du Choletais favorise
le maintien à domicile conformément au
souhait de la plupart des seniors. Quand la
dépendance s'installe, il devient nécessaire
d'envisager une solution d'hébergement
en établissement. Deux types d'accueil
existent selon le degré d'autonomie de la
personne : les résidences autonomies et
les Établissements d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

Après l'EHPAD de Trémentines, la création
de la résidence Le Val de Moine, l'extension
de La Cormetière et la modernisation de La
Girardière, un autre projet est en cours de
réalisation.

La résidence autonomie
Le Bosquet
Une résidence autonomie (autrefois appelée
foyer-logement) accueille des personnes
âgées autonomes qui souhaitent disposer
d'un cadre de vie sécurisant.

Trois thématiques transversales
sont retenues dans le cadre de cette
démarche : habitat ; autonomie/
soins/services ; espaces extérieurs et
bâtiments.
Adhérer à la démarche "Villes et
Communautés amies des Aînés",
c'est aussi s'engager à réaliser une
analyse des besoins sociaux de cette
population, qui débouchera sur des
actions prioritaires pour les cinq ans à
venir. Un plan d'intervention sera ainsi
défini et évalué 5 ans plus tard.

Le regroupement des établissements pour
personnes âgées Le Bosquet et Paul-Bouyx a
conduit l'Agglomération à engager un vaste
chantier de réhabilitation et d'extension de
l'actuelle résidence autonomie Le Bosquet.
La fin du chantier, prévue pour 2022, livrera
80 logements (T1 bis au T2).
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

C'EST QUOI

PLAGE
TRAVOT

LE LABEL 4 FLEURS ?
Pourquoi ?
nt
e
m
m

Quoi ? Co

En colonie à Pornichet, 1933

LES COLONIES SCOLAIRES
DE SANTÉ

Samedi 25 mai. La place Travot
dévoile son nouveau visage.
Vous étiez très nombreux à venir
profiter du soleil, du manège gratuit,
des animations et du nouveau
mobilier urbain installé pour l'été
sur la place Travot. Nombreux aussi
à profiter de la nouvelle Ludothèque
du Choletais, installée depuis la
mi-mai au Carré des Toiles, aux
Arcades Rougé.

La publication a généré :

16 870

personnes touchées

8 665 vues
2 631 clics
@villedecholet

Rejoignez-nous !
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Les premières colonies naissent au XIXe siècle en France.
L'objectif, à cette époque, est d'ordre sanitaire.
Il s'agit d'arracher du milieu urbain les enfants
en mauvaise santé et de leur faire respirer le grand air.

L

a Municipalité de Cholet envoie pour la
première fois, en 1912, une trentaine d'enfants en colonie à la mer. Son choix se porte
sur 30 fillettes scolarisées dans les écoles laïques,
ce qui fait grand bruit dans les écoles privées.
L'année suivante, c'est au tour des garçons qui
sont envoyés à Saint-Gilles. Ils partent en train
et dorment à deux ou trois chez des nourriciers
(familles d'accueil). Après la guerre, les enfants
sont hébergés en colonie groupée et non plus
chez l'habitant. À cette époque, les colonies
choletaises ne sont pas mixtes. On envoie les
garçons aux Sables et les filles à Pornichet. Âgés
de moins de 13 ans, ils sont proposés par les
directeurs d'établissements, privés et publics, puis
choisis par le docteur Cailleton, parmi les plus
fragiles, enfants anémiés ou atteints de faiblesse
générale... Après accord de leurs parents, ils sont
confiés aux bons soins des enseignants choletais qui les accompagnent. Chaque enfant doit
apporter un trousseau marqué à son nom mais

aussi "avoir pris un bain et avoir la tête soigneusement
lavée" pour éviter les poux. Les parents indiquent
avant le départ s'ils souhaitent ou non que leurs
enfants suivent les exercices religieux. La vie à la
colonie est bien réglée : lever à sept heures, soin
de propreté puis petit-déjeuner, promenades et
bains jusqu'au déjeuner, jeux sur la plage de 13 à
19 heures, dîner et promenade jusqu'à 20 heures
et coucher dès qu'il fait nuit. Les enfants ont le
droit d'écrire à leurs parents une ou deux fois
par semaine, le mardi et le vendredi. À la même
époque, la ville de Cholet reçoit en colonie une
centaine de petits parisiens qui sont hébergés
au collège Colbert. Après la Seconde Guerre
mondiale, les colonies ne sont plus réservées aux
enfants à la santé précaire. La colonie de vacances
est née. Désormais Municipalité, patronages et
comités d'entreprise organisent des départs en
colo pour le plaisir des enfants !

?

Où ?

Le label 4 fleurs est une distinction attribuée
à une ville et décernée par le Conseil National des Villes
et Village Fleuris. Il vient récompenser l’important
travail réalisé par les services municipaux.

À quoi ça sert ?
Les communes sont labellisées de 1 à 4 fleurs par des jurys régionaux ou
nationaux. On retrouve ces fleurs sur les panneaux d’entrées de villes.
Une ville fleurie ou un village fleuri, c'est une ville qui réserve une place
importante au végétal et au fleurissement, avec une gestion écologique
de ses aménagements.

Pourquoi 4 fleurs à Cholet ?
Bien au-delà du fleurissement, ce titre récompense l’engagement et
les efforts de la Ville de Cholet en faveur de l’amélioration de la qualité
de vie et de l'environnement : économie d'eau, limitation des produits
chimiques, réglementation en matière d'affichage, aménagement des
espaces publics, préservation de la biodiversité, animations et actions
pédagogiques... sans oublier la sensiblisation des jeunes générations.

Depuis 2005, la Ville de Cholet est lauréate
du label 4 fleurs. Et en 2016, en plus de
conserver ses 4 fleurs, Cholet a obtenu le "Prix
de la diversité végétale". Cette récompense
supplémentaire s’appuie sur différents critères
liés à la pertinence du choix des végétaux,
au recours à des associations judicieuses et
créatives de végétaux, à la mise en valeur
d’une flore adaptée aux conditions locales
en cohérence avec des efforts d’économies
d'eau et de traitements, à la promotion et
l’information auprès du grand public.
Le jury revient à Cholet le 31 juillet pour
confirmer ou non le maintien des
4 fleurs. Verdict en novembre
prochain !

Sources : Archives municipales de Cholet, Thiv 138
RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES
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EXPRESSION 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

02 72 77 20 00

PROTÉGER ET PARTAGER NOS RESSOURCES
L'Agglomération du Choletais met en œuvre une
politique de protection des captages, de gestion
des barrages, de suivi des mesures sur les usages
de l'eau et des crues.
Pour lutter contre les polluants, l'Agglomération
du Choletais est engagée depuis un peu plus de
quinze ans dans la protection de la ressource
en eau. Le lac de Ribou, le champ captant de
La Rucette, le captage de Montjean-sur-Loire et le
captage du Longeron sont les quatre sources qui
alimentent les Choletais en eau potable.
La mise en service de la nouvelle usine de
traitement des eaux, en février 2015, fut une étape
clé de la politique de l'AdC qui ne cesse d'informer
et de solliciter l'implication des habitants, les
artisans et industriels, les agriculteurs et jardiniers,
à savoir tous les acteurs des zones de captage.
Bien en amont du traitement en usine, ce sont en
effet les comportements des particuliers et des
professionnels qu'il faut guider et accompagner
pour atteindre à terme l'objectif zéro pesticide.
Au 1er janvier 2020, l'Agglomération sera le seul
maître d'ouvrage de ce patrimoine, ainsi que
d'autres ouvrages indispensables à la production
et à la distribution de l'eau, puisque les syndicats
actuellement gestionnaires seront dissous, pour
plus de simplification et de lisibilité pour l'usager.
La Collectivité a un objectif d'ici trois ans : harmoniser le service sur l'ensemble de son territoire :
un seul prix, un seul interlocuteur, des accompagnements identiques pour tous (dégrèvements
en cas de fuite, aide au paiement de la facture
d'eau pour les publics en difficulté via les chèques
eau...), et une gestion homogène de son patrimoine qui privilégie la qualité de l'eau pour tous
et la sécurité de sa distribution.
C'est plus de 17 millions d'euros qui sont prévus
d’être investis dans les 6 ans à venir pour renforcer
ces aspects (sur les réseaux, les châteaux d'eau...)
en intégrant les investissements des futurs exsyndicats.

Désormais, pour tout chantier lancé sur le territoire, la gestion de l'assainissement, de l'eau
pluviale et aussi de l'eau potable pourra être
traitée en même temps, par un seul et même
service, permettant des économies d'échelle.

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

Par ailleurs, l'Agglomération du Choletais reste
une référence dans la protection de ses captages,
grâce à l'implication des agriculteurs, des entreprises, des communes et des usagers des deux
périmètres de protection qui s'étendent sur
14 communes et 3 départements.
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usage nécessitant des moyens techniques et
financiers de plus en plus importants. La transformation de la CAC en agglomération du Choletais
n’a pas simplifié les choses bien au contraire. En
effet, la solidarité et le développement partagés
au sein de notre collectif conduisent à porter le
niveau d’exigence de qualité et de préservation
de la ressource au plus haut dans chacune des
communes. Les modes de gestion actuels, reposant sur l’histoire de nos territoires complexifient
encore la tâche. Ainsi, à l’échelle de l’ADC l’activité
se partage selon les communes entre délégation
de service public et intervention de différents

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET
mairie-puy-saint-bonnet@choletagglomeration.fr

cholet.fr

Le taux de nitrates a été divisé par deux, et le
taux de phosphore a été divisé par quatre. Au prix
d'intenses démarches de concertation, et de plus
de 6 millions d'euros investis dans des actions
concrètes depuis 12 ans.
De nombreuses communes de l'Agglomération,
Cholet en tête, ont mis en œuvre des politiques
pour diminuer, voire supprimer les produits phytosanitaires utilisés par les services communaux,
réduisant d'autant l'impact sur les rivières.
Toutes les politiques publiques, quelle que soit
la nature des projets, ont un impact environnemental direct ou indirect.
À travers ses différentes compétences (aménagement, voirie, déchets...), l'Agglomération du
Choletais est résolue à donner la capacité d'initier
et d'agir de manière concrète et opérationnelle
pour conférer au Choletais toute l'exemplarité
que les habitants sont en droit d'attendre dans le
domaine environnemental.
Quand il s'agit de défendre l'eau, il n'y a pas de
petites mesures et chaque geste est vertueux.
Chaque pollution évitée, chaque gaspillage limité,
chaque comportement écoresponsable contribuera à la préservation de l'eau, indispensable à la
vie, à la biodiversité.
C'est en ce sens que sont orientées les actions de
l'équipe Cholet Passion, c'est l'esprit qui l'anime
et qu'elle a à cœur de porter collectivement.
Très bel été à vous !
L'équipe Cholet Passion

H2O
Lorsque l’on évoque le développement de notre
ville, de notre agglomération, nous avons tous,
citoyens ou élus, tendance à mentionner la
nécessité de disposer de différents équipements
supplémentaires, de services à la personne, de
moyens de communication améliorés, de l’intégration des nouvelles technologies.… La préservation
de la ressource en eau sera spontanément peu
citée en premier lieu, et pourtant l’enjeu est
majeur pour notre territoire. Derrière cette eau qui
s’écoule de nos robinets, ce sont des centaines de
kilomètres de canalisations, des millions de mètres
cubes qu’il convient de traiter avant et après

02 44 09 25 00

syndicats d’eau. Ces exigences, ces enjeux,
ces différences de tarification, les collectivités
voisines les connaissent également. Ainsi, certains
syndicats d’eau interviennent à la fois côté ADC
et côté Mauges. Des économies d’échelle, une
recherche de meilleure cohérence sont donc
à construire et nous soutenons les démarches
engagées. Faute d’agir en ce sens et compte tenu
du degré légitime d’exigence de préservation de
la ressource, les budgets devront mobiliser des
sommes de plus en plus importantes au détriment
d’autre investissements.
Un nouvel élan pour Cholet
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LA SAUCISSE CARRÉE
C

ela fait grand bruit dans le landerneau de la cochonnaille. La saucisse
au Puy Saint Bonnet n'est plus
ronde… mais bel et bien CA-RRÉE ! Et ça
fait près de 10 ans que ça dure, enfin…
à 1 ou 2 ans près, on ne va pas chipoter.
Mais pourquoi carrée ? Eh bien, "parce que
le Chêne rond pardi !", nous répond-on avec
malice quand on évoque le sujet avec des
membres de la mystérieuse confrérie.
"C'était un soir à l'apéro. On voulait trouver
quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour
faire parler et faire venir du monde à la Fête
du Puy Saint Bonnet", nous expliquent les
représentants de la commission des Fêtes
qui organise ces réjouissances chaque
année en septembre.
"Ici, nous avons la lande du Chêne Rond. C'est
un lieu étonnant qui attire les curieux et les
randonneurs ; l'idée était de lui faire un clin
d'oeil. Certains ont même proposé d'ajouter
dans la recette de nos saucisses, des herbes qui
y poussent. Bon on n'est pas allés jusque là…
mais on a tout de même décidé de créer nos
moules sur mesure." Carrément.

Et sinon, elle a quel goût
cette saucisse carrée ?
"Bon ok, elle n'est peut-être pas meilleure
que les autres, mais en tout cas elle est
mieux cuite ! Parce que elle sur la grille, elle
ne roule pas et se fait dorer les 4 faces."
Il faut savoir arrondir les angles !
Quoi qu'il en soit, elle fait son petit
bonhomme de chemin la saucisse carrée et
à chaque édition du Puy Saint Bonnet en
fête ce sont plus de 1 000 spécimens qui
sont servis durant les 2 jours d'animations.
Il ne tiendra qu'à vous de vivre
une nouvelle expérience.
INFOS
PSB en fête
14 et 15 septembre
La Ville de Cholet et la mairie du Puy Saint Bonnet
soutiennent les animations de la commission des Fêtes.
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d'accès à l'eau potable de qualité. La sécurité
sanitaire, le contrôle régulier de sa qualité sont
des enjeux majeurs portés par les structures
chargées de la production et de la distribution.
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Notre territoire, l'Agglomération du Choletais, a
grandi avec une double identité, urbaine et rurale.
Ce qui crée une exigence : celle de continuer à
conduire des projets structurants qui permettent
notamment d’améliorer nos infrastructures et
de produire des services publics de qualité qui
répondent aux besoins quotidiens de proximité,
comme l’assainissement, les déchèteries.
L'Agglomération du Choletais, du fait de ses
compétences, est en charge de la gestion de l'eau
sur le territoire, au service des usagers.
L’eau est une ressource fragile, essentielle pour
l'être humain, son activité et son environnement.
Longtemps considérée comme abondante, elle
est aujourd'hui un bien limité dont la qualité est
menacée.
Ce n'est pas un hasard si 2013 a été proclamée,
par les Nations unies, année de la coopération
dans le domaine de l'eau. Cette décision rappelle
à quel point l'eau est un élément primordial pour
l'ensemble des espèces vivant sur notre planète.
Il s'agit d'un bien précieux que l'Agglomération du
Choletais doit protéger tout au long de son cycle
et dont chacun d'entre nous doit prendre soin.
L'une des missions de la Collectivité est de fournir
aux Choletais une eau de qualité, en quantité
suffisante et permanente.
Protéger et partager nos ressources est une
impérieuse nécessité, lorsqu'il s'agit de ressources
naturelles, forcément limitées, et une évidence
lorsque l'on parle de l'eau. Une eau pure que
l'Agglomération du Choletais produit et livre à ses
habitants.
Depuis près de 50 ans, la politique publique
française de l'eau n'a cessé d'être modernisée et
complétée afin de répondre à des enjeux fondamentaux. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement des eaux usées pour tous, la préservation
des ressources en eau et des milieux aquatiques
ou encore la prévention des risques liés à l'eau
font partie de ces enjeux.
La politique de l’Agglomération dans le domaine
de l’eau et de l’assainissement est axée sur deux
maîtres-mots : sécurité et salubrité. L'AdC veille
à assurer à l'ensemble de ses citoyens un service

contactville@choletagglomeration.fr

Ces emballages
vont dans
le bac jaune !
Nouvelles consignes de tri sur

environnement.cholet.fr

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

27

À L'AFFICHE

L

es 25 et 26 juin le Festival d'Anjou fait
escale à Cholet. Deux pièces seront
jouées au Théâtre Saint-Louis.

JACQUES ET SON MAÎTRE
de Milan Kundera,
mis en scène par Nicolas Briançon,
avec Stéphane Hillel et Nicolas Briançon
mardi 25 juin 2019 - 20 h 30
LE LIEN
de François Bégaudeau,
mis en scène par Panchika Velez,
avec Catherine Hiegel et Pierre Palmade
mercredi 26 juin 2019 - 20 h 30

L'AGENDA SUR CHOLET.FR
Pour toute publication dans l'agenda sur cholet.fr, contacter la direction de la Communication
au 02 72 77 23 83 ou choletmaginternet@choletagglomeration.fr
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Réservations
Office de Tourisme du Choletais
ou 02 41 88 14 14
ou sur festivaldanjou.com

