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L'ÉDITO

La petite reine
annonce un été très festif !
L

es Choletais avaient hâte de retrouver
la ville de Cholet comme nous
l’aimons tous, animée et festive !
Après la 103ème édition du Carnaval qui fut
exceptionnelle à tout point de vue, Cholet
accueillera de très beaux évènements de
juin à septembre. Ce numéro "spécial été"
de Cholet mag vous en
présente les grandes lignes.

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - mai 2022

Le nez dans le guidon...

culture.cholet.fr
Infos : 02 72 77 24 24
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Des espaces verts tout en musique...
Après cette période de pandémie, les
Choletaises et les Choletais pourront enfin
sans contraintes, ni restrictions, profiter
pleinement des animations estivales. Après
la traditionnelle Fête de la Musique qui
se tiendra dans les rues du
centre-ville le vendredi 17
juin, les Z'allumés prendront
leurs quartiers d’été les 1er et
2 juillet. Avec un programme
axé sur les sensations fortes,
ces deux journées se clôtureront par deux concerts qui
donneront à la place Rougé
une ambiance électro.

La ville de
Cholet comme
nous l’aimons
tous, animée et
festive !

Une semaine avant le départ
du Tour de France, les
Championnats de France de
cyclisme sur route se dérouleront du 23 au 26 juin à
Cholet. Les meilleurs coureurs cyclistes français s’affronteront. Différentes épreuves
sont au programme sportif : contre-lamontre et courses en ligne. Qui succédera
à Évita Muzik et à Rémi Cavagna ? Julian
Alaphilippe, double champion du monde en
titre, pourra-t-il concourir après sa terrible
blessure survenue sur la classique LiègeBastogne-Liège ? Les Choletais, amoureux
de sports, seront au rendez-vous pour
supporter les aspirants au maillot bleublanc-rouge. Si le cœur vous en dit, la course
cyclosportive la Tricolore, d'une distance de
133 kilomètres, est proposée le vendredi
24 juin, sur le parcours des professionnels
ainsi que la cyclotouriste de 67 kilomètres.
Avis aux amateurs chevronnés et entraînés !

Quelques jours après, Un air d’été vous
offrira une parenthèse musicale en plein
cœur du Parc de Moine, du 6 au 9 juillet,
dans une ambiance familiale et bucolique.
Les spectacles pour enfants ouvriront le bal
de ces 4 journées, qui se termineront sur
des notes de blues et de jazz.

prendre un verre avec la participation de
l’association des bars du centre-ville et
pique-niquer sur place.
Cette offre estivale est également riche de
bien d'autres animations organisées dans
notre agglomération. L’Office de Tourisme
du Choletais saura vous guider pour découvrir autrement notre beau territoire.
Je vous souhaite un très bel été à Cholet et
dans le Choletais !

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

Et une nouveauté au Jardin du Mail...
Les 22, 29 juillet et le 26 août, la Guinguette
du Mail vous accueillera au cœur de ce
parc du centre-ville. Au programme de ce
nouveau rendez-vous, des concerts dans
une ambiance estivale, à l’abri des arbres...
Vous pourrez pleinement en profiter,

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45
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ARRÊT SUR IMAGES

ARRÊT SUR IMAGES
HÉLICO 2022

BALADE MUSICALE

Le meeting L'Hélico 2022, c'était dimanche 15 mai sur le tarmac
de l'aérodrome du Pontreau. Ballets aériens, simulations
d’intervention de secours et de sécurité, hélitreuillages…
ça a remué dans le ciel choletais.
Plus de 100 appareils, publics, privés, militaires, français
et étrangers étaient rassemblés, à l'invitation de l'Héliclub de l'Ouest,
devant un public venu en nombre pour assister au spectacle.

Dans le cadre de l'animation Le Temps
d'une parenthèse, le service municipal
des Sports proposait vendredi 20 mai
une balade musicale dans le Parc
de Moine. Au rythme des airs joués par
les élèves et les professeurs du
Conservatoire du Choletais, le public
pouvait déambuler librement ou se poser
dans l'herbe pour écouter les artistes.
Une agréable soirée très appréciée.

NUIT DES MUSÉES
La Nuit des Musées était de retour
vendredi 14 mai. Un évènement
chaleureusement accueilli par les visiteurs
noctambules, qui ont pu (re)découvrir
les collections du Musée d'Art et d'Histoire
ainsi que du Musée du Textile
et de la Mode.

REMONTADA
Fin de parcours en playoffs pour les hommes
de Laurent Vila. Cholet Basket s'est finalement
incliné face à l'ASVEL (84-82) dans le match 3 des
1/4 de finale. On peut retenir la métamorphose
d'une équipe qui se trouvait loin dans le
classement en décembre, et qui a su remonter
dans la hiérarchie des clubs ! Une magnifique fin
de saison qui a mis La Meilleraie en feu, comme
ici lors du match retour contre Lyon-Villeurbanne,
vendredi 27 mai.

PETITS BOLIDES
Casque vissé sur la tête, dossard bien
accroché, ils étaient prêts à en découdre…
Une centaine de petits Choletais et
Puy-Saint-Bonnetais, âgés de 2 à 5 ans, ont
participé à la nouvelle édition de la course
de draisiennes proposée par le service des
Sports de la Ville, samedi 21 mai.

FÊTE DU PRINTEMPS
201 écoliers de Cholet et du Puy-SaintBonnet ont participé les 10 et 12 mai à
la Fête du Printemps. Autour de plusieurs
ateliers, ils ont notamment découvert
le cycle des plantes. Sur le thème de la
"maison des fleurs", ils ont notamment
créé des bacs qui seront exposés au
Musée du Textile et de la Mode. Ludique
et pédagogique, la Fête du Printemps est
une action indispensable de sensibilisation
au respect de notre environnement.
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HOMMAGE À ALAIN BRETEAUDEAU
Alain Breteaudeau (2ème en partant de la droite), Maire de La
Romagne pendant deux mandats (2008-2020) et Vice-Président de
l’Agglomération du Choletais (AdC), est décédé le 12 mai à l'âge
de 65 ans. Éleveur de métier, il était en charge de la ruralité au sein
du Conseil de Communauté et notamment du foirail et du marché
aux bestiaux de Cholet. Pour Gilles Bourdouleix, Président de l'AdC,
"c’est une grande tristesse de perdre cet ancien collègue et ami. Alain était
quelqu’un de très convivial et sympathique. Nous étions accueillis à La
Romagne avec beaucoup de chaleur. C’était un élu engagé, et sa compétence
dans le suivi du marché aux bestiaux était unanimement reconnue."

5

Animations
estivales
2022

ARRÊT SUR IMAGES

Visites, ateliers, sorties...
Profitez de nos bons plans
et de nos animations !
Programme
disponible
ici

Réservation
à partir du 1er juillet
02 41 49 80 00
ot-cholet.fr

Office de Tourisme du Choletais
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Suivez-nous
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CARNAVAL
Vous aviez hâte de retrouver les festivités
du Carnaval orchestrées par Cholet Événements.
Dimanche 1er mai et samedi 7 mai,
vous étiez des dizaines de milliers dans les rues de
Cholet pour admirer le travail magnifique
des carnavaliers et faire la fête.
Baptême des chars, guinguette, carnaval
des enfants, course cycliste… tout au long
de la semaine, Cholet a vibré au rythme
du Carnaval. Rendez-vous l'année prochaine,
les 16 et 22 avril 2023 pour la 104ème édition !
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE DOSSIER

L'ÉMOTION
DES GRANDES COURSES
Le Choletais a rendez-vous avec le gratin du cyclisme français
du 23 au 26 juin. L'Agglomération du Choletais, avec le soutien
de la Ville, accueille les Championnats de France de cyclisme
sur route. C'est Cholet Événements qui est à la manœuvre.

© FFC - PATRICK PICHON

"L

Mardi 24 mai,
reconnaissance du parcours pour
les équipes Union Cycliste Cholet 49,
Team U Nantes Atlantique
et Team ELLES

e Choletais est une terre de sport et de
grands évènements sportifs. Attractives,
entreprenantes, dynamiques, Cholet et son
agglomération aiment recevoir ces grands rendezvous et vibrer face à l’exploit sportif. Quel plaisir
d’accueillir les Championnats de France de cyclisme
sur route cette année, quelques mois après la course
cycliste Cholet-Pays de la Loire, épreuve de Coupe
de France" se réjouit Gilles Bourdouleix, Maire
de Cholet et Président de l'Agglomération du
Choletais. Une manifestation d'envergure et
une reconnaissance de la part des instances
officielles : la Fédération Française de Cyclisme
et la Ligue Nationale de Cyclisme. "On sait que
l'on peut trouver ici des compétences vraiment
importantes en matière cycliste. Ensuite, c'est bien
évidemment l'envie et la dynamique exprimées par
les équipes organisatrices qui nous ont séduits. On
a vu que Cholet voulait vraiment accueillir un grand
évènement cycliste comme ces Championnats de
France", note Michel Callot, Président de la
Fédération Française de Cyclisme.

PAROLE DE MAIRE

Cholet vibre
pour le haut niveau
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Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération
du Choletais
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"Plus que quelques jours avant l'arrivée des géants du cyclisme français
et des prétendants au maillot tricolore. Au-delà de l'aspect purement
sportif qui ravira les passionnés et tous les amoureux de la discipline,
les épreuves qui se dérouleront ici vont bénéficier d'une médiatisation
formidable. Pour 1 e investi par la Collectivité dans l'organisation
d'une telle manifestation, c'est plus de 3 e de retombées pour
le territoire, pour ses hôteliers, pour les restaurateurs,
pour le commerce. C'est un bel enjeu économique.
Après plusieurs éditions du Tour de France, Cholet et l'Agglomération
sont fières d'accueillir cette compétition, inédite dans le Choletais.
Ici, on aime le vélo !"

UNE QUESTION ?
Les horaires,
les tracés, les plans
de circulation sur

cholet.fr

0 805 700 807

Service & appel
gratuits

Trois fois lauréate du challenge L'ÉQUIPE de la
ville la plus sportive de France (1972, 2007
et 2014), Cholet c'est plus d'une centaine de
clubs et quelque 70 disciplines pratiquées.
Près d'un habitant sur trois adhère à l'une de
ces associations. À travers son Agglomération,
Cholet est également partenaire du haut niveau
et soutient activement six clubs de premier rang :
Cholet Basket, les pongistes professionnels de la
Stella Sport La Romagne, l'Union Cycliste Cholet
49, le Badminton Associatif CHoletais, les DOGSHockey Club Choletais et le Stade Olympique
Choletais en football.

Côté vélo, Cholet est une des rares villes à avoir
accueilli toutes les configurations de course sur
le Tour de France : une étape fractionnée en
trois tronçons en 1936, une arrivée en 1998, un
contre-la-montre individuel et un départ en 2008
et un contre-la-montre par équipe en 2018. La
ville accueille aussi chaque année la Cholet-Pays
de la Loire, course inscrite dans le calendrier UCI,
taillée pour des formations World Tour, Pro Team
et Continentales. Cholet et son agglomération,
réputées pour leur attractivité, leur dynamisme
et leur amour du sport, séduiront assurément le
public amateur de vélo venant de toute la France.
Ce nouveau rendez-vous sportif de haut niveau
est une très bonne nouvelle pour l'économie
locale, notamment touristique.

RETRANSMISSION TV
Jeudi 23 juin

Épreuves contre-la-montre
Eurosport : en direct de 13h à 17h45
Samedi 25 juin

Épreuve en ligne Hommes Amateurs
TLC : en direct de 11h à 12h30
Épreuve en ligne Élite Femmes
Eurosport : en direct de 14h15 à 17h05
France 3 : en direct de 15h15 à 17h05
Dimanche 26 juin

Épreuve en ligne Élite Hommes
Eurosport : en direct de 14h15 à 17h05
France 3 : en direct de 15h15 à 17h05

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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4 jours de compétition

Dans les prochains jours, les terres choletaises
verront donc les meilleurs coureurs français,
femmes et hommes, amateurs et professionnels
s'affronter sur les routes de l'agglomération pour
décrocher le titre prestigieux de Champion de
France, à quelques jours de la Grande Boucle.

JEUDI 23 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN

Contre-la-montre Femmes Élite

Course en ligne Élite Amateurs

Course en ligne Élite Hommes

DÉPART / Avenue du Commandantde-Champagny
1ère concurrente : 13h

DÉPART : 8h45
Avenue Anatole-Manceau
Distance : 8 tours de 20 km,
soit 160 km

DÉPART : 10h50
Avenue Anatole-Manceau
Distance : 240 km (12 tours de 20 km)

ARRIVÉE / Avenue Anatole-Manceau
Dernière concurrente : 15h environ
Distance : 25,3 km

DÉPART
ARRIVÉE

© FFC - PATRICK PICHON

Les Championnats de France de cyclisme sur
route, ce sont quatre jours de compétition
(épreuves de contre-la-montre et épreuves en
ligne) pour les coureurs Élite professionnels
et amateurs, hommes et femmes, soit environ
570 coureurs et 110 équipes en lice. Pour
Michel Callot, "ces Championnats de France qui
rassemblent sur la route nos meilleures femmes et
nos meilleurs hommes, c'est une excellente vitrine du
cyclisme français, à quelques jours du Tour de France.
Pour tout le public qui veut voir nos champions, c'est
l'occasion de venir ici à Cholet."

ARRIVÉE : 16h50
(moyenne estimée 40 km/h)
Avenue Anatole-Manceau

ARRIVÉE : 12h39
(moyenne estimée 40 km/h)
Avenue Anatole-Manceau

Contre-la-montre Hommes Élite
"professionnel" et "amateur"

Course en ligne Élite Femmes

DÉPART / Avenue du Commandantde-Champagny
1er concurrent : 14h50

DÉPART : 13h30
Avenue Anatole-Manceau
Distance : 120 km (6 tours de 20 km)

ARRIVÉE / Avenue Anatole-Manceau
Dernier concurrent : 17h30 environ
Distance : 44,3 km

ARRIVÉE : 16h55
(moyenne estimée 35 km/h)
Avenue Anatole-Manceau

Le circuit est relativement
difficile. Il n'est pas si évident
que l'on assiste à une arrivée
massive au sprint…
Ce sera peut-être
pour un baroudeur !gdf
Xavier Jan
Président de la Ligue Nationale
de Cyclisme

23 JUIN
Contre-la-montre hommes
Contre-la-montre femmes
Déviations

Un Championnat de France, c'est toujours
particulier. On court vraiment différemment ;
il n'y a pas les oreillettes. En plus, c'est
240 km, ça va être une journée vraiment
usante et il faudra être présent dans le final
pour espérer faire un beau résultat.
C'est vrai qu'au sprint, je pense que je pourrai
jouer ma carte. Après, on voit qu'Arnaud
Démare est vraiment très fort en ce moment,
donc ce sera l'homme à battre sur
ce Championnat de France.

25 ET 26 JUIN
Courses individuelles
Déviations

Navettes

Les horaires,
les tracés, les plans
de circulation sur

Des perturbations sont à prévoir sur le
réseau Choletbus et le service TPMR les
jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 juin.

cholet.fr

0 805 700 807
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Service & appel
gratuits
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Dimanche 26 juin : pas de réseau
Choletbus ni de service TPMR.

Des navettes, entre des parkings situés
en périphérie de la ville et des points
d'arrêts à proximité du circuit, seront
mises en place. Plus de précisions à venir
sur :
choletbus.fr
Allo Choletbus 02 41 62 65 65
contact@choletbus.fr

Emmanuel Morin
Coureur cycliste Team U Nantes Atlantique
© FFC - PATRICK PICHON

UNE QUESTION ?
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LE DOSSIER
EN CHIFFRES

4 jours
de courses

570 coureurs
engagés

(hommes et femmes)

110équipes
CHOLET

1 500

© FFC - PATRICK PICHON

PAYS D E L A LO I R E - M A I N E - E T- LO I R E

24 JUIN 2022

nuitees

par jour
de compétition

LA TRICOLORE

en moyenne
(hors public)

1 Village
animations

près de la ligne d’arrivée

journalistes et
techniciens TV
accrédités
Plus de 16h de
retransmission TV
en direct
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1,3
million
de téléspectateurs

© FFC - PATRICK PICHON

190

Que diriez-vous de marquer les
Championnats de France de votre
empreinte ? À une échelle différente
certes, car on ne peut pas vous garantir
les chronos des Alaphilippe, Bardet, Pinot
ou Barguil… mais tout au moins de vous
mettre dans la roue des pros. Organisée
par la FFC en collaboration avec l'Union
Cycliste Cholet 49, la Tricolore vous
permettra d’emprunter le circuit des
Championnats de France de cyclisme
sur route, prévus du 23 au 26 juin 2022,
deux jours avant la course des hommes
et à la veille de celle des femmes. Règle
numéro 1 : ne pas arriver en retard, car
les coureurs professionnels, femmes et
hommes, rouleront respectivement les
25 et 26. C'est donc un parcours de 133 km
qui vous attend vendredi 24 juin prochain.
Une randonnée de 67 km est également
proposée le même jour.

VENDREDI 24 JUIN
Départ et arrivée à Cholet, avenue Anatole-Manceau
La Tricolore

La Rando

Distance : 133,4 km,
départ à 11h30 (barrière horaire 17h30)

Distance : 67,8 km,
départ à 12h30 (barrière horaire 17h30)

Tarifs :
•3
 0 € pour les licenciés FFC
et femmes non licenciées

Tarifs :
•8
 € pour les licenciés FFC et
femmes non licenciées

•3
 5 € pour toutes les autres fédérations
et non licenciés hommes

•1
 2 € pour toutes les autres fédérations
et non licenciés hommes

•C
 ollation incluse

•C
 ollation incluse

•S
 as de départ selon le classement FFC
cyclosport pour La Tricolore
Parcours et inscriptions
en ligne

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LES Z'ALLUMÉS SONT DE RETOUR
Pour sa 17ème édition,
après trois ans d'absence,
l'incontournable festival
les Z'allumés propose
er
les 1 et 2 juillet des animations
et des concerts gratuits.

P

roposé par la Ville de Cholet en partenariat
avec L'Autre Usine et McDonald's,
l'évènement ne manque ni d'imagination ni
d'audace pour attirer toujours plus de festivaliers.
Le festival les Z'allumés est toujours attendu
par la jeunesse choletaise, et particulièrement
cette année. Le temps d'un week-end, c'est tout
un univers qui lui est dédié : musique, délires et
sensations. Rien de tel pour clôturer une année
scolaire ou universitaire et commencer l'été avec
une bonne dose de fun !
Valoriser les jeunes et leur créativité, les inviter
à s'approprier les espaces du cœur de ville et
favoriser la mixité sociale, tels sont les objectifs
des Z'allumés.
Au programme : des jeux videos, des sensations
inédites, de la musique et du street art pour laisser
s'exprimer les talents.

14
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VENDREDI 1er JUILLET DE 18h À 22h

VENDREDI 1ER JUILLET // PLACE ROUGÉ

SAMEDI 2 JUILLET DE 10h À 22h

21h : scène ouverte avec Sonya de Meglio de Studio 11

PLACE TRAVOT

22h : DJ Jay Style (NRJ Extravadance)

• 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.
• Xtrem 5D NOUVEAU
25 activités sportives et ludiques
en immersion totale grâce à la
plateforme dynamique et
au casque Oculus rift.
• Simulateur DS3 WRC NOUVEAU
Installé au volant de la voiture de
Sébastien Loeb, vivez un moment
immersif unique, tel un pilote
de rallye, grâce au siège baquet
dynamique sur vérins et jeu WRC
diffusé sur un écran de 124 cm.
• PS4 play seat NOUVEAU
6 sièges baquet play seat avec
volant et pédalier vous permettront
de jouer à Gran Tourismo sur PS4.
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Les soirées NRJ Extravadance

Les animations

• Simulateur vélo tracks NOUVEAU
4 simulateurs vélo tracks vous
emmèneront sur les routes pour une
balade virtuelle et ludique grâce à un
home trainer dernière génération.
• Street Art NOUVEAU
Participez à l'atelier street art
animé par Louis Schäfer, designer
graphique. Objectif : créer plusieurs
tableaux pour constituer une fresque,
qui sera ensuite exposée dans
plusieurs lieux de Cholet.
• Battle breakdance
Samedi 2 juillet, de 14h à 18h
L'Association Hotmilk Breakers
organise un battle 1 vs 1 avec
16 danseurs et danseuses de tous
âges, venant de toute la région,
de Paris et même du Portugal !

• Jay Style
Trois fois champion de France des DJs, Jay Style enflamme
la première radio de France dans l'émission NRJ Extravadance
avec plus de 800 000 auditeurs. Incroyable show man,
Jay Style est imprévisible, débarque sur scène de nulle part,
mixe au milieu de son public, frappe toujours fort par
l'originalité de ses sets et marque les esprits par
ses prestations scéniques dingues.
SAMEDI 2 JUILLET // PLACE ROUGÉ
20h : DJ set Nayama (animateur NRJ)
22h : DJ Oriska (NRJ Extravadance)
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• Oriska
De Paris à Miami, la DJ productrice mixe dans les clubs et
festivals du monde entier. Oriska s'inspire des cultures
découvertes lors de ses tournées autour du globe. De Paris
à Tokyo en passant par Miami, elle a réussi à se faire un nom
grâce à son talent aux platines.
Élue par le public 13ème aux TOP 100 Djanes Monde 2015,
Oriska arrive encore en tête et se hisse à la première place
des DJs féminines françaises. Elle reste la référence
du clubbing français.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ÉVEIL
Réservées aux habitants de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet, les
inscriptions pour Anim'Sports Éveil commencent le 16 juin.
Avec Anim’Sports Éveil, vos enfants de 5 à 14 ans découvrent
différentes activités physiques et sportives, sous forme de jeux, pour
pouvoir choisir plus tard le sport qui leur plaît. Les séances sont
assurées après l’école et le mercredi matin. Elles sont encadrées par
des éducateurs sportifs de la Ville de Cholet et des clubs partenaires.

Inscriptions
Les inscriptions sont à effectuer via votre espace personnel sur
monespacecitoyen.cholet.fr
Attention : il faut bien compléter l'inscription par une réservation.
Pour les familles qui n’ont pas encore d’espace personnel, un guide
est consultable sur monespacecitoyen.cholet.fr
Votre foyer n'est pas équipé d'un ordinateur ? Le service Accueil-Mon
Espace Famille, se tient à votre disposition pour vous apporter
des solutions (entrée par l’accueil de l’Hôtel de Ville au niveau de
l’esplanade).
INFOS
Service des Sports
02 72 77 23 62

les feux de la Saint-Jean
Samedi 18 juin, le Comité des Fêtes du
Puy-Saint-Bonnet organise la Fête de la
Saint-Jean. Pour le retour tant attendu de
cette tradition, la célébration se tiendra au
Bois de la Cure. Cette année, un village
des associations est spécialement organisé
pour l’occasion. De 14h à 19h, plusieurs
stands seront tenus par les associations
sportives et culturelles de la commune.
De plus, des initiations seront également
proposées par les clubs de foot et de tennis.
Puis, le temps fort se prolongera dès 20h
avec la participation du groupe de musique
D’jub. Le duo revisite la chanson française,
dans un univers aussi éclectique qu’original.
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D’anciens membres du foyer des jeunes, qui
orchestraient jusqu’à présent l'évènement
avec le Comité des Fêtes, animeront la soirée
dansante. Comme à l’accoutumée, le feu
de joie sera le moment phare de la fête et
annoncera le spectacle de pyrotechnie qui
ponctuera en beauté la journée vers 23h.
Extinction des feux prévue à 2h.

INFOS
Samedi 18 juin - 14h
Bois de la Cure - Le Puy-Saint-Bonnet
Accès libre / Bar et restauration sur place

La recette perdue
du gâteau magique
à la vanille

Guirlandes, nappes vichy et musiques entraînantes…
Cet été, le Jardin du Mail se teinte d’une ambiance
guinguette, les vendredis 22, 29 juillet et 26 août.
Trois dates à noter dans les agendas pour profiter
d’une pause conviviale.

Pendant la période estivale, la Ville
de Cholet propose, du 2 juillet au
4 septembre, un jeu de piste pour les
enfants à réaliser dans le centre-ville.

C’

Tout au long du jeu, les participants
devront aider Juliette à reconstituer la
recette du gâteau magique à la vanille
car, malheureusement, son petit frère a
colorié, crayonné et déchiré son livre de
recettes.

Dès 16h30, plusieurs animations égaieront le jardin. À deux pas de l’aire de jeux pour
les plus jeunes, les plus grands pourront passer un moment agréable en compagnie de
l’équipe de la Ludothèque. Mölkky, palets et autres jeux collectifs sont proposés au mois
de juillet.

Ce jeu de piste est téléchargeable sur
cholet.fr, mais les enfants peuvent
également se procurer le dépliant
à l'accueil de l'Hôtel de Ville, à la
Médiathèque, à la Ludothèque, à l'Office
de Tourisme ou encore au manège de la
place Travot à partir du 2 juillet.
À la fin du jeu, le dépliant sera à déposer
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet
place Travot, près du manège.
Rappelons que ce jeu n'a pas de limite
d'âge et qu'il est gratuit. Tous les enfants
peuvent y participer sous la vigilance d'un
adulte et équipés d'un crayon.

est une des nouveautés de la saison estivale. La Guinguette du Mail compte bien
s’imposer par son ton décontracté. “La Ville de Cholet veut favoriser les échanges
entre habitants et cette initiative s’inscrit dans cette démarche”, souligne Florent
Barré, Adjoint au Maire en charge des Événements et de la Communication. “Ce temps
fort encourage ainsi les Choletais à se réapproprier l’espace public”. Au programme, jeux et
soirées concerts.

Pique-nique sur fond musical
Puis les activités laisseront place au concert à partir de 20h. Il y en aura pour tous les
goûts :
•V
 endredi 22 juillet : le Jardin du Mail aura des airs d'Amérique latine. Le groupe Manteca
donne le ton : salsa, rumba, chacha… pour donner envie de danser avec Cholet Salseros ;
•V
 endredi 29 juillet : Quartet jazz Manouche suit les pas de Django Reinhardt et du jazz
des années 30-40 ;
•V
 endredi 26 août : le groupe Mano & Greg ferme le bal. Pour conclure la saison, le duo
Choletais partage ses compositions et des reprises dans un style folk-rock.
Pensez à apporter un pique-nique pour prolonger la soirée. Côté boisson, l’association
des bars choletais prend le relais. Une buvette sera installée pour l’occasion.

INFOS
Service Actions de quartiers, Commerce
et Artisanat
02 72 77 22 04
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la RUE NANTAISE
réservÉE
aux piétons

Le Campus Connecté de Cholet peut vous
ouvrir de nouvelles perspectives !
Le Campus Connecté c’est :
- plus de 2 000 formations à distance ;
- des tuteurs dédiés ;
- un lieu collectif et convivial ;
- en lien avec l’Université d’Angers.

Découvrez le témoignage
d’étudiants

© PAYBYPHONE

Pas encore de formation
validée sur Parcoursup ?

La rue Nantaise prend ses quartiers
d'été. À partir du 17 juin : la circulation
automobile y est interdite le midi et en
soirée.

une nouvelle APPLI
POUR PAYER VOTRE
STATIONNEMENT
Dès cet été, il sera possible de payer le stationnement sur voirie
à Cholet, avec le système PayByPhone, accessible via l'application
mobile gratuite (iOS ou Android) ou le site internet paybyphone.fr
PayByPhone vous permet de payer et gérer votre stationnement
à distance depuis votre téléphone, votre ordinateur ou votre
montre connectée.
Un rendez-vous qui se termine plus tôt ? Une session shopping
qui dure plus longtemps que prévu ? Plus besoin de courir à
l'horodateur, d'avoir de la monnaie ou de mettre un ticket
papier derrière votre pare-brise ! PayByPhone révolutionne vos
habitudes : recevez une alerte (notification et/ou sms) avant
la fin de votre stationnement et prolongez ou stoppez-le à
distance afin de ne payer que le temps réellement utilisé. Quant
au contrôle, c'est simple : les agents vérifient à distance votre
paiement grâce à votre plaque d'immatriculation.
Pour la Ville de Cholet, la mise en place de ce dispositif est une
façon de plus de soutenir le commerce, la vitalité du centre-ville et
le pouvoir d'achat des Choletais.

Les avantages
Contact

06 07 73 55 38
campusconnecte@choletagglomeration.fr
cholet.fr/campusconnecte

• Pas de ticket
• Paiement à distance et au plus juste
• Ajustement la durée de votre stationnement selon vos besoins
• Alerte avant la fin
• Paiement sécurisé
• Application gratuite
Bon à savoir : PayByPhone est disponible dans plus de 220 villes
en France et en Europe pour les automobilistes visiteurs ou
résidents.

Comme chaque année, la Municipalité
a décidé de fermer la rue Nantaise à la
circulation pendant la période estivale,
le midi et le soir. Objectif : favoriser
le confort des consommateurs qui
fréquentent les terrasses des bars et des
restaurants.

© VILLE DE CHOLET - DIRECTION DES PARCS, JARDINS ET DU PAYSAGE

L'ACTION MUNICIPALE

UN JARDIN ÉPHÉMÈRE
EN CŒUR DE VILLE

Elle est donc fermée aux dates et heures
suivantes :
•d
 u 17 juin au 27 août : tous les jours
de 12h à 14h et de 19h à 2h ;
•d
 u 28 août au 2 octobre : uniquement
les vendredis, samedis et dimanches
de 12h à 14h et de 19h à 2h.

Pour occuper l'espace laissé vacant par la démolition
du Rex au 11 rue Travot, la Ville a décidé
d'y aménager un jardin éphémère.

Ç

a bouge encore rue Travot : après la
démolition de l'ancien cinéma Rex, les
travaux d'aménagement d'un jardin
éphémère débutent le 13 juin. Objectif :
occuper cet espace le temps de deux étés.
"Il s'agit de proposer un lieu attractif et
végétalisé qui créera du lien entre le Jardin du
Mail et la place Travot, participant ainsi au
dynamisme du Cœur de Ville", indique JeanPaul Brégeon, Premier Adjoint au Maire,
délégué à l'Aménagement.
Le site de 440 m² sera aménagé comme
un jardin, une place verte offrant fraîcheur,
détente et confort. On y retrouvera
notamment :
• une corolle d'ombrage végétale ;
• un parasol, des bancs et des tables hautes ;
•
des jeux thermocollés, des panneaux
ludiques pour les enfants et 3 agrès fitness
choisis par le Conseil Municipal des Jeunes ;
• une boîte à livres fournie par le Lions Club ;
• de la vidéoprotection pour sécuriser le site.

INFOS
paybyphone.fr
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comment ça marche ?

Afin de définir l'espace et apporter plus
d’intimité au lieu, des jardinières et des
clôtures en bois seront installées autour du
jardin. Ces grandes caisses en bois seront
bien entendu garnies de plantes et de fleurs.
"Le choix d'un gazon synthétique a été fait pour
éviter un arrosage quotidien et une dépense
en eau trop importante. Comme beaucoup
d'éléments de ce nouvel aménagement, il pourra
par la suite être réemployé sur d'autres sites
ou évènements", précise Annick Jeanneteau,
Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, aux
Espaces verts et aux Actions de quartiers.
Le projet prévoit également une mise en
lumière de la façade en soirée.
Pour minimiser les coûts, de nombreux
éléments sont réutilisables : la corolle, le
gazon synthétique, les jardinières en bois, le
platelage bois, les agrès fitness, le mobilier,
la caméra de vidéoprotection et le matériel
de projection lumineuse. Sur un budget
estimé à environ 120 000 €, 89 000 € sont
affectés à des éléments réutilisables.
Les travaux doivent se poursuivre jusqu'à la
mi-juillet.
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ARRÊT
LE
POINTSURAGGLO
IMAGES

Cie Ernesto Barytoni "Kazi Classic"
Vendredi 8 juillet à 15h

Chris Cain
Samedi 9 juillet à 20h30

© DR

F

usion des Enfantillages et d'Estijazz,
reprenant la formule des Éphémères
du Mail proposés l'année passée avec
des spectacles jeune public l'après-midi et
des concerts le soir, le nouveau festival

Un air d'été propose 16 rendez-vous gratuits,
à savourer en famille. Une façon de plus pour
l'Agglomération du Choletais de soutenir le
spectacle vivant.

Mercredi 6 juillet

Jeudi 7 juillet

Vendredi 8 juillet

Samedi 9 juillet

15h
MESSIEURS MESSIEURS

17h
CIE EL MUNDO COSTRINI "LES FRIKIS"

15h
CIE ERNESTO BARYTONI "KAZI CLASSIK"

15h
LOOKING FOR

Trois drôles de personnages déballent leur
bric-à-brac musical avec humour et poésie
et re-bidouillent à leur sauce des chansons
pour enfants.

Chant, danse, magie, acrobatie et jonglerie,
aucune discipline n'échappe à ce couple
bien singulier qui évolue dans un univers
"cartoons", frais et hilarant !

La musique classique… C’est parce qu’elle
procure des émotions, qu’elle nous
transporte et qu’elle nous touche au plus
profond que Riquita, Pito et Baudouin ne se
contentent pas de la jouer, ils la vivent !

Deux artistes de cirque et une chanteuse improvisatrice
s’intéressent à la question de l’exil, au voyage, à la quête d’un
endroit qui se cherche. Avec eux, trois chaises, symboles de
cette place qu’ils espèrent trouver.

19h - LA PERGOLA
TRIO POITOU

19h - LA PERGOLA
MOLOKOYE

19h - LA PERGOLA
NDEYE AND THE ROOTS BOYS

19h - LA PERGOLA
BERETTA CHIC

Ce sont les percussions et le chant qui
donnent vie à ce trio thouarsais. Avec le
vibraphone, le kat, les congas, quelques
idiophones et leurs voix, ils revisitent un
répertoire allant de la chanson française au
jazz traditionnel ainsi que des compositions.

Molokoye renoue avec la tradition des
fanfares créoles en rendant hommage aux
musiques qui rythment les rues des outremers depuis les années 50 : biguine, mazurka,
merengue et zouk antillais rencontrent le
kompa haïtien, croisent le séga et le maloya
de l’Île de la Réunion et de l’Île Maurice.
Un répertoire aux saveurs tropicales qui
provoque une irrésistible envie de danser !

Avec des influences communes, telles que le
blues, la soul, le jazz, le gospel et le reggae,
la voix chaude et suave de Ndeye Mboup
se marie parfaitement à la guitare folk de
Tristan Pagot et à la contrebasse de Raphaël
Gagliardini...

Les Beretta revisitent des chansons, mais pas seulement. Aux
sons des machines auxquelles ils ont associé banjo, contrebasse,
voix (mais aussi toy piano, ukulélé, scie musicale, harmonica…),
ils vous embarquent dans un univers loufoque et bourré
d’énergies.

20h30
BIG BAND DU CONSERVATOIRE
DU CHOLETAIS
Cette année, l'orchestre propose un
"Hommage à Claude Nougaro", et vous invite
à (re)découvrir ce chanteur et poète français,
grand amateur de musique jazz, latine et
africaine. Les morceaux sont arrangés par
Raphaël Arnoux, professeur au Conservatoire
et chef d'orchestre du Big Band.
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20h30
KATARINA PEJAK
Katarina Pejak est chanteuse, pianiste et
compositrice, née en Serbie et désormais
installée en France. Elle a une approche
musicale éclectique, un style unique à la croisée
du blues, de la soul et du jazz. C’est grâce à la
discothèque de son père qu’elle découvre
la musique qui l’inspire et l’influence : Otis
Spann, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone,
Norah Jones et bien d’autres.

20h30
LOWLAND BROTHERS
Après des années au service du blues
millésimé, le chanteur-guitariste Nico
Duportal explore la country-soul avec un
nouveau groupe, les Lowland Brothers. Des
musiques anciennes et enracinées, que le
groupe régénère et fait décoller par la grâce
d’une production envoûtante. Le meilleur
album américain de l’année est français !

20h30
CHRIS CAIN
Avec plus de trois décennies de tournées et quatorze albums,
le guitariste et chanteur de blues Chris Cain a acquis sa
réputation de musicien. Depuis sa première sortie en 1987,
Chris Cain a créé son propre son blues inspiré par ses héros B.B. King, Albert King, Ray Charles, Albert Collins, Grant Green
et Wes Montgomery. Son jeu de guitare blues inspiré du jazz
est fougueux, émotionnel et toujours imprévisible. Sa voix –
bourrue, vécue et puissante – ajoute de l'huile sur le feu.

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - mai 2022

Du 6 au 9 juillet,
le Théâtre Saint-Louis
propose une série
de spectacles au Parc
de Moine, pour bien
commencer les vacances.

Après Notre-Dame de Paris et Casse-Noisette, c'est le chef-d’œuvre
de Lewis Carroll que les enseignants du département danse
du Conservatoire du Choletais adaptent pour leur traditionnel
spectacle de fin d'année joué sur la scène du Théâtre Saint-Louis.
La jeune Alice de 2022 oscille allègrement entre l'univers du
roman de 1865 et celui du film de Tim Burton. Un terrain de
jeu sans limite pour les créations chorégraphiques et musicales
interprétées par les élèves.
INFOS
Conservatoire du Choletais
Gratuit sur réservation

Deux représentations
Samedi 18 juin à 20h30
Dimanche 19 juin à 16h
Théâtre Saint-Louis

Billetterie
Flashez pour
réserver !

INFOS
Théâtre Saint-Louis
02 72 77 24 24
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO

PRIX

EN SAVOIR PLUS SUR
LES CINQ ROMANS EN LICE
• Le 15 juin, BAM, la chronique radio
des bibliothèques du Choletais dédie
une émission pour le lancement du prix
littéraire. Rubrique à découvrir sur les
ondes de SUN, dès 17h45 ou en podcast.
• Le 18 juin, le club de lecture “Les
thés Cholecteurs", anime une rencontre
spéciale prix POP, à la médiathèque Élie
Chamard. Entrée libre et gratuite, de
16h à 18h.

PREMIÈRE
ŒUVRE PUBLIÉE
POP, c’est pétillant, original, populaire, mais
c’est surtout le nouveau prix du réseau des
bibliothèques du Choletais. Il récompense
un auteur francophone pour son 1er roman
publié en 2021. Du 18 juin au 14 octobre,
votez pour votre œuvre préférée.
Policier, historique, société... le genre
littéraire diffère parmi les 5 livres sélectionnés
par un jury composé spécialement pour
l'occasion. Libraire, bibliothécaires, mais
aussi bénévoles, ils sont une vingtaine à se
réunir depuis le début d’année pour établir

VIBRER POUR VIVRE
La prochaine exposition temporaire du Musée d’Art et d’Histoire s’intitule
“Vibrer pour vivre”. Consacrée au peintre abstrait Michel Carrade,
elle aura lieu du 2 juillet au 2 octobre.

J

aune, orange, rouge, violet… sur la
toile, les bandes colorées se succèdent,
mais chaque tableau reste unique. Les
peintures de Michel Carrade saisissent par
l’intensité des couleurs. Des compositions
étonnantes qui dénotent par leur
apparente simplicité. Elles n’en sont pas
moins complexes. Chaque pan vertical est
choisi avec minutie, parfois régulier, parfois
plus saccadé. L'artiste crée un rythme,
presque musical, par passages successifs
de couches de couleurs. Il lui arrive de
retoucher ses peintures après quelques
années. Le résultat est là. Le spectateur ne
reste pas indifférent car ces compositions
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résonnent. Elles vibrent même dans les
yeux de celui qui les observe. Les œuvres
sont perçues différemment en fonction du
lieu, de la lumière.
Un travail qui a émergé en 1969, lors d’un
voyage à New York qui bouscule sa manière
de peindre. Jusqu’alors, Michel Carrade,
issu du mouvement de l’abstraction
lyrique restait fidèle aux traits puissants
et aux couleurs éclatantes. L'artiste se
confie d’ailleurs dans ses mémoires : “J’ai
mis longtemps à comprendre qu’il fallait
abandonner la forme qui compacte et enferme
au profit de l’énergie qui diffuse et irradie.”

Il consacre ensuite le reste de sa vie à faire
jaillir l'énergie des couleurs qu'il juxtapose au
fil des tableaux. À travers cette rétrospective,
le Musée d’Art et d’Histoire rend hommage
à ce peintre abstrait disparu l’an dernier.
De ses premiers croquis à sa dernière toile
inachevée, Michel Carrade compte bien vous
faire vibrer.
Visites guidées
Mercredis 6 et 20 juillet à 14h30
INFOS
Musée d'Art et d'Histoire
02 72 77 23 22

cette sélection. Sur 8 titres, ils n’ont retenu
que cinq ouvrages accessibles au plus grand
nombre, dès l'âge de 16 ans.

•p
 ar bulletin
dans les bibliothèques
ou au Passage Culturel

Conçu en partenariat avec Le Passage
Culturel, le Prix POP encourage la découverte
de nouvelles pépites littéraires et d'auteurs
prometteurs.
Retrouvez les 5 livres en compétition dans
toutes les bibliothèques du réseau et au
Passage Culturel. Discutez, débattez et votez
pour celui que vous préférez.

• s ur le portail e-changes
•p
 ar QR Code

Annonce du roman lauréat prévue le
22 octobre

CURIOSITÉS

LES STAGES D’ÉTÉ DU CISPA

Les élèves de l’École d'Arts du Choletais vous invitent
à découvrir leur exposition de fin d'année, du 2 au
15 juillet. Intitulée "Curiosités", cette exposition
rassemble tous les élèves autour d'une thématique
commune : les cabinets de curiosités. Découvrez des
univers incroyables peuplés d'objets et de figurines
mystérieuses.

Sur terre le matin, sur l'eau l'après-midi, le CISPA propose des stages d'été
sur toute la période estivale du 12 juillet au 27 août. Du lundi au vendredi,
enfants et adolescents sont accueillis de 9h à 17h (déjeuner sur place
inclus).
VTC, tir à l'arc, escalade, swin-golf, voile, canoë-kayak et jeux de plein-air…
avec ses stages, le CISPA permet de pratiquer un panel d'activités
terrestres et nautiques encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.
La priorité est au vivre ensemble et à la cohésion de groupe, la découverte
d’activités diversifiées et la sensibilisation à l’environnement.

Portes ouvertes et inscriptions
L’École d'Arts du Choletais organise également ses
portes ouvertes samedi 2 juillet, de 9h à 12h. L'occasion
de découvrir les locaux, les disciplines enseignées et
d’échanger avec les professeurs. Les inscriptions pour
la rentrée 2022-2023 sont ouvertes depuis le 13 juin
pour les nouveaux élèves. Il sera également possible de
s'inscrire lors des portes ouvertes.
INFOS
École d'Arts du Choletais
02 72 77 23 40
ecoledart@choletagglomeration.fr

Condition, savoir nager :
• 25 mètres pour les 8-15 ans ;
• 50 mètres à partir de 16 ans.

INFOS
CISPA / 02 41 49 80 60
cispa.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ENTREPRENDRE

ILS FONT CHOLET

Réservation flexible

Anaïs Annereau et Hanna Lenda (à droite)
ont choisi La Filature Numérique.

COWORKING
I

naugurée fin 2021, La Filature
Numérique se veut un lieu d’émulation
et de ressources pour le territoire.
La structure dispose d’un espace de
coworking ouvert à la location. Après un
an de télétravail, Hanna Lenda a décidé
d'exercer sa profession de consultante
en marketing digital dans l’open space du
bâtiment. “Il y a toutes les conditions réunies
pour être efficace,” confie-t-elle. La Filature

dispose de nombreuses commodités,
bureaux, espace détente, espace de
restauration équipé, ainsi qu’une terrasse
et un parking gratuit. “Ici, j'ai retrouvé une
dynamique de travail”, poursuit la jeune
indépendante qui conseille des start-up
situées à l’international. Depuis novembre
dernier, elle a opté pour une formule en
abonnement mensuel, ce qui lui permet
d'éviter l’isolement professionnel.

INITIATIVE ANJOU ACCOMPAGNE
LES PORTEURS DE PROJETS
E
nvie de créer ou de reprendre une
entreprise, l’association Initiative
Anjou vous donne un coup de
pouce. Instauré depuis plus de 30 ans,
son dispositif est co-géré et co-financé
par l’Agglomération du Choletais et ses
partenaires financiers. "D’un côté, on aide les
porteurs de projets à s’installer et de l’autre
on promeut le territoire économiquement",
explique Stéphane Brossard, gérant de la
société SN Alugo et actuel Président du
comité de prêt Initiative Anjou, pour le
Choletais.

Accompagnement
Initiative Anjou propose un prêt à taux 0 %
sans garantie pouvant atteindre 10 000 €
pour les TPE du commerce et de l’artisanat.
Au-delà de l’accompagnement financier,
l’association est avant tout un facilitateur.
"Pour monter et analyser les dossiers nous
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recevons l'aide précieuse d'Emmanuel Hubert de
la direction du Développement économique de
l'AdC. Il faut le souligner !", ajoute le président.
Lors des entretiens qui déterminent
l’attribution de ce prêt d’honneur, le comité
associe des professionnels de secteurs variés
et spécialisés dans l’accompagnement :
Chambre de Commerce et d'Industrie,
Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
association d’entreprises, comptables,
banques partenaires... Ce qui permet d’avoir
un regard croisé et de fournir des conseils
adaptés. Pour une meilleure insertion
dans le paysage économique, le dispositif
propose ensuite de nombreux services.
Régulièrement, Initiative Anjou instaure des
masterclass ciblées pour donner aux porteurs
de projet toutes les chances de développer
leur activité. "On peut aider à construire un
business plan, un réseau, apprendre à gérer
sa trésorerie ou à communiquer...", poursuit
Stéphane Brossard.

Entre appels et réunions en visioconférence,
Hanna profite du cadre pour échanger
avec d’autres coworkers, professionnels du
même secteur, comme Anaïs Annereau,
commerciale pour une société américaine.
Le plus de La Filature Numérique est, pour
la jeune femme, la flexibilité du système
de réservation. “On peut choisir de ne venir
qu’une journée, toute une semaine ou sur un
pack d’un mois complet." Formule adoptée
par la salariée. La possibilité de louer des
bureaux individuels ou pour des évènements
a également conquis Anaïs Annereau. “Il
y a des espaces dédiés pour des rendez-vous
de 10-15 personnes”, explique-t-elle. Une
opportunité dans le cadre de son travail ou
elle pourrait organiser des webinaires.
Réservation
sur cholet.fr

La Filature
Numérique
en vidéo

L’OFFICE DE TOURISME
VOUS ACCUEILLE

Redynamiser le territoire
L’association participe ainsi à une économie
réelle, locale, ancrée dans le territoire pour les
entreprises et les citoyens. Elle contribue à
redynamiser les communes rurales. Rien qu’en
2021, il y a eu la reprise d’un restaurant aux
Cerqueux, celle d’une supérette à Toutlemonde,
un camping s’est développé à La Tessoualle.
Sur Cholet, pas moins d’une vingtaine
d’entreprises ont bénéficié du prêt Initiative
Anjou, allant d’un garage à une boucherie, en
passant par un système de garde d’enfants et
une onglerie. Initiative Anjou ne se substitue
pas aux banques mais se veut complémentaire.

LES CHIFFRES-CLÉS EN 2021
• 32 entreprises financées
• 639 000 € prêtés

Bons plans, conseils personnalisés, tarifs préférentiels,
l’équipe Surprenant Choletais vous aide à découvrir
mais surtout redécouvrir les atouts du territoire.

L’

Office de Tourisme (OT) vient de
développer une nouvelle feuille
de route. Un seul mot d'ordre :
l'accueillance. Tout repose sur le plaisir
d’accueillir les touristes mais aussi les
habitants de Cholet et de l’agglomération.
Ils sont désormais au cœur de sa stratégie,
du nouvel arrivant, avec le coffret d'accueil
(lire page 31), au Choletais de toujours.

• 235 emplois créés ou maintenus

Services sur mesure
INFOS
Direction Développement économique
eco@choletagglomeration.fr
02 44 09 26 37
initiative-anjou.com

Prêt pour une évasion à deux
pas d'ici ? L'Office de Tourisme vous
aide à organiser votre temps libre et
vos loisirs.

Besoin d’idées pour occuper les enfants
pendant les vacances scolaires, pour une
randonnée, un évènement familial ou
amical, l'équipe Surprenant Choletais est
là. Riche de sa connaissance du territoire
et de son réseau de partenaires, elle vous
partage les pépites du territoire et vous
accompagne.
En plus d’un accueil personnalisé, vous
pouvez bénéficier de nombreux bons plans.
L’Office de Tourisme propose un bouquet
de services et de privilèges : billets coupefile, tarifs préférentiels sur certains sites,
disponibilité sur toutes les dates de la
Cinéscénie du Puy du Fou... Petit plus, les
règlements par chèque-vacances ou Cholet
Vitrines sont acceptés.

ROAD BOOK HISTORIQUE
Un guide dédié aux guerres de Vendée
est prévu pour septembre. Il sortira à
l’occasion des Journées du Patrimoine.
Ce road book met en avant les sites
emblématiques de l’agglomération et
vous invite à marcher sur les traces de
ces lieux de mémoire. Pas moins de
17 communes sont concernées.

INFOS
Office de Tourisme du Choletais
ot-cholet.fr
02 41 49 80 00

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

25

ILS FONT CHOLET

POURQUOI ?

POURQUOI

SAMEDI 27 AOÛT

S'INSCRIRE À L'OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES ?

"Mosaïque de vie sur la crête"
Découverte des nombreuses espèces animales
et végétales menacées ou protégées de la
lande.
De 14h à 16h // lande du Chêne-Rond

Parce qu'en ce moment, on a tous besoin de
s'évader, prendre l'air, découvrir de nouveaux
horizons et échanger, l'Agglomération
du Choletais vous propose cet été
3 "Rendez-vous nature en Anjou", en étroit
partenariat avec le CPIE Loire Anjou.

© RDV NATURE ANJOU

Chaque rendez-vous est gratuit pour offrir
à tous la possibilité de découvrir la richesse
des espaces naturels sensibles du territoire.
Venez découvrir les étangs des Noues et
de Péronne, le lac du Verdon et la Lande du
Chêne-Rond au Puy-Saint-Bonnet, à travers
les yeux d'un naturaliste. Le CPIE (Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement)
Loire Anjou animera les trois sorties
programmées en juillet et en août.

Programme
SAMEDI 18 JUIN
"Belles libellules et demoiselles"
Découverte et observation du monde
méconnu de ces insectes.
De 10h à 12h // étang de Péronne
SAMEDI 9 JUILLET

Les Rendez-vous nature en Anjou sont mis en
place et financés par le Département, dans
le cadre de ses actions de préservation et
valorisation des milieux naturels du Maine-etLoire.

Les habitants de Cholet et du
Puy-Saint-Bonnet peuvent faire
surveiller gratuitement
leur domicile par la Police
municipale ou nationale
pendant leurs vacances d'été.

INFOS
Réservation obligatoire (nombre de places limité)
contacteaux@choletagglomeration.fr
02 44 09 25 70

"L'eau et la vie du Verdon"
Découverte de ces milieux connectés à l’eau
qui abritent de nombreuses espèces.
De 14h à 16h30 // lac du Verdon

LA JF FAIT SON BASKET CAMP
Le premier Cholet mondial basketball camp,
organisé par la Jeune France, se tiendra du
18 au 22 juillet à Cholet. Dans la lignée
du Cholet mondial Basketball dont les
3 dernières éditions n'ont pu avoir lieu en
raison de la crise sanitaire, ce camp s'adresse
exclusivement à des jeunes basketteurs
U15-U18 masculins, nés entre 2004 et
2008, déjà licenciés en club et pouvant venir
de niveaux différents.

Des coachs de haut niveau
Entraîné par Jean-François Martin (ex-coach à
Cholet Basket), José Antonio Sanchez (coach
madrilène) et Kévin Durand (éducateur
basket à la JF), chaque joueur pourra parfaire
ses fondamentaux, sa motricité, son habileté
et sa confiance en lui, et ce afin d’être
plus performant demain dans le jeu. Des
objectifs atteignables grâce au travail en
petits groupes.
Au programme : perfectionnement et
développement individuel du joueur (dribble,
shoot, passe), situation de surnombre
offensif, notion d’espace, interventions
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de médecins et de kinésithérapeutes,
intervention d’arbitres et d’officiels,
intervention de joueurs et ex-joueurs
Pro, quelques séances d’entraînement en
anglais...

EN PRATIQUE
Incluant remise d’équipement et ballon
(hors chaussettes et chaussures) :
• 525 € le stage en pension complète (5
jours) ;
• 300 € le stage en demi-pension
(5 jours) ;
• suppléments de 45 € si arrivée la veille
et de 45 € si départ le lendemain.
Date limite d'inscription :
vendredi 1er juillet

INFOS
Jeune France
02 41 49 06 30
jfcholetmondialbasketball.com

D

u 1er juillet au 31 août, l'Opération
Tranquillité Vacances permet aux
vacanciers de partir l'esprit serein.
Chaque été et depuis 1997, la Police municipale, en collaboration avec la Police nationale,
participe à cette opération gratuite dont le but
est d’assurer des rondes autour des pavillons
dont les habitants sont partis en vacances.
Cette activité connaît un réel succès.
En 2021, 61 Opérations Tranquillité
Vacances ont été effectuées par la Police
municipale et les ASVP, avec une moyenne
de 9 passages par opération. Il est à noter
qu’aucune résidence ainsi signalée n’a fait
l’objet de cambriolage.

Une démarche simple

Vous pouvez également remplir le formulaire
en ligne sur monespacecitoyen.cholet.fr

Il n'y a rien de plus simple. Rendez-vous
au poste de Police municipale ou au
commissariat pour y remplir un document.
Les renseignements à fournir sont le nom,
l'adresse du lieu à surveiller, les périodes
d'absence et les coordonnées téléphoniques
pour 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. Les
patrons des petites entreprises qui ferment
pendant l'été peuvent aussi bénéficier de ce
service.

Lors de leurs fréquents passages, les policiers
contrôlent les ouvertures, les accès et font
éventuellement le tour du jardin en accord
avec les résidents. L'excellent taux de
réussite de l'opération depuis sa mise en
œuvre à Cholet souligne une nouvelle fois
l'efficacité de la complémentarité entre la
Police municipale et la Police nationale.
INFOS
Police municipale
rue Notre-Dame
02 72 77 22 22

Police nationale
4 rue du Bordage-Fontaine
02 41 64 82 00
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

A INVENTÉ
LES GRANDES VACANCES ?
Les vacances d'été approchent.
Jeudi 7 juillet, tu quitteras l'école pour 8 semaines !
Mais au fait, depuis quand les grandes vacances
existent-elles et qui les a inventées ?

Cholet accueille les Championnats
de France de cyclisme sur route
du 23 au 26 juin. La manifestation a
été présentée officiellement mardi
24 mai devant la Salle des Fêtes, à
J-30 du début de l'évènement.
Ces championnats vont offrir à
Cholet une nouvelle médiatisation
d'envergure, avec environ 16 heures
de retransmission TV en direct sur
les antennes de France Télévisions
et d'Eurosport. Gilles Bourdouleix,
Maire de Cholet et Président de
l'Agglomération du Choletais, l'a
rappelé lors de la présentation :
"pour 1 € investi par la Collectivité dans
l'organisation d'une telle manifestation,
c'est plus de 3 € de retombées pour le
territoire, pour ses hôteliers, pour les
restaurateurs, pour le commerce. C'est
un bel enjeu économique, au-delà du
caractère sportif."

La publication a généré :

7 409 vues
179 j'aime
41 partages

QUI

Course de radeaux de 1992

LE CHRONO
EST LANCÉ

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

Pourquoi ?
nt
e
m
m

Quoi ? Co

L'AQUA-FESTIVAL
DE RIBOU

Les deux mois de grandes vacances sont ancrés depuis de
nombreux siècles dans le calendrier des Français. On retrouve
leurs origines en 1231, quand le pape Grégoire II accordait des
vacances pour des travaux agricoles.

De 1991 à 1996, un festival sur l'eau était organisé
chaque été à Ribou...
En 1990, une poignée de Choletais s'envole vers
le Québec en vu de promouvoir le système des
"tickets-sports" mis en place à Cholet. Ils arrivent
en plein festival "L'Aqua-Mont", fête dédiée à l'eau
et à la montagne. Les Choletais reviennent avec
l'idée de créer un évènement similaire à Cholet
sur le plan d'eau de Ribou. L'Aqua-Festival était
né. La première édition est orchestrée par l'Office
du Tourisme. Les suivantes seront organisées
par un comité de pilotage, Bernard Delafosse,
responsable choletais de la Jeunesse et des Sports,
avec l'Association du Parc Municipal de Loisirs de
Ribou, l'Office Municipal des Sports et plusieurs
associations sportives. Sur plusieurs jours, en
juillet, de nombreuses activités nautiques et
manifestations culturelles sont proposées aux
Choletais et aux touristes. L'épreuve vedette
est la course de radeaux faits maison. Un appel

est lancé chaque année aux volontaires qui se
sentent une âme de charpentiers de marine. Une
thématique est imposée pour la construction
des engins : l'Europe en 1992, les guerres de
Vendée à l'occasion du bicentenaire de 1993, le
débarquement de 1944 en 1994, le centenaire
du cinéma en 1995 et la bande dessinée en 1996.
Le règlement stipule que les Objets Flottants
Non Identifiés (O.F.N.I.) doivent être capables
de faire la traversée de Ribou. De nombreuses
autres activités nautiques sont proposées dont la
traversée du lac à la nage et des joutes nautiques.
Pour satisfaire ceux qui ne souhaitent pas se
mouiller, la fête continue à terre et dans les airs
avec du sport, des jeux et concerts, baptêmes
en montgolfières... Avec plus de 5 000 visiteurs à
chaque édition l'Aqua-Festival est un succès.

?

Où ?

Pour aider
dans les champs

Congés payés

Jusque dans les années 1950, les vacances scolaires
correspondent à des fêtes religieuses (La Toussaint, Noël,
Mardi Gras et Pâques). Seule exception : les grandes
vacances d'été qui sont elles liées aux travaux des champs.
En effet, jusqu'à cette époque, la moitié des Français sont
des paysans. Les moissons puis les vendanges durent d'août
à septembre et avant l'invention des machines agricoles
modernes, il faut beaucoup de monde pour récolter les
céréales et le raisin. Un coup de main des enfants n'étant pas
superflu, on leur donne alors jusqu'à 10 semaines de vacances
l'été, du 15 juillet au 30 septembre.

Seulement voilà, aujourd'hui, les enfants ne
travaillent plus l'été dans les champs et le matériel
agricole a beaucoup évolué. Les enfants partent
plus souvent en vacances depuis que les jours
de congés de leurs parents sont payés. En effet,
c'est depuis 1936 qu'une loi autorise les salariés
à prendre des congés tout en percevant leur
salaire. Une chance pour partir en famille, voyager
en France ou à l'étranger ou tout simplement se
reposer !

[Sources] 6Fi300

@choletagglo

Rejoignez-nous !
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UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIVRE !
La richesse d’une ville ne se mesure pas
seulement à des indicateurs financiers et à sa
bonne gestion. Même si, comme le démontre
une nouvelle fois le Compte Administratif
2021, présenté lors du Conseil municipal
de mai dernier, la Ville de Cholet est une
commune très bien gérée. La richesse d’une
ville se caractérise également par la qualité de
son cadre de vie, de son environnement, de ses
évènements et de son tissu associatif.
Après une longue période d'apnée de deux
ans et depuis la fin des restrictions liées à
la pandémie de Covid-19, la ville revit. Les
Choletaises et les Choletais ont ainsi pu profiter
pleinement de la course cycliste Cholet-Pays
de la Loire en mars dernier, le premier grand
rendez-vous sportif sans contraintes. Nous
avons pu ensuite vivre et participer à la 103ème
édition du Carnaval qui restera à jamais gravée
dans nos mémoires. Quelle liesse populaire !
Après deux années blanches, les compteurs
ont explosé : 40 000 spectateurs ont partagé
ces moments de fête.
Cholet Événements a organisé d’une main
de maître ces deux manifestations majeures
pour le territoire. Dans quelques jours,
Cholet sera durant une semaine la capitale
du cyclisme français. Depuis près d'un an,

Naturellement Cholet - 3 élus

AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS
Il s’avère parfois nécessaire d’aménager ou
de réaménager un espace public comme
une place, un trottoir ou une friche. Si les
administrés comprennent parfaitement qu’il
y a des normes à respecter dans tout projet,
les Choletais peuvent être surpris quand les
plans d’aménagement arrivent ficelés de
la mairie sans qu’ils aient un avis ou des
propositions à formuler en tant qu’usagers.
Ne sont-ils pas les premiers concernés ? La
loi rappelle que "le droit des habitants d’une
commune à être informés des affaires de
celle-ci et à être consultés sur les décisions
qui les concernent, est un principe essentiel
de la démocratie locale". Si la consultation
des habitants ne vaut pas décision, la mise
en œuvre de la démocratie locale permet
d’associer les citoyens à la réflexion en amont
d’un aménagement et d’aboutir pleinement
à un projet consensuel le plus adapté à la vie
quotidienne.
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le comité organisateur de Cholet-Pays de
la Loire travaille d'arrache-pied, avec la Ville
et l'Agglomération, à la préparation des
Championnats de France de cyclisme sur
route 2022.
D’ores et déjà, nous adressons nos
remerciements à la Ligue Nationale de Cyclisme
et à la Fédération Française de Cyclisme pour la
confiance qu'elles nous accordent.
Mi-mai, Cholet a accueilli le 1er rassemblement
mondial d’hélicoptères sur le site de
l’aérodrome du Pontreau, organisé par
l'Héliclub de l’Ouest. Propriétaires et pilotes
d’une centaine de voilures tournantes,
privées et publiques, militaires et civiles,
françaises et étrangères s'étaient donné
rendez-vous dans notre belle cité pour une
manifestation d’une ampleur inédite. Un
grand merci aux organisateurs d’avoir permis
aux Choletais et aux amateurs, venus parfois
de très loin, d'assister à un tel rendez-vous.
Après un printemps au programme dense, la
période estivale s’annonce, elle aussi, sous les
meilleurs auspices.
Après ces longs mois de pandémie, nous avons
tous besoin de profiter pleinement du moment
présent, de partager des instants conviviaux.
L’équipe Cholet Passion s’engage pour que
nous redécouvrions la joie de profiter, tous
ensemble, des animations et des évènements
si importants dans la vie de la cité.
Cholet a une forte tradition en matière d'accueil
et d'organisation de grands évènements, qu'ils
soient récurrents ou exceptionnels.

Infrastructures, transports, sites naturels et
expérience permettent aux Choletais de les
accueillir dans les meilleures conditions et en
sécurité.

INFOS PRATIQUES
de
Deman
RET
votre COFF

Depuis plus de 25 ans, le savoir-faire en
matière d'organisation de grands évènements,
culturels et sportifs, et la qualité d'accueil
sont d'ailleurs régulièrement salués et pris en
exemple.

À

Ces belles réussites traduisent indéniablement,
par une capacité à s'adapter et à innover, un
atout choletais.

D’ACCUEIL
! IS

L’ O
F

R
F I C E D E TO U

Avec vous ! Uni.e.s à gauche - 2 élus

Aucun texte n'est parvenu à la rédaction
du magazine.

Aucun texte n'est parvenu à la rédaction
du magazine.

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY-SAINT-BONNET

02 41 56 41 76
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Ces forces alimentent la compétitivité et
renforcent l'attractivité de notre territoire dont
les retombées médiatiques et économiques
sont bénéfiques. Nous travaillons à renforcer
l'accueillance des nouveaux arrivants.

Cholet Autrement - 3 élus

contactville@choletagglomeration.fr

cholet.fr

La capacité locale réside également dans la
mobilisation et la fédération du public autour
de ces évènements, facteurs de cohésion au
niveau territorial.

Profitons ensemble et pleinement du très bel
été qui se profile sous le soleil choletais.

02 72 77 20 00

mairie-psb@choletagglomeration.fr

Elles illustrent aussi la capacité à faire
ensemble, en mobilisant toutes les ressources :
partenaires, associations, bénévoles et
services de nos Collectivités. Nous continuons
à nous mobiliser, en faisant appel à une
grande diversité d’acteurs, pour créer un
environnement propice à la réalisation des
ambitions choletaises.

Le Choletais, c'est une certaine idée du savoir
vivre ensemble.

HÔTEL DE VILLE

COFFRET D'ACCUEIL
Avis aux nouveaux arrivants dans le
Choletais, l’Office de Tourisme, en
partenariat avec l’Agglomération du
Choletais, vous remet un coffret d'accueil.
Boîte en carton kraft, bandeau sobre mais
chic, ce nouveau coffret vous fournit de
nombreuses clés pour vous approprier le
territoire.

Version personnalisable
À chaque arrivant sa boîte personnalisée.
L’équipe Surprenant Choletais vous
accueille et identifie vos besoins pour
composer le coffret en fonction de vos
préférences.
Branché culture, pourquoi ne pas se pencher
sur les programmations de spectacles
vivants et des musées. Sportif dans l’âme,
le passeport nouveaux Choletais et le guide
de l’Office Municipal du Sport attendent
les futurs habitants de Cholet. Envie de
découvrir des pépites historiques, les

monuments ou les sentiers de randonnée,
le guide de l’Office de Tourisme recense
tout ce qu’il y a à faire.
Le coffret d’accueil est déjà disponible à
l’Office de Tourisme pour les résidents de
Cholet et à partir du 1er juillet dans les
mairies des communes de l’AdC. Passez le
mot à vos nouveaux voisins.

ÉTUDIANT
Une version "étudiant" est également
disponible. Elle se présente sous la
forme d’un sac en tissu qui contient en
plus le guide de l’étudiant.
Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - juin 2020

Cholet Passion - 37 élus

L'OBJET

ME

EXPRESSION
ARRÊT SUR IMAGES
POLITIQUE

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

INFOS
Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet / ot-cholet.fr
02 41 49 80 00
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À L'AFFICHE

V

ous aimez les enquêtes ? L’histoire
vous intéresse ?
Sens de l’observation et perspicacité sont indispensables pour réussir cette
expérience originale. Vous devez collaborer
pour résoudre une énigme historique.
Changement d’ambiance pour la 4ème édition.
La recherche d’un vieux mouchoir brodé
est au cœur de cette nouvelle enquête. Les
différentes énigmes vous révéleront l’histoire d’une famille choletaise... Vous avez une
heure avant le passage du brocanteur !
Du 11 juillet au 31 août
• à 10h, du lundi au vendredi
• à partir de 11 ans (accompagné d’un adulte)
• équipe de 4-5 personnes

GRATUIT

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Infos et réservations
Archives municipales
Hôtel de Ville de Cholet
02 72 77 23 90

