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L'ÉDITO

Actions en hausse
Les élus communautaires ont pris acte des travaux relatifs
au projet de territoire de l'agglomération.
Ce projet d'agglomération s'articule autour d'axes stratégiques
et prospectifs et s'appuie sur les valeurs fortes portées par
l'agglomération telles que l'esprit communautaire, l'audace,
la solidarité. Il a vocation à guider et prioriser les actions futures
de l'agglomération sur la période 2018-2025.

L'AGGLO MUSCLE SON JEU

JIM BILBA,
LA GRANDE
RECRUE

Les grandes orientations sont définies mais la porte n'est pas
fermée à d'autres projets. […] Nous avons aujourd'hui un cadre
de travail et un certain nombre d'investissements déjà fléchés,
parce que l'on sait qu'ils sont indispensables.
Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet et Président de l'Agglomération du Choletais
Le centre aquatique du Vihiersois, la résidence pour personnes âgées
du Bosquet à Cholet, la rénovation du Parc des Expositions de la
Meilleraie et de la salle de basket, la réhabilitation de l'ensemble Mail II… :
au total, un plan d'actions de 104 millions d'euros.

La voie
de son Maire

Jim Bilba
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À travers
le Mail
L'agglomération programme le
réaménagement de l'ensemble Mail II
situé avenue de l'Abreuvoir.
Objectifs :
• Reconquérir cet espace urbain
stratégique
• Regrouper les directions de
l'Agglomération du Choletais et de la
Ville de Cholet autour de l'Hôtel de Ville
et d'Agglomération.
Le coût global de l'opération est estimé
à 6 105 000 € (HT) : acquisition
et travaux.

DEVIENNENT RÉALITÉ
V

Au sujet de l'abandon du projet
d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes :

Ce recul est un renoncement
de l'État et le fait de céder à quelques
minorités qui imposent depuis des années leur
loi sur ce territoire de manière assez invraisemblable.
Il y a en tout cas maintenant une orientation qui me paraît
totalement indispensable à envisager, c'est la question de la voie ferrée […] et de mettre
en œuvre des travaux entre Angers et Cholet pour rendre accessible cette voie au TGV.
Il serait important pour notre secteur économique, un des plus forts de la région avec
le Choletais, le Bocage vendéen et une partie du Bressuirais, et ce serait tout à fait logique
que l'on puisse se raccorder au TGV qui va vers Orly-Roissy. C'est une orientation
que nous défendrons avec force.
Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet et Président de l'Agglomération du Choletais

Depuis le 1er février, Jim Bilba a rejoint les
équipes de la collectivité pour endosser le
costume de Chargé de mission au sport de
haut niveau et aux grands événements. Il
est l’interlocuteur des grands clubs sportifs
de l’agglomération : Cholet Basket, la Stella
Sport La Romagne (tennis de table), le Stade
Olympique Choletais (football), le Hockey
Club Choletais, l’Union Cycliste Cholet 49 et
le Badminton Associatif Choletais.
L'ancien capitaine de l'équipe de France
de basket suivra également l'organisation
de grands événements : le Tour de France,
le National à pétanque, le semi-marathon
de Nuaillé, les 10 km de Cholet, le Cholet
Mondial Basketball, la nouvelle course
cycliste Cholet – Pays de la Loire, le Carnaval
de Cholet et Fou d'Ailes.
Je suis un peu comme un ambassadeur
du sport de haut niveau et des grands
événements choletais, chargé de faire
rayonner le dynamisme du territoire.

LES NOUVELLES HALLES

Pour aller plus loin dans l'information,
Cholet mag s'associe à la Télévision Locale
du Choletais dans le cadre de la nouvelle
version de l'émission Le Mag, diffusée par la
chaîne locale. Chaque mois, un plateau d'une
douzaine de minutes offre un autre angle
à deux des sujets développés par votre
mensuel municipal d'information.

tlc-cholet.com

isiter le marché est une expérience
à la fois visuelle et gustative ! C'est
un réel plaisir d’arpenter les allées et
d’observer les étals des producteurs locaux
présents. Les Halles de Cholet sont un lieu
de vie, de rencontres conviviales, de rires
complices, où l'on s'échange à travers les
allées recettes, conseils, où l'on prend des
nouvelles.
Les Halles de Cholet dataient de 1968 et
n'étaient plus aux normes. Les premières
Halles de Cholet furent édifiées en 1483
et rebâties en 1690, puis en 1880-1881.
Elles étaient situées place Rougé avant d'être
démolies et déplacées place du 8 mai 1945,
en 1968.
La vétusté du bâtiment actuel a notamment
motivé la construction de nouvelles Halles,
constituant un projet phare du mandat de
l'équipe Cholet Passion.
Projet structurant de
notre territoire, la réhabilitation des Halles et de
ses abords a pour but de
renforcer et consolider le
commerce de proximité,
soutenir les acteurs de
l'économie locale, affirmer
le dynamisme du quartier.
Il s'agira aussi d'offrir aux
commerçants des Halles (une quarantaine
aujourd'hui) un outil de travail moderne,
lumineux et fonctionnel de plus de 2 200 m2,
qui représente un investissement pour la Ville
de 4 300 000 € TTC.

ment lui permettront d'ouvrir pendant l'ouverture au public des Halles mais également
à des horaires de soirées et/ou de week-end
ou jours fériés.

un outil de travail plus adapté et plus fonctionnel.
Après l'ouverture du nouvel équipement, les
anciennes Halles seront démolies. Ce choix
permettra ainsi aux commerçants de poursuivre leur activité tout au long du projet.

Les commerçants des Halles ont été étroitement associés à l'élaboration de ce projet.
Des restitutions concernant l'avancement du
dossier sont régulièrement transmises lors de
réunions avec l'ensemble des commerçants
des Halles et du marché extérieur, ainsi
qu'avec les riverains de la place du 8 Mai. Ces
sujets sont également débattus en Comité
consultatif des Halles et marchés afin de
travailler en concertation.

Par ailleurs, sans perturber les habitudes des
Choletais, la place du 8 mai 1945 restera
durant les travaux un lieu stratégique sur
lequel des manifestations de grande envergure pourront être organisées telles que le
Carnaval, 1er Carnaval de Nuit de France ou
encore les festivités du 14 Juillet.

Le projet est ambitieux et présente de
nombreux atouts indiscutables : qualités
architecturales, écologique, attractivité
commerciale. La naissance d'un projet d'une
telle envergure nécessite de nombreuses
études (fouilles archéologiques...).

Tous ces aménagements, nous les avons
engagés, nous les réaliserons en période de
restrictions budgétaires, en veillant soigneusement à ce que chaque euro dépensé par
la Ville serve à l'amélioration de votre cadre
de vie.

Aujourd'hui la réhabilitation est sur les rails. Le
projet architectural a été
choisi et les travaux débuteront, vous le savez, au
lendemain du passage du
Tour de France dans notre
ville.

Les nouvelles Halles s'inscrivent dans une
démarche globale urbaine et commerciale. Elles sont en effet la locomotive du
commerce local et doivent être un point
d'ancrage de l'offre alimentaire et seront un
lieu de convivialité répondant aux besoins
des Choletais.

Les nouvelles Halles
s'inscrivent dans une
démarche globale
urbaine
et commerciale.

Au regard de la situation exceptionnelle des
Halles dans la ville, il a été décidé de conserver
leur emplacement, lieu de convergence en
termes de dessertes, articulant les quartiers
et propice à l'échange et au développement
des services urbains importants.

Le début des travaux est
prévu en effet à la fin de l'été 2018 pour
une livraison du bâtiment avant l'été 2019
(entre 9 et 10 mois de travaux) et une
ouverture à l'automne 2019. Un temps est
nécessaire entre l'achèvement des travaux
et l'ouverture afin de permettre aux commerçants d'agencer leur étal. Par ailleurs, il est
important de rappeler que le projet devait
initialement débuter en 2017. Cependant,
en raison d'un différend juridique entre la
collectivité et la Préfecture, la Ville s'est vue
contrainte de reporter le projet.

Par ailleurs, la fréquentation et le dynamisme
de ce lieu de vie seront renforcés par l'ouverture d'un bar-restaurant attenant aux
nouvelles Halles. Ses horaires de fonctionne-

Le nouvel emplacement des Halles devrait
permettre de regrouper les commerçants
du marché du samedi, actuellement répartis
de chaque côté des Halles, leur offrant ainsi

Elles représentent un enjeu pour l'attractivité
de la ville, notamment de son offre alimentaire. Elles valoriseront les produits du terroir,
les circuits courts, le bio et les savoir-faire
artisanaux.
Soyez-en assurés.

Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais
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Valable le jour de votre choix, pour une personne.
Permettant l’entrée gratuite.

PÔLE MÉTROPOLITAIN

SALON

Lors de ses vœux aux forces vives,
Gilles Bourdouleix a proposé d'ouvrir
la réflexion sur l'opportunité de créer
un pôle métropolitain, et ainsi "regrouper
les intercommunalités situées au cœur
d'un même bassin de développement,
favoriser la coopération avec les Mauges,
le Bocage vendéen et le Bressuirais."

LE MOIS DES VŒUX

TOURISME

En ce début d'année 2018, Gilles Bourdouleix et les élus de
la majorité ont présenté leurs vœux à la population choletaise.
Seniors, associations, nouveaux arrivants, commerçants et chefs
d'entreprises, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, le mois de
janvier offre une occasion supplémentaire d'entretenir le lien fort
qui existe depuis plus de 20 ans avec tous les Choletais.

Du 18 au 20 janvier,
le Parc des Expositions
de la Meilleraie accueillait
la 2e édition du Salon du
tourisme d'ici et d'ailleurs.
Le Portugal en était
l'invité d'honneur.
Nouveauté :
un espace dédié au vin
et à l'œnotourisme.

!
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ESCAPADE
GALETTE
Chaque année, à l'issue du
Conseil municipal de janvier,
il est de tradition que la
Confrérie des Talmeliers du bon
pain présente ses vœux au Maire
de Cholet Gilles Bourdouleix,
en présence de Christian
Michalak, Sous-Préfet, des élus
et des apprentis boulangers
pâtissiers du CFA
La Bonnauderie.
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La Ville de Cholet, via son groupe de
travail pour la promotion de la personne
handicapée, organisait la 8e édition
du forum en faveur de l'inclusion des
personnes en situation de handicap
dans les activités de loisirs. Une trentaine
d'exposants était réunie pour partager
un moment de rencontres et d'échanges :
organismes de vacances et de loisirs,
associations sportives et culturelles,
établissements spécialisés.
Des animations étaient programmées
à l'image du spectacle de la section
Handi Danse de la Fabrique
Chorégraphique.

www.salonhabitat.net
Vendredi, Samedi et Dimanche 10h - 19h
Entrée 4 € - Gratuit pour les moins de 15 ans
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LE RÉSEAU CONNECTÉ

DES BIBLIOTHÈQUES
DU CHOLETAIS

AMBIANCE TROPICALE
Près de 2 000 seniors ont répondu
dimanche 17 janvier à l'invitation
de la Ville de Cholet au goûter
spectacle qu'elle offre aux retraités
et pré-retraités de Cholet,
à l'occasion de la Fête des Seniors.
Un après-midi rythmé cette année
par la troupe Folies tropicales.

La bibliOthèque
prend sOin de vOus !

Les Bibliothèques du Choletais
proposent une année sous le signe
du bien-être... Mandalas, luminothérapie,
siestes musicales, jeux vidéos en famille,
psychogénéalogie, expositions,
auto-massage, spectacle...

1

Plus d'infos :

culture.cholet.fr
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LE DOSSIER
Le projet prévoit l’intégration
d’un bar-restaurant. À la proue du
bâtiment, il sera ouvert sur les Halles
et sur la place, sur une surface
de 300 m2 et une terrasse de 50 m2.
La carte fera la part belle
aux produits frais,vendus sous les Halles.
C'est le gérant de la brasserie voisine
Le Guingois, Gaëtan Chupin,
qui a remporté l'appel d'offre.

L'IDÉE HALLES
Le projet des nouvelles Halles est lancé.
Le chantier doit débuter à l’été 2018.
Cholet mag fait le point sur cette opération
structurante pour la ville.

I

PAROLE DU MAIRE
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mpossible de ne pas remarquer les zébras
jaunes sur la place du 8 Mai. À côté, se dresse
le panneau de chantier montrant les visuels
du projet. La Municipalité s’y était engagée :
l'opération des nouvelles Halles est bel et bien
lancée.
Elles seront construites entre l'avenue Maudet et
le pont de-Lattre-de-Tassigny, le long du parking
de la Moine. Ce nouvel emplacement permet de
libérer davantage l'espace offert par la place, afin
d'organiser différemment le marché du samedi
et accueillir plus confortablement le public lors
d'événements d'envergure comme le Carnaval de
Cholet ou les festivités du 14 juillet. Modernes,
lumineuses, jouant pleinement la carte de la
transparence et de la fonctionnalité, les nouvelles
Halles de Cholet proposeront aux commerçants
et clients un espace de 2 250 m². Prévu dans le
programme, un bar-restaurant muni d'une grande
terrasse va de toute évidence venir renforcer la
fréquentation de ce lieu de vie prisé du centreville.

8

"Relevant à la fois de l'aménagement urbain et de la création
architecturale, le projet des nouvelles Halles est une opération
phare destinée à moderniser et transformer en profondeur
ce quartier du cœur de ville. Véritable poumon économique,
ce nouveau lieu de vie renforcera l'attractivité du centre-ville,
en assurant la promotion de la qualité des produits et des métiers
du terroir. Dans le même temps, il répondra aux exigences
d'une clientèle attirée par des espaces contemporains dédiés aux
échanges, à la convivialité et à la détente tout au long de l'année."

Gilles Bourdouleix

Promesse tenue
C'était un engagement de l’équipe Cholet
Passion, conduite par Gilles Bourdouleix, lors
des élections municipales de 2014. Les Halles,
qui fêtent cette année leurs 50 ans, et le marché
du samedi constituent un point de rencontre
essentiel à la vie des Choletais, mais le bâtiment
est vieillissant. Avec 38 bancs sur 1 476 m²,
commerçants et clients sont à l’étroit, surtout le
samedi matin, jour du marché, où l'activité et les
flux sont plus importants.
"En décembre dernier, nous avons signé un bail
emphytéotique administratif avec la Société
Nationale Immobilière, opérateur à qui la Ville confie
le financement des travaux. Pour réaliser le chantier,
la SNI s'associe à Eiffage Construction et à l'agence

d'architecture ASA Gimbert, qui n'en est pas à son
coup d'essai puisqu'elle a déjà conçu les halles de La
Baule, Pornichet ou Guérande. Le coût de l'opération
s'élève à 4,5 milllions d'euros. Un équipement promis
aux Choletaises et aux Choletais", indique Gilles
Bourdouleix. La Ville versera un loyer pendant
32 ans à la SNI. Au bout de cette période, elle
deviendra propriétaire du bâtiment.

Luminosité et visibilité
Les Halles actuelles sont aujourd'hui très refermées sur elles-mêmes : de l'extérieur, difficile
de savoir ce qu'il s'y passe. Pour le cabinet
d'architecture ASA Gimbert, "l'enjeu est justement
d’éviter les ruptures entre l’extérieur et l’intérieur.
Nous concevons d'abord un projet d'espace public
commercial généreux, urbain et ouvert. Il s'articulera également avec le marché du samedi matin :
les larges entrées seront situées face aux allées
du marché", indique Joël Gimbert, Architecte.
"Nous avons donc conçu un bâtiment très vitré pour
apporter un maximum de clarté, luminosité et visibilité et voir, depuis l'extérieur, l'activité et les produits.
À l'intérieur, tous les étals auront une hauteur maximale d'1m30 pour permettre au regard d'embrasser
la totalité de la halle d'un seul coup d’œil. L'objectif
est d'éviter l'effet labyrinthe. C'est très important
pour la gestion des flux, des files d'attentes aux
différents étals. Un gain de temps et de confort pour
le client", précise-t-il.
La spécificité du projet est la grande longueur
du bâtiment, implanté le long du parking de la
Moine, entre le pont de-Lattre-de-Tassigny et
l’avenue Maudet. Cette contrainte est imposée
par l’organisation du marché le samedi matin
et les Halles actuelles qui continuent de vivre
pendant les travaux. "Visuellement, l’enjeu était de
casser cette grande longueur avec les toitures qui se
croisent par un jeu d’obliques."

Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais
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LE DOSSIER
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Cette vue intérieure permet de donner l'ambiance générale du lieu.
Les aménagements ne sont pas définitifs
(image non contractuelle).

LES HALLES EN CHIFFRES

Vue depuis le pont de-Lattre-de-Tassigny.
Le positionnement des futures Halles sur la place
permettra une articulation optimale avec le marché du samedi matin.

Coût du projet

4,5 m
2

© ASA GIMBERT / ARKA STUDIO

2surface
250totale
m
ACCESSIBILITÉ
Conformément à la Loi du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
les futures Halles seront entièrement
accessibles :
• de plain-pied
• portes coulissantes
• larges allées
• rampe d'accès à chaque étal
• places de stationnement GIG-GIC
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Donner envie
L’aménagement intérieur est réalisé avec les
conseils et l’expertise du bureau d’études en
commercialité Cercia. Il s’agit ici de garantir
deux notions importantes dans ce type de
projet : la fluidité et l’envie. "Pour cela, tout
est étudié. Ainsi, il n’y a aucun angle droit,
trop rude dans le mouvement des flux. Tous
les bancs seront octogonaux avec des angles
à 45°. Les couleurs chaudes (rouge, orange)
ont également leur importance pour susciter
l’envie et l’appétence. Tout comme le blanc
pour signifier l’hygiène et la propreté",
précise Joël Gimbert. De par leur nature et
leur fonction, les Halles doivent être résistantes à l’humidité. "Les matières minérales
sont privilégiées : béton matricé à veinage

bois, céramiques, carrelage." Il est également
nécessaire de prendre en compte tous les
corps de métiers : les traiteurs notamment,
qui cuisent et transforment leurs produits,
seront placés en périphérie pour évacuer plus
facilement les gaz brûlés.

Du mardi au samedi
Aujourd'hui, le règlement des Halles fait
apparaître certaines disparités et incohérences. Il sera remis à plat et harmonisé. Les
nouvelles Halles seront ouvertes du mardi
au samedi, avec obligation de présence des
commerçants sur les 5 jours. Objectif : éviter
les stands fermés, pour gagner du flux et de
la fréquentation. Une exception cependant :
les producteurs auront une présence obliga-

toire minimum de 3 jours. Pour Maud Blouin,
Présidente de l'association des commerçants
des Halles, "les Halles sont un équipement
important pour une ville : c’est un lieu de
rencontres, un lieu de vie, un lieu qui a une
âme. Associés et consultés tout au long du
projet, nous avançons sereinement, avec
un objectif commun : aboutir à un outil
fonctionnel et esthétique à la fois. Pour la
satisfaction de tous : commerçants, élus,
clients, riverains..."

CALENDRIER

Début des travaux :
septembre 2018
Livraison de la coque
du bâtiment : mai 2019
Agencement des étals :
mai-août 2019

Ouverture :
automne 2019
INFOS
Direction de la Population
02 72 77 20 30

Démolition
des anciennes Halles :
automne 2019

38 commerçants
actuellement
1 bar-restaurant
1deespace
convivialité
10 mois
de travaux
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UN CITOYEN
CONNECTÉ
Avec l'application TellMyCity
devenez acteur dans votre ville.

En cas de dysfonctionnement
de la colonne merci d'appeler
le service Gestion des Déchets :
0 800 97 49 49 (numéro vert)

L

a Ville de Cholet offre à chaque habitant la possibilité de
s'engager dans l'embellissement de son quartier, dans
l'amélioration de son environnement, par l'utilisation
simple et rapide de l'application TellMyCity.

DÉCHETS : LE POINT
SUR LES APPORTS VOLONTAIRES

"Téléchargeable gratuitement sur smartphones ou tablettes,
l'application permet à chaque citoyen de signaler un problème,
suggérer une idée, encourager la Ville pour le travail de ses agents
ou pour les choix opérés par les élus en faveur du cadre de vie",
souligne Annick Jeanneteau, Adjoint au Maire.

Les colonnes enterrées pour la collecte des déchets ménagers ont été installées
afin d'améliorer l'environnement, la propreté et l'accessibilité des espaces publics.
Cholet mag rappelle leur utilisation.

Simple et pratique
Il suffit de télécharger "TellMyCity" sur la plate-forme de
téléchargement ("store") de votre smartphone (iOS, Android
ou Windows Phone), et de se connecter. Pour transmettre
votre information :
1. indiquez l'adresse exacte du signalement
grâce à une géolocalisation possible par GPS,

VOUS AVEZ
LE POUVOIR
D’EMBELLIR
CHOLET.
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI

2. joignez éventuellement une photo prise sur place avec
votre smartphone,
3. choisissez la catégorie qui s'y rattache (Propreté, Voirie
et Circulation, Sécurité et Nuisances…),
4. laissez un commentaire précisant votre signalement,
5. envoyez.
Vous recevrez automatiquement une alerte sur votre
smartphone (tablette) confirmant que votre message a
bien été reçu et que vos informations sont transmises aux
services compétents qui se chargent d'étudier et traiter
votre demande.
Un message sur votre boîte mail personnelle (rubrique
renseignée lors de votre première connexion) viendra vous
informer du traitement et de la solution apportée par les
services de la Ville de Cholet.

BY SPALLIAN

INFOS
Service Actions de Quartiers,
Commerce et Artisanat
02 72 77 22 04
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D

ans le cas de zones d'habitat très
denses, difficilement collectables en
porte-à-porte ou nouvellement urbanisées, des colonnes enterrées ou semi-enterrées de grande capacité sont installées pour
collecter les déchets ménagers. Si la colonne
est pleine (ce qui peut arriver à certaines
périodes), il convient de déposer son sac
dans une autre colonne située dans le quartier. En cœur de ville, la distance moyenne
entre deux points d'apport volontaire est
seulement de 100 m. Il est interdit de
déposer des déchets au pied des colonnes.

Les bonnes pratiques
• Pour la colonne des ordures ménagères :
Il est recommandé d’utiliser des sacs d’un
volume de 50 litres maximum afin de ne pas
obstruer le système de vidage. Il est également demandé de bien fermer les sacs et de
ne surtout pas déposer de déchets en vrac
afin d’éviter les nuisances olfactives.

• Pour la colonne de tri des emballages
et du papier :
Il est demandé d’y déposer tous les emballages recyclables, bouteilles et flacons plastiques, barquettes, boîtes et bidons métalliques, briques alimentaires ainsi que tous
les papiers.
• Pour la colonne de tri du verre :
Il est demandé de jeter uniquement les
bouteilles, pots et bocaux (sans bouchon, ni
couvercle).
Les cartons, les cagettes en bois et en
polystyrène et les sacs de plus de 50 litres
ne sont pas acceptés dans les colonnes
enterrées. Important : les cartons et encombrants doivent être apportés en déchèteries.

Ce que dit la Loi
Les dépôts sauvages de déchets, détritus,
décombres, déblais, de quelque nature
qu'ils soient, sur la voie publique ou en tout
autre lieu, en dehors des conteneurs de
collecte réservés à cet effet, sont passibles
d'amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 €
(articles R 633-6 et R 635-8 du Code pénal).

Il est interdit de déposer des déchets au pied
des colonnes. Si la colonne est pleine
(ce qui peut arriver à certaines périodes),
il convient de déposer son sac dans une
autre colonne située dans le quartier.

INFOS
Service Gestion des Déchets
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L'ACTION MUNICIPALE

FORUM DES ASSOCIATIONS
FAÎTES VOUS CONNAÎTRE

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

ZONE 30

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

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

Toute l'année, elles animent la vie de la commune. Les 16 et 17
juin, les associations choletaises vous donnent rendez-vous au
Parc des Expositions de la Meilleraie, à l'occasion d'un nouveau
forum annuel, organisé par la Ville de Cholet. Le tissu associatif
choletais est connu pour sa richesse : toutes les associations
culturelles, sportives et sociales sont attendues à ce temps fort.
Elles sauront répondre aux attentes et besoins de chacun, à
travers des diffusions de documents, présentations d'activités
et démonstrations. Ce moment de rencontres et de partage est
également l'occasion de valoriser le dévouement des bénévoles
nombreux à s'investir dans l'animation de la vie locale. Que l'on
soit à la recherche d'une activité ou que l'on ait envie de faire du
bénévolat, le Forum des Associations permettra de rencontrer les
équipes, d'échanger, de communiquer et de s'informer.
Dirigeant associatif, vous souhaitez être présent sur le forum ?
N'hésitez pas à contacter le Service Jeunesse Citoyenneté Vie
Associative pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

INFOS
Service Jeunesse Citoyenneté Vie Associative
02 72 77 23 65

JOURNÉE DES CITOYENS
FAiTES PART DE VOS IDÉES
À l'initiative de la Ville, les habitants sont invités à participer à la
Journée des Citoyens. À Cholet, la 2e édition a lieu samedi 26 mai.
Le concept ? Se mobiliser pour améliorer le cadre de vie. Nettoyage
des trottoirs, des places, des parcs et jardins, désherbage, peinture,
bricolage... chaque habitant, jeune et moins jeune, seul ou en
famille, entre amis et voisins, peut apporter sa contribution.
L'occasion pour chacune et chacun de devenir acteur pour le bien
commun, accompagné des élus.

En centre-ville, il existe également des zones de rencontre (limitées à
20 km/h) et des zones piétonnes.

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

INFOS
Service Jeunesse Citoyenneté Vie Associative
02 72 77 23 65
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Ces nouvelles dispositions entrent dans un
schéma d'évolution programmée. Au fil du
temps, d'autres fonctionnalités viendront
alimenter le site Mon espace citoyen pour
toujours plus de services en ligne à l'attention
des habitants de l'Agglomération.

MON ESPACE FAMILLE
DEVIENT MON ESPACE CITOYEN
La Ville de Cholet et l'Agglomération du
Choletais font évoluer le portail de services
dédié à l'enfance : Mon espace famille change
de nom et s'enrichit de nouveaux services en
ligne en devenant Mon espace citoyen.

Des services en plus
Depuis février 2018, les demandes d'actes
d’état civil (naissances, mariages, décès) se font

également à partir de Mon espace citoyen, tout
comme les demandes de rendez-vous pour la
réalisation d'une carte nationale d'identité ou
d'un passeport. Pour les jeunes Choletais âgés
de 16 ans, l'inscription pour le recensement
citoyen peut aussi se faire à partir de Mon espace
citoyen.
Des services en ligne proposés par
l'Agglomération du Choletais font également
leur entrée sur le portail : e-changes, le réseau

ET TOUJOURS
Cet outil est destiné à faciliter votre
quotidien en simplifiant les démarches
administratives que vous entreprenez pour
vos enfants dans les écoles, les crèches et
les halte-garderies gérées par la Ville de
Cholet. Ces démarches se font à partir d'un
compte personnel, confidentiel et sécurisé.

INFOS
monespacecitoyen.cholet.fr

l'UCC 49,
JUSTE AVANT
L’EXPLOIT

Appel à idées

"Nous invitons tous les Choletais à se mobiliser sur ce projet
d'amélioration de leur cadre de vie. Chacun est invité à faire part de ses
remarques et suggestions, à partager ses idées d'actions ou de petits
travaux : toutes les pistes seront étudiées par les services techniques",
indique Natacha Poupet-Bourdouleix, Adjoint au Maire délégué à
la Citoyenneté.

Plan des rues en zone 30 sur cholet.fr

connecté des bibliothèques du Choletais, la
billetterie en ligne du Théâtre Saint-Louis et les
demandes de carte d'accès en déchèteries.

Clément Tijou
Champion départemental sur piste

L’eau des performances de l'UCC 49
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO
Plus de soixante artistes amateurs, autant de
propositions scéniques pour servir des histoires
à raconter et pour donner au Temps de Jouer
de quoi satisfaire les nombreux spectateurs
attendus lors des deux week-ends. De l'humour
à la tragédie, de l'intrigue à l'amour, rien n'est
oublié avec en prime, un match de théâtre
d'improvisation entre deux troupes. Le
programme retenu vient confirmer tout le talent
des comédiens du Choletais et laisse présager
de belles et vraies émotions.
L'élargissement de l'Agglomération au
1er janvier 2017, permet d'envisager une
recrudescence des candidatures des troupes
de théâtre amateur lors des futures éditions
du festival.

le temps de jouer
du Choletais accueille en 2018, neuf troupes
du territoire qui devront faire face à un public
attentif et exigeant et qui s'est fidélisé au fil
des années.

un master bac+5
au cnam
"C'est une opportunité pour notre territoire de voir se développer une
formation bac + 5. Cela montre la proposition variée de l'enseignement
supérieur à Cholet", annonce John Davis, Premier Vice-Président de
l'Agglomération du Choletais.
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) propose dès
la prochaine rentrée universitaire, le premier master (formation
Bac + 5) sur notre territoire. Les étudiants pourront être diplômés
en marketing vente avec notamment une option "Mode et
tendances". Ils suivront leurs cours dans les nouveaux locaux du
pôle enseignement supérieur du Lycée Sainte-Marie, l'ESUPEC
(ancienne antenne de l'IUT d'Angers). Jean-Christophe Branger,
Directeur territorial du Cnam précise : "il y aura une vingtaine de
places pour ne pas inonder inutilement le marché. Nous répondons aux
besoins exprimés par les entreprises du Choletais". La formation en
alternance s'inscrit en effet dans un projet maîtrisé et consensuel.
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Sarah McCoy le 23 février au Théâtre Saint-Louis

A CUP OF BLUES
MARTIN CAMPOS RAMIREZ,
étudiant en psychologie à l'UA

devenir
quelqu’un

MAIS PAS N’IMPORTE QUI...

portes ouvertes
l ' u n i v e r s i t é

d ' a n g e r s

sam. 17 fév. 2018 – 9h-17h

ANGERS – CHOLET – SAUMUR
RDV au guichet Infocampus pour tout savoir
sur le transport, le logement, les mutuelles,
les loisirs, Parcoursup...
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Sarah McCoy suivie
d'Ana Popovic

www.univ-angers.fr

d e

INFOS
education.cholet.fr

INFOS
Tarif unique par représentation : 5 €
Programme sur culture.cholet.fr

Conception et photo : Direction de la communication UA

C

'est au Jardin de Verre, les 23, 24 et
25 février et à Interlude, les 2, 3 et
4 mars que se déroule la nouvelle édition
des rencontres choletaises du théâtre amateur.
Le Temps de Jouer organisé par l'Agglomération

Le jeu de ce guitariste nantais est d'une
précision déconcertante. Après avoir partagé
les affiches de Macéo Parker, Lucky Peterson
et bien d'autres encore, Aymeric Maini a reçu
en 2017, le prestigieux Prix Cognac Passions.
En seconde partie, Guy Verlinde et The
Mighty Gators proposent un retour au blues
des années 60/70. Mais la patte de l'artiste
est présente à chaque son, à chaque mesure.
Voilà plus de 20 ans que ce bluesman à la
culture américaine et à l'accent belge, use
les cordes de sa guitare sur toutes les scènes
européennes. Artiste atypique, musicien et
chanteur, il n'a pas son égal pour vous faire
participer à l'événement avec une énergie qui
semble inépuisable.

Intimiste, explosif, écorché, le blues, musique vivante,
s'inspire de ses origines pour se réinventer, devenir
éclectique et d'une incontestable modernité.

L

a 5e édition de ce temps fort proposé
par le Théâtre Saint-Louis de l'Agglomération du Choletais, se déroule les 18,
22 et 23 février. En partenariat avec le Jardin
de Verre, c'est une montée en puissance
tout au long de la programmation, qui attend
les spectateurs toujours plus nombreux
d'année en année. L'événement se fait une
réputation bien au-delà des frontières du
territoire. Les artistes présents cette saison
viennent rappeler la diversité et la qualité
de ce courant musical. Pas de thématique
à proprement parler, mais une promenade
musicale forte et actuelle, esthétique, sur ce
qui se fait sur la scène blues.
Le mélange d'artistes singuliers, au rayonnement régional ou international, s'adapte au
format de chaque salle.

Jakez & The Jacks
Révélacteurs

Apéro cabotin au Jardin de Verre dimanche
18 février (18h). C'est un blues urbain, électrique, une tonalité amplifiée que proposent

les quatre musiciens. Un blues de Chicago, là
même où Jakez est allé parfaire son art, aux
côtés des plus grands. Ce Nantais, associé à
son ami Thomas Allain et rejoints par Julien
Dubois et Hugo Deviers forment un groupe
en émergence dont la renommée ne cesse de
grandir. Ils ont déjà écumé bien des scènes
en accompagnant des bluesmen américains
pendant leurs tournées européennes. Jakez
& The Jacks ont été primés en 2016 au
Tremplin Blues des Rendez-vous de l'Erdre.

Aymeric Maini
suivi de Guy Verlinde
& The Mighty Gators
C'est toujours au Jardin de Verre, le 22 février
(20h) mais dans la configuration de la grande
salle où se côtoient jusqu'à 250 fidèles,
qu'Aymeric Maini fait la première partie.
C'est pur, étincelant et cela vous embarque.
Aux premiers mots chantés par cette voix
mélodieuse, le contact est noué et vous tient.

Le troisième concert de l'édition Cup of Blues
se joue au Théâtre Saint-Louis, le 23 février
(20h). C'est un plateau féminin pour cette
soirée outre-Atlantique. Deux femmes si différentes, aux univers presque opposés mais qui
donnent au blues une envergure particulière.
Une vraie découverte, à l'état brut, fragile et
puissante, à vif ! Sarah McCoy vous résume
toute l'histoire et la raison du blues dès les
premières notes, dès que sa voix emplit
la salle : il faut juste être là et laisser faire
l'émotion. Elle est comme un diamant à l'état
brut. Loin des instances académiques, elle
insuffle un blues libre, authentique et puissant. Personnage autodidacte, surprenant,
unique, elle envoûte par l'émotion qu'elle
restitue. Ana Popovic fera la seconde partie.
D'origine serbe, elle migre aux États-Unis et
se nourrit du blues. Connue mondialement,
surnommée "la Jimi Hendrix au féminin",
elle visite tous les courants du blues avec sa
guitare électrique. Elle vit avec son temps,
l'investit par la voie du jazz, du blues et
du funk et par sa voix qui semble sortir
tout droit des contrées du sud des States.
Elle sera accompagnée de tout son groupe de
musiciens, dont les cuivres.

INFOS
Théâtre Saint-Louis
02 72 77 24 24
billetterie.cholet.fr
Jardin de Verre
02 41 65 13 58
jardindeverre.fr
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© NICOLS

ENTREPRENDRE

nicols innove
Après avoir démocratisé l’accès aux croisières fluviales avec sa flotte de
bateaux sans permis, le fabricant choletais Nicols, en partenariat avec
Voies Navigables de France, a imaginé un concept révolutionnaire :
le premier bateau habitable à propulsion 100% électrique. Un nouveau
modèle non polluant, grâce à un système inédit de propulsion
"zéro émission", pour une croisière en totale harmonie avec la nature.
Équipé de batteries à lithium-ion, deux heures lui suffisent pour se
recharger aux bornes situées environ tous les 11 km (bornes installées
par VNF). Certaines bornes proposent d’effectuer le ravitaillement en eau
dans le même temps.
L’entreprise Nicols est à la fois constructeur de bateaux fluviaux, loueur de
bateaux sans permis et gestionnaire de près de 25 bases de location en
Europe. Nicols assure sur son site de Cholet l’ensemble de la fabrication
de ses vedettes, depuis la simple coque nue jusqu’aux aménagements
très personnalisés. Une autonomie qui lui permet de concevoir une
vaste gamme de bateaux de toutes tailles et de toutes catégories et qui
revendique qualité, excellence, savoir-faire artisanal, recherche de confort
optimal et goût marqué pour l’esthétique. Nicols appartient au Groupe
Nadia, qui réunit plusieurs entreprises et plusieurs expertises à Cholet.

Le salon Habitat & Jardin se tient
du 2 au 4 mars à la Meilleraie

INFOS
Nicols
nicols.com

HABITAT & JARDIN

LES MORDUS DE L'APPRENTISSAGE
Jusqu'au 18 février à L'Autre Usine, l'apprentissage et le CFA de la Chambre de Commerce
et d'Industrie (CCI) sont mis à l'honneur avec
la présentation de réalisations des apprentis
d'Eurespace-Formation. L'occasion pour le
public de découvrir les filières d'excellence et de
réussite de l'apprentissage.

"Fiers d'être apprentis"
À travers les réalisations des apprentis, les
visiteurs peuvent découvrir, entre autres, la
filière mécanique avec la présentation d'un
moteur pédagogique à alimentation électrique ;
la filière énergie avec un traqueur solaire.

Le public peut également découvrir l'exposition
photos "Fiers d'être apprentis" : portraits de
jeunes apprentis dans différents métiers.

Faire avancer toutes
les envies d'entreprendre
Engagée, réactive et connectée, la CCI de Maineet-Loire est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui
mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les
enjeux de l’entreprise ? Premier CFA des Pays
de la Loire, la CCI forme les actuels et futurs
collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses
3 établissements à Angers, Cholet et Saumur.
Chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. L’établissement
de formation de Cholet, Eurespace, forme les
apprentis du CAP à la Licence.

INFOS
cciformation49.fr
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Du 2 au 4 mars, le Parc des Expositions de la Meilleraie accueille
le Salon Habitat & Jardin. Un rendez-vous incontournable pour les habitants
de la région à la recherche d'idées pour leurs projets et curieux de découvrir
les nouvelles tendances de l'habitat et de l'aménagement extérieur.

C

ette édition est l'occasion pour
les 150 professionnels présents
de conseiller les 10 000 visiteurs
attendus par l'agence L.É.O, pilote de
la manifestation déléguée par Cholet
Événements et soutenue par la Ville de
Cholet (lire encadré). Ces trois jours sont
consacrés aux métiers de la construction, de la rénovation et de l'aménagement intérieur et extérieur. Les visiteurs
pourront obtenir de précieux conseils
pour leur maison et leur jardin auprès
des professionnels de la région. Cette
année, le jardin est mis en valeur :
paysagistes, pépiniéristes, créateurs de
mobilier extérieur, pergolas, vérandas,
piscines, spas…

L’habitat, premier poste
du budget des Français
Comme le confirme l’INSEE, l’habitat
reste le principal poste de dépense
des Français avec 31% de leur budget.
Aujourd’hui, chacun porte de l’importance à se sentir bien chez soi et à
améliorer son habitat. 38% des répondants déclarent se passionner pour la
décoration.
INFOS
Salon Habitat & Jardin
Du 2 au 4 mars, de 10h à 19h
Parc des Expositions de La Meilleraie
Entrée 4€
salonhabitat.net

QUI EST L.É.O ?
En 2018, le Salon Habitat & Jardin de Cholet
change d’organisateur. "Nous avons le plaisir de
reprendre l'organisation de ce Salon, auparavant
organisé par Cholet Événements qui a décidé de
recentrer son activité sur les événements sportifs,
culturels et aériens. Nous sommes ravis de la
confiance que Cholet Événements nous accorde et
mettrons tout en œuvre pour perpétuer le travail
réalisé depuis 1947", confie Isabelle Montanier,
Directrice. La société L.É.O est spécialisée
dans l’organisation de nombreux événements
dans le Grand-Ouest et la région parisienne, et
organise notamment le Salon Maison de Cholet
en octobre.
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Le Maroc sous le regard
de Patrick Bouré

LE CHABADA > ANGERS
15 FÉVRIER > 20H30

LYSISTRATA I LA JUNGLE
2 BOULES VANILLE
E S PA C E S E N G H O R > L E M AY- S U R- E V R E
16 FÉVRIER > 20H30

LAURA CAHEN I LENPARROT
JARDIN DE VERRE > CHOLET
17 FÉVRIER > 20H30

EDDY DE PRETTO I CHATON
LONEPSI

Sur la route
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La Meilleraie accueille la 30e édition du National
à Pétanque du 15 au 18 février. L'association
Cholet National Pétanque, pilote de l'événement soutenu par la Ville, attend cette année
encore 6 000 personnes, dont près de
3 500 compétiteurs.

Christian Fazzino, vainqueur 2017
fait à nouveau partie des engagés
cette année.

"Un vrai sport"

Figurant toujours en très bonne place dans le
calendrier des joueurs, la compétition choletaise, l'une des rares organisées durant l'hiver,
affiche très tôt "complet". La rigueur dans l'organisation, la qualité d'accueil, l'engagement
et l'expérience des 170 bénévoles en font un
rendez-vous reconnu et incontournable. Le
succès ne se dément pas et pour cette édition
2018, le plateau sera une fois encore particulièrement relevé. "Christian Fazzino, James
Darodes, Christophe Sevilla, Denis Olmos,
Bruno Rocher ou encore Stéphane Bernier ont

La 30e édition marque un tournant pour cette
compétition. "Il est désormais demandé aux
joueurs d'une même équipe de porter le même
maillot, pour donner à la pétanque l'image d'un
vrai sport", indique Roger Bibard, Président du
Comité d'organisation. Le vendredi après-midi,
douze équipes de sport adapté évolueront dans
le carré d’honneur, notamment les champions
de France en titre.

Du haut niveau

LES SENIORS EN SCÈNE

C

'est le thème imposé de l'exposition organisée par
l'Association du Choletais des Amis de la Photographie
(ACAP). Elle se tient du lundi 19 février au dimanche
4 mars dans la Salle des Expositions de l'Hôtel de Ville.
Ouverte à tous et gratuite, l'exposition permet aux 28 photographes amateurs de l'association de présenter 2 photos sur les
thèmes de leur choix, ainsi que des clichés "sur la route".
Comme tous les ans, l'association met en avant le travail d'un
invité d'honneur. Cette année, Patrick Bouré est à l'affiche avec
la présentation d'un parcours photographique intitulé : "Maroc,
au pays des médias et des grands espaces". Les clichés en noir
et blanc ou en couleur, révèlent un Maroc inconnu et attrayant.
Initié à la photographie dès l'âge de quinze ans, Patrick Bouré est
Président du Photo-Club de Pont-Saint-Martin et membre d'un
collectif nantais de photographes "Voir plus".
Une animation vient compléter l'événement. Chaque visiteur est invité à voter pour ses trois photos préférées. Trois
gagnants tirés au sort se verront offrir la photo choisie, encadrée.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

WWW.LESZECLECTIQUES.COM
EN PARTENARIAT AVEC :

NATIONAL
À PÉTANQUE

© PATRICK BOURÉ

DU 15 AU 17 FÉVRIER 2018

INFOS
acapcholet@gmail.com
06 79 37 92 05

déjà confirmé leur présence. Le National de
Cholet est qualificatif aux Masters de Pétanque",
précise Roger Bibard. Les femmes sont toujours
bien représentées : 192 triplettes féminines
participent le dimanche, en totale parité avec le
concours seniors hommes.
Gratuit, sauf le dimanche : entrée à 4 € pour
accéder au carré d'honneur (1/4, 1/2 et finale).

INFOS
Cholet National Pétanque
06 80 10 94 24
club.quomodo.com/cholet-nationalpetanque

HANDICAP :
UN AUTRE REGARD
Le Centre social Horizon organise une soirée-débat sur le
thème "Un autre regard sur le handicap", vendredi 16 février
à 20h30. Animé par Valérie Morel, enseignante spécialisée et
formatrice, ce temps d'échange sera l’occasion d'aborder de
nombreuses questions.

C'est de tradition à cette période de l'année. Vingt-quatre retraités
bénévoles de la maison d'animation La Haie montent sur les planches
en mars. Le spectacle intitulé "Et hop ! Tous en scène, ça va
déménager" est une création collective interprétée par les membres
retraités bénévoles. Du chant, de la danse, des personnages hauts en
couleur, drôles, pathétiques, émouvants, charmants, de mauvaise foi…
Un moment savoureux.
Les représentations ont lieu :
- samedi 10 et dimanche 11 mars : à 15h au Théâtre Interlude
- lundi 12 mars : à 15h à l'Espace Convivial du Puy Saint Bonnet
INFOS
Entrée : 7 €
Billetterie : à partir du mardi 20 février à 9h à la Salle des Fêtes et à compter
du 21 février au bureau de l'ORPAC (Pôle social - 24 avenue Maudet)
02 72 77 24 08 - orpac@orange.fr - orpac-cholet.fr

Le handicap est fréquemment source de discriminations.
Le regard de l'autre sur la personne handicapée peut être
perçu comme une double peine… Comment inviter les amis,
les copains à la maison, quand son frère, sa sœur ou un parent
proche est porteur de handicap ? Ne risque-t-on pas à son tour
d'être rejeté ? Qu'en est-il également quand à l'intérieur d'une
fratrie, les parents passent beaucoup plus de temps avec celui
ou celle qui est handicapé au détriment des autres ?
Ce rendez-vous s'inscrit dans le projet "Fêtons la différence",
soutenu par l'Agglomération du Choletais et la CAF de Maineet-Loire.
INFOS
Centre social Horizon
4, allée des aigles
02 41 65 13 88
centresocial-horizon.fr
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LES ÉTATS D'ÂME D'ÉRIC

POURQUOI ?

POURQUOI

SOUTENIR MÉCÉNAT
CHIRURGIE CARDIAQUE ?
l’association prend en charge des enfants.
À cette mission principale s’ajoutent
la formation des médecins référents dans
les pays d’origine et le parrainage scolaire.

Cholet, étape du cœur

es XXIIIe Jeux Olympiques
d'hiver se dérouleront
du 9 au 25 février à
Pyeongchang en Corée du Sud.
Cet événement sportif majeur
ne pourra être regardé à la
télévision par la plupart d'entre
nous, en raison du décalage
horaire. En effet, huit heures
nous séparent de ce lointain
pays d'Asie. Les JO sont
l'événement le plus médiatisé
et le plus suivi de par le monde.
Ils composent avec la Coupe du
Monde de Football et le Tour de
France cycliste, le trio de tête
en matière d'audimat, tous pays
confondus.
Nous ne verrons jamais à Cholet
ou sur le territoire de l'AdC,
se dérouler des épreuves des
Jeux Olympiques ou des matchs
de la Coupe du monde de
football, à moins que...
En revanche, le Tour de France,
pour la troisième fois en vingt
ans, s'offre le 9 juillet prochain,
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quelques tours de roue dans
nos rues et investit l'asphalte de
notre territoire, lors d'un contrela-montre par équipe, épreuve
reine s'il en est. A la question
légitime que se posent certains
et qui est de savoir quel intérêt
on peut trouver à accueillir une
telle manifestation, il est peutêtre utile de rappeler quelques
évidences. La promotion du
Choletais, politique active qui
se destine à faire connaître
les forces vives, les qualités,
les arguments, les aspirations,
les revendications autant que
les réalités économiques,
culturelles, sportives, sociales,
humaines, qui définissent et
affirment ce qu'est la richesse
autant que le potentiel du
Choletais, ne peut se passer de
communication surtout lorsque
sa diffusion se répand
aux quatre coins du globe.
Les images qui seront prises et
retransmises montreront

UNE FERVEUR
CONTAGIEUSE
Il est un autre aspect qui, avant
même l'étape du 9 juillet, nous
laisse prétendre à quelque

optimisme. C'est la disposition
spontanée de la population à se
rassembler, à ne former qu'un
pour mieux affronter l'adversité.
Il n'y a pas si longtemps, un
internaute s'est cru investi
d'une mission surprenante.
Le message qu'il a fait circuler
sur la toile, disait qu'il ne se
passait rien à Cholet. La réponse
respectueuse mais pertinente,
le prenait à son propre jeu.
En cela, rien de bien important.
Ce qui l'est en revanche, c'est la
ferveur contagieuse à plébisciter
la réponse, à la partager, à la
relayer, à la commenter.
De mémoire de Choletais,
on n'avait pas vu un tel
enthousiasme à défendre son
identité, son appartenance.
Comment alors ne pas
imaginer qu'en ces beaux jours
d'été, le long des routes de
l'Agglomération, sur les trottoirs
de Cholet, simples spectateurs
ou acteurs du bon déroulement
de l'épreuve cycliste, nous ne
répondions pas tous présents,
revendiquant notre rôle
indispensable à la promotion
de ce territoire qui préserve
la qualité de nos vies.

© MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Le tour
de la question
L

nos équipements, notre capacité
à accueillir. Elles dévoileront à
ceux qui ne connaissent pas
Cholet ni les espaces alentours,
qu'il existe ici une qualité de vie,
un cadre qui a su allier domaine
urbanisé et environnement
naturel. Ces images mettront en
évidence le savoir-faire de tous
les acteurs réunis en un objectif
commun, unis par une même
volonté ; montrer Cholet et
l'Agglomération dans le réalisme
de son attractivité,
de sa capacité à entreprendre
et affirmer combien l'audace sur
notre territoire est une qualité
incontournable.
Il est donc légitime de penser
que beaucoup apprendront
à mieux nous connaître et
par-delà, penseront sans doute à
venir voir, à découvrir et à aimer
notre bassin de vie. Ils sont tous
les bienvenus pour venir
s'y installer.

Pour la sixième année consécutive, Mécénat
Chirurgie Cardiaque prend le départ de la
caravane publicitaire du Tour de France.
Les conducteurs et animateurs bénévoles
sillonnent les routes de France à la rencontre
du public. Le 9 juillet, Cholet accueille
l'Étape du Cœur. Qu’ils soient sportifs,
acteurs, journalistes ou encore ex-Miss
France, les ambassadeurs de l'association
répondent chaque année présents pour
effectuer l’étape du contre-la-montre avant
le départ des professionnels et porter haut
les couleurs de cette belle cause.

Le professeur Francine Leca
a fondé l'association en 1996

Mécénat Chirurgie Cardiaque permet
à des enfants souffrant de malformations
cardiaques de venir en France et d'être
opérés lorsqu'ils ne peuvent être soignés dans
leur pays d'origine par manque de moyens
financiers et techniques. Cholet s'engage
aux côtés de l'association.

D

ans le monde, 1 enfant sur 100 naît
avec une malformation cardiaque.
D'autres enfants contractent des
maladies cardiaques à la suite d'infections.
"Qu'elles soient d'origine infectieuse ou
congénitale, ces maladies sont très invalidantes
et souvent mortelles. La chirurgie cardiaque est
bien souvent le seul moyen de sauver les enfants
qui en sont atteints. Mais ces opérations font
appel à des techniques médicales de pointe,

D'ici-là, "la Ville de Cholet s'engage pour les
enfants du monde, aux côtés de Mécénat
Chirurgie Cardiaque : vente de tenues de
cycliste (maillot et cuissard), Run Color, course
de draisiennes, défis sportifs... de nombreuses
animations sont prévues pour promouvoir
l'action de l'association et inviter à la
générosité des Choletais pour collecter des
fonds", indique Florence Dabin, Adjoint au
Maire délégué au Sport.

CHIFFRES CLÉS
• 12 000 € le coût moyen de l’opération
• 3 000 enfants opérés
• 11 centres chirurgicaux en France

souvent extrêmement coûteuses", confie
Orso Chétochine, Directeur de Mécénat
Chirurgie Cardiaque.
Hébergés dans des familles d’accueil bénévoles et opérés dans onze hôpitaux de
France, près de 3 000 enfants ont déjà été
pris en charge depuis la création de l’association en 1996 par le Professeur Francine
Leca et Patrice Roynette. Chaque mois,

• 300 familles d’accueil
• 132 médecins étrangers formés
par l'association

INFOS
mecenat-cardiaque.org

ALLO TOUR 0 805 70 08 07
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

23

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

QUELLE HISTOIRE !

C'EST QUOI

ON S'ENNUIE
VRAIMENT À
CHOLET ?

LE TOUR
DE FRANCE ?

Épicerie Ouvrard
(maison fondée en 1851),
rue Traversière

collection APPPC, 21Fi1200

1917-1918, AVEC OU SANS SUCRE..

Merci à tous les Choletais, fiers de
leur ville, qui ont aimé, partagé,
commenté notre vidéo " Rien à faire
à Cholet ? ", publiée le 18 janvier pour
répondre avec humour au sondage
Topito.

88 640
vues

30 713
clics

8 046

@villedecholet

Rejoignez-nous !
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Voilà plus de 100 ans que l'on dit que le Tour de France
(aussi surnommé "La Grande Boucle") est la course
cycliste la plus célèbre et la plus difficile au monde.
PARIS

Si la période des fêtes semble désormais propice aux
excès et le début de l'année à celui des bonnes résolutions,
nos aïeux ne risquaient pas la crise de foie au lendemain
des fêtes de fin d'année...

P

endant la 1 guerre mondiale, la mobilisation des hommes, les réquisitions, l'occupation par l’ennemi de régions de production entraînent des difficultés de ravitaillement.
Certains produits de première nécessité viennent
à manquer et les prix augmentent. Une législation
est mise en place pour organiser le rationnement
du pain, du sucre, de la viande, du tabac, du
charbon… et réglementer les tarifs. En 1917, le
Maire de Cholet fixe le prix du sucre cristallisé à
1 franc 50 le kilo et à 2 francs 15 l'année suivante
tandis que le sucre raffiné atteint les 3 francs.
Le carnet de sucre entre en vigueur à la fin de
l'année 1917. La portion accordée est alors de
750 g par tête et par mois, puis cette portion
diminue à 500 g. Malgré tout, le sucre manque
souvent alors les tensions et les suspicions apparaissent. En février 1918, monsieur P. notable,
doit publier un démenti dans deux journaux choletais, L'Intérêt Public et Le Réveil Choletais, pour
répondre aux rumeurs qui l'accusent : "J'ai été
amicalement prévenu, il y a quelques jours, qu'on
répandait sur mon compte un bruit mensonger et
calomnieux. D'après ce racontar, j'aurais demandé à
mon fournisseur habituel un supplément important de
sucre, en dehors de mes carnets de famille… Comme
ce faux bruit a beaucoup circulé, et qu'on a cherché à
l'exploiter contre moi, avec une intention très malveillante, dans une affiche manuscrite où l'auteur se
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ère

donne des airs de Grand Justicier, tout en abritant
sa mauvaise action sour le couvert de l'anonymat,
je me décide à rendre public mon démenti. J'affirme
donc que ce récit est entièrement faux et inventé…
J'ajoute que je limite ma consommation de sucre à la
quantité qui m'est attribuée...". Face à la pénurie de
sucre, la population choletaise doit se contenter
d'un succédané, la saccharine, enfermée dans des
paquets de plus en plus petits, et ce jusque dans
les années 20.
Sources :
Archives municipales de Cholet, 5F2

Carnets de sucre, 1917.
Archives municipales de Cholet, 23J26.

Célèbre, car le Tour de France attire
12 millions de spectateurs le long
des routes chaque été et 3 millions
devant leur télévision. Difficile, car les
200 meilleurs cyclistes mondiaux s'y
affrontent. La concurrence est rude
pour décrocher le prestigieux maillot
jaune. Mais qu'est-ce qui rend cette
course si passionnante ?

CHOLET

T LE TOUR
AN

Du spectacle !

Cholet, ville-étape

Les étapes de montagne sont les plus suivies
car ce sont les plus dures. Au meilleur grimpeur
revient le maillot à pois. Dans les étapes de
contre-la-montre individuel, les coureurs
doivent faire le meilleur temps et partent les
uns après les autres. Chaque année, le parcours
du Tour est différent pour varier les difficultés
et pour visiter toutes les régions françaises.
Ce tour de la France de plus de 3 500 km, finit
toujours à Paris, sur les Champs-Elysées.

Cette année, Cholet accueille une étape le 9 juillet : un contrela-montre par équipe. Les coureurs s'élanceront du boulevard
Delhumeau-Plessis sur un circuit de 35 km et franchiront la ligne
d'arrivée avenue Manceau, près de GlisséO.

!

personnes
atteintes

t ?
n
e
m
Quoi ? Com
Où ?

C'est une belle publicité pour la Ville qui ce jour-là va attirer de
nombreux touristes. Le long du Tour de France, on croise des
supporters des cyclistes bien sûr, mais aussi des fans de la caravane.
Bonbons, stylos, casquettes... des animateurs lancent des millions
de gadgets publicitaires depuis des chars.

© Illustrations Shutterstock

210 887

Pourquoi ?

ATTEN
EN
D

VU SUR LE NET

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES

ALLO TOUR 0 805 70 08 07
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Les textes des groupes sont publiés tels qu'ils ont été transmis à la direction de la Communication.

EXPRESSION POLITIQUE

L'OBJET

Les Adjoints
à votre écoute

CHOLET PASSION

DANS VOTRE QUARTIER ET AU PUY SAINT BONNET

LE SPORT FAIT RAYONNER CHOLET
Après avoir obtenu trois fois le titre de Ville la
plus sportive de France, Cholet ne pouvait qu'être
à la hauteur d'une de ses spécialités qui fait sa
renommée : le sport.
Le sport pour tous est et restera une priorité pour
l'équipe Cholet Passion.
Encourager le développement de la pratique sportive répond à plusieurs objectifs. Nous y voyons le
moyen tout d'abord de faire rayonner notre territoire. Les sportifs choletais portent haut les couleurs
de notre belle ville à l'occasion des nombreuses
compétitions et rencontres sportives. À chacun de
leurs mouvements, de leurs réussites c'est tout un
territoire qu'ils portent.
C'est aussi pour nous le moyen de promouvoir de
multiples activités de santé publique. Le sport est
un élément déterminant dans l'épanouissement de
soi et un rouage indéniable d'une bonne santé.
Plus encore, le sport participe à l'esprit de cohésion,
au sentiment d'appartenance, à la ténacité et au
dépassement de soi. Le sport permet à chacun
d'avoir sa place, de donner le meilleur pour être
récompensé mais aussi récompenser les autres.
En élargissant la compétence sport de haut niveau
de l'Agglomération à d'autres clubs que Cholet
Basket et La Stella Sport La Romagne, nous avons
fait le choix d'augmenter le nombre d'ambassadeurs
du territoire.
Ainsi le Stade Olympique Choletais (SOC),
le Badminton Associatif Choletais (BACH), le Hockey
Club Choletais (HCC), l'Union Cycliste Cholet 49
(UCC49) et plusieurs événements majeurs, comme
le Carnaval, l'épreuve cycliste Cholet Pays de La
Loire, le Cholet Mondial Basketball, le semi-marathon
de Nuaillé, le National à Pétanque, la fête aérienne
"Fou d'Ailes" rejoignent la compétence sport
de haut niveau.
Ces grands événements seront l'occasion de spectacles et de joie pour les Choletais. Ils permettront
aussi par leur rayonnement de faire connaître
le Choletais en dehors de ses frontières.
Le sport choletais est une richesse et est fort de ses
résultats. La liste des victoires n'est plus à compter.

L'équipe de football du Stade Olympique Choletais
porte l'image de la Ville, de notre territoire. La
progression des résultats du club du SOC s'est
poursuivie au cours de l'année passée. Après avoir
validé la montée en CFA, le SO Cholet est monté
officiellement en National en avril 2017. L'équipe
de Cholet Passion ne peut que s'en féliciter et les
encourager à chaque match.
La possibilité pour le SOC d'accéder au championnat professionnel de Ligue 2 implique une
réflexion à propos du site où pourraient se tenir les
différents entraînements, matches et compétitions.
Le Stade Omnisports ne dispose pas de la surface
requise. De même, une partie du site est actuellement utilisée par des clubs d'athlétisme. Il ne
serait pas judicieux d'implanter un stade d'une telle
ampleur en plein centre (saturation du stationnement, trafic très perturbé lors des matches, gêne
sonore, pollution lumineuse...).
Il convient de prendre en compte plusieurs
contraintes. Ce stade doit dans l'idéal être terminé
avant la montée en Ligue 2. Il nous faut donc
proposer au SOC un projet qui puisse sortir rapidement de terre. C'est pour cela que nous avons
souhaité nous focaliser en priorité sur du foncier
qui soit disponible, afin d'éviter d'avoir à recourir à
l'expropriation et gagner du temps.
Enfin, au regard du rayonnement de ce projet
au-delà des frontières intercommunales, le terrain
doit être facile d'accès, proche des grands axes
de communication, à proximité de potentielles
parcelles de stationnement supplémentaire,
et éloigné des habitations pour éviter toutes
nuisances pour les riverains.
Le terrain qui semble le mieux répondre à
toutes ces contraintes est le secteur de la
Treille, où le football amateur a déjà ses racines.
Le secteur de la Treille a été proposé au SOC,
qui l'a accepté.
Une livraison du stade pourrait ainsi être
envisagée dès la fin de l'année 2018.
Notre équipe travaille activement avec le SOC sur
ce projet, avec l'accompagnement d'un partenaire
habituel de notre collectivité.

Un nouveau stade c'est aussi un nouveau défi,
de nouvelles victoires et de nouvelles passions.
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Nous avons déjà eu l’occasion à de multiples
occasions, et notamment dans ces colonnes, de
plaider pour une densification des activités autour de
la Meilleraie. Il est clair que la construction d’un stade à
proximité constituerait un facteur supplémentaire de
dynamisme. La présence du boulevard périphérique,
un accès proche à la RN 249 sont également
des atouts à prendre en considération. En termes
d’aménagement du territoire, une telle localisation
contribuerait à un rééquilibrage : au Nord-Est, un fort
pôle commercial avec l’ Autre Faubourg, au Sud-Ouest
un pôle industriel et tertiaire au Cormier et à l’ Ouest,

Si vous souhaitez un rendez-vous individuel
avec un Adjoint, contactez le Secrétariat des élus
au 02 72 77 21 00

Cette tribune placée sous le signe du sport permet
aussi à l'équipe de Cholet Passion de vous rappeler
que le grand rendez-vous de l'étape du Tour de
France 2018 se rapproche. C'est encore une preuve
de notre attachement aux valeurs portées par l'esprit sportif. Le 9 Juillet prochain Cholet accueillera
des milliers de visiteurs et d'amateurs de 2 roues.

Centre-ville I Salle de permanence
58 rue Saint-Bonaventure
Lorraine I Centre social du Planty
55 rue du Planty

De nombreux événements vont avoir lieu d'ici le
passage des coureurs : la Run Color qui avait connu
un franc succès, le défilé des vieilles voitures,
différents moments de danses place Travot et de
musique dans le centre-ville afin de fêter et préparer
l'arrivée du Tour.

Val de Moine I Hall de la Bruyère
4 rue Jean de la Bruyère
Turbaudières-Girardière I Ferme des Turbaudières
rue d’Azay-le-Rideau
Bretagne I Pôle cycliste
51 rue Saint-Éloi

C'est la quatrième fois que le Tour passe à Cholet.
Le contre-la-montre par équipe est une épreuve
particulièrement dure pour laquelle la géographie
choletaise est idéale : vallonnements, longues lignes
droites, pentes légères et tournants serrés. La
vitesse sera au rendez-vous.

Tuilerie-Leclerc I Champ de Foire - Parc des Prairies
Libération I Maison des associations Saint-Exupéry
26 rue Louis-Marie Grignion de Montfort

Ce sera l'occasion pour notre territoire de rayonner
de façon internationale. Le Tour, avec la Coupe du
monde de football et les Jeux Olympiques, est l'événement sportif mondial le plus suivi et retransmis
aux 4 coins de la planète.
Enfin, comment ne pas parler de l'arrivée de Jim
Bilba, recruté pour promouvoir le sport de haut
niveau et les grands événements sur notre territoire.
Capitaine de l'équipe de France de basket médaillée
d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000,
vainqueur de l'EuroLeague en 1993, 11 participations au All Star Game de 1990 à 2001.
Ce grand champion, légende du basket et attaché
au Choletais, rejoint désormais l'Agglomération
pour promouvoir le sport de haut niveau et les
grands événements et à travers ses sportifs exceptionnels : le territoire choletais. Cholet a toujours
été connue pour son haut niveau en basket et les
résultats de son équipe.
Tous les éléments sont réunis pour que 2018 soit
une année plus que sportive.
L'équipe Cholet Passion

POUR UN PÔLE SPORTIF ET ASSOCIATIF
Lors du conseil d’agglomération de décembre nous
fûmes nombreux à découvrir qu’une réflexion était
engagée sur la réalisation d’un nouveau stade de
football, réflexion portée par les bons résultats du
SO Cholet et son éventuelle accession à la division
supérieure. Si l’on ajoute à ce dossier le débat en cours
sur la salle de basket de la Meilleraie et la participation
à l’élite d’autres clubs choletais, il nous semble
intéressant d’envisager les choses dans leur globalité,
globalité garante d’une cohérence d’ensemble et
vraisemblablement d’économies d’échelle en ce qui
concerne différents équipements et aménagements.

Prochaine permanence
mardi 20 février de 18h à 19h30

un pôle sportif et associatif.
S’il est évident que tout cela est de nature à concourir
à l’image d’une ville la plus sportive de France, ce
projet représente un coût important. Aussi, au-delà
des interventions des clubs et de la collectivité et
dans un contexte financier tendu, il est important
de ne se priver d’aucune possibilité et d’examiner
toutes les solutions possibles y compris en matière
de partenariat avec des sponsors susceptibles d’être
réceptifs à un tel projet pour peu qu’il soit lisible et
visible.
Un nouvel élan pour Cholet

LE RADAR
PÉDAGOGIQUE
L

e cinémomètre (autre dénomination
de l'instrument de mesure) homologué et étalonné dont dispose la
Police municipale de la Ville de Cholet a
bien une fonction pédagogique. Il permet
un contrôle permanent de la conduite des
automobilistes en les informant du dépassement éventuel de la vitesse autorisée.
Sa vocation n'est pas de verbaliser les
contrevenants, mais d'alerter. Pour éviter
tous débordements et ne pas être dans une
recherche de "records à battre", le cinémomètre programmé reste muet au-delà d'un
dépassement supérieur à 20 km/h de la
vitesse autorisée.
À la demande des riverains, par courrier ou
appel téléphonique, aux souhaits exprimés
lors des permanences des élus, le radar
pédagogique est mis en fonctionnement
pendant trois ou quatre semaines dans un
secteur choisi. Il se déplace donc selon les
impératifs et les préoccupations relayés
par les citoyens.

Installé sur un candélabre puisqu'il nécessite une alimentation électrique permanente, la portée de son contrôle dépasse
les 200 mètres. Il doit par conséquent, être
situé dans une zone de circulation dégagée
et droite.
Les données recueillies sont analysées
par un logiciel qui élabore des fiches de
synthèse. Celles-ci révèlent le trafic routier
(nombre de véhicules circulant dans les
deux sens), le quota de dépassement de
la vitesse réglementée (vitesse et heure
exacte du passage de chaque véhicule) et la
fréquence en pourcentage des infractions.
Les données recueillies sont éventuellement transmises à la Police nationale qui,
si cela est jugé nécessaire, peut installer
un cinémomètre avec verbalisation pour
les contrevenants. Mais les informations
fournies par le logiciel peuvent également
avoir pour finalité, d'appuyer une politique
de modification des axes routiers comme
ce fut le cas avec la création d'un rondpoint au sud du Puy Saint Bonnet.

Calvaire-Monnet-Choletière I Centre social K’léidoscope
13 avenue Kennedy
Puy Saint Bonnet I Mairie du Puy Saint Bonnet

INFOS PRATIQUES
HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

info@ville-cholet.fr

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

02 44 09 25 00

adc@agglo-choletais.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET

02 41 56 41 76

mairie-puy-saint-bonnet@ville-cholet.fr

cholet.fr
ALLO TOUR 0 805 70 08 07
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À L'AFFICHE

L

a collection hiver des Z’Éclectiques
dite "précieuse et intimiste" invite sur
scène des artistes moins connus du
grand public. Elle veut attiser votre curiosité
et vous surprendre. Elle veut mettre en avant
des projets émergents et souvent originaux.
Troisième et dernière soirée du festival, co-organisée avec le Jardin de Verre, pour finir en
beauté : Eddy de Pretto, Chaton et Lonepsi,
trois artistes qui réinventent la chanson française à leur manière.

Eddy De Pretto
Avec son style unique que l’on doit à son
amour partagé pour le hip-hop et la chanson
française, il a su nous surprendre. Par sa voix
grave et puissante et son phrasé intense et
théâtral, l’artiste intrigue autant qu’il perturbe.
Ce jeune chanteur est éclectique : il
cite autant Brel, Piaf ou Brassens
que Booba, Damso et Franck
Ocean. L'artiste a remporté
le Prix du Printemps de
Bourges en 2017. Le coup
de cœur du moment.

LES Z'ÉCLECTIQUES
Eddy de Pretto, Chaton et Lonepsi
En concert
Samedi 17 février à 20h30
au Jardin de Verre

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@ville-cholet.fr
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Infos et reservations :
leszeclectiques.com
jardindeverre.fr

