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L'Agglomération du Choletais souhaite réhabiliter et développer
le Parc des Expositions existant afin de le conforter comme
un véritable vecteur d'attractivité et de rayonnement pour le
territoire.

Le projet prévoit notamment :

Le recul
de la démocratie
au plan national

• le traitement des façades et l'amélioration
des performances énergétiques ;
• la mise aux normes actuelles ;
• les déconstruction et reconstruction des tribunes
de "I'Espace rouge" (5 000 places) ;
• l'intégration à I'actuel "Espace jaune" de deux terrains
d'entraînement basket et d'une zone VIP ;
• la construction d'un nouvel espace polyvalent
d'environ 2 500 m2 avec une scène attenante.
La réalisation de cette opération nécessite le lancement d'une
procédure de concours de maîtrise d’œuvre comprenant une
première sélection de trois candidats qui seront retenus et invités
à remettre une esquisse.

Coût de ce programme

33,6 M

L

es derniers mois auront été, à bien des
égards, particuliers. Nombreux sont les
élus locaux qui ont alerté le pouvoir central
depuis plus d'un an sur la dégradation de la
situation sociale des Français. Aujourd'hui, le
pouvoir exécutif, après avoir méprisé les élus
locaux durant plus de dix-huit mois, souhaite
reconnaître un rôle majeur aux communes et à
leurs élus dans la résolution de la crise sociale.

d'optimisation fiscale. "En même temps", le
think-tank Terra Nova propose d’augmenter les
droits de succession pour lutter contre "le risque
de voir se développer une société d’héritiers". Le
Gouvernement doit faciliter les successions pour
aider les familles et non alourdir une fois de plus
la taxation sur les successions. Bâtir un capital
immobilier pour le transmettre à ses proches sans
être immédiatement taxé est un droit.

Face à ces mouvements sociaux, qui sont fondés
sur des revendications légitimes, le temps des
réponses est venu. Il appartient à Emmanuel
Macron et à son Gouvernement d'apporter des
solutions. Les propositions faites par le Président
de la République se chiffrent à 13 milliards
d’euros. Elles ne sont pas financées et viendront réduire à néant les 13 milliards d’euros
d’économies exigés des collectivités locales d’ici
2022. Ces propositions susciteront bien des
déceptions.

La France voit sa crise sociale profonde déteindre
sur la classe politique, qui fait l’objet de toutes
les défiances. Cette crise a fait émerger le désir
d’une citoyenneté plus active et plus exigeante,
celle d’une participation directe à la prise de décision publique entre les échéances électorales.
L'abstention est devenue le moyen de manifester
son mécontentement à l'égard des partis, des
responsables politiques, des institutions et de
l'État.
La réforme constitutionnelle de 2000, qui a
institué le quinquennat,
était une erreur. Elle
a considérablement
modifié la pratique de
nos institutions et a
affaibli le Parlement. La
concomitance des deux
mandats et la séquence
élection présidentielle
- élections législatives
ont eu pour effet d’accentuer considérablement le caractère présidentiel du régime et de placer l’Assemblée nationale,
et plus particulièrement la majorité présidentielle
à l’Assemblée nationale, dans une situation de
dépendance qu’elle n’avait jusqu’alors jamais
connue sous la Ve République, faisant élire une
colonie de députés dont la seule "qualité" est
d’être aux ordres du Président de la République.

© MATTHIEU MITSCHKE

Le Président
de la République
demande aux maires
d’éteindre l’incendie
qu'il a lui-même allumé.

#GrandDébatNational
On a un Président de la République qui nous écrit.
J'ai lu attentivement sa lettre. […] Il nous dit que les
Maires vont être à la manœuvre. Moi, je dis non !
Je dis non, parce que d'abord je suis tout à fait hostile
à cette façon de faire. Et ensuite, parce que je ne vois pas
l'intérêt de tout ça. Je n'ai pas du tout envie de tomber
dans ce piège.
Gilles Bourdouleix

Maire de Cholet
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Rendez-vous
Pour aller plus loin dans l'information,
Cholet mag s'associe à la Télévision
Locale du Choletais dans le cadre de
l'émission Le Mag, diffusée par la chaîne
locale. Chaque mois, un plateau d'une
douzaine de minutes offre un autre angle
à un sujet développé par votre mensuel
municipal d'information.
En février : "Propreté, l'affaire de
tous" et "Les échos de l'éco".

BOX ORANGE CANAL 378

tlc-cholet.com

Dès le début de son
quinquennat, François
Hollande et son conseiller
économique Emmanuel
Macron avaient adressé
aux Français un signal
désastreux, puisque la
première décision fut de
supprimer la défiscalisation sur les heures supplémentaires. Cette dernière
visait à récompenser le
travail, à donner plus à ceux qui fournissent plus
d’efforts. Défiscaliser les heures supplémentaires,
c’était augmenter le salaire net et supprimer la
taxation des revenus supplémentaires. C’était
donner à chacun la possibilité d’améliorer rapidement son pouvoir d’achat.
9,5 millions de salariés se sont ainsi vu infliger
une double peine : une baisse de leur salaire
et une augmentation de leurs impôts. Cette
faute économique et sociale a eu notamment
pour conséquence de concentrer l’impôt sur les
classes moyennes. Seulement 43 % des foyers
s'acquittent de l'impôt sur le revenu. Ce n'est
plus acceptable.
Alors que notre pays rencontre une crise sociale
majeure, les travaux du Parlement se poursuivent dans une certaine indifférence. J'en veux
pour preuve l'adoption de la loi de finances
pour 2019. Si le Gouvernement martèle que
les impôts n'augmenteront pas durant le quinquennat 2017-2022, les taxes quant à elles s'envolent. Les députés LREM ont modifié la notion
d'abus de droit en matière fiscale en l'étendant
aux donations immobilières en nue-propriété.
Ces opérations sont classiques et ne peuvent
nullement être considérées comme des schémas

Les élections législatives à mi-mandat présidentiel permettaient aux Français de s'exprimer,
de donner un nouveau souffle, de changer de
politique, et éventuellement le cap présidentiel,
avec la cohabitation. Par ailleurs, le cumul de la
fonction de maire avec le mandat de parlementaire permettait au député ou au sénateur d'être
au contact avec la réalité du terrain, d'avoir une
prise directe avec les administrés au quotidien.
Les députés, comme les sénateurs, n'ont plus de
proximité avec les Français.
Cette crise a révélé un sentiment de dépossession. Le pouvoir politique échappe à nos
concitoyens dans un contexte où la haute administration d’État, la technocratie, détient de plus
en plus de pouvoir, sans avoir aucun compte
à rendre.

Aujourd'hui, le Président de la République
demande aux maires d’éteindre l’incendie qu'il
a lui-même allumé. L'exécutif doit prendre des
décisions et trancher. Depuis quelques semaines,
un cahier de doléances est ouvert à l'Hôtel de
Ville et il appartient aux Choletais de s'en saisir.
Le grand débat national a été lancé. Piloté par
des Ministres macronistes, il est déjà très encadré
par une lettre du Président de la République,
qui précise que les "grandes orientations" de
sa politique ne changeront pas après le débat.
Quant à l’exercice de style d'Emmanuel Macron,
il tient plutôt du meeting politique aux frais des
contribuables que d’un réel échange.
Quid des conclusions de ce débat ? Je crains qu’il
n'aboutisse à de grandes déceptions. Ce débat
est au demeurant assez cocasse. Souvenonsnous. Au commencement de sa campagne
présidentielle, il était reproché à juste titre à
Emmanuel Macron de ne pas avoir de programme
et d’endormir ses auditoires avec des discours
creux. La réponse était toujours la même : "Les
marcheurs" vont à la rencontre des Français et de
ce dialogue naîtra le projet. En effet, ce que fait
le Président depuis près de deux ans était inscrit
dans ce projet. Mais "Les marcheurs" ont dû ne
rencontrer que les riches français de Londres
ou Beyrouth qui ont majoritairement financé
la campagne d’Emmanuel Macron et qui sont
depuis récompensés.
La grande masse des Français s’est réveillée
en jaune au soir de ce qui fut au mieux un
malentendu, au pire une escroquerie. Quelles que
soient les inflexions de la politique présidentielle,
les cadeaux aux très riches demeureront. Tout
comme la frustration d’une Nation méprisée par
le système des techno-banquiers.
À Cholet, avec les élus, nous poursuivons notre
cap. Nous nous battons de toutes nos forces
pour faire de notre ville un écrin où il fait bon
vivre et vivre ensemble.
Et quoi qu’en disent certains opposants qui n’ont
aucun projet et qui se réfugient dans la caricature, dans un climat démocratique qui tranche
singulièrement avec le recul de la démocratie au
plan national.

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

ROULE 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
des apprentis boulangers-pâtissiers
du CFA La Bonnauderie. À cette occasion,
chaque année, deux élus sont intronisés
membres de la Confrérie.
Cette année : Simone Poupard, Adjoint
à l'Enseignement et Laurence Texereau,
Adjoint aux Solidarités.

BONNE ANNÉE !
En ce début d'année 2019, Gilles Bourdouleix et
les élus de la Majorité ont présenté
leurs vœux à diverses franges de la population
choletaise. Seniors, associations, nouveaux
arrivants, commerçants et chefs d'entreprises,
fonctionnaires territoriaux et hospitaliers,
acteurs solidaires, le mois de janvier offre
une occasion supplémentaire d'entretenir
le lien fort qui existe depuis plus de 20 ans
avec tous les Choletais.

L’eau des performances sportives
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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CARREFOUR
Devenu un salon de référence dans le domaine de l'orientation
et de la formation des jeunes, le Carrefour de l'Orientation,
des Métiers et de l'Entreprise qui s'est déroulé à Cholet
les 17, 18 et 19 janvier a tenu toutes ses promesses.
Avec près de 55 000 visites, l'utilité et la notoriété de ce grand
rendez-vous ne sont plus à démontrer. Le Carrefour
répond à un vrai besoin. Mais au-delà des chiffres,
c'est bien la satisfaction des visiteurs qui est visée et atteinte.
Une édition placée cette année sous le thème du
développement durable et de la transition énergétique :
un pavillon de 800 m² au service de l'éducation
à l'environnement animé par de nombreux acteurs du territoire,
une conférence d'Isabelle Autissier, navigatrice et Présidente
du WWF France et la projection du film Demain
de Cyril Dion et Mélanie Laurent.

Forum
jobs d’été

& jobs

étudiants

Site de rencontres

jeunes

professionnels

Samedi 16 mars
de 8h30 à 12h30

Hôtel de Ville de Cholet
Salle des expositions

Le pôle des métiers de la mode rencontre toujours
un public nombreux.

Pour cette 9e édition, l'accent a été mis sur le développement durable.

Inauguration du Carrefour de l'Orientation, des Métiers et de l'Entreprise
en présence de Christelle Morançais, Présidente de la Région.
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La navigatrice et Présidente du WWF France, Isabelle Autissier
a visité le pavillon du développement durable et de la transition énergétique.

10 tables rondes, 18 mini-conférences et 5 ateliers-débats
ont ponctué ces trois jours.
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LE DOSSIER
Alors que la ville dort encore,
les agents municipaux du service
Propreté Voirie sont à pied d’œuvre
dès 5h du matin du lundi au samedi,
tout au long de l'année.

PROPRETÉ :

L'AFFAIRE DE TOUS
Chaque jour, les agents municipaux procèdent
au nettoyage et à l’entretien de l’ensemble
du domaine public. Malgré cet important travail,
une ville, pour être propre et agréable à vivre,
doit être respectée par l’ensemble de ses usagers.

L

PAROLE D'ÉLUE

a propreté d'une ville est souvent liée
à un ressenti. Lorsqu'en sortant de
chez soi on tombe sur des poubelles
qui débordent ou des crottes de chien sur le
trottoir, on a une vision de saleté et tendance
à conclure que la rue et donc la ville sont
mal entretenues. Les éléments susceptibles de
nuire à la propreté de notre environnement
quotidien sont multiples : déchets, mégots,
déjections canines, encombrants, affichage
sauvage, tags… Au-delà du travail mené par les
services municipaux (Propreté Voirie et Gestion
des Espaces paysagers), il est indispensable que
chaque Choletais soit sensibilisé et adopte les
bons gestes.
De par son ampleur et sa fréquentation aussi
bien diurne que nocturne, le domaine public est
particulièrement complexe à entretenir. Depuis
quelques années, les modes de vie ne cessent
d’évoluer et modifient ainsi le fonctionnement et
l’appropriation des espaces publics. De fait, les
attentes de la population en matière de propreté
urbaine évoluent également et dépendent
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Annick Jeanneteau
Adjoint au Maire
Quartiers – Voirie – Espaces verts
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"Si Cholet est considérée comme une ville propre, c'est grâce
au remarquable et consciencieux travail des agents municipaux.
Un travail de l'ombre, difficile, souvent ingrat. Depuis le début du
mandat, la Municipalité conduit une action forte sur la propreté urbaine
et la lutte contre les incivilités. Mais le bon niveau de propreté d’une ville
dépend également du civisme de chacun. Ainsi, devant l’augmentation
des comportements inciviques, des campagnes de sensibilisation puis
de verbalisation ont été lancées. Il en va de notre qualité de vie à tous.
En effet, la propreté urbaine n’est pas seulement l’affaire
des agents municipaux. Elle concerne chaque Choletais.
L’implication de tous ne peut qu’améliorer l’attractivité de notre ville
et le bien-être de ses habitants."

souvent du moment où elle utilise le domaine
public. Aussi, afin de répondre aux pratiques de
chacun et de rendre notre ville agréable à vivre,
les équipes techniques sont à pied d’œuvre
chaque jour de l’année. "Les équipes municipales
font un travail remarquable et apprécié. Un travail
difficile, souvent ingrat, mais qu'elles exercent de
façon consciencieuse. Et grâce à elles, on peut
dire que Cholet est une ville propre", constate
Annick Jeanneteau, Adjoint au Maire en charge
des Quartiers, de la Voirie et des Espaces verts.
Mais maintenir cette qualité reste un combat
de tous les jours. "C'est pour cela que nous ne
baisserons pas les bras face aux incivilités, encore
trop nombreuses. La verbalisation est le recours
ultime. Et nous ne le faisons pas de gaieté de cœur.
Mais quand une situation se détériore, la faute le plus
souvent à une poignée de comportements inciviques,
la sanction qui touche le portefeuille doit s'opérer.
Le but est de mettre fin aux dépôts sauvages qui
polluent l'espace public et l'environnement."

PROPRETÉ : QUI FAIT QUOI ?
La gestion des déchets est une compétence de l'Agglomération du Choletais. Celle-ci gère en
effet les déchèteries, la collecte des ordures ménagères en porte à porte et aux points d'apports
volontaires (colonnes enterrées).
La Ville de Cholet, via les missions de police du Maire en matière de propreté publique, assure
le nettoyage des espaces publics (rues, trottoirs, parcs et jardins), l'effacement des tags sur les
bâtiments publics, le traitement des nuisibles, le salage hivernal et le ramassage des feuilles.
Aux riverains incombent le nettoyage, le désherbage et le déneigement du morceau de trottoir
situé devant chez eux, le dépôt des encombrants dans les déchèteries.
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Veiller à la propreté
du domaine public
À l'automne, 80 m3 de déchets et de feuilles
sont ramassés chaque jour.

Apports volontaires

qui disposent de trois balayeuses, d'une laveuse et d’un nettoyeur
haute-pression. Enfin, les agents de la Propreté Voirie se chargent de
nettoyer, une fois par semaine, les places où se tiennent les marchés :
place du 8-Mai le samedi et quartier Jean-Monnet le jeudi.

Encore trop d'incivilités
Le temps consacré à faire disparaître les traces des incivilités
représente malheureusement une part importante du travail
quotidien du service Propreté Voirie. Au premier rang de ces
incivilités, les déjections canines. Même si, au fil des ans, de plus
en plus de propriétaires ramassent les déjections de leur animal,
quelques individus passent outre les règles élémentaires de savoirvivre et obligent les agents municipaux à les ramasser à leur place.
Afin d’offrir aux Choletais le cadre de vie le plus agréable possible,
les agents de la Propreté Voirie interviennent également pour effacer
l’ensemble des tags visibles sur les bâtiments publics. Pour réaliser
cette tâche, les agents municipaux utilisent une polybenne équipée
d'une hydro-gommeuse et d'une laveuse haute-pression.

Dans les 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 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.
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).

Des agents sur tous les fronts
Après chaque manifestation sur le domaine public, l’ensemble
des moyens humains et matériels de la Propreté voirie sont
mobilisés pour rendre les places et rues nettes : Carnaval,
les Z'allumés, Marché de Noël, Tour de France, course cycliste
Cholet - Pays de la Loire...
En hiver, les agents participent à la viabilité des routes : une équipe
du service assure un certain nombre d’astreintes et se tient ainsi
prête à intervenir pour déneiger et saler les rues de la cité.

Afin d’apporter une présence quotidienne dans tous les quartiers,
les 21 agents du service Propreté Voirie sont répartis en 7 équipes.
Pour assurer sa mission de ramassage des déchets, ce service dispose
d’un matériel spécifique : camion-benne, aspirateurs de voirie, outils
à main et chariots de propreté. Pour retirer les mauvaises herbes
présentes sur la voirie, ces agents utilisent des méthodes alternatives
au désherbage chimique : binettes, débroussailleuses, balais de
désherbage sur les balayeuses, désherbage thermique. À l’automne,
grâce aux souffleurs à dos, aux mini-bennes et aux aspire-feuilles
sur remorque, ils assurent le ramassage des feuilles mortes.
Par ailleurs, le nettoyage à grandes eaux des rues et des trottoirs
se fait de façon mécanique grâce à une équipe de six chauffeurs,

À travers l’ensemble de leurs missions, les agents de la
propreté urbaine assurent une mission de proximité et un
relationnel direct avec les Choletais, mais aussi la surveillance
du domaine public par des relevés d’anomalies.

L’homme civilisé ne jette pas
ses déchets dans la rue,

sinon...

15

0€

Et dans les parcs et jardins ?
C'est énorme ce que l'on peut ramasser ! Des emballages de sandwichs, des canettes, des cartons
de pizzas, des sachets en plastique, des mégots… sur les aires de jeux ou au pied des immeubles
dans certains quartiers, tout est laissé là, au sol, sans la moindre gêne. Sans parler des déjections
canines dans les parterres… Certaines personnes n'ont aucun respect pour notre travail.
On peut passer jusqu'à une journée par semaine, soit 20 % de notre temps,
à tout ramasser, alors que ce n'est pas notre cœur de métier. On est jardiniers.
On est là pour planter, tailler, tondre, désherber. On ne devrait pas passer autant de temps
à nettoyer le manque de civisme et d'éducation de certaines personnes.
Ludovic Rambaud

INFOS
Service Gestion des Déchets
N° Vert 0 800 97 49 49
Appel gratuit depuis un poste fixe

Journée des Citoyens
À l'initiative de la Ville, les habitants sont invités à participer
à la Journée des Citoyens. Le concept ? Se mobiliser pour
améliorer sa ville. Nettoyage des trottoirs, des places, des parcs
et jardins, petits travaux extérieurs dans les écoles… Chaque
habitant, jeune ou moins jeune, seul ou en famille, entre amis
et voisins, peut apporter sa contribution.
Prenez date : la prochaine édition aura lieu samedi 18 mai.

La rue est à tout le monde, respectons-la.

Service Gestion des Espaces paysagers
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COMMENT RÉDUIRE
VOS DÉCHETS ?

Écocyclerie :
vos objets ont une seconde vie

Qui n'a pas mis un jour au rebut un appareil qui ne fonctionnait plus,
un vêtement qu'il ne savait réparer ou recoudre ou tout autre objet
dont l'usage lui était privé par une défaillance électrique ou une panne
inexplicable ? Faute d'être compétent pour le remettre en état, le jeter
paraissait la seule solution. Le collectif Repair Café de Cholet propose de
remettre en état ces objets défectueux. Entouré de bénévoles compétents,
souvent des professionnels à la retraite ou des passionnés du bricolage,
vous pourrez ainsi redonner vie à un ordinateur, une radio, un robot
ménager, recoudre un vêtement... Apprendre à remettre en état, réparer
grâce au savoir-faire de bénévoles disponibles pour au final, moins jeter,
c'est aussi une manière de participer à la préservation de l'environnement.
Chaque 3e samedi du mois au Centre social Horizon.

"propreté"
via l'appli TellMyCity

© ERIC BOUFFANDEAU

(Lire p. 27)

• Je limite ma consommation de papier.
• J'entretiens, je répare ou je fais réparer,
je réutilise.
• Je soulage ma boîte aux lettres
de la publicité en affichant "STOP PUB".

INFOS
Écocyclerie du Choletais
6 rue de la Blanchardière
02 41 56 04 17
ecocyclerie-du-choletais.fr

Boutique solidaire Emmaüs
163 rue Auguste Gibouin
02 41 46 07 51
emmaus.cholet@wanadoo.fr

Reportage à voir sur
la chaîne YouTube
Ville de Cholet

• Je loue, j'emprunte de l'outillage,
du matériel, des vêtements...
• J'utilise de la vaisselle réutilisable.
• J'achète les éco-recharges.
• J'utilise les piles rechargeables.
• J'offre des cadeaux dématérialisés.
• J'imprime en recto/verso.

430 interventions
pour dépôts sauvages
(sacs poubelles, meubles,
pneus, gravats, déchets verts...)

8 m3 de dechets

• J'achète uniquement ce dont j'ai besoin.
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21
agents
au service
233 signalements

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS

12

de voiries
à entretenir

Propreté Voirie

Encombrants : une collecte solidaire

Dans le quartier Favreau, le Conseil citoyen a défendu l'idée d'une
solidarité pour permettre aux habitants qui ne possèdent pas de
véhicule de pouvoir se débarrasser des objets encombrants dont ils
n'ont plus l'usage. L'idée est venue du constat que parfois ces objets
volumineux traînaient au bas des immeubles, dans les espaces publics.
C'est donc dans un élan de solidarité et de civisme, pour permettre à
chacun d'évoluer dans un cadre de vie harmonieux que la collecte des
encombrants est née. Depuis, l'action s'est répétée plusieurs fois. Outre
les liens tissés entre habitants du quartier, la collecte et le dépôt des
encombrants dans les déchèteries ont redonné un aspect propre et
convivial aux espaces publics et renforcé la solidarité. La prise en charge
de la problématique par les citoyens favorise également l'engagement
de la Collectivité vers d'autres actions.

400 km

En vous rendant sur le site des déchèteries de la Blanchardière
ou du Cormier, vous pouvez déposer meubles, bibelots,
vaisselle, électroménager, jouets, vêtements… en bon état
et dont vous n'avez plus besoin. Ils seront vendus à petits
prix dans les boutiques solidaires. L'objectif de l'écocyclerie
est double. Environnemental d'abord, avec le réemploi des
produits et la réduction des déchets ; économique et social
ensuite, grâce à la création d'emplois et la vente de biens de
consommation à prix modiques. Boutique solidaire d'Emmaüs
et Écocyclerie du Choletais portée par l'association de
réinsertion professionnelle Le Fil d'Ariane, en partenariat avec
l'Agglomération du Choletais, encouragent l'apport volontaire
d'objets ou de meubles pouvant encore servir.

Un café et ça répare !

INFOS
Centre social Horizon (local du club ados), allée des Vanneaux
02 41 65 66 51
repaircafecholet@gmail.com

LA PROPRETÉ À CHOLET (CHIFFRES 2018)

Réparer, customiser, donner...

Nos objets ont droit
à une seconde vie.

par jour ramassés
en balayage mécanique

800 kg

de déchets par jour
ramassés manuellement
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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i n s c r i pt i o n s
o b l i g ato i r e s

L'ACTION MUNICIPALE

gratuit
places limitees

LE POINT AGGLO

GRATUIT

LES BIBLIOTHÈQUES
PASSENT À TABLE
i

ri
ns c p

• ob l

PLACES

LES

RENDEZ-VOUS

LIMITÉES

DES

ig

PARENTS
CAFÉS-DÉBATS
SOIRÉES D’ÉCHANGES
ATELIERS

CHIENS EN LAISSE :
QUE DIT LA LOI ?

Il est fréquent de voir des maîtres laisser librement gambader leur
chien lors de la promenade quotidienne, quitte même à le laisser
divaguer hors de portée de voix. Pourtant à Cholet, pour ceux qui
l’ignoreraient, nos amis les canidés doivent être tenus en laisse dans
les parcs et jardins, conformément à l'arrêté municipal du 24 janvier
1986 réglementant les espaces verts. Seuls les chiens catégorisés
(pitbull, rottweiler...) doivent obligatoirement être muselés et tenus en
laisse sur l'ensemble du domaine public. Le non-respect de l'obligation
de tenir son chien en laisse peut être sanctionné par une amende
(de 38 € à 150 €, selon la catégorie de l'animal).

Le Réseau des Bibliothèques du Choletais
vous propose une année 2019 à croquer !

programme février à juin 2019

À 20h, au Point Info Famille
Mardi 26 février 2019

Mardi 21 mai 2019

Mardi 19 mars 2019

conférences
Accompagner
l’entrée
à l’école maternelle
de son enfant

comment les concilier ?

Être grand-parent
aujourd’hui

Votre enfant vient
de vivre un deuil
Autorité et éducation
bienveillante :
Mardi 23 avril 2019

Mardi 4 juin 2019

Quels rôle et place ont-ils ?

Les enfants, les écrans
et les parents...
Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - janvier 2019 - visuels shutterstock

122 interventions en 2018
Surpris en flagrant délit de chien en liberté, certains maîtres
s’insurgent et rétorquent "Mon chien est amical, il n’a jamais mordu
quiconque" ; "Il n’est pas agressif pour deux sous, il a besoin de
se défouler, il obéit aux ordres", sauf que nul n’est à l’abri d’un
élan fougueux ou d’un comportement menaçant de son animal.
Les policiers municipaux le constatent régulièrement et déplorent la
situation. Que ce soit un berger allemand, un teckel ou encore un
yorkshire, la consigne est valable pour tous. Un animal retrouvé en
divagation sur la commune de Cholet sera pris en compte par la Police
municipale et remis à la fourrière, puis à la SPA.

GRATUIT
Inscription
obligatoire
places limitées

Pour le récupérer, son maître devra s'acquitter :
• d'une contravention de 35 € ;
• des frais de capture et de transport vers la fourrière municipale (98 €) ;
• des frais de SPA.
En 2018, la Police municipale est intervenue à 122 reprises
pour des animaux en divagation.

INFOS
Police municipale
02 72 77 22 22
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a t oi r e

Informations et inscriptions
Point Info Famille
24 av. Maudet - 49300 Cholet

02 72 77 22 10

P

lacé sous le signe de la gastronomie, le
programme d'animations va de toute
évidence vous mettre en appétit. Tout
au long de l'année, découvrez des documents
sur la cuisine, la pâtisserie, les arts de la table,
l’œnologie, initiez-vous à la photo culinaire,
écoutez des lectures gourmandes, aiguisez
votre palais aux goûts et saveurs… "Le choix
d'un thème annuel commun à l'ensemble des
bibliothèques du réseau offre plus de cohérence,
permet de créer du lien entre les structures.
L'idée est de proposer une grande diversité de
lieux et d'animations sur la totalité du territoire",
explique Roger Massé, Vice-Président de
l'Agglomération en charge de la Culture.
Tout un menu, à vous en lécher les babines !
Extraits.
INFOS
Entrée libre et gratuite
Renseignements et réservations :
Médiathèque Élie Chamard 02 72 77 22 67
e-changes.cholet.fr

Au programme
• Concours de photos culinaires
Jusqu'au 31 mai
Médiathèque Élie Chamard

• La maison d'Hansel et Gretel / atelier
Mercredi 13 février à 14h30
Centre social Pasteur
Mercredi 20 février à 15h
Médiathèque Élie Chamard

• Vin sur vin / conférences
Vendredi 1 mars à 19h
Médiathèque Élie Chamard
er

• Gourmandises / exposition
Du 2 au 16 mars
Médiathèque Élie Chamard

• Des goûts et des saveurs / atelier
Samedi 16 mars à 15h
Médiathèque Élie Chamard

• Les petits plats dans l'écran / cinéma
Vendredi 22 mars à 18h
Médiathèque Élie Chamard

• Le cercle des lecteurs gourmands
lectures
Mardi 26 mars à 18h
Médiathèque Élie Chamard
Programme complet sur
e-changes.cholet.fr

• J'ai faim / spectacle
Mercredi 6 mars à 10h30
Centre social du Verger
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO

Jean-Jacques Milteau

du 24 février au 2 mars
Une semaine de Blues à Cholet et dans les Mauges !

BLUES NOTES
DR

Pour la 6e année consécutive, A Cup of Blues met le blues à l'honneur
dans les salles choletaises, du 24 février au 2 mars.

Ronan One Man Band

Samedi 2 mars - 20h
Théâtre Saint-Louis

Imperial Crowns
DR

L

e Théâtre Saint-Louis, le Jardin de Verre
et pour la première année Mauges
Communauté vous donnent rendezvous pour partager un moment convivial
autour de cette musique chaude et enivrante.
Une semaine de blues à Cholet et dans les
Mauges !

Dimanche 24 février - 18h
Jardin de Verre

Electric Duo
invite Youssef Remadna
Le concept d'Electric Duo est une formule
minimaliste mais efficace qui puise ses
inspirations dans le blues des années 60
à 70. Son répertoire est fait de morceaux
originaux et de ré-interprétations des
classiques du blues afro-américain. Invité du
duo, Youssef Remadna a fait ses classes à
Chicago. Reconnu comme un remarquable
harmoniciste, il a forgé son jeu auprès de
ses amis Vincent Bucher, Benoît Blue Boy,
Jean-Jacques Milteau...
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Mercredi 27 février - 16h30
Théâtre Saint-Louis

Jeudi 28 février - 20h
Jardin de Verre

Les bedons de coton

Ronan One Man Band

(jeune public)
Des ballades et chansons fredonnées avec
ce bon vieux Charley Patton qui a perdu sa
guitare, son nœud papillon et ses chaussures.
La musique blues est apportée aux toutpetits de manière interactive et sensitive
par la guitare et le chant de Cyril Maguy.

Vendredi 1er mars - 20h30
Saint-Germain-sur-Moine

Chris Bergson
Issu de la scène jazz, Chris Bergson fait ses
débuts en accompagnant à la guitare de grands
noms comme Norah Jones ou John Hammond.
Mais il est vite attiré par le blues et se lance
dans une carrière solo qui lui permettra de
construire un répertoire et un style personnels
mêlant soul, jazz, rock et funk.

Multi-instrumentiste (guitare, dobro, harmonica, banjo, stomp-box), Ronan défend
un héritage musical inspiré par les grands
interprètes du blues des années 30-40 ainsi
que par l'incontournable Calvin Russell.

Imperial Crowns
Ils sont occasionnellement membres des
Blues Brothers et travaillent régulièrement
aux côtés de Bruce Springsteen, Bob Dylan
ou Etta James. Les Californiens d'Imperial
Crowns, marqués des influences du blues,
du rock'n'roll et de la musique psychédélique
des 60's viennent distiller leur rock unique
et envoûtant !

Sofie Reed
Artiste autodidacte dont le style est apprécié dans le monde
entier. Roots-blues, folk-blues, Sofie fait vibrer le public grâce à son
talent artistique hors du commun. À ses côtés, l'impressionnant
bassiste Mark Haynes tisse un accompagnement puissant et
plein de finesse, installant un groove qui colle parfaitement aux
chansons de Sofie.

Jean-Jacques Milteau Blues'n soul
Le célèbre harmoniciste avait depuis longtemps envie de proposer
à ses musiciens un son le plus naturel possible. Il nous présente ses
deux nouveaux complices, Michael Robinson et Ron Smyth, dans
une "Soul Conversation" à plusieurs voix. Voici donc sur scène
une musique généreuse qui leur ressemble.

Info Billetterie :
Jardin de Verre

Théâtre Saint-Louis

T 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr

T 02 72 77 24 24
www.billetterie.cholet.fr

13 bd G. Richard, Cholet

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

Les spectateurs munis
d'un billet du Théâtre Saint-Louis
bénéficient du tarif réduit pour
les concerts du Jardin de Verre
et de Saint-Germain-sur-Moine,
et réciproquement.

rue J. Vilar, Cholet

Scènes de Pays

rue R. Schuman - Beaupréau

T 02 41 75 38 34
www.scenesdepays.fr

Une place achetée dans l’une des trois structures partenaires vous permet de
bénéﬁcier du tarif réduit sur l’ensemble des concerts du temps fort A Cup of Blues

Scènes de Pays - 02 41 71 77 10
scenes.paysdesmauges.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ENTREPRENDRE

ILS FONT CHOLET

ENTREPRISES :

© PH. LE FORESTIER

L'AGGLO VOUS ACCOMPAGNE

Autour de Gilles Bourdouleix et Michel Champion (au centre),
les patrons des 5 entreprises bénéficiaires de l'aide à l'immobilier d'entreprise (de gauche à droite) :
Marofica (Maulévrier), AD Confection (Nuaillé), Crispin service (La Séguinière),
SDEI Ouest (Mazières-en-Mauges), et Le Calvez Surgelés (Cholet).

Depuis la loi NOTRe, les intercommunalités
ont compétence pour accompagner l'immobilier d'entreprise. L'Agglomération du
Choletais (AdC) a donc souhaité mettre
en place un dispositif d'aides, sous forme
d'une subvention. Objectif : accompagner
l'effort d'investissement des entreprises
en matière d'immobilier afin de favoriser
l'implantation de nouvelles activités et le
développement des structures sur le territoire. "Ce dispositif est un élément d'attractivité
pour le Choletais, dans un contexte de concurrence des territoires. L'accompagnement des
entreprises, tant au moment de leur installation
que tout au long de leur développement, est une
des forces de l'action de la Collectivité", confie
Michel Champion, Vice-Président de l'AdC
en charge du Développement économique.

Vecteur d'attractivité

PRÊTS D'HONNEUR

Création, développement ou conversion,
le projet de l'entreprise doit porter sur la
construction, la réhabilitation ou l'extension
de locaux. Le coût de l'opération doit être
supérieur à 500 000 €. Le montant de la
subvention est conditionné à la taille de
l'entreprise et plafonné. À ce jour, 5 entreprises sont bénéficiaires pour un montant
global de 185 000 €. "Nous avons été très
bien accueillis et accompagnés par les services
de l'Agglomération lors de notre installation.
Cette aide à l'investissement est un geste supplémentaire que nous apprécions beaucoup et qui
nous conforte dans notre choix d'implantation
à Cholet", se réjouit Jean-Jacques Le Calvez,
PDG du groupe Le Calvez.

Créateurs ou repreneurs d’entreprise,
l’Agglomération du Choletais vous
accompagne. En 2018, l'association
Initiative Anjou, gérée et financée
localement par l'Agglomération du
Choletais et ses partenaires financiers
(Région, Caisse des dépôts…) a soutenu
financièrement 24 entreprises (dont 67 %
de création) en leur accordant 32 prêts
d'honneur. 208 000 € au total.

INFOS
Direction du Développement économique
02 44 09 26 37
economie.cholet.fr

L’ÉCO DU CHOLETAIS TISSE SA TOILE
C réé en mai 2018, le compte
Twitter
"Économie
du
Choletais"
@ecoducholetais compte aujourd'hui
plus de 100 abonnés. Vie des entreprises,
initiatives, innovation, emploi, le compte
met en valeur l'actualité économique
de l'Agglomération du Choletais et des
acteurs locaux.

18

CHOLETmag N° 325 FÉVRIER 2019

@ecoducholetais

Rejoignez-nous !

Parmi les photos exposées, celle de Philippe Le Forestier
prise lors d'un séjour à Vienne.

Un invité d’honneur

MON ENDROIT
PRÉFÉRÉ
Pour fêter ses 15 années d’existence, l’Association
du Choletais des Amis de la Photographie propose
une nouvelle exposition du 18 février au 3 mars avec
en invité d’honneur, le photographe Matthieu Mitschké.

I

ls ont carte blanche tout au long de
l’année pour photographier et embellir
des instants, des objets, des formes ou
encore des paysages. Pour présenter leur
travail, les 28 photographes amateurs de
l’Association du Choletais des Amis de la
Photographie (ACAP) vous convient donc,
du 18 février au 3 mars, à une exposition

installée dans la Salle des Expositions
de l’Hôtel de Ville. Pour préparer cette
rétrospective 2018, les photographes
amateurs devaient sélectionner deux
de leurs plus beaux clichés, réalisés sur
un thème libre. S’ajoutent également
d’autres photos, avec pour thème imposé :
"Mon endroit préféré".

En plus de valoriser les photos de ses
membres, l’association invite chaque année
un photographe professionnel à s’afficher
avec eux. Cette année, il s’agit du Choletais
Matthieu Mitschké. Il présentera un aperçu
de ses photos sur le thème "L’industrie,
une aventure humaine", un thème qui lui
est cher car avant d’être photographe, il
travaillait dans la publicité et l’industrie.
Installé depuis 2008 dans les Pays de la Loire,
il continue de capter des instants en axant
son travail sur les rencontres, les émotions et
en laissant libre cours à son inventivité.

LE PUBLIC A UN RÔLE
Les visiteurs sont invités à voter pour
leurs trois photos préférées. Après avoir
laissé leurs coordonnées, ils seront tirés
au sort et le gagnant pourra choisir le
cliché encadré de son choix.
Rendez-vous donc à partir du lundi
18 février pour 3 semaines d’exposition et
pour découvrir la créativité, la sensibilité
de ces photographes amateurs et de leur
invité d’honneur.

INFOS
acapcholet@gmail.com
Tous les jours de 14h à 18h
Samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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Devenez ambassadrice
de la ville

Elles ont entre 18 et 20 ans. Elles aiment leur ville et ont envie
de la représenter. Le 22 février prochain, elles seront sur scène
devant 5 à 600 spectateurs pour tenter de décrocher l’écharpe
d’ambassadrice de la Ville de Cholet. En quelques minutes, elles
devront se présenter, présenter leur projet et défiler en tenue de
ville et en tenue de soirée. L’élection des ambassadrices n’est pas
un concours de miss ou de beauté. Une fois élues, elles sont
invitées à près de 300 événements. Une occasion de rencontrer
des personnalités locales, élus, chefs d’entreprise, mais aussi
de s’ouvrir de nouveaux horizons et surtout de défiler sur leur
propre char lors du Carnaval ! C’est Cholet Événements
qui organise cette élection. La soirée se déroulera à la Salle
des Fêtes vendredi 22 février à 20h30. L’entrée est gratuite,
sur réservation. Les places sont à retirer dès le 4 février, à partir de 9h,
au siège de Cholet Événements.
INFOS
Cholet Événements
Salle des Fêtes, esplanade de la Grange
02 41 62 28 09

Le National à Pétanque attire chaque année
4 000 joueurs et 6 000 spectateurs à La Meilleraie.

TU TIRES
OU TU POINTES ?

JOUR

IT

ES
PORTES OUVERT NAVALIERS
DES ATELIERS DES CAR
SAMEDI 23 FÉVRIER / 14H-19H
DIMANCHE 24 FÉVRIER / 9H-19H

DE
1er
de nuit

de france
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Il manquera peut-être l’odeur de la garrigue et le bruit
des cigales... mais les 4 000 boulistes présents à la Meilleraie
du 14 au 17 février prochain ne seront pas là pour rigoler.
Ils s’affronteront lors de la 31e édition
du National à Pétanque.

• Rue de Sablé
• Bois d'Ouin
• Saint-Christophe-du-Bois

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - janvier 2019
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’est un sport qui ne cesse de progresser
et qui rassemble aujourd’hui près de
300 000 licenciés en France. C’est
même le 11e sport le plus important", confie
Jean-Louis Beneteau, responsable de la
communication au sein de l’association
Cholet National Pétanque.
Si la pétanque en club continue son
expansion et séduit hommes, femmes et
enfants, il n’y a donc rien d’étonnant à voir
de plus en plus de joueurs sur les terrains
du National choletais. "Nous sommes l’une des
rares compétitions hivernales à afficher complet
aussi vite. En tout, 1 350 équipes sont inscrites

sur les 4 jours de compétition. Elles viennent
de toute la France pour tenter de remporter
un titre et ainsi accéder aux Masters."

Une nouvelle équipe
organisatrice
C’est Patrick Croizer qui a repris la présidence
du comité d’organisation du National cette
année. "Il est arrivé à la pétanque il y a une
dizaine d’années. Avant, il était dans le football et
ses connaissances du monde du sport apportent
beaucoup à l’organisation" raconte Jean-Louis
Beneteau.

Pour recevoir ces quelque 4 000 joueurs et
plus de 6 000 spectateurs dans les meilleures
conditions, tout en faisant perdurer l’image
de marque du National à Pétanque de
Cholet, 180 bénévoles s’activent tout au
long de l’année pour être prêts le jour J. Et si
l’association est autonome, elle est toutefois
aidée matériellement par l’Agglomération du
Choletais qui soutient les grands événements
du territoire.

DES JOUEURS
DE RENOMMÉE MONDIALE
Parmi les boulistes, les tenants du
titre 2018, qui viennent remettre
leur prix en jeu. On y retrouvera
donc Romain Fournié, Sébastien
Rousseau et Allain-Samson Mandimby.
Autres challengers de renom, Henri
Lacroix, ou encore le jeune Dylan Rocher,
tous deux champions du monde. Ils
sont aujourd’hui des compétiteurs
semi-professionnels et jouent ensemble
à Fréjus, où la ville les emploie pour
enseigner l’art de la pétanque.

INFOS
Du 14 au 17 février
Parc des Expositions de la Meilleraie
Entrée gratuite sauf pour les 1/4, 1/2 et finales
du dimanche (entrée 5 e)
Programme sur cholet.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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INVITATION
Valable le jour de votre choix, pour une personne.
Permettant l’entrée gratuite.
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ILS FONT CHOLET

PASSONS
AU JARDIN
Du 1er au 3 mars, le Parc des Expositions de la Meilleraie accueille
le salon Habitat et Jardin. Cette seconde édition est l'occasion
pour les 150 professionnels de l'habitat et du jardin présents
de conseiller les 14 000 visiteurs attendus durant ces 3 jours.
Un rendez-vous incontournable pour les habitants du territoire
à la recherche d'idées pour leurs projets maison et jardin, désireux
de découvrir et adopter les nouvelles tendances.

Le jardin : un essentiel des beaux jours
7 français sur 10 disposent aujourd'hui d'un jardin ou d'une
terrasse. De plus en plus attractif, c'est un critère important
lors de l'achat d'un nouveau logement. Y jouer, lire, manger,
se détendre, le jardin est perçu comme un espace à vivre. De la
simple terrasse ou balcon d'appartement, aux hectares arborés
des maisons de campagne, toutes les surfaces s'aménagent
pour profiter de l'extérieur. Revêtement bois, carrelage ou
pierre, tables, chaises, salons, transats, piscine, spa, potager,
allées, plantations… le salon Habitat et Jardin ouvre toutes
les possibilités.

STÉPHANE
STÉPHANEMARIE
MARIEENENEXCLU
EXCLU! !
Depuis leur canapé, les téléspectateurs rêvent de l'ombrage
d'un cerisier, de l'odeur des fleurs ou de la pelouse fraîchement
tondue… tous les vendredis soir, sur France 5, ils sont en
moyenne 650 000 à regarder l'émission "Silence, ça pousse !".
L'animateur de l'émission, Stéphane Marie, sera présent sur
le salon samedi 2 mars pour prodiguer ses précieux conseils.
En septembre dernier, il est venu en aide à l'équipe de l'Office
de Tourisme du Choletais pour aménager sa terrasse, dans
une rubrique "Pas de panique" haute en couleurs ! Une
séquence diffusée le 11 janvier dernier, à revoir en replay sur
france.tv/france-5/silence-ca-pousse
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POURQUOI

ET COMMENT PRÉVENIR
LES ALLERGIES ?
Depuis le 1er janvier, les personnes allergiques peuvent
anticiper les pics polliniques grâce à un système d'alerte
par e-mail. Le but : favoriser les traitements préventifs.

L

'Agglomération du Choletais met en
place un dispositif de surveillance
des pollens de l'air, appelé pollinarium sentinelle® dans le jardin du Musée du
Textile et de la Mode. Un véritable outil au

service de la santé publique. 20 à 25 % de
la population est allergique aux pollens. Ces
allergies peuvent se manifester notamment
par des problèmes oculaires, une atteinte de
la peau, des difficultés respiratoires...

Vous êtes allergique aux pollens ? Vous êtes un professionnel de santé ?
Inscrivez-vous sur alertepollens.org pour être informé.

À quoi sert
un pollinarium sentinelle ?

C'est un outil de prévention des allergies
aux pollens. Il est composé des principales
espèces de plantes (plantain, armoise, graminées…), arbustes et arbres sauvages (noisetier, saule, aulne…) de la région choletaise
dont le pollen est allergisant. Dix espèces de
plantes herbacées et six espèces de plantes
ligneuses sont observées quotidiennement
afin de détecter le début et la fin de l'émission de pollen de chacune d'entre elles.

Comment ça marche ?

Vous êtes allergique aux pollens et souhaitez
anticiper votre traitement avant que les
symptômes n'apparaissent ? Le pollinarium
sentinelle® vous informe avec quelques jours
d'anticipation des émissions de pollens. Un
dispositif mis en place en collaboration avec
l'Association des Pollinarium Sentinelles de
France, Air Pays de la Loire et l'Agence
Régionale de Santé.
1. Les plantes viennent d'une zone de 20 km
autour de Cholet et sont placées dans les
mêmes conditions que dans la nature.
2. Chaque jour, les plantes sont observées
par les jardiniers municipaux, les agents
du Musée et de la direction de l'Environnement.
3. Quand le premier plant d'une espèce
commence à émettre du pollen, l'information est notée.
4. Une alerte est envoyée aux personnes
inscrites sur le site alertepollens.org
Elles peuvent alors débuter leur traitement avant l'apparition des premiers
symptômes.
5. Lorsque le dernier plant d'une espèce
n'émet plus de pollen, l'information est à
nouveau transmise et les personnes allergiques peuvent arrêter leur traitement.

INFOS
Service Espaces naturels et Captages
02 44 09 25 70
environnement.cholet.fr

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

POURQUOI ?

INFOS
Du 1er au 3 mars - de 10h à 19h
Parc des Expositions de la Meilleraie
salonhabitat.net
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

I
O
U
Q
E
R
I
D
T
U
ÇA VE

CHOLET.FR

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

ÊTRE ALLERGIQUE ?

NOUVEAU RECORD

Pourquoi ?

Sur les réseaux sociaux, vous êtes
aussi nombreux à nous suivre :

3 914

sur twitter

9 508

sur facebook

2 230

sur instagram
Merci pour votre fidélité, et
bienvenue à celles et ceux qui nous
rejoignent !

@villedecholet

Rejoignez-nous !
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LES PREMIERS
JEUX DE BOULES À CHOLET
Retour sur l'histoire de ce jeu populaire.

A

u XIXe siècle, la popularité des jeux de
boules et de quilles est telle que la sécurité
des personnes s'en trouve compromise.
C'est pourquoi, en 1804, le maire interdit tous les
jeux de boules dans les rues de la ville. Quelques
années plus tard, des aubergistes et des cabaretiers demandent l'autorisation de faire jouer aux
boules sur la pelouse du Mail, entre les platanes
de la rue de l'Abreuvoir et dans le chemin de
Livet. Le Conseil municipal refuse cette demande
considérant "qu'il y aurait danger pour les enfants
qui s'amusent sur la pelouse ou bien qu'il faudrait
leur interdire cette pelouse". Il en est de même
pour la rue de l'Abreuvoir "où la circulation des
chevaux deviendrait dangereuse avec un jeu propre
à les effrayer". Il accorde toutefois le droit de
jouer dans le chemin de Livet. Ce jeu reste donc
cantonné dans l'espace privé, dans les cours des
auberges ou des cercles et patronages. Quartier
Saint-Pierre, on préfère la boule de fort que l'on
pratique, dès 1895, à l'hôtel des Trois Marchands,
situé place Saint-Pierre. Ailleurs, on plébiscite
plutôt la boule lyonnaise, variante de la pétanque.
En 1931, une société " la Boule Amicale Choletaise "
voit le jour, au café Martin, rue de la Caillère. Elle
organise des concours au boulodrome de la rue
d'Alsace avec des boules ferrées. Les adeptes de
ce jeu sont de plus en plus nombreux tandis que
la pratique de la boule de fort décline dans les

années 50. La société de pétanque "la Pétanque
choletaise" est, quant à elle, créée en 1962.

Quoi ? Co

Ce garde du corps qui veille sur toi, c'est
ton système immunitaire : une véritable
armée microscopique qui protège ton
corps des intrus. Dès qu'un indésirable
pénètre dans ton corps, c'est la guerre !
Ton système immunitaire l'encercle,
l'attrape et le détruit. Mais parfois, il se
trompe de cible et s'attaque à des choses
pas du tout dangereuses, comme
le pollen ou certains aliments…
Et là, c'est l'allergie.

Des allergies
parfois
dangereuses
En plus, on peut être allergique à
différentes choses comme des aliments
(lait, œufs, fruits…), des animaux (poils
de chat…), des produits de beauté. On
appelle ça les allergènes. Les réactions
peuvent être très dangereuses.

Sources : Archives municipales de Cholet

Certains allergiques risquent leur vie
pour une seule cacahuète avalée.
Heureusement parfois, certaines
allergies disparaissent comme elles
sont apparues, en particulier chez les
enfants.

Comment devient-on
allergique ?
Ton système immunitaire évolue tout au long de la vie.
Il peut très bien décider un jour qu'un grain de pollen
jusque-là accepté dans ton nez devienne totalement
indésirable. Alors, il fait tout pour t'en débarrasser
en utilisant les mêmes moyens que pour combattre
un rhume : nez qui coule, éternuements, yeux qui
picotent…

Organisation d'un concours de pétanque
par le magasin Record, 1975

Où ?

La sentinelle
monte la garde
L'Agglomération du Choletais a créé un
pollinarium sentinelle® dans le jardin du
Musée du Textile et de la Mode. C'est
un outil de prévention des allergies aux
pollens. Il est composé des principales
espèces de plantes à pollen allergisant
de la région choletaise et permet, en les
observant quotidiennement, de détecter
les début et la fin d'émission de pollen et
ainsi de prévenir les personnes allergiques.
(Lire p. 23 et sur environnement.cholet.fr)

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES
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Avec 1 218 305 visites en 2018,
cholet.fr, le site de la Ville et de
l’Agglomération du Choletais,
franchit un nouveau cap. Service
public d’information en ligne,
cholet.fr est avant tout consulté
pour les informations pratiques qu’il
propose. À noter : plus de 51 % des
visiteurs surfent désormais depuis
leur smartphone ou tablette. Parmi
les services les plus recherchés,
figurent en tête Mon espace
citoyen, les programmes de cinéma,
les offres d'emploi, la cartographie
ou les demandes d’actes d’état civil.
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Chaque jour, ton corps se défend
contre de nombreux ennemis invisibles,
comme les virus ou les bactéries.

Une partie de jeu de boules, 1901

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

EXPRESSION POLITIQUE

L'OBJET

INFOS PRATIQUES

CHOLET PASSION

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

CŒUR DE VILLE : PRÉPARER L'AVENIR
Le centre-ville c'est le vivre-ensemble, le lien social,
le plaisir du quotidien. L’animation commerciale
des villes et des villages est devenue un axe incontournable de l’aménagement de nos territoires.
La présence d’une offre commerciale équilibrée,
dynamique et accessible contribue à renforcer
l’attractivité de la cité.
Depuis plusieurs années, l'équipe Cholet Passion
multiplie les actions pour répondre aux besoins
des Choletais en maintenant et développant
la présence de commerces de proximité. Elle a
ainsi initié un véritable projet d'aménagement du
centre-ville de Cholet. La protection de la vitalité
de ces commerces de centre-ville est un enjeu fort.
De nombreux projets structurants transforment
et transformeront encore notre cœur de ville.
Ils sont au service de l'attractivité de toute la ville,
de ses quartiers.
Les Arcades Rougé ont redonné au cœur de ville
une nouvelle dimension. Leur attractivité n'est
plus aujourd'hui à démontrer. Leur fréquentation
en hausse constante en fait une locomotive.
La requalification du quartier de la gare a été
lancée et une étude d’attractivité du centreville de Cholet a été confiée au cabinet Lestoux
et Associés en 2017 avec un diagnostic centré
sur les 4 fonctions principales d’un centre-ville :
habitat, services, identité et économie.
La Majorité a ainsi engagé un développement
urbain maîtrisé et soucieux de son environnement.
L'urbanisme doit en effet participer au rayonnement de la ville, accroître son attractivité tout
en améliorant le cadre de vie des habitants. Les
travaux de rénovation de l'église Notre-Dame en
sont un bel exemple.
L'équipe Cholet Passion a su construire une ville
attrayante, ouverte, accueillante, notamment
envers les plus jeunes, avec par exemple le festival
des Z'Allumés. Ce dernier contribue à l'animation
du centre-ville tout comme les autres manifestations organisées tout au long de l'année.
Au cours des 20 dernières années, la Ville a investi
près de 42 millions d'euros sur l'hyper centre
choletais. Au quotidien, c'est une coordination
active avec les commerçants qui a été mise
en œuvre. Un service est entièrement dédié au
maintien et au renforcement des liens entre les

différents commerçants, les référents de quartiers
et l'association Cholet Vitrines.
Dynamisme que la Majorité municipale va
continuer à renforcer avec la démarche "Action
cœur de ville". La Ville a candidaté au premier
semestre 2018 à ce programme avec le soutien
de l’Agglomération du Choletais et a été officiellement annoncée lauréate en juin 2018. Une
convention cadre "Action Cœur de Ville" a alors
été signée en septembre 2018 entre la Ville de
Cholet, l’AdC et l’ensemble des partenaires (État,
Conseil Régional, Conseil Départemental, Action
Logement, Anah, et Banque des Territoires).
Cette convention formalise le périmètre du
programme "Action Cœur de Ville" et définit deux
secteurs prioritaires d'intervention : le cœur de
ville de Cholet et le quartier de la gare.
La Ville de Cholet s'engage ainsi dans un
programme pluriannuel qui permettra de répondre
aux enjeux du cœur de ville de Cholet, et ce dans
les 4 fonctions stratégiques et fondamentales
nécessaires à sa vitalité : l'habitat, les services,
la fonction économique et commerciale et enfin,
l'identité auxquelles s’ajouteront la mobilité et le
numérique.
S'agissant de la thématique de l'habitat, une étude
pré-opérationnelle d'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement
Urbain (OPAH RU) est engagée pour le cœur
de ville. L'objectif est de valoriser le parc de
logements en cœur de ville de Cholet, à condition
d’alléger certaines pesanteurs administratives qui
paralysent les volontés d’évolution.
C'est ainsi que la Ville de Cholet entend redonner
à l'îlot de la Boule d'Or une place privilégiée dans
la dynamique et l'attractivité du cœur de ville tout
en revalorisant la qualité urbaine du secteur.
Ses vocations passées, regroupant de l'hôtellerie,
du commerce et de l'habitat, nécessitent d'être
requestionnées afin de répondre aux nouvelles
attentes des populations. La réflexion porte sur la
conception d'un projet urbain de mixité, à la fois
sociale et fonctionnelle.
Essentiels également, les services à la population
sont un véritable moteur de fréquentation pour
le centre-ville. La Majorité souhaite insuffler une
dynamique et faciliter l'installation des services

en cœur de ville. Le premier exemple en est la
future installation de la ludothèque au sein des
Arcades Rougé. La Ville de Cholet s'est également
portée acquéreur de l'ancien cinéma Le Rex
pour lui trouver une vocation d'accueil de services
à la population, très probablement l’Office de
Tourisme.
Ces premières actions fortes ne sont que le début.
De nouvelles actions cohérentes et complémentaires élaborées en ce moment en concertation
avec nos partenaires et les acteurs du centre-ville
s'engageront par la suite dès qu’elles seront
matures et inscrites dans les budgets.
En effet, si l’État pose un diagnostic sur le besoin
constant de redynamiser les centres-villes des
communes de taille moyenne, les moyens alloués
à ce plan restent imprécis et insuffisants. L'État
oblige cependant le fléchage d'une part des
crédits classiques vers les villes lauréates "Cœur
de Ville". De même, les partenaires de l'opération
"Cœur de Ville" et particulièrement la Caisse des
Dépôts incitent les promoteurs et investisseurs
nationaux à se tourner vers les villes lauréates
"Cœur de Ville". La Ville de Cholet, n'ayant ni la
vocation, ni les moyens de réaliser elle-même
toutes les opérations de renforcement des services
à la personne en centre-ville, compte bien sur cet
appui, pour convaincre des opérateurs d'investir
dans le centre-ville de Cholet mais en maîtrisant
les projets et en les orientant comme par exemple
pour renforcer les services, notamment médicaux.
Il est en effet impératif de replacer ce programme
dans la stratégie de développement économique
de notre territoire que la Majorité conduit et qui
porte déjà ses fruits.
L’équipe Cholet Passion n'a pas attendu le plan
du Gouvernement pour agir en faveur du cœur
de ville de Cholet. Elle est déterminée à implanter
de nouveaux moteurs de fréquentation du centreville en diversifiant et en poursuivant le développement de l'offre de services pour les Choletaises
et les Choletais.
Autrement dit, la Majorité municipale continue de
préparer l’avenir.
Soyez-en assurés.
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vocation à s’inscrire dans le cadre du programme
Cœur de ville. Celui-ci a été initié par L’État avec
plusieurs partenaires susceptibles d'intervenir sur
les différents volets, parmi lesquels la Caisse des
Dépôts et Consignations, le Département et la
Région. L’opération permettrait ainsi d'agir simultanément sur quatre axes d’amélioration. Elle
permettrait en premier lieu d’améliorer la jonction
entre le secteur des Arcades Rougé et les places
Cardinal Luçon et Travot. La circulation piétonne
rue de la Sardinerie est en effet peu aisée en
raison de l’étroitesse de la voie. En second lieu,

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET

02 41 56 41 76

mairie-puy-saint-bonnet@choletagglomeration.fr

cholet.fr
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L'APPLI TELLMYCITY
L

es habitants sont souvent les premiers
à constater des dysfonctionnements ou
des dégradations causées dans les rues
de leur quartier. Ils sont aussi les mieux placés
pour proposer des idées d'aménagements
afin d'améliorer leur quotidien et celui de
leurs voisins", indique Annick Jeanneteau,
Adjoint au Maire.

L'équipe Cholet Passion

ILOT DE LA BOULE D’OR : UNE AFFAIRE QUI DOIT ROULER
Le 10 décembre dernier, une délibération portant
sur une étude de restructuration dans le secteur
de l’ancien hôtel-restaurant de la Boule d’Or,
face à l’église Notre-Dame, nous était présentée
en conseil municipal. Nous avons voté cette
délibération, considérant l’intérêt que présente
cette restructuration. Nous estimons même que
cette opération pourrait constituer un exemple
en matière de redynamisation d’un centre-ville,
enjeu pour nombre de collectivités. Elle doit par
conséquent figurer parmi les priorités en matière
d’investissement, d’autant qu’elle a pleinement

contactville@choletagglomeration.fr

le parvis Jean-Paul II pourrait y gagner de l’espace.
Ce secteur, plus aéré, retrouverait également,
par ces aménagements une nouvelle attractivité pour des commerces qu’il serait agréable
de fréquenter. Cette attractivité pourrait être
renforcée par la présence de services au public.
On peut enfin concevoir de compléter l'opération
par la réalisation de logements.
C’est donc avec beaucoup d’attention et
d’intérêt que notre groupe suivra la progression
de ce dossier.

Un nouvel élan pour Cholet

Avec TellMyCity, la Ville de Cholet met à
disposition des habitants un outil de proximité. Cette appli pour smartphone permet
par exemple de prévenir rapidement les
services de la Collectivité de la chute d'un
panneau de signalisation ou de suggérer
l'élagage d'un arbre gênant la visibilité à
un carrefour. Les Choletais peuvent également s'ils le souhaitent encourager la Ville
pour le travail de ses agents ou pour les
choix opérés par les élus en faveur du cadre
de vie.

L'application est gratuite. Pour l'obtenir,
il vous suffit de télécharger "TellMyCity"
sur les plateformes de téléchargement
(App Store ou Google Play).

Comment ça marche ?
1. Indiquez l'adresse exacte
du signalement grâce à une géolocalisation possible par GPS.

L’homme civilisé
gare son véhicule
correctement,

sinon...

€
5
13

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 recevez un accusé de réception.
Vos informations sont transmises aux
services compétents qui se chargent
d'étudier et traiter votre demande.

La rue est à tout le monde, respectons-la.
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À L'AFFICHE

FAUSSE NOTE

N

ous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale,
H.P. Miller. À la ﬁn de l’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes reprises par un spectateur
envahissant, Léon Dinkel, qui semble être un grand admirateur. D’agaçant, cet intrus devient peu à peu
inquiétant, dévoilant des informations sur la vie privée de Miller, sa famille, ses parents, son passé… Jusqu’à révéler
la véritable raison de sa venue. Il cherche des réponses, car ces deux hommes ont un passé…
Un face-à-face poignant entre deux acteurs saisissants : Christophe Malavoy et Tom Novembre.

Mardi 26 février à 20h30
Théâtre Saint-Louis

son
Sai18/2019
20

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

D.R.

Infos et réservations :
billetterie.cholet.fr

