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#HOT-MILK
Caméras piétons
La Police municipale sera prochainement équipée
de caméras piétons. Rappelons que le rôle de
la Police municipale est de veiller au bon ordre,
à la tranquillité et à la sécurité des Choletais.
La caméra individuelle est un outil technologique
performant, permettant aux policiers d’effectuer
au mieux les missions qui leur sont confiées.
Objectifs :
• protéger les agents dans des situations
d'interventions délicates ;
• informer les auteurs d'infractions
qu'ils sont filmés, afin d'apaiser
les comportements agressifs ;
• prévenir les incidents au cours
des interventions des agents
de la Police municipale ;
• constater les infractions et collecter
des preuves dans le but d'en poursuivre
les auteurs.

Caméra piéton fixée
sur l'uniforme du policier

"La Police municipale recevra
6 caméras piétons haute
performance très prochainement,
soit une par patrouille effective,
afin de répondre à un besoin de
sécurisation physique mais aussi
juridique des agents. Le port et
l'utilisation de caméras piétons
sont encadrés par un arrêté
préfectoral que nous avons déjà
sollicité."
Patrice Brault
Adjoint au Maire
Sécurité - Réglementation

Le groupe d'opposition a décidé de déserter le
Conseil municipal et le Conseil d'Agglomération
de décembre, se disant "maltraité" au sein de
ces instances.

"Eh bien nous, nous allons travailler pour les
Choletais. S'il y a des élus qui travaillent, ce
sont bien ceux de la Majorité municipale qui
œuvrent au quotidien et particulièrement en
délibérant pour que la vie de notre cité soit
la plus agréable et harmonieuse possible."
Gilles Bourdouleix, lors du Conseil municipal
du 7 décembre.
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La politique de la chaise vide

L'ÉDITO

avancer avec
détermination
En ces premiers jours de janvier, je tiens à
vous adresser tous mes vœux de bonheur
et de santé pour vous et ceux qui vous sont
chers.
L'année 2020 fut exceptionnelle.
La pandémie de Covid-19 que nous subissons depuis près d’un an maintenant,
rythme encore notre quotidien à coup de
périodes de confinement, de déconfinement, de reconfinement et de couvre-feu.
L'année 2021 sera, espérons-le, synonyme
de retour à une vie plus sereine. Nous
devons de toute façon en tirer des enseignements.
2021 marquera le lancement de projets
majeurs pour ce mandat : celui de la
future Salle des Fêtes sera dévoilé dans
les prochains jours, tout comme celui de
la rénovation du Parc des Expositions de
la Meilleraie, porté par l'Agglomération du
Choletais. Deux opérations structurantes
et attendues.
Un budget ambitieux pour les Choletais
Le budget 2021, voté en décembre dernier,
a été établi, comme les années précédentes,
avec la volonté de maîtriser les dépenses
de fonctionnement, de garantir un service
public de qualité et de contenir la dette en
limitant le recours à l'emprunt.
Les projets seront réalisés et le budget
exécuté tout en maintenant les mêmes taux
d'imposition, et ce pour la quatrième année
consécutive. Conformément à ses engagements, la Municipalité réaffirme - haut et
fort - sa volonté de limiter la pression fiscale
sur les ménages.
La Municipalité a ainsi décidé d'investir plus
de 14 millions d'euros pour l'entretien des
équipements communaux et des voiries,
dans des travaux de réhabilitation du quartier Favreau-Les Mauges, d'extension du

cimetière de la Croix-de-Bault, d'entretien
des parcs et des jardins, la salle omnisports
Darmaillacq, la construction de nouveaux
équipements - un boulodrome et une
cuisine centrale, la rénovation du quartier
de la Gare ou encore le dispositif "Action
Cœur de Ville"…
Le soutien aux associations, acteurs de la
vie de notre cité, reste plus que jamais une
priorité. Ainsi, aux plus de 2 millions d'euros
de subventions qui ont été votés s’ajoutent
les avantages en
nature, estimés et
valorisés à hauteur de
2 millions d'euros. Le
contexte étant particulièrement difficile
pour les structures
associatives, nous
sommes
présents
pour les soutenir.

Une semaine de l'orientation inédite
Le Carrefour de l'Orientation, des Métiers
et de l'Entreprise se déroule traditionnellement, tous les deux ans, au mois de janvier.
Le contexte sanitaire nous a malheureusement contraints à ne pas organiser cet
événement d’envergure, tant attendu par
les jeunes de notre bassin de vie, sous sa
forme habituelle. Nous avons donc imaginé
une "Semaine de l'Orientation" pour
pallier l’annulation et permettre à chacun
de parfaire ses projets,
notamment par la tenue de
tables rondes, diffusées sur
TLC et cholet.fr, et l'édition
du Journal de l'Orientation.
Ce document, distribué trois
fois par an dans les foyers des
agglomérations du Choletais
et de Mauges Communauté,
complétera ainsi l'offre de
service public en la matière, après l'ouverture de la Maison de l'Orientation, il y a un
an déjà.

2021 marquera
le lancement
de projets majeurs
pour ce mandat

L'engagement sans faille de la Muni-cipalité
pour les Choletaises et les Choletais se
traduit également par un budget ambitieux
et conçu comme un plan de soutien à l'économie locale bien que notre territoire fasse
toujours preuve de dynamisme.
Il y a quelques jours, Thales a dévoilé son
projet d’extension pour Cholet. Ce nouveau
site sera générateur d'emplois pour les
années à venir. La Ville de Cholet et l'Agglomération du Choletais soutiennent bien
entendu ce fleuron industriel français qui
deviendra un site de référence à l’échelle
internationale. Le journal Le Figaro a publié
il y a quelques semaines son palmarès "Où
investir dans l'immobilier ?". Notre territoire
se classe deuxième dans la catégorie des
villes moyennes de 50 000 à 100 000
habitants. C’est une nouvelle confirmation de l’attractivité croissante qui se fait
jour. Les investisseurs y sont sensibles et
s’engagent.

En ces temps éprouvants pour tous, nous
faisons, plus que jamais, le choix d’avancer
avec détermination pour les Choletaises et
les Choletais.
Permettez-moi, enfin, de vous renouveler
tous mes vœux à l’occasion de cette
nouvelle année. Le virus de la Covid-19 n'est
malheureusement pas encore derrière nous.
Aussi, je vous invite à poursuivre nos efforts
pour endiguer ce fléau en respectant les
gestes barrières. Prenez soin de vous.

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

2020

JANVIER
Le body "J'aime Cholet"
aux couleurs du mouchoir

EN IMAGES
MARS
Cholet confinée

FÉVRIER
La Riboucle inaugurée

AVRIL
Confinement – les agents mobilisés
sur le terrain

MAI
Soutien au commerce local :
campagne "Consommez à Cholet"
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JUIN
2nd tour des élections municipales :
la liste Cholet Passion, emmenée par Gilles Bourdouleix
l'emporte pour un 5ème mandat.

NOVEMBRE
Journées des Droits de l'Enfant :
Notre-Dame en bleu pour l'Unicef

DÉCEMBRE
Réouverture des commerces :
la vie reprend.

OCTOBRE
Nouveau pas de tir à l'arc
à Ribou

SEPTEMBRE
Une rentrée masquée

JUILLET - AOÛT
Nouvelle aire de jeux au Parc de Moine
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ARRÊT SUR IMAGES

MON BEAU SAPIN
Pour faire vivre, plus que jamais, la magie de Noël, Cholet s'est habillée de
lumières. Malgré le contexte sanitaire, la Municipalité a tenu à proposer
aux enfants de quoi se divertir, en adaptant son programme d'animations :
concours de dessin, jeu de piste, manège et maison du père Noël sur la
place Travot ont égayé le cœur de ville jusqu'au 3 janvier.

À Cholet et
dans toute l’agglo,
profitez de plus de temps pour vous
et ceux que vous aimez,
pour un meilleur équilibre de vie !
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PAROLE DU MAIRE - PRÉSIDENT

LE DOSSIER
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Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais
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"L'orientation des jeunes et la réorientation des adultes sont
des sujets majeurs dont nous nous sommes saisis avec Mauges
Communauté. Nous avons souhaité unir nos volontés pour
offrir à nos concitoyens un service public innovant. Dans la
droite ligne de la Maison de l'Orientation et du Carrefour de
l'Orientation, la Semaine de l'Orientation propose cette année
une adaptation de nos actions habituelles. Avec ce temps fort
dédié, notre souhait est d'offrir à la jeunesse un moment
pour prendre le temps de préparer son avenir dans les
meilleures conditions. Par cet événement, nous voulons
accompagner les jeunes du territoire dans leur développement
et vers la place qui sera la leur dans le monde de demain."

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

SEMAINE DE
L'ORIENTATION
Covid-19 oblige, le Carrefour de l'Orientation, des
Métiers et de l'Entreprise ne pourra avoir lieu cette
année. Pour compenser cette perte auprès des familles,
une Semaine de l'Orientation est proposée
du 11 au 17 janvier.
Prévue initialement les 14, 15 et 16 janvier 2021
au Parc des Expositions de la Meilleraie, la 10ème
édition du Carrefour de l'Orientation, des Métiers
et de l'Entreprise est reportée aux 13, 14 et 15
janvier 2022.

Du 11 au 17 janvier, la Semaine de l’Orientation
vous propose 3 grandes actions :

Porté par l'Agglomération du Choletais,
le Carrefour de l'Orientation, des Métiers et
de l'Entreprise regroupe, à chaque édition,
400 exposants, les représentants de 22 filières
professionnelles et quelque 52 000 visiteurs
en moyenne.

• 7 tables rondes qui seront diffusées sur TLC
et exploitées de façon pédagogique dans
les établissements du territoire ;

La pandémie de Covid-19 ne permet pas la
bonne tenue d'un salon de cette envergure en
janvier. L'organisation d'un tel événement dans
le contexte actuel est apparue trop complexe
et quasi impossible. D'un commun accord
avec les membres des comités de pilotage,
il a été convenu de reporter le Carrefour.
Une décision difficile mais raisonnable
et responsable. Trop d'incertitudes et de
contraintes, liées notamment au transport
des élèves issus de plus de 80 établissements,
imposaient de prendre une décision dès la
mi-octobre. L’obligation de reporter le Carrefour
de l’Orientation en 2022 pour des raisons
sanitaires a amené la Collectivité à réfléchir pour,
malgré tout, apporter aux jeunes et aux familles
du territoire une réponse à leurs questions au
moment où, comme chaque année, s’ouvre la
période de réflexion active sur l’orientation.

• le premier numéro du Journal de l’Orientation
dont la vocation est la mise en valeur de filières
professionnelles et des formations associées ;

• la présence de l’Orientibus à Cholet.

Le Journal de l'Orientation
Le Journal de l'Orientation est lancé à cette
occasion. Riche en portraits, témoignages,
interviews… il a vocation à paraître 3 fois par an et
est destiné à mettre en avant les filières "métiers"
en tension et les formations correspondantes.
Un comité de pilotage composé des chefs
d’établissements de formation du territoire
est chargé de déterminer les sujets de chaque
numéro. Ce journal sera distribué dans tous les
foyers des agglomérations du Choletais et de
Mauges Communauté. Il complète le dispositif
élaboré par les deux Collectivités au service de
l’orientation des jeunes et de la ré-orientation
de carrière des adultes. Avec la Maison de
l’Orientation, le Carrefour de l’Orientation
des Métiers et de l’Entreprise et ce Journal
de l’Orientation, jeunes et adultes seront à
même de faire le meilleur choix pour s’épanouir
professionnellement.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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© Lycée de la Mode

LE DOSSIER

Lycée de la Mode

Des tables rondes
télévisées
• Apprentissage - Alternance :
pourquoi choisir l’alternance ?
11 janvier 18h et 20h30
• Transport et Logistique
12 janvier 18h et 20h30
• Les métiers du Soin
13 janvier 18h et 20h30
• Bâtiment et Énergies
14 janvier 18h et 20h30

L'Orientibus
Lors de cette semaine dédiée à l'orientation,
l'Orientibus est également présent à Cholet
vendredi 15 et samedi 16 janvier. Conçu par
la Région des Pays de la Loire, l'Orientibus
a pour vocation de vous faire découvrir les
métiers et les formations par des moyens
innovants et ludiques. Équipé de tablettes
numériques, casques de réalité virtuelle et
d'outils multimédias, l'Orientibus permet
d'enrichir votre démarche d'orientation
professionnelle. Présent le premier samedi
de chaque mois, l'Orientibus s'adresse aux

jeunes et à leurs familles, ainsi qu'à toute
personne en recherche d'orientation professionnelle. Les conseillères de la Maison de
l'Orientation y sont présentes et vous y
accueillent pour vous accompagner dans vos
recherches.
Prochaines dates
• samedi 9 janvier, 9h-12h
• vendredi 15 janvier, 9h-18h
• samedi 16 janvier, 9h-12h

• Les métiers de la Mode
15 janvier 18h et 20h30
• Les métiers du Marketing
et de l’International
16 janvier 18h et 20h30
• Les métiers supports de l’Industrie
17 janvier 18h et 20h30
Permettant d'évoquer des secteurs de
recrutement en tension, ces tables rondes
réunissent des professionnels et des
experts. Ces rendez-vous sont diffusés
sur la chaîne locale TLC et sur cholet.fr
Ces tables rondes pourront également être
exploitées de façon pédagogique dans les
établissements du Choletais et de Mauges
Communauté. Il est important que cette
semaine reste consacrée à l'orientation
au sein des établissements, en lien avec
les dispositifs nationaux, notamment
l'ouverture de Parcoursup.
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IFTO - école de production en chaudronnerie

CFA La Bonnauderie

MAISON DE L'ORIENTATION :
POUR CHOISIR MON MÉTIER

Créée par l’Agglomération du Choletais en
janvier 2020, la Maison de l’Orientation a
pour objectif d’accompagner les jeunes et
leur famille dans la démarche d’orientation.
Trois rendez-vous sont proposés, un premier
pour aider le jeune à cerner sa personnalité,
ses aspirations. Un second pour identifier
une ou deux filières professionnelles correspondant aux sensibilités et aux qualités du
jeune. Un troisième définissant le parcours
et les formations permettant d’accéder
aux métiers choisis. Les rendez-vous sont
espacés d’un mois permettant le temps de
la réflexion, d’échanger avec des professionnels, éventuellement de faire un stage ou de
visiter une entreprise. La Maison de l’Orientation accompagne également les adultes
en réflexion de réorientation de carrière.

Nouveaux locaux
En 2020, 1 300 personnes ont été
accompagnées : 57 % de jeunes et 43 %
d'adultes. Afin de mieux accueillir son public,
la Maison de l’Orientation s’installera au
4 rue Travot, début mars. Les locaux actuels
sont devenus trop petits et les exigences

liées au contexte sanitaire nécessitent plus
d'espace. La Maison de l'Orientation est
victime de son succès. En témoignent les
chiffres de fréquentation. Les locaux du
4 rue Travot permettront d’accueillir plus de
monde, dans des conditions optimales.

INFOS
Maison de l'Orientation
02 44 09 26 60
maisondelorientation@choletagglomeration.fr

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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L'ACTION MUNICIPALE

BUDGET 2021 :
MAÎTRISE ET AMBITION
L

e budget 2021 de la Ville de Cholet
a été adopté par le Conseil municipal
lors de la séance du 7 décembre
2020. La Collectivité poursuit son action en
privilégiant le cadre de vie de ses habitants
et le développement harmonieux de son
territoire. Tout en garantissant un service
public de qualité, la Ville limite de nouveau la
pression fiscale et impulse une stratégie forte
d’investissement.
L’Agglomération du Choletais maîtrise
également ses taux de fiscalité et porte une
ambition déterminée en équipement pour
conforter l’attractivité du territoire.

Malgré le contexte financier très contraint pour les collectivités territoriales
et les difficultés liées à la pandémie de la Covid-19, la Ville de Cholet
réaffirme de nouveau son choix de limiter la pression fiscale en maintenant
pour la quatrième année consécutive ses taux de fiscalité locale.
Conformément à ses engagements, la Collectivité porte une stratégie
volontariste d’investissement de plus de 14 M€ en 2021 pour les
Choletaises et les Choletais et afin de contribuer activement à la relance
de l’économie en soutenant les entreprises locales et leurs emplois.
La Ville veille aussi à accompagner l’ensemble des acteurs locaux,
et en particulier le tissu associatif choletais en accordant, en plus
des avantages en nature valorisés à plus de 2 millions d’euros, un soutien
financier de plus de 2 millions d’euros.

Frédéric Pavageau

Adjoint au Maire en charge des Finances

VILLE DE CHOLET
RECETTES

DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT

DE FONCTIONNEMENT

60 M

54,5 M
DONT

DONT
IMPÔTS ET TAXES

43,8 M
DOTATIONS
GLOBALES DE
FONCTIONNEMENT
DE L'ÉTAT

9,3 M
Moins 22,5 M€ de dotations
en cumul depuis 2013
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Charges de
personnel

13,5 M€
Subventions aux
associations et
participations diverses

10,7 M€

VILLE DE CHOLET - INVESTISSEMENTS 2021

+ de 14 M

Quartier Favreau-Les Mauges

1 610 000 € en 2021

DONT

(Coût total
estimé : 4,3 M€)

Nouvelle cuisine centrale

430 000 € en 2021
(Coût total estimé : 5,4 M€)

Nouveau boulodrome

500 000 € en 2021
Construction et
entretien
d’équipements

(Coût total
estimé : 1,5 M€)

2 M€

Fibre optique dans des écoles
et des bâtiments communaux

220 000 €

Entretien des rues
et espaces verts

1,3 M€
Nouvelle salle des Fêtes

360 000 € en 2021
(Coût total estimé : 5,2 M€)

AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
INVESTISSEMENTS 2021

+ de 31 M
BUDGET
PRINCIPAL

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAUX

BUDGETS

18,3 M€

3,8 M€

9,8 M€
DONT

DONT
Espace aqualudique
Lysséo
Lys-Haut-Layon
4,2 M€

DONT
La Filature numérique
1,2 M€

Gestion
des déchets
2,8 M€

NUMÉRIQUE
Eau potable
4 M€

Présentation du logo "Filature numérique" / Pixel rouge
2 décembre 2020

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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RECENSEMENT
reporté
L'Insee a décidé de reporter à 2022 l'enquête de recensement
2021. Le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 ne
permet pas son organisation dans les meilleures conditions.
Les Choletais ne seront donc pas sollicités par les agents
recenseurs de la Ville, comme cela aurait dû être le cas, du
21 janvier au 27 février. Si des personnes se présentent à votre
domicile sous ce prétexte, il s'agira forcément d'une démarche
abusive. Restez vigilants !

LA GENDARMERIE
RECRUTE
Vous avez entre 17 et 26 ans ? Avec ou sans diplôme, devenez
gendarme adjoint volontaire sur le terrain ou dans divers
domaines comme secrétaire, paysagiste, serveur, cuisinier,
magasinier… (recrutement tout au long de l'année - accès au
concours interne de sous-officier - formation rémunérée).
Vous avez entre 18 et 35 ans et êtes titulaire d'un bac ou d'un
diplôme équivalent ? Devenez sous-officier de Gendarmerie
dans le domaine opérationnel ou les domaines administratif et
technique (recrutement sur concours).
INFOS
Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie
02 40 20 24 24 - cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
lagendarmerierecrute.fr

Vacances d’hiver 2021

Musée d’Art et d’Histoire - Cholet

Visite virtuelle
sur

culture.cholet.fr

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - décembre 2020

tre enfant
e
Inscrivez vo ce ou une 1/2 journé
an
sé
e
pour un
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INSCRIPTIONS
du 29 janvier au 10 février inclus

sur

monespacecitoyen.cholet.fr
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L'ACTION MUNICIPALE

L'APPEL DE LA FORÊT

© CAE

(MAIS PAS QUE)

LA MAISON DE LA NATURE

Dès janvier prochain, Cholet Animation Enfance propose
un nouveau rendez-vous pour les familles de Cholet et
du Puy Saint Bonnet : les Samedi Famille Nature.

Ces animations sont proposées aux familles
de Cholet et du Puy Saint Bonnet au tarif
unique de 5 € par famille. Seule condition :
inscrire 2 générations au minimum, c’està-dire au moins 1 enfant et 1 parent ou
1 grand-parent.

Au programme
• 16 janvier : Les fermiers en herbe
Les animaux de la ferme
• 13 février : Qui vit dans la forêt ?
Traces des animaux forestiers
• 13 mars : À vol d’oiseaux
Oiseaux migrateurs de l’étang des Noues
• 17 avril : Les œufs dans le même panier
Chasse aux œufs
• 22 mai : Au fil de l’eau
Les petites bêtes de l’eau
• 12 juin : Les carottes sont cuites
Escape game au jardin

INFOS
Cholet Animation Enfance - 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
Formulaire d'inscription sur education.cholet.fr
> CAE > Maison de la Nature

© CAE

V

ous êtes nombreux à vouloir
découvrir et profiter des richesses
de la Maison de la Nature de Cholet
Animation Enfance. C’est pourquoi, dès ce
mois de janvier, un samedi par mois, une
vingtaine de personnes seront accueillies sur
le site des Noues pour un temps nature de
2 heures (10h-12h), guidées par l'un des
deux animateurs de la Maison de la Nature.

À proximité de l’étang des Noues
et en lisière de la forêt de Nuaillé,
la Maison de la Nature dispose
d’un jardin de 625 m² et d’une
ferme pédagogique abritant divers
animaux : lapins, cochons d’Inde,
poules, canards, oies, paons,
chèvres, moutons, cochons…
La qualité environnementale et la
diversité des milieux naturels riches
en biodiversité font de ce site un
lieu privilégié pour les animations
nature. Observation, apprentissage,
fabrication d’objet, jeux, balades…
ce site protégé et sécurisé est un
atout pour accueillir divers publics et
proposer une multitude d’activités
environnementales.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LA COLLINE :
324 LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

CHOLET

Sèvre Loire Habitat (SLH) va entamer
un programme de réhabilitation des
logements des tours de la Colline,
au cours de ce 1er trimestre 2021.
Le chantier doit durer 3 ans. Montant
de l'investissement : 10 M€ (HT),
soit plus de 30 000 € par logement,
avec des interventions aussi bien sur
l'extérieur, les façades, qu'à l'intérieur
des appartements ou dans les parties
communes. Une opération nécessaire
pour Isabelle Leroy, Présidente de
Sèvre Loire Habitat : "C'est un projet très
important. Une réhabilitation massive de
324 logements, dont 298 en site occupé.
Le patrimoine de la Colline date de 1974.
Il y avait forcément des modifications à
apporter parce que, d'abord, les normes

VILLE ET AGGLOMÉRATION

Suivez-nous

ont changé et puis les exigences, liées aux
modes de vie et de consommation, ont
évolué."
Objectif premier de cette réhabilitation :
réduire la consommation énergétique
des bâtiments. "On arrivera à une
baisse de 32 % de consommation. On
diminue donc la facture d'1/3. Ce qui
n'est pas négligeable", précise Bernard
Graveleau, Directeur général SLH.
"Sèvre Loire Habitat est très soucieux de
2 choses : le confort de vie de ses locataires
et la préservation de leur pouvoir d'achat.
Et ce double enjeu passe par l'amélioration
des performances énergétiques de nos
bâtiments", rappelle Isabelle Leroy.

cholet.fr

- Isolation thermique
par l’extérieur
- Restructuration de 26 T4 en
52 T2 dans les tours A et D
- Restructuration et diminution
de la surface des 6 halls
d’entrée
- Création de 25 balcons
par tour
- Rénovation des 6 chaufferies
collectives
- Modernisation des ascenseurs
- Réfection des parties
communes
- Réfection des pièces humides
des logements
- Contrôle des installations
électriques
- Remplacement d’appareils
sanitaires : lavabos, meubles
éviers, WC et douches

© Architecture Fardin

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - décembre 2020

Principaux travaux réalisés

INFOS
Sèvre Loire Habitat - 02 41 75 25 25
slh-habitat.fr
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Découvrez
le projet en vidéo sur

la chaîne YouTube Sèvre Loire Habitat

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

© Au Studio D

LE POINT AGGLO

FAVREAU-LES MAUGES

EN ROUTE POUR LA 2 PHASE
ÈME

La rénovation urbaine se poursuit dans le
quartier Favreau-Les Mauges. Elle vise une
amélioration du cadre de vie et de la qualité
des logements. Elle se donne également
pour objectif de conforter le rôle modèle
de ce quartier dans la prise en charge de
la Petite Enfance. Après la rénovation de
logements par Sèvre Loire Habitat et la
réhabilitation de la Maison de l'Enfance, les
travaux en cours dans les espaces publics
viennent répondre aux enjeux et aux usages
d'aujourd’hui.

La requalification urbaine vise
à adapter les espaces publics aux
enjeux et usages actuels :
• améliorer et sécuriser les liaisons
piétonnes et cyclistes ;
• optimiser le plan de circulation
et de stationnement ;
• augmenter l'offre de stationnement
à proximité des logements ;
• valoriser le cadre de vie en créant des
espaces paysagers identitaires
et conviviaux ;

• proposer des aires de jeux et de sport
adaptées ;
• travailler les abords de l'église
Sainte-Bernadette et ceux de la Maison
de l'Enfance ;
• renouveler l'ensemble des réseaux
existants ;
• optimiser la collecte des déchets.

La phase 1 se termine, avec :
• un plan de circulation plus clair
et plus sécurisant ;
• un bilan stationnement positif :
+ 88 places pour la phase 1 ;
• de nouvelles plantations,
un gazon fraîchement semé ;
• des espaces verts creux pour une gestion
des eaux pluviales innovante ;
• de nouveaux jeux
et équipements sportifs ;
• du mobilier urbain pour la convivialité ;
• de nouvelles colonnes enterrées
pour la collecte des déchets.

Janvier : démarrage de la phase 2*

Rue du Maréchal-Lyautey

Bâtiment Dumont Ouest

Bâtiment Dumont Est
Église Sainte-Bernadette
Bâtiment Colomb

Abords de l'église : travaux mi-janvier à fin mai.
Dumont Ouest : travaux mi-janvier à fin mai.
Bâtiment Colomb : travaux mi-janvier à fin mai.
Travaux de finition en juillet pour ces 3 zones
(nettoyage, mobilier, signalisation)
Rue Lyautey : travaux fin mai à début juillet.
Dumont Est : travaux fin août à fin octobre.
Travaux de finition en novembre pour ces 2 zones
(nettoyage, mobilier, signalisation)
* évolutions possibles en fonction des aléas chantier,
de la coordination des concessionnaires
et des conditions climatiques.
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M

achine à coudre, dessins au crayon, portevêtements : son salon est un atelier de
création. Elfie Rabineau, 19 ans, lance le
4 janvier sa micro-entreprise "ELLEFYE". Une société
homonyme et destinée à la conception de vêtements
pour femme. Un site internet et les réseaux sociaux
constitueront la vitrine de son travail.
C’est au lycée technique Jeanne-Delanoue que la jeune
femme a obtenu un CAP Métiers de la mode en
2018. La même année, elle décroche la médaille d’or
des "Meilleurs apprentis des Pays de la Loire" dans
la spécialité prêt-à-porter. S’ensuivra un Bac Pro en
alternance où elle découvre le vêtement de luxe.

Inspirée par les années 1960
Son style créatif s’est affiné avec le temps. "Je trouve
qu’on s’habille un peu tous pareils, alors j’avais envie de me
tourner vers les années 1960", annonce Elfie Rabineau.
L’électroménager de sa maison respire cette époque,
en particulier son robot-pâtissier et son grille-pain,
dans une propriété acquise avec l’aide de sa mère
qui l’a également épaulée pour la création du statut
d’auto-entreprise. La famille est toujours là lorsque
son cousin graphiste propose de lui dessiner un logo
personnalisable.

La Choletaise Elfie Rabineau
lance sa micro-entreprise "ELLEFYE".

La jeune Choletaise fera dans un premier temps
des dessins de ses créations. Ils seront transmis
ensuite à une société prestataire située à Marseille.
Pour commencer, une série de 36 chemises en trois
coloris va être produite.

DES APPRENTIES EN OR

UNE CHOLETAISE
PRÊTE À CRÉER
SES VÊTEMENTS
Ayant fait ses études de mode à Cholet, une
jeune femme lance ce mois-ci son entreprise de
création de vêtements pour femme. Portrait.

18

CHOLETmag N° 341 JANVIER 2021

Comme Elfie Rabineau en
2018, la jeune Choletaise
Floriane Hyacinthe s'est
récemment illustrée au
concours régional "Un
des meilleurs apprentis
de France" des Hautsde-France.
Médaillée
d'or dans la catégorie
esthétique-cosmétiqueparfumerie en octobre
dernier, la jeune femme de
19 ans attend désormais la
prochaine étape nationale
avec
impatience
:
"J'avais très peur de me
lancer dans l'aventure de MAF. Mais mes professeurs
m'ont convaincue que j'avais les compétences. Avec
le soutien de mes parents, je me suis challengée
pour sortir de ma zone de confort. Ce concours fait
ressortir la créativité, et aide à avoir plus confiance
en soi. Il faut tout donner, saisir cette opportunité :
quelle que soit l'issue, ce sera toujours du plus.
Je sais que j'en sortirai enrichie. Pour moi, c'est déjà
une fierté dans mon parcours !"

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Les trois associés de Neo Business Sport discutent de la stratégie
sponsoring du Rugby Olympique Choletais avec son président
Jean-Philippe Lannaud (à droite).

TROUVER DES SPONSORS,
C’EST DU SPORT
Trois Choletais âgés de 24 ans souhaitent accompagner
le développement de clubs et athlètes sportifs dans
la région Pays de la Loire.

T

hibault Tabareau, Alban Gautier et
Valentin Soulhol ont établi le diagnostic
suivant : le projet de clubs et athlètes
sportifs de la région Pays de la Loire gagnent
à être connu. Et mis en avant pour améliorer
leurs ressources financières propres. Alors les
trois jeunes Choletais de 24 ans, ayant suivi
des études de marketing sportif pour deux
d’entre eux, se sont associés pour fonder
Neo Business Sport.

Une confiance acquise

L’entreprise a démarré en juillet 2020 et ils
comptent pour l’instant trois partenaires : le
Rugby Olympique Choletais (ROC), le Velcan
Racing Team de VTT féminin basé en LoireAtlantique ainsi que le joueur professionnel
de parabadminton Charles Noakes, originaire
de la région nantaise.

Des réunions régulières sont donc organisées
avec Neo Business Sport pour mettre en
place cette structuration. Les trois jeunes
associés connaissent bien le monde sportif,
eux-mêmes pratiquant le football en club.
Pour les plus petits projets sportifs, ils
ont cerné par exemple que la recherche

"Le ROC a été le premier club à travailler avec
nous. Je l’ai connu pendant mon BTS. C’est
une vraie marque de confiance pour trois
jeunes qui lancent leur activité", se réjouit
Thibault Tabareau. Le club en question, par
l’intermédiaire de son président Jean-Philippe
Lannaud, explique avoir eu besoin d’une
"structuration commerciale" pour grandir.

de sponsors est souvent effectuée par des
bénévoles, qui ont peu de temps ou de
compétences sur ce terrain. Leur terrain à
eux consiste pour l’instant en un garage de
15 m², situé chez Alban Gautier. Un espace
de travail où de belles histoires d’entreprises
se sont écrites…

INFOS
Neo Business Sport
06 40 55 77 30
contacts.nbs@gmail.com
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© Essor Ingénierie

Don du sang

FILATURE NUMÉRIQUE :
PIXELS ET Cie
La Filature numérique, en cours de construction au Carteron, a
trouvé son identité visuelle. Un logo imaginé et créé par les services
de l'Agglomération du Choletais, pilote du projet. Le logo composé
de nombreux pixels de différentes teintes et intensités symbolisent
à la fois la modernité et les personnes qui collaborent au sein de la
Filature, l'émulation qui s'en dégage. La typographie ronde et grasse
contrebalance la rigidité du pixel. Enfin, le carré rappelle la forme
cubique du bâtiment.

Donner son sang permet de sauver des vies. La santé d'un
million de personnes en France dépend de ce geste de solidarité.
Aujourd'hui, il n'existe pas de produit capable de se substituer
au sang humain, le don du sang est donc indispensable.
Les besoins sont importants : 500 000 personnes sont
transfusées chaque année et 500 000 autres soignées par un
médicament dérivé du sang.
Retrouvez les prochaines collectes prévues à Cholet.

Qui peut donner ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et
qui est reconnue apte suite à l’entretien pré-don, peut donner
son sang. Avant de vous rendre sur l’une des collectes et pour
savoir si vous pouvez donner votre sang, faites le test en ligne
et prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Dates à retenir

• samedi 23 janvier : 8h15-12h15
• samedi 20 mars : 8h15-12h15
• mercredi 19 mai : 10h-13h et 15h30-19h30
• samedi 24 juillet : 8h15-12h15
• samedi 18 septembre : 8h15-12h15
• samedi 27 novembre : 8h15-12h15
Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Échanges et émulation

Portée par l'Agglomération du Choletais et mise en œuvre par Alter
public, la Filature numérique est un lieu destiné à favoriser le travail,
la rencontre et l’émergence de projets autour de la filière numérique.
Situé au Carteron, à côté de l'ESUPEC et à deux pas du Campus
universitaire, ce lieu ressource se veut un espace de travail collaboratif,
ouvert aux coworkers télétravailleurs, créateurs d’entreprises en quête
d’un lieu professionnel et convivial. D'une surface d'environ 1 500 m2,
la Filature numérique hébergera également, de manière plus pérenne,
des entreprises qui évoluent autour de cette thématique.
Enfin, pour que cette effervescence numérique et ses innombrables
opportunités puissent s’y exprimer pleinement, la Filature accueillera
également des événements de type formations, afterworks, ateliers...

NUMÉRIQUE

INFOS
Direction du Développement économique
02 44 09 26 30
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Présentation du logo "Filature numérique" / Pixel rouge
2 décembre 2020

INFOS
Association pour
le Don de Sang Bénévole de Cholet
06 95 27 36 63
@dondusangcholet

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

ILS FONT CHOLET

DE TALENTS

Kévin SÉRAPHIN

Michaël GELABALE

Killian HAYES
Nando DE COLO

DÉJÀ 6 JOUEURS
DE L’ACADÉMIE GAUTIER

DRAFTÉS EN NBA
Rudy GOBERT

KILLIAN HAYES,
LA NOUVELLE PÉPITE

En novembre dernier, Killian Hayes, 19 ans,
est devenu le 6ème joueur formé par Cholet Basket
a être drafté en NBA. Une preuve de plus
de l'excellence de la formation choletaise.

Dans des locaux inaugurés en 2006,
l’encadrement s’attache à la réussite et
l’épanouissement des joueurs dans leur
vie scolaire et personnelle. Le responsable
technique Régis Boissié ajoute qu’une
sanction sportive peut tomber pour un
joueur qui ne rectifie pas le tir en dehors du
terrain. "Quand on reçoit les parents au départ,
on s’engage à ce que leur fils ressorte au moins
avec un niveau baccalauréat". Ce que Xavier
Berthélémé confirme, car "il y a une grosse
attente des parents et c’est normal. Leurs jeunes
vivent une adolescence peu ordinaire avec un
objectif pour lequel ils sacrifient énormément
de choses".

6 joueurs "draftés" en NBA
depuis 2005
L’Académie Gautier Cholet Basket signe
par ailleurs des conventions avec les
établissements scolaires pour aménager
le rythme des cours de leurs poulains.
On n’oubliera pas qu’avant Killian Hayes
(lire encadré), cinq joueurs formés ici ont
été ensuite "draftés" pour jouer en NBA :
Mickaël Gelabale (2005), Nando De Colo et
Rodrigue Beaubois (2009), Kévin Séraphin
(2010) et Rudy Gobert (2013).
L’exigence est telle qu’en dehors des
cours au lycée, les devoirs à faire, plus les
entraînements et des matches le week-end,
il reste peu de temps aux joueurs pour
souffler. Lucas Dufeal, ailier intérieur (n°4)
de 17 ans actuellement au club, apprécie
donc le dimanche pour "se détendre avec les
autres" jeunes joueurs.

© Detroit Pistons

U

ne quinzaine de joueurs âgés de 15 à
21 ans sont actuellement hébergés
par l’Académie Gautier Cholet
Basket, tout près du Parc de la Meilleraie.
"Nous faisons en sorte que les joueurs éloignés
de leur famille le vivent le mieux possible",
explique le directeur Xavier Berthélémé.

Du haut de ses 1m95, il vient de
commencer sa saison avec les Detroit
Pistons, sous le numéro 7. Mais avant
cette consécration, Killian Hayes est
passé par Cholet Basket entre 2014
et 2019, avec des débuts en Pro A
dès la saison 2017-2018. Il avait alors
seulement 16 ans. Le jeune joueur,
originaire de Cholet, a choisi de
quitter la maison de ses parents où
il habitait pour s’installer au centre
d’hébergement de l’Académie. Un choix
qui marque sa volonté de se rapprocher
des infrastructures d’entraînement du
club. "Je peux vous dire que dès qu’il avait
cinq minutes de libre, il était rendu à la
salle avec son ballon", se rappelle Xavier
Berthélémé, qui sait combien ce temps
libre était compté.
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FABRIQUE

Rodrigue BEAUBOIS

ILS FONT CHOLET

Avant de rejoindre le terrain synthétique de la Treille courant janvier,
les jeunes du Cholet Football Club s'entraînent au Bordage-Fontaine.

Le Cholet Football Club (CFC) créé en avril 2020
est en quête de développement avant de fouler
le nouveau terrain synthétique de la Treille.

C

’est avec 230 adhérents, un
entraîneur-éducateur salarié et un
lieu de vie regroupé que le club
de football nouvellement indépendant
espère repartir sur de nouvelles bases à
la Treille.
Avant la reprise des seniors, qu’il faudra
rassurer quant à l’organisation de la fin
de saison, le nouveau terrain synthétique
de la Treille était un outil de travail
attendu (lire ci-contre). "L’entraînement à
la technique est intéressant sur ce type de
surface. Et on peut jouer par tous les temps",
précise le Président du CFC, Joseph
Chevallier.
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Le Cholet Football Club se veut un club
familial et accessible, avec de l’exigence
sur le comportement tout de même.
Parmi les buts qu’il se fixe, on notera
la refondation d’une équipe féminine.
Et peut-être à long terme une équipe
tournée vers le handi-sport. Avant cela,
le club organisera de nouveau le Tournoi
des As 2021, prévu pour le samedi
3 avril. Près de 900 jeunes joueurs de la
région se déplacent à cette occasion.
INFOS
choletfootballclub.fr

La Ville de Cholet achève l'aménagement
d'un nouveau terrain de football synthétique
sur le pôle sportif de la Treille, garni de noyaux
d'olives concassés. Une innovation technique
plus respectueuse de l'environnement ; une
des premières réalisations de ce type en
France. Avec l'ASP Puy Saint Bonnet, le CFC
et l'ESSP, les joueurs du Cholet Football
Club pourront en bénéficier dans le courant
du mois de janvier. Ce projet a été travaillé
en concertation avec les clubs utilisateurs,
en prenant en compte leurs besoins, leurs
attentes pour être en cohérence avec leurs
projets sportifs. Le chantier, initialement
prévu de mai à septembre, a été fortement
impacté par la crise sanitaire. Des travaux
d'éclairage et la création d'un nouveau bloc
de vestiaires complètent le projet. Coût total
de l'opération : 1 384 300 €, dont 864 300 €
pour le terrain.

© Au Studio D

NOUVEAU TERRAIN
DE JEU POUR LE CFC

DU SYNTHÉTIQUE À LA TREILLE

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

POURQUOI ?

POURQUOI

S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE DES
"PERSONNES VULNÉRABLES" ?

Des agents de la Ville de Cholet s’assurent du bien-être
des personnes fragiles recensées.

E

n cas de déclenchement d’un plan
d’alerte et d’urgence, comme lors d’un
épisode de canicule, d’une période
de grand froid ou en cas de crise sanitaire
comme actuellement (Covid-19), l’isolement
des personnes à risque, du fait de leur âge ou
de leur santé, est source d’inquiétudes.
Aujourd’hui, une quarantaine de Choletais
est recensée sur le registre communal des
"personnes vulnérables". Grâce à cette
inscription, elles bénéficient d’un contact

téléphonique régulier, par des agents de
la Ville, durant toutes périodes de risques
exceptionnels.

Soyons solidaires
"Les agents les écoutent, s’assurent de leur
bonne santé, leur donnent des conseils liés à la
situation sanitaire et, au besoin, déclenchent
une assistance", précise Natacha PoupetBourdouleix, Adjointe au Maire en charge
de la Citoyenneté et des Seniors. Le registre
choletais est ouvert aux personnes âgées de
plus de 65 ans, aux personnes de plus de
60 ans reconnues inaptes au travail et aux
adultes en situation de handicap, résidant à
leur domicile.
L’inscription au registre reste facultative et
est basée sur le volontariat. Pour autant il
ne faut pas hésiter à demander l’inscription

de personnes de votre entourage.
Elles seront informées de votre démarche et
leur accord sera demandé pour enclencher
l’accompagnement.
Bien entendu toute personne dispose
d’un droit d’accès et de rectification des
données la concernant. En aucun cas les
renseignements contenus dans le registre ne
seront divulgués à des tiers.
INFOS
Inscrivez-vous ou signalez vos voisins,
vos proches : 06 35 83 47 24
monespacecitoyens.cholet.fr
Vidéo de présentation sur la
chaîne YouTube Cholet, Ville
et Agglomération
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

C'EST VOUS
QUI LE DITES !

Photographie, Collection Archives départementales
de Maine-et-Loire

HISTOIRE DES LOISIRS
DE GLISSE À CHOLET

"Consommer à Cholet, c'est bon pour
ma ville !" Soutenir nos commerçants
locaux est un engagement citoyen et
solidaire pour les aider à survivre face
à cette crise sans précédent. Et ce
sont les Choletais qui en parlent le
mieux, dans ce micro-trottoir.
"C'est vous qui le dites !" : un
nouveau format vidéo que nous
vous proposons de retrouver
régulièrement sur notre chaîne
YouTube et nos réseaux sociaux.

La vidéo a généré au total :

10 196
vues

866 likes
93 partages
@choletagglo

Rejoignez-nous !
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Au XIXème siècle, le patinage, sur glace ou à roulettes,
devient un loisir prisé dans la bonne société.

V

enue des pays anglo-saxons, la vogue
du patinage rencontre un franc succès
dans notre région. À défaut de piste
artificielle, la pratique sur glace reste soumise aux
aléas climatiques. Autour de Cholet, on patine sur
la Loire, la Maine ou la Sèvre. Loisir dangereux,
la presse se fait souvent l'écho d'accidents
lorsque la glace se brise. À Cholet, les patineurs
se font plaisir à la Godinière lorsque les hivers sont
suffisamment froids.
En 1914, les patineurs ont une semaine
seulement pour se livrer à leur sport favori. Selon
la presse choletaise, fin janvier 1914 "chaque
jour, hommes, femmes, jeunes filles et jeunes gens
sillonnent en tous sens la glace, dessinant les plus
capricieuses arabesques alors que les nombreux
spectateurs les admirent et s'amusent des chutes
inévitables". Début février, "toute la matinée du
dimanche, l'immense skating avait bien été ouvert
aux amateurs ; mais vers une heure, la température
devenant plus douce, M. le Maire de Cholet interdit
le patinage sur l'étang de la Godinière, craignant
que la glace n'ait plus la consistance voulue pour
supporter la foule". "Les patineurs, leurs élèves qui
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avaient acheté, en vue d'une belle journée froide,
de superbes patins, mais aussi les 5 à
6 000 personnes qui se sont rendues à l'étang dans
l'après-midi, avec l'espoir d'assister aux joyeux ébats
des patineurs" s'en sont trouvé désappointés.
À partir des années 1930, le patinage est
déconseillé sur l'étang de la Godinière. L'eau est
pompée en grande quantité pour les besoins de
l'industrie. Lorsqu'il gèle, la couche de glace en
surface se retrouve isolée, suspendue au-dessus
du niveau de l'eau qui baisse et n'offre plus assez
de résistance pour y patiner sans danger. Qu'à
cela ne tienne, les amateurs de glisse peuvent
toujours chausser leurs patins à roulettes et aller
s'amuser au Ciné-palace de la rue de Pineau.
Ce dernier ouvre, en 1920, une piste de skating
où, pour 1 franc, vous pouvez patiner quatre
heures le matin (de deux heures à six heures !) ou
en soirée (1 franc supplémentaire pour la location
des patins).
Sources
Presse : L’Intérêt Public
RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES.

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

COMMENT

LE BASKET EST ARRIVÉ
À CHOLET ?

Pourquoi ?

Tu as certainement entendu parler du lien fort entre le
basket-ball et la ville de Cholet, dont le club phare Cholet
Basket joue à La Meilleraie. D’ailleurs, Killian Hayes, 19 ans,
formé à Cholet, vient de rejoindre les États-Unis où il va jouer
pour une équipe du championnat américain : la NBA.
Mais comment ce sport collectif qui se joue sur parquet
a-t-il pu se développer dans notre région ?
La France du début du XXème siècle est marquée par l’existence des patronages
religieux, autrement dit une éducation populaire assurée par les curés. Dans les
Mauges, où se situe Cholet, l’activité basket est vue d’un bon œil par les curés
qui doivent occuper leurs jeunes fidèles chaque semaine.

nt
e
m
m

Quoi ? Co

?

Où ?

L’habit fait le joueur
Une autre explication avancée par certains
passionnés renvoie à une autre spécialité
du Choletais : le textile. Dans les villages
alentour par exemple, la présence d’usines a
pu donner les moyens d’équiper les joueurs
et donc de développer ce sport. Car qui dit
basket dit forcément maillots et chaussures...

Jouons tous
au ballon !
Le jeudi par exemple, lorsqu’il ne
faisait pas beau, ce sport en salle
est vite devenu une habitude
appréciée par les jeunes qui avaient
ton âge. Il suffisait alors de mettre
en place deux poteaux et un espace
entre eux pour jouer. Plus tard, le
basket se développe dans la région
notamment à la Jeune France de
Cholet puis à Cholet Basket en 1975.
Les débuts d’une volonté sportive
professionnelle dans la ville.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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EXPRESSION
ARRÊT SUR IMAGES
POLITIQUE

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

CHOLET PASSION
LE VOTE DU BUDGET – UN ACTE FORT DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE
Certains décrètent que notre Conseil municipal
n'est donc plus une instance démocratique.
L'opposition municipale choletaise est plus à l’aise,
seule face à l’objectif d’une caméra. En publiant
des vidéos dont la seule raison d’être est d’éviter
l’adversaire politique et de proposer une série de
démonstrations et d’allégations fantaisistes et
grotesques. L'opposition municipale se complaît
dans l’entre-soi rassurant, y compris au sein des
réseaux sociaux. Ses posts permettent de jauger
l’audience de la minorité : quasi nulle.
Les Choletaises et les Choletais méritent mieux
que cette agitation permanente sans intérêt. Ils
méritent au contraire notre implication, notre
fierté d’œuvrer chaque jour pour améliorer notre
cadre de vie et le rendre toujours plus attractif
pour les familles.

Pour une collectivité locale telle que la Ville de
Cholet, le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB)
et le vote du budget comptent parmi les moments
les plus forts de son fonctionnement. C’est comparable pour l’Agglomération du Choletais.
Le premier est un travail préparatoire à l'élaboration qui annonce les grandes orientations du
second, voté le mois suivant. Pour Cholet, le DOB
est acté lors du Conseil municipal de novembre
et le vote du budget intervient en décembre. Peu
de collectivités respectent ce calendrier, ce qui
permet à la Ville d’engager les dépenses dès le
début de la nouvelle année.
Lors du DOB, les échanges ont été vifs. Les joutes
verbales confirment les différences de conception
et de projets entre la majorité et la minorité.
Cela fait partie du jeu politique au sein de l’assemblée municipale.
L’ambiance très consensuelle qui règne au sein
des élus de l’AdC est brisée. Pour la première fois
depuis sa création, la minorité municipale choletaise s’y pose en opposition.
En décembre dernier, l'opposition a boycotté la
séance car "[ses membres] s'estiment maltraités".
Que dire des insinuations diffamatoires, du
manque de respect quand ils sortent à tour de rôle,
fréquemment pour certains d’entre eux, de la salle
méprisant ainsi le sujet abordé par la délibération,
que dire aussi quand certains préfèrent lire des
livres pendant la séance…
Les Choletais ne le voient pas. Mais cette mascarade a bien lieu à chaque réunion.
Cependant, cette condescendance bafoue le rôle
et l’image de l’élu local. En pratiquant ainsi, ils
méprisent le vote et la confiance qui leur ont été
accordés par leur électorat…
Ils osent invoquer un Conseil municipal "anti-démocratique", mais, au fond, la minorité ne supporte
pas le débat d'idées et la contradiction.
Qui est réellement anti-démocrate ? L’effet miroir
renvoie la minorité à sa propre réalité.
L'équipe Cholet Passion s'engage et travaille
pour vous au quotidien. Notre groupe réunit des
personnalités, au-delà de toutes revendications
ou velléités partisanes, ayant un sens du service
public, dont l'objectif est de toujours mieux servir
ses concitoyens.

Le vote du premier budget de la mandature était
un moment fondateur dans la vie démocratique
locale. Ce document financier est la traduction
pleine et entière du programme de notre équipe,
sortie vainqueur des suffrages de juin dernier. Il
démontre notre volonté de maîtriser les coûts de
fonctionnement, de garantir un service public de
qualité tout en limitant le recours à l'emprunt. Une
gestion que l'on peut qualifier de "bon père de
famille" en somme.
Les grandes lignes de ce budget 2021 concernent
des projets qui vont susciter l'intérêt et l'envie
dans les prochaines années et qui, avant tout,
répondent aux attentes de nos concitoyens.
La Salle des Fêtes, haut lieu d'animation choletaise
tout au long de l’année et tout particulièrement
au moment du Carnaval, le boulodrome, la salle
omnisports Darmaillacq ou encore la cuisine
centrale, sont des équipements structurants
pour le territoire. La réhabilitation du quartier
Favreau-Les Mauges, l'entretien des voiries, des
parcs et jardins font également partie des projets.
La liste n'est pas exhaustive.
Le budget 2021 a été construit par la majorité
municipale de manière pragmatique malgré le
contexte difficile que nous vivons et subissons en
décidant d’investir plus de 14 millions d’euros.
Ces investissements seront réalisés tout en maintenant les taux d'imposition, inchangés pour la
quatrième année consécutive. Cette décision
engage.
La minorité n'aurait pas voté cela non plus.
C'est plus facile de pratiquer la politique de la
chaise vide que d'assumer un tel vote devant les
Choletaises et les Choletais.
La réalité est tout autre. Nous sommes face à la
crise sanitaire et économique la plus importante
depuis plus d’un siècle. Il faut savoir faire des
choix. Ne pas en faire est une faute politique et
c’est renoncer.
Nous n'avons vraisemblablement pas les mêmes
intentions ! La nôtre est de permettre aux ménages
et aux entreprises de se développer.
La vie politique municipale n'est pas toujours un
long fleuve tranquille. La campagne électorale
n’a d'ailleurs pas toujours permis de prendre et
d’amener la hauteur nécessaire aux débats.

Cholet, une ville attrayante
Notre attractivité d'ailleurs, qualifiée par certains
au "ras des pâquerettes" à cause d'un maire
"anti-démocratique", est à nouveau consacrée.
Elle a été citée en exemple dans Le Figaro du
8 décembre dernier. On y a confirmation que Cholet
est une ville "où il faut investir" ! Elle est classée
seconde au palmarès de ce quotidien national
dans la catégorie des villes moyennes. Notre action
politique tient ses promesses et porte ses fruits.
Au fil des années, nous avons toujours favorisé
l'installation d'entreprises pour ainsi générer des
emplois. Aujourd'hui, malgré la crise, le taux de
chômage sur notre territoire est stable : 5,5 %.
De son côté, Thales, fleuron de l’industrie française
et internationale, a récemment annoncé son projet
d'extension d’envergure à Cholet qui deviendra
ainsi une référence à l'échelle internationale.
Notre passion, c'est Cholet ! Pour les Choletaises
et les Choletais ! Faisons ensemble le vœu d'un
débat constructif, argumenté, loin de la comédie
de boulevard que nous préférons plutôt voir sur les
planches du théâtre.
Le mois de janvier et ces quelques lignes sont
l'occasion pour nous de vous souhaiter une très
belle année 2021 et de vous présenter tous nos
vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers.
L'équipe Cholet Passion

"Impossible d’organiser une réunion d’information,
des repas ou des spectacles. Mais nous nous sommes
rapprochés des autres associations : entraide et
projets communs sont désormais envisagés" (M.P.,
65 ans, bénévole dans une association d’aide aux
personnes vulnérables)." Mon secteur professionnel
se sent délaissé, stigmatisé. Je lance un appel aux
Choletais pour reprendre le sport. Le sport permet de
lutter contre de nombreuses maladies et entretient
les liens sociaux (D. 40 ans gérant d’une salle de
sports). "La situation est compliquée pour les ados :
scolarisation alternée, temps excessif passé devant les
écrans, frustrations liées à l’absence de sorties… nous
apprenons ensemble à être plus patients" (F., 47 ans,

père de 2 adolescents). "Penser à remplir l’attestation,
c’est usant et stressant. J’ai peur d’être verbalisée.
Pouvoir embrasser mes enfants me manque. Je fais
attention aux gestes barrières. Je sors peu mais je
sors" (J. 88 ans, retraitée). "Plus de 550 personnes ont
sollicité une aide alimentaire. A Cholet la précarité est
une réalité et la solidarité une nécessité" (S, 62 ans,
bénévole dans une association caritative). "Des procédures de prévention lourdes, des problèmes d’effectifs liés aux absences pour cause de "cas contacts"...
Conséquence : notre capacité à répondre rapidement
aux clients a diminué" (S., 50 ans, Co-gérant d’une
société d’ambulances). "J’ai très mal vécu le 1er confinement : pas de sortie du tout, des conditions de

télétravail anxiogènes. Actuellement, je travaille sur
site : dans mon bureau, je suis plus efficace ! L’arrêt
total des activités culturelles me pèse" (M., 60 ans,
agente de la fonction publique territoriale). "Soirées
studieuses, la solitude est une réalité car ma famille
est à Nîmes. C’est difficile de se motiver pour étudier
en distanciel. On consomme plus quand on est
confinés ! Pour avoir un revenu supplémentaire, j’ai
cherché un emploi compatibles avec mes cours"
(M. 20 ans, étudiante)… Merci à toutes les Choletaises
et tous les Choletais pour vos engagements, pour
votre sérénité et vos messages d’espoir. Nous vous
présentons nos vœux les meilleurs pour l’année 2021.
Cholet Autrement
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INFOS PRATIQUES
HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

contactville@choletagglomeration.fr

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

CHOLETmag

NOUVEAU

ARCHIVES.CHOLET.FR
La recherche iconographique est par
exemple l’occasion de fouiller parmi les
cartes postales, affiches, cartographies et
plans archivés. Mais l’on peut tout aussi
bien en apprendre plus sur son passé,
grâce à la recherche généalogique. Celle-ci
regroupe notamment les actes d’état civil
datés de plus de cent ans.

Chercher, découper,
juxtaposer
La manipulation de ces documents
désormais numérisés offre des possibilités
intéressantes. Vous pourrez par exemple
sélectionner une partie d’un acte d’état
civil, le convertir au format PDF avant de
l’imprimer ou de l’envoyer par e-mail.

L'impressionnante base de données nominatives, unique en France, permet une
recherche à la fois sur les actes paroissiaux,
l'état civil centenaire, les recensements de
population et sur les soldats morts pour la
France en 14-18.
Des outils pédagogiques sont également
offerts aux enseignants, tout comme la
possibilité de consulter virtuellement les
contenus d’expositions précédemment
organisées. Les chercheurs, enseignants et
autres passionnés d’Histoire apprécieront
la possibilité de créer un espace personnel
dans lequel on peut classer et enregistrer les
documents découverts. Ou redécouverts.

INFOS
archives.cholet.fr

Direction de la Communication - Ville de Cholet/AdC - juin 2020

D

ans le but de diffuser la connaissance et l’histoire du territoire de
Cholet, les Archives municipales
et communautaires ont ouvert leur site
internet le 8 décembre dernier. Plus de
300 000 documents y sont stockés et
numérisés, que l’on peut retrouver gratuitement selon une classification spécifique.
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Ville et Agglomération

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

27

À L'AFFICHE

Billetterie
à partir du 16 janvier 10h
à l’Office du Tourisme du Choletais
02 41 49 80 00
ot-cholet.fr

LES 30 ET 31 JANVIER 2021
L'AGENDA SUR CHOLET.FR
Pour toute publication dans l'agenda sur cholet.fr, contacter la direction de la Communication
au 02 72 77 23 83 ou choletmaginternet@choletagglomeration.fr
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