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L'ÉDITO

Voilà l’été !
D

epuis le 19 mai, le Gouvernement
lève progressivement les mesures
liées à la pandémie de Covid-19.
Ces derniers mois furent éprouvants pour
tous.
"Voilà l’été" disait la chanson ! Quel
plaisir de retrouver enfin le bonheur des
choses simples comme de profiter des
terrasses, dîner au restaurant, faire des
achats comme bon nous semble dans
les commerces choletais, aller voir un
film au cinéma ou encore découvrir une
exposition au musée !
La vie reprend son cours.
Malheureusement, les évènements
importants que vous avez l’habitude de
retrouver à cette période de l’année à
savoir les Z'allumés, les Enfantillages ou
encore EstiJazz sont annulés. Ce n’est
bien entendu que partie remise. Vous
les retrouverez l’an prochain dans de
meilleures conditions. Vous pourrez
cependant découvrir Les Éphémères du
Mail. Cette parenthèse culturelle vous
permettra d’assister à une douzaine de
rendez-vous en famille, dans le respect
du protocole sanitaire avec une jauge
limitée. Contes, musique, spectacle de
clowns se succéderont du 7 au 10 juillet
prochain. Nous vous invite à réserver vos
places pour découvrir ces animations,
dans un cadre inédit au cœur du centreville.
L’exposition Figure de Style des œuvres
de l'artiste choletais Serge Crampon au
Musée d’Art et d’Histoire et Coton, dissonances artistiques au Musée du Textile et
de la Mode sont à découvrir ou re-découvrir.

Différentes possibilités de parcourir notre d’aventure. Une grande fête du quarterritoire s’offriront à vous.
tier le 13 juillet en constituera le point
Comme chaque année, ce numéro d’orgue.
"spécial été" ne manque pas de mettre
en avant les coups de cœur de l'équipe La trêve estivale est aussi l'occasion
de l'Office de Tourisme sur des lieux propice pour les services de la Ville et de
qui illustrent la richesse
l'Agglomération de réaliser
et la diversité, parfois
des travaux dans les écoles
méconnues, de notre terriet dans la ville, plus génératoire. Ainsi, l'abbaye de
lement. Ainsi, d’importants
La vie
Bellefontaine et le chemin
chantiers de voirie seront
reprend
des canons à Bégrolles-enengagés sur le périphéMauges, la nécropole des
rique sud, conjointement
son cours.
Terres Chaudes à Tigné, le
avec le Département de
domaine de la Clartière à
Maine-et-Loire. Nous inviNueil-sur-Layon et la savontons chacun à être vigilant
nerie Gonnord à Cholet en sont de belles car certaines phases nécessiteront une
illustrations.
fermeture des axes concernés.
Suite au succès remporté en décembre
et lors des vacances de Pâques, le jeu de
piste arborera sa version estivale. Vous
pourrez le réaliser en famille en arpentant
les rues du centre-ville.
L’application Runnin'City, quant à elle, sera
la grande nouveauté de l’été choletais et
représentera une autre façon de découvrir, en famille ou entre amis, Cholet sous
un nouvel angle, à travers trois parcours
intitulés Entre histoire et patrimoine, Cholet
cœur de ville ou encore Boucle nature, à
chacun son rythme, en courant ou en
marchant.

En cette période, la Police municipale
est plus que jamais proche de vous
dans le cadre de l’Opération Tranquillité
Vacances. N’hésitez pas à vous inscrire
gratuitement pour partir plus sereinement en congés.
Ces mois de l’année invitent à des jours
meilleurs avec un contexte sanitaire plus
favorable. Nous vous souhaitons à tous
de passer un très bel été, de très belles
vacances et de profiter pleinement de
vos familles et de vos amis, tout en
faisant attention car, malheureusement,
la pandémie que nous subissons est
toujours présente.

La vie du quartier Jean-Monnet, de son
côté, vibrera au rythme des animations
contenues dans le programme intitulé
La Belle Cité et organisées avec le Centre
social K'léidoscope. Les semaines seront
festives avec des arts de rue, un graff
participatif, des ateliers et un terrain
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ARRÊT SUR IMAGES
CHENILLES
Mercredi 17 mai, la direction des Parcs, Jardins et du
Paysage de la Ville de Cholet a testé un nouveau procédé
afin d’empêcher l’apparition des cocons des chenilles
processionnaires du pin. Le principe est simple : il s'agit de
projeter des balles de paintball contenant des phéromones
sexuelles du papillon femelle dans les arbres infestés. La
présence des phéromones en saturation dans l'air empêchera
le papillon mâle de trouver les femelles, évitant ainsi la
reproduction et l'apparition de cocons. Cette nouvelle
technique a été testée sur 17 arbres présents dans le quartier
Bretagne et un arbre situé dans le quartier de la Colline.

AIRE DE JEUX
L'aire de jeux du jardin de la Bruyère était vieillissante et
ne donnait plus satisfaction. Après une concertation
avec le Centre social du Verger, le groupe scolaire la Bruyère et
le Relais Assistants Maternels, une première phase de travaux a été
réalisée à l’automne 2020. Depuis fin avril, la seconde phase
de travaux a débuté avec notamment la pose
de la première aire de jeux en trois pôles : structure pour
les grands (4/12 ans), structure pour les petits (2/6 ans)
et balançoire nid d’oiseau sur le thème de la grenouille.
Des agrès de fitness seront également installés.

MERCREDIS SANS ÉCRAN
Du 19 mai au 23 juin, avec les Mercredis sans écran,
la Ville de Cholet a proposé un ensemble d'animations afin
de sensibiliser à la surexposition aux écrans et valoriser les
effets positifs d'un usage adapté.
Objectifs : valoriser les temps d'échanges en famille,
transmettre des clés aux parents
pour accompagner leurs enfants et proposer
des alternatives aux écrans.

TERRASSES
Comme partout en France, mercredi
19 mai, clients et badauds ont retrouvé
commerces et terrasses à Cholet. Pour
l'occasion, et comme cela avait été le cas
après le 1er confinement en mai 2020,
la Ville de Cholet s'est engagée pour
faciliter la reprise d’activité des bars et des
restaurants, après des mois de fermeture.
Les restaurateurs et autres établissements
ont été autorisés à élargir leurs terrasses
gratuitement, pour leur permettre d'accueillir
leurs clients dans les meilleures conditions.

FAVREAU
Le quartier Favreau-Les Mauges se transforme et
fait l'objet d'un important programme de requalification
urbaine. Une opération d'envergure débutée en 2016,
prévue sur plus de 5 ans. Soutenu par l'Agence Nationale
de Rénovation Urbaine (ANRU) et le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER), ce programme porté
par la Collectivité vise une amélioration du cadre de vie
et de la qualité des logements. Après la rénovation
de logements par Sèvre Loire Habitat et la réhabilitation
de la Maison de l’Enfance, les travaux réalisés dans
les espaces publics viennent répondre aux enjeux
et aux usages d’aujourd’hui.
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LE DOSSIER

UN ÉTÉ "NATURE"
DANS LE CHOLETAIS
L'été s'annonce prometteur pour Cholet et
le Choletais. Un été tourné vers la nature et le grand air.

A

près plus d'une année marquée par la
pandémie de Covid-19, l'été 2021 arrive avec
toutes ses promesses, placées sous le signe
du renouveau, du retour aux fondamentaux. Une
saison touristique forcément impactée mais pour
laquelle Cholet et le Choletais ont tous les atouts pour
tirer leur épingle du jeu.
Les habitants et les touristes sont particulièrement
en demande d'idées de sorties, de séjours, d'activités,
tournées vers la nature. Alors, à celles et ceux qui
passeront l'été à Cholet, par choix ou non, enfants,
parents pris par leur activité professionnelle, grandsparents accueillant leurs petits-enfants, familles
récemment installées, le Choletais vous tend les bras.
Territoire riche en ressources et en plaisirs pour qui
choisit de le (re)découvrir, le Choletais s'ouvre à vous.
Du sport aux activités culturelles, de la nature au
patrimoine, il y en a pour tous les goûts.

Lac de Ribou à Cholet

Vignoble du Vihiersois
Production de vins du Layon

On passe en mode "durable"

© Office de Tourisme du Choletais - Serge Cousseau

© Office de Tourisme du Choletais - Estelle Dauvergne

Parc Oriental de Maulévrier
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L'Office de Tourisme et ses partenaires ont concocté
un programme d'animations estivales qui fait le
plein de nouveautés pour cette saison. Artisanat,
producteurs locaux, acteurs solidaires, ateliers "do it
yourself"... toute une série de rencontres ayant pour
fil conducteur le développement durable. Le contexte
sanitaire, imposé par la pandémie de coronavirus, est
par ailleurs l'occasion de se recentrer sur la nature
et ses bienfaits. Une rando sur la Ribou'cle avec ses
29 caches de géocaching, des parcours permanents
d'orientation revisités, une virée dans le vignoble
du Vihiersois… une autre manière de découvrir et
s'approprier le territoire, qui bénéficie d'un étonnant
patrimoine naturel.

Le plein-air plébiscité
Parcs et jardins dans toute la ville, lacs, étangs, forêts,
chemins de randonnée, vignobles ; course à pied,
VTT, voile, kayak, pêche, équitation… l'équilibre villenature est un atout majeur de notre agglomération.
Tout comme sa situation au cœur du Grand Ouest
plaçant Cholet à 45 minutes de la Vallée de la Loire, à
1 heure des plages de Loire-Atlantique et de Vendée.
Le Parc Oriental de Maulévrier tout proche, le Puy du
Fou à deux pas, le camping de Ribou, Glisséo, L'Autre
Usine sont autant de ressources en faveur de notre
économie locale et de l'épanouissement des habitants
et des visiteurs. Mais le Choletais regorge également
de petits trésors cachés que les équipes "Surprenant
Choletais" de l'Office de Tourisme s'attachent à faire
découvrir et valoriser. Des plaisirs simples, jouant la
carte de la proximité, qui promettent un véritable
dépaysement à moins d'une heure de chez soi !

LE PETIT + DE L'OT
Le saviez-vous ? L'Office de Tourisme propose
une billetterie pour de nombreux sites, comme
le Parc Oriental ou le Puy du Fou.
Obtenir des tarifs préférentiels, avoir des billets
non datés, éviter les files d'attente, c'est aussi
cela la valeur ajoutée de "l'OT", comme on
l'appelle !
INFOS
Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet
02 41 49 80 00 - SMS 07 55 51 47 64
ot-cholet.fr
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La route des vins
L'abbaye de Bellefontaine
à Bégrolles-en-Mauges

Le chemin des Canons à Bégrolles-en-Mauges

La savonnerie Gonnord à Cholet

Une abbaye, une nécropole, des canons, des chais, une savonnerie, un moulin…
il y en a des choses insolites à découvrir dans le Choletais ! Ces pépites font
partie de la sélection "coups de cœur" de l’Office du Tourisme. Suivez le guide !
LE DOMAINE DE LA CLARTIÈRE
À NUEIL-SUR-LAYON
Le domaine de la Clartière est un vignoble
familial centenaire. Vigneronne depuis
4 générations, la famille Pinet vous invite
à découvrir ses vins d'Anjou dans leur
caveau labellisé "Cave Touristique". Vous
y dégusterez des vins issus d'une culture
de la vigne raisonnée. Un engagement
environnemental certifié par le label "Haute
Valeur Environnementale (HVE)" depuis
2019. Une visite de son tout nouveau chai,
une balade dans les vignes grâce au parcours
fléché et on termine en beauté par un
pique-nique champêtre au bord du Layon !
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé).

LE CHEMIN DES CANONS
ET L’ABBAYE DE BELLEFONTAINE
À BÉGROLLES-EN-MAUGES
Le Choletais est une région de bocage.
Le paysage est marqué par des petites
parcelles de terres divisées par des haies.
Ces dernières abritent quelques fois des
chemins cachés dans la végétation, appelés
"chemins creux". Lieux de circulation avant
la construction des routes modernes, ils
permettaient de rejoindre les villes, hameaux
ou fermes. Ici, le chemin des canons de
Bégrolles était un passage entre Beaupréau
et Cholet, probablement une ancienne voie
romaine. Il a permis aux troupes vendéennes
de fuir après la bataille du 17 octobre 1793,
emportant avec elles les équipements

militaires et autres armements comme les
canons, que l’on peut imaginer difficilement
manœuvrables sur ce type de chaussée. Au
cours de cette randonnée (durée : 3 heures
environ), vous pourrez découvrir la chapelle
Notre-Dame-du-Bon-Secours qui fait l’objet
de nombreux pèlerinages pour son eau
réputée bonne pour les yeux.

LA SAVONNERIE GONNORD À CHOLET
Depuis des années, la savonnerie Gonnord
propose une gamme complète de produits
de haute qualité pour votre bien-être. Les
savons, fabriqués directement à l'atelier
et composés d'ingrédients naturels sont
parfumés avec des huiles essentielles ou
extraits de parfums naturels. Laissez-vous
transporter par la verveine, la mûre, le thé
vert, la vanille…
Une fête d'anniversaire, un mariage, une
occasion spéciale ? Nathalie personnalise ses
savons pour vous !

LA NÉCROPOLE
DES TERRES CHAUDES À TIGNÉ
Terrain de jeux grandeur nature, on inspecte
les moindres recoins de la commune de
Tigné ! Ici, toute la famille part à l'aventure de
la nécropole des Terres Chaudes. Vous êtes
les descendants d’un célèbre archéologue
qui, en fouillant dans les affaires de leur
ancêtre découvrent qu’il s’était lancé dans
une quête mystérieuse. Vous partez alors
sur ses traces. Vous allez passer de beaux
moments en famille tout en récoltant
plusieurs indices : l'idée c'est de par-ta-ger !
Si vous êtes une tribu avec des enfants entre
6 et 10 ans, cette découverte est faite pour
vous.
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Le domaine de la Clartière
à Nueil-sur-Layon
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Une autre façon
de découvrir Cholet

LE MOULIN DE LA COUR
À LA SÉGUINIÈRE
Situé au bord de la Moine, sur la commune
de La Séguinière, le Moulin de la Cour est un
lieu privilégié pour la pêche, la promenade,
la découverte et le pique-nique. Le site du
Moulin de la Cour est jalonné d'un sentier
d'interprétation tout au long de la Moine. Au fil
des panneaux, cet itinéraire permet de découvrir
l’histoire du patrimoine, la rivière, la flore et la
faune locales : le campagnol amphibie, le martinpêcheur, les libellules…
Au cœur de cet espace naturel, profitez d'un
parcours santé. Destinés aux 12 ans et plus,
de nombreux exercices sportifs sont à réaliser,
en solo, entre amis ou en famille. Une aire de
pique-nique, équipée de tables et de jeux pour
enfants est à votre disposition pour profiter
d’un moment convivial !

PÉPITES ET POPOTE
L'Office de Tourisme et ses confrères
de Vendée Vallée ont travaillé avec
leurs partenaires respectifs en étroite
collaboration à la création d'un nouvel outil
de médiation. Pépites et popote c'est une
sélection de ce qu'ils aiment, des endroits
qui les font vibrer, des personnalités qu'ils
ont hâte que vous rencontriez… pour oser
sortir des sentiers battus, et découvrir de
précieux coins secrets, de Passavant-surLayon à Bournezeau ! Passez à l'OT pour
les découvrir.

INFOS
Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet
02 41 49 80 00 - SMS 07 55 51 47 64
ot-cholet.fr

© Office de Tourisme du Choletais - Alain Martineau

Les coups de cœur des Surprenants Choletais

Géocaching : à Cholet
et dans le monde entier !
Une chasse aux trésors hors du commun, ça vous tente ?
C’est fun, c’est moderne, c’est addictif… et c’est surtout une façon originale
de découvrir tout ce qui vous entoure : le géocaching, c'est l’activité à tester
partout, tout le temps ! Le but du jeu est simple : des objets ont été cachés dans
des contenants un peu partout dans la ville. À vous de les retrouver à l’aide d’un
smartphone ou d’un GPS. En mode urbain ou plutôt nature, activez votre sens de
l’orientation et amusez-vous avec vos enfants, vos amis ou même en solo ! Vous
allez découvrir des coins connus, d’autres beaucoup moins… Le géocaching, c’est
gratuit. La création d’un compte sur le site geocaching.com suffit !
Roadbook et conseils à retrouver à l'Office de Tourisme.
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L'ACTION MUNICIPALE
L'HÉBERGEMENT DE PLEIN-AIR

On ne peut pas parler de tourisme
"nature" sans penser à l'hébergement de
plein-air. Et le Choletais n'est pas en reste !
Avec 6 campings, 6 aires de camping-cars
et 3 hébergements insolites,
le territoire est plutôt bien loti.

Lac de Ribou à Cholet

DOMAINE DE L'ENTRELACS
LA TESSOUALLE

Parcours d'Orientation
Profitez des Parcours Permanents d’Orientation proposés par le service des Sports
de la Ville de Cholet. Insolites et ludiques, ces parcours vous permettent de découvrir le Parc de Moine, le Parc du Menhir et les bords du lac de Ribou autrement, en
partant à la recherche des balises. Différents parcours sont disponibles en téléchargement sur sport.cholet.fr
De 20 minutes à 1 heure, ils s’adaptent à votre emploi du temps.
Nouveauté ! Les parcours du Parc Chambord vous sont désormais accessibles.

Ce domaine comprend 11 bungalows, 1 gîte et
1 salle de réception dans un écrin de verdure en
bordure du lac de Ribou et à proximité du lac
du Verdon. Sur 5 hectares, le domaine propose
un concept au plus proche de la nature, avec
notamment un potager et un projet de verger
en permaculture.
INFOS

CAMPING CAPFUN
LAC DE RIBOU**** / CHOLET
Au bord du lac, le camping Lac de Ribou propose des locations
de mobil-homes, gîtes et emplacements de camping, à la
semaine ou à la nuit. Le centre aquatique du camping vous
offre 3 piscines et 3 grands toboggans.

@DomainedelEntrelacs

Le camping domine le Lac de Ribou, et vous permet de
pratiquer de nombreuses activités telles que la voile, le canoëkayak, l'aviron, le pédalo, le canotage et la pêche (baignade
interdite). Le sentier de randonnée la Ribou'cle (12 km)
permet de faire le tour du lac jusqu'au barrage du Verdon.

CAMPING LA NUIT AU LAC
LA TESSOUALLE
Un lieu idéal pour vos vacances en famille, à
deux ou entre amis. Vous profitez du plein-air
et de grands espaces pour revenir à l’essentiel :
respirer, partager des joies simples avec vos
proches et faire le plein de nature et de détente.
Le tout, au calme, au cœur d'un parc de
3,5 hectares face au lac du Verdon, paradis des
pêcheurs et des passionnés d'ornithologie.

INFOS capfun.com

ET AUSSI…
Les Logis de l'Oumois à Maulévrier, Le Garotin à Trémentines,
Le Serpolin à Cléré-sur-Layon et des hébergements insolites
comme Le Village de Tonneaux de Tirpoil à Montillers.

INFOS lanuitaulac.fr

Tranquillité vacances
Vous partez en vacances cet été, mais vous ne voulez pas laisser votre
maison sans surveillance ? L'Opération Tranquillité Vacances reprend
du service.
Du 1er juillet au 31 août, vous pouvez faire surveiller gratuitement
votre logement par la Police nationale ou municipale.
Pour cela rien de plus simple, il suffit de remplir l'imprimé au poste de
Police municipale, au commissariat ou en ligne sur monespacecitoyen.
cholet.fr en indiquant votre nom, votre adresse, vos périodes
d'absence et vos coordonnées téléphoniques.
Il est conseillé d'indiquer le nom d'une personne de confiance présente
sur Cholet en cas d'anomalies constatées au domicile.
Seule condition pour bénéficier de cette opération : être habitant de
Cholet ou du Puy-Saint-Bonnet.

Lac du Verdon
à La Tessoualle

Lors de leurs fréquents passages, les policiers contrôlent les
ouvertures, les accès et font éventuellement le tour du jardin si
besoin. "L'excellent taux de réussite de l'opération depuis sa mise en
œuvre à Cholet souligne l'efficacité de la complémentarité entre
la Police municipale et la Police nationale", souligne Patrice Brault,
Adjoint au Maire en charge de la Sécurité, de la Réglementation et
du Stationnement. En 2020, 61 Opérations Tranquillité Vacances
ont été effectuées par les agents de la Police municipale et les
agents de surveillance de la voie publique, avec une moyenne de
9 passages par opération.

Runnin'City
L'application Runnin'City a fait son apparition à Cholet au début du mois de juin.
Objectif ? Découvrir ou redécouvrir la ville tout en faisant du sport.
Avec cette application, Cholet rejoint plus de 200 villes à travers le monde.
À l'initiative du service des Sports de la Ville et en collaboration avec l'Office
de Tourisme, 3 parcours urbains et périurbains de 5, 7 et 10 km sont proposés.
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Téléchargez
l'appli
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Le Village de Tonneaux de Tirpoil
à Montillers

INFOS
Police municipale
7 rue Notre-Dame
02 72 77 22 22

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

DR

Entre cœur de ville et parcs, ruelles et sentiers,
chaque circuit offre une visite originale de Cholet.
L'objectif est de découvrir la ville autrement à
travers son histoire ou des anecdotes sur ses
lieux emblématiques, tout en pratiquant une
activité sportive près de chez soi.
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ARRÊT SURMUNICIPALE
L'ACTION
IMAGES
Une gestion raisonnée
À partir du 12 juillet,
la Ville de Cholet procède
à l'extinction de l'éclairage public.

Comme 12 000 autres communes en France,
la Municipalité souhaite ainsi répondre aux
enjeux de protection de la biodiversité, tout
en privilégiant les économies d'énergie. Une
opération qui va dans le sens d'une gestion
raisonnée de l'éclairage public.
Les bénéfices attendus :

cholet

• économique : baisse des dépenses
d'électricité (- 25 % d'ici 2025) ;
• environnemental : diminution
de la pollution lumineuse, baisse
de la consommation énergétique
(- 30 % d'ici 2025, soit
1 tonne équivalent CO2/an).

éclairage public
EXTINCTION DES FEUX !
La Ville de Cholet franchit le pas et fait le
choix d'éteindre ses lumières. À compter du
15 juillet, les rues de Cholet seront éteintes :
• du dimanche au jeudi : de 23h à 5h ;
• vendredi et samedi : de 1h à 5h.
À l'exception du centre-ville, des giratoires
des boulevards périphériques et de l'avenue

des Sables à proximité des accès au Centre
hospitalier et à la Polyclinique.
Le Puy-Saint-Bonnet est également concerné,
exceptée la rue Nationale traversant le bourg
qui restera allumée. Concernant les zones
d'activités, une concertation est menée avec
les acteurs économiques de ces secteurs.

En parallèle, la Ville poursuit son plan de
remplacement des lampes polluantes.
À l'horizon 2024, 2 200 lampes au mercure
seront supprimées. Ces points lumineux
seront intégrés au système de variation de
la tension électrique déjà en place. Résultat :
une économie de 277 000 €/an et une
diminution globale de la consommation de
1,2 tonne-équivalent CO2/an.

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

Baby-sitting
Vous voulez sortir le soir ou vous avez besoin
de quelqu’un pour garder votre enfant
plus régulièrement ? Le Point Info Famille
possède une liste de jeunes personnes
susceptibles d'assurer la garde de votre
enfant. Ce service propose une mise en
relation entre les parents recherchant un
mode de garde et les jeunes souhaitant
trouver un petit boulot.

Vous souhaitez faire
du baby-sitting ?
Après avoir rempli une fiche d'inscription,
les agents du Point Info Famille réalisent un
entretien pour vérifier vos motivations et le
sérieux de votre candidature. Vous pouvez
postuler dès l'âge de 16 ans, quelle que soit
votre formation.

Vous recherchez
un baby-sitter ?
Que ce soit pour un besoin ponctuel ou
sur du long terme, vous pouvez contacter
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le Point Info Famille afin de remplir une
fiche de renseignements. Un entretien est
ensuite réalisé afin de cerner précisément
vos besoins. Si une personne correspond
à votre demande, le service vous transmet
directement ses coordonnées.

italie

Suivez Leandro
dans sa découverte
de Cholet

Après celles de Noël et de Pâques, voici
la version estivale du jeu de piste proposé
dans le centre-ville de Cholet, du 3 juillet au
5 septembre.
Cette fois-ci, les enfants doivent accompagner
Leandro, un petit garçon italien en vacances
à Cholet, pour visiter le centre-ville, découvrir
son histoire et ses lieux incontournables.
Puisqu'il ne maîtrise pas très bien la langue
française, il a besoin de chaque petit Choletais
pour cette visite… Ensemble, ils devront tout
au long de leur parcours, trouver des indices
pour poursuivre leur chemin.

Comment participer ?
INFOS
Point Info Famille
24 avenue Maudet - Cholet (face aux Halles)
02 72 77 22 10
info-famille@choletagglomeration.fr

Pas besoin de s'inscrire ! Il vous suffit de vous
procurer le dépliant du jeu :
• e n version papier : à l'accueil de
l'Hôtel de Ville, à la Ludothèque,
à la Médiathèque, à l'Office de Tourisme,
au manège de la place Travot ;
• e n téléchargement sur cholet.fr
Munissez-vous d'un stylo pour répondre aux
énigmes. Une fois le jeu terminé, déposez
le formulaire rempli dans la boîte aux lettres
située place Travot, près du manège.
Il n'y a plus qu'à raconter cette aventure aux
copains et attendre des nouvelles de Leandro !

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

Nouveauté. La Ville, par le biais de son service
des Sports, crée un rendez-vous mensuel insolite.
Un samedi par mois, les habitants de Cholet
et du Puy-Saint-Bonnet sont invités à entrer
dans une Parenthèse de bien-être à partager
en famille ou entre amis.

Y

oga, sophrologie… et aussi
danse, musique, escalade,
ou encore ateliers au centre
horticole, l’éventail des propositions
se veut large. Mise à part une petite
participation demandée pour une sortie
au Parc Oriental de Maulévrier envisagée
en juin 2022, les rendez-vous seront
gratuits.
À travers ces nouvelles activités, le service
des Sports de la Ville veut offrir aux
Choletais des intermèdes de bien-être au
cours desquels le "lâcher-prise" prendra le
pas sur leur quotidien.
L’occasion également pour certains de
découvrir des lieux inhabituels comme
le Conservatoire, la salle Grégoire ou les
serres municipales.
INFOS
Détails du programme
(date, lieux, inscriptions…)
en septembre dans Cholet mag
et sur cholet.fr

EN PRATIQUE

Le Temps
d’une Parenthèse
• Pour les familles, ados, seniors
de Cholet et du Puy-SaintBonnet.
•U
 n samedi par mois de septembre 2021 à juin 2022.
•N
 ombre de places limité pour
chaque séance. Les inscriptions
se feront à partir de septembre
sur Mon espace citoyen.
•D
 es animations encadrées par
les éducateurs du service des
Sports de la Ville. Les services
culturels de l’Agglomération
du Choletais et les équipes des
Espaces verts de Cholet seront
également associés selon les
propositions, ainsi que quelques
intervenants privés.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

13

L'ACTION MUNICIPALE

BOULEVARD DE LA RONTARDIÈRE :
TRAVAUX ET CIRCULATION PERTURBÉE
D'importants travaux d'assainissement sont prévus cet été
sur le boulevard de la Rontardière. Des perturbations
de circulation sont à prévoir jusqu'au 30 juillet.

L

'Agglomération du Choletais a lancé
un chantier d'assainissement de
renforcement des réseaux d'eaux
usées sur le boulevard de la Rontardière,
entre la place du Bicentenaire de 1793 et
la place des Batignolles. Une opération qui

se déroule en plusieurs phases et entraîne
des modifications de circulation dans ce
secteur. Des déviations sont bien entendu
mises en place pour conserver l'accès aux
riverains et aux commerces.

JUSQ'AU 9 JUILLET

; TRAVAUX PROGRAMMÉS PAR LE DÉPARTEMENT
Des travaux d'entretien des enrobés sont également programmés par
le Département de Maine-et-Loire, sur plusieurs points du périphérique.

• Du 5 au 6 juillet

Boulevard de la Rontardière :

Ces travaux sont réalisés en
route barrée avec un itinéraire
de déviation par les boulevards
Edmond-Michelet et du Poitou.

Ces travaux sont réalisés en
route barrée avec un itinéraire
de déviation par le périphérique
Nord de Cholet et des déviations
locales.

• Du 6 au 8 juillet (2 nuits)
Place Dorohoï :
Ces travaux sont réalisés la
nuit, en route barrée avec un
itinéraire de déviation par le
périphérique Nord de Cholet. Les
voies adjacentes sont fermées à
la circulation avec des déviations
locales.

INFOS
Direction de l'Environnement
02 44 09 25 40

DU 12 AU 23 JUILLET

• Du 25 au 26 août
Boulevard de la Minée
(extérieur) :
La circulation sera maintenue
sur une voie (avec alternance
voie lente / voie rapide).

RUE NANTAISE

DU 26 AU 30 JUILLET

Voie bloquée

Voie bloquée

• Du 21 au 23 juillet

Boulevard de Belgique (intérieur) :

Voie bloquée
CHOLET PNEUS

CHOLET PNEUS

CHOLET PNEUS
Déviation

L’AUTRE USINE

L’AUTRE USINE

Bd de la Rontardière

LIDL

L’AUTRE USINE

Bd de la Rontardière

LIDL

LIDL

Bd de la Rontardière

ALDI

ALDI

ALDI

Rue de Lorraine
L’ABEILLE

BURGER KING

Rue de Lorraine
L’ABEILLE

BURGER KING

L’ABEILLE

BURGER KING

Elle est donc fermée :
• jusqu'au 29 août :
tous les jours de 12h à 14h
et de 19h à 2h ;

Déviation

Bd de la Minée

Place du
Bicentenaire 1793

Bd de la Minée

Rue de Lorraine
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La rue Nantaise prend ses quartiers d'été.
La circulation automobile y est interdite le midi
et en soirée.
Comme chaque année, la Municipalité a décidé
de la fermer à la circulation, le midi et le
soir, pendant la période estivale. Objectif :
favoriser le confort des consommateurs qui
fréquentent les terrasses des bars et des
restaurants.

Circulation
en double sens
Rue de Lorraine

priorité
aux piétons

Place du
Bicentenaire 1793

Bd de la Minée

Rue de Lorraine

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

Place du
Bicentenaire 1793

Rue de Lorraine

•d
 u 30 août au 3 octobre :
uniquement les vendredis,
samedis et dimanches
de 12h à 14h et de 19h à 2h.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ENQUÊTE

DIAGNOSTIC

Les principaux enjeux du territoire*

Ce qu'il faut retenir
Énergie

L'Agglomération du Choletais (AdC) élabore
son Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) qui a pour vocation d’engager le
territoire dans une démarche de transition
écologique. Fruit d’une réflexion collective
et partagée, la mobilisation et l’implication

ENQUÊTE

Ce qu'il faut retenir

de tous les acteurs du territoire sont
essentielles. Voici les principaux résultats
de l'enquête réalisée du 12 novembre au
31 décembre 2020 et ce qu'il faut retenir
du diagnostic, qui vient conclure la première
étape de l'élaboration du PCAET.

ENQUÊTE

INFOS
Service Développement durable
developpementdurable@choletagglomeration.fr
Retrouvez les fiches détaillées
du diagnostic sur environnement.cholet.fr

Ce qu'il faut retenir

ENQUÊTE

Ce qu'il faut retenir

1. D
 es canicules ou des vagues de chaleur
2. L'extinction de la biodiversité
3. Davantage de risques naturels :
inondations, feux de forêts,
mouvements de terrain, sécheresses
de plus en plus fréquents
4. Les niveaux des cours d’eau
régulièrement en baisse et les
restrictions des usages de l’eau liés
aux sécheresses plus fréquentes
5. La dégradation de la qualité de l'air et
les pics de pollution qui accroissent
les risques pour la santé (maladies
respiratoires, allergies...)
6. L'avancement des récoltes dans
le temps, l’impact sur les cultures
et le bétail

ENQUÊTE

Ce qu'il faut retenir

Les comportements individuels
les plus importants pour lutter
contre les conséquences
du dérèglement climatique :
1. C
 onsommer responsable et
limiter ses déchets
2. Économiser les ressources
(énergie, eau...)
3. Favoriser les modes de
déplacements actifs (vélo, marche...)
4. Rénover énergétiquement
les logements
5. Se nourrir différemment (local et bio...)
6. Recourir aux énergies renouvelables
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Solutions permettant
de limiter l'usage
de la voiture :
1. D
 évelopper un réseau de pistes
cyclables continu
2. Avoir accès au quotidien à des services
de proximité au plus près de chez soi
3. Augmenter les fréquences de passage
et l'amplitude horaire des transports
en commun

ENQUÊTE

Actions plébiscitées pour rendre
les habitations économes en
énergie et productrices d’EnR :

Ce qu'il faut retenir

1. D
 es informations sur les aides
existantes pour réaliser des
rénovations performantes
2. Des informations sur les artisans
locaux qualifiés
3. Des achats groupés ou des projets
avec d’autres habitants du territoire
4. Des informations sur la consommation
ou la production d'EnR pour
son logement
5. Des renseignements sur la rénovation
et la construction de logements avec
des matériaux naturels biosourcés
et respectueux de l'environnement

2. Trouver une diversité de produits
locaux dans un même lieu
3. Disposer d'un magasin ou d'un marché
de producteurs
4. Savoir où acheter des produits locaux
5. Des prix plus accessibles

Écologie et environnement
•8
 5 % des répondants estiment que
l'écologie et l'environnement sont
des sujets prioritaires
• 56 % pensent que le territoire de
l'AdC est moyennement impacté
et 37 % très impacté

Production d'énergie
renouvelable (EnR)
• 68 % des répondants sont prêts
à s'investir dans un projet de
production d'EnR citoyen

Qualité de l'air
•8
 0 % des répondants estiment
être insuffisamment informés sur
la qualité de l'air extérieur

Santé / Environnement
Les attentes des citoyens pour
consommer davantage de
produits locaux sont :
1. Identifier les produits locaux
en magasin

DÉVELOPPER LA PRODUCTION
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Consommation énergétique de l'AdC :

336 GWh produits sur le territoire.
C'est l'équivalent de 12 % de la consommation
d'énergie de l'AdC qui est produite de façon
renouvelable (moyenne nationale : 14 %)

2 723 GWh/an

•5
 8 % des répondants estiment
être insuffisamment informés sur
le lien entre environnement sain
et santé publique

dont 62 % d'énergies fossiles
(gaz, pétrole, charbon)

Transports

32 %

Industrie

28 %

Bois Énergie

66 %

Résidentiel

23 %

Méthanisation

17 %

Tertiaire

13 %

Éolien

13 %

Agriculture

Voici une synthèse des principales préoccupations des personnes
ayant répondu à l'enquête (citoyens, professionnels, élus, étudiants...)

Le dérèglement climatique
se manifeste dans la vie
quotidienne des citoyens par :

MAÎTRISER LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

4%

Production par filière :

Photovoltaïque

4%

Climat
S'ADAPTER AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Scénario probable à l'horizon 2100, si l'on s'inscrit
dans le prolongement des émissions actuelles

Émission de GES de l'AdC :

Augmentation du nombre
de journées chaudes (80 à 100 jours/an)
Demande en eau dépassant
les ressources disponibles
Diminution du nombre
de jours de gelées (2 à 15 jours/an)

764 000 tonnes-équivalent CO2/an
dont 63 % résultent de la combustion d'énergies fossiles

Agriculture

34 %

Transports

29 %

Industrie

15 %

Résidentiel

13 %

Augmentation des températures (+4°C)

Tertiaire

7%

Intensification des épisodes
de fortes précipitations

Déchets

1%

Les sols, les haies et les forêts du territoire
captent seulement 5 % des GES émis

Qualité de l’air
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
Une qualité de l'air plutôt bonne sur le territoire, malgré des
émissions de polluants assez importantes, ayant des impacts
sur l'environnement et la santé. Plusieurs origines : agriculture,
transports, résidentiel et industriel.

Bon

Moyen

Dégradé

Mauvais

Très mauvais

Extrêmement
mauvais

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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CŒUR DE VILLE : DES AIDES
POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT

Quels types de travaux ?

• T ravaux d'économie d'énergie
• T ravaux de transformation d'usage d'un local en habitation
•R
 éfection des devantures commerciales
(devanture + enseigne)

Objectifs

• Produire une nouvelle
offre de logement
dans l’existant par la
reconquête des friches
et bâtis vacants

• Valoriser les façades,
et participer ainsi
à l’amélioration
du cadre de vie

• Améliorer les parties
communes intérieures et
extérieures d'un immeuble

Les objectifs globaux de l'OPAH-RU
sont évalués à 95 logements
minimum et 10 copropriétés
(projets de travaux sur les parties
communes).

Quel périmètre ?
Parking
Mondement
Bd Gustav
e-Richard

Qui peut en bénéficier ?
• Les propriétaires occupants
et accédants à la propriété
(sous conditions de ressources)

Rue Nationale

Place
Travot

Église
Notre-Dame

Rue G.

m
Av Ga

Place
A. Guérineau

Rue

Clemen

ceau

Nat

iona

le

Église Saint-Pierre
Rue Travot

Arcades
Rougé

Qui contacter ?

betta

Rue Nationale

• Les propriétaires bailleurs

Ru

eS

ain

t-P

ier

re

Le bureau d'études Citémétrie a été mandaté par l'Agglomération
du Choletais et la Ville de Cholet pour vous accompagner
gratuitement dans vos démarches, et vous conseiller sur la
faisabilité technique et financière de votre projet de rénovation.
INFOS
02 41 48 14 36
opah.cholet-coeurdeville@citemetrie.fr
Permanences sur rendez-vous :
le mercredi 9h-12h et 13h30-16h30,
à l'accueil unique de l'Hôtel de Ville/Hôtel d'Agglomération
(entrée par l'esplanade)

Hôtel de Ville
et d'Agglomération

18

culture.cholet.fr

Combien de logements ?

?

• Les locataires (avec l'accord
du propriétaire)

Ne pas commencer les travaux avant le dépôt de votre dossier
de demande de subvention (subvention accordée sous réserve
de respecter les règlements d'attributions en vigueur).

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - avril 2021 - Enveloppement n°3 (détail) - Frédérique Gourdon

• T ravaux d'adaptation des logements
à la perte d'autonomie et au handicap

• Améliorer les
logements occupés,
notamment dans les
petits immeubles
collectifs

• Les syndicats de copropriétaires

19 MAI
3 OCT.
2021

• T ravaux lourds
(réhabilitation de l'habitat
indigne ou très dégradé)

• T ravaux de façades (visible de la voie publique)

L’OPAH-RU est une opération sur
5 ans (2021-2026) qui permet
d’obtenir des conseils et des
subventions pour réaliser des
travaux dans un logement privé
de plus de 15 ans, situé dans
le périmètre du dispositif :
le centre-ville de Cholet.

DISSONANCES
ARTISTIQUES

EXPO

L'Opération Programmée d'Amélioration
de l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
est lancée. Une permanence est proposée depuis le 1er juin.
Propriétaires et bailleurs, venez nombreux
pour profiter de ces aides !
Qu'est-ce qu'une OPAH-RU ?

MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA MODE
CHOLET

Périmètre OPAH-RU

CHOLETmag N° 346 ÉTÉ 2021
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18h30
11h

Nicolas Tourte - Paraciel, 2009
Installation vidéo, mapping, parapluie, bois, toile et acier
70 x 85 x 92 cm

et 1

5h
Spec
t
a
c
les
Jeune
publi
c

Concert
c
Tout publi

SPECTACLES
GRATUITS
SUR RÉSERVATION
02 72 77 24 24

VENDREDI 9 JUILLET
• Paf dans l’Pif / Les Trottino Clowns
11h et 15h
Les Trottino Clowns vont toujours par deux :
un gros clown barbu-ventru-à-lunettes qui
tombe souvent et un petit clown nerveux
qui aime bien donner des ordres. Ils font
bon ménage pour entreprendre hardiment
tout ce qui leur passe par la tête : musique,
haltérophilie, théâtre, danse, bagarre…
• Sunday of Swing / Sunday Swing Quartet
18h30

DISSONANCES ARTISTIQUES
Le Musée du Textile et de la Mode propose
un voyage imaginaire avec pour trame le coton.
L’exposition se prolonge jusqu’au 3 octobre.

2

021 est l’année du coton pour les
Musées de Cholet. Si le Musée d’Art
et d’Histoire prévoit à l’automne de
l’aborder par le prisme de la mondialisation,
le Musée du Textile et de la Mode a pour sa
part choisi de valoriser cette fibre grâce à
l’art contemporain. Le coton a notamment
bouleversé l’activité textile choletaise en
se substituant au lin. L’exposition Coton,
dissonances artistiques occupe près de
200 m2 de l’ancienne blanchisserie de la
rue de la Rivière-Sauvageau. 19 artistes
présentent des créations en lien, de près
ou de loin, avec le coton.
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Imaginaire et symbolique
pour fil conducteur
La matière est le prétexte pour se concentrer
sur les sensations que procurent les
36 œuvres. Le coton nous transporte dans
différents univers. Légèreté et douceur pour
commencer, avec les toiles de Frédérique
Gourdon. L’imaginaire poétique que l’on
prête à cette fibre glisse progressivement
vers un univers poignant. Celui d’une
mémoire douloureuse portée par les
souvenirs de l’exploitation de cette plante,
entre déracinement et enfermement. Avant
de conclure par une actualité saisissante,

la surabondance. Des artistes, tels que
Joseph Beuys et sa Jambe d’Orwell ou Serge
Crampon qui photographie une bâche
délitée abandonnée sur les bords de Loire,
traduisent la surproduction de textile et
interrogent notre rapport à l’environnement.
La scénographie épurée met en lumière la
disparité des techniques et le contraste
entre les œuvres. L’exposition suscite des
émotions contradictoires et provoque une
dissonance chez le visiteur.
INFOS
Musée du Textile et de la Mode
museetextile@choletagglomeration.fr
02 72 77 22 50
Jusqu’au 3 octobre
Visites guidées, ateliers enfants et adultes
Programme sur culture.cholet.fr

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

Du 7 au 10 juillet, le Théâtre Saint-Louis propose
une série de spectacles dans le Jardin du Mail,
pour bien commencer les vacances.

C

ontrainte d'annuler l'édition 2021 des Enfantillages et d'EstiJazz au regard de la
situation sanitaire, l'Agglomération du Choletais souhaite toutefois soutenir le
spectacle vivant en conviant le public au Jardin du Mail. Le Théâtre Saint-Louis propose
donc de partager une douzaine de rendez-vous à savourer en famille. Les spectateurs seront
accueillis dans le respect des règles sanitaires et la jauge sera limitée, afin de rester au plus
proche des artistes pour un échange privilégié et intimiste.

MERCREDI 7 JUILLET

JEUDI 8 JUILLET

• Fabul / Cie Les trombines à coulisses
11h et 15h

• Qu'est-ce que tu préfères ? / Coucoucool
11h et 15h

Il était une fois... trois personnages qui
découvrent par hasard des objets magiques,
dont un pot conteur d'histoires.

Véritable ode geek et rock’n’roll où se
mêlent guitare électrique, loopstations, et
autres trouvailles électroniques, Coucoucool
propose un vrai concert "musiques actuelles"
pour toute la famille !

• Bilboquet - 18h30
Ses instruments et sa bonne humeur sur
le dos, Bilboquet voyage l'esprit léger !
Adorant inventer des histoires en français, le
trio chante parfois des airs venus d'ailleurs.
Il colporte son jazz vocal avec énergie et
adresse, il vient pour vous filer la pêche !

• Arnaud Fradin & his Roots Combo - 18h30
À la tête de son "Roots Combo", le guitariste
et chanteur prolifique Arnaud Fradin joue une
musique pleine d'émotion brute, puisée aux
racines du blues le plus authentique. Accueilli
à Cholet à plusieurs reprises avec Malted
Milk, le groupe soul-blues mondialement
reconnu dont il est le leader, Arnaud Fradin
revient en quartet entièrement acoustique.

Ce collectif angevin se réunit autour du
Swing manouche, jouant un répertoire de
compositions et de reprises de swing des
années 30 et plus particulièrement celui de
Django Reinhardt.
SAMEDI 10 JUILLET
• Kazi Classik / Cie Ernesto Barytoni
11h et 15h
Le grand orchestre du Kazi Classik nous
livre un récital hors du commun, burlesque,
loufoque, dans lequel Beethoven, Vivaldi,
Mozart et bien d’autres compositeurs se
retrouvent bousculés !
• Mouv'N'Brass - 18h30
Une création collective et originale, où les
compositions sont mises en scène et en
mouvement. Une fanfare groove, électro,
tonique et cuivrée, royalement costumée,
chorégraphiquement élaborée, à l’aise sur
tous les terrains qui invite les spectateurs à
entrer dans la ronde. À ne pas manquer !
INFOS
Spectacles gratuits
sur réservation au 02 72 77 24 24
dans la limite des places disponibles.
Les rendez-vous s'adressent à un public
individuel et familial, dans la limite
de 6 places par réservation.
En cas de mauvais temps,
les spectacles ne seront pas reportés.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ENTREPRENDRE

Rennes

Lyon

UNE ENTREPRISE ÉPHÉMÈRE
POUR L’ÉTÉ

Lille

Toulouse

Nantes

ÉTUDIER AILLEURS SANS QUITTER CHOLET

Le Centre social Pasteur organise sa 2ème édition
de la Coopérative Jeunesse de Service.
Du 5 juillet au 27 août, un groupe de jeunes
monte sa société.

C

réer son entreprise de A à Z, c’est
le défi que se lancent quinze jeunes
Choletais. Pendant l’été, le groupe
mixte, âgé de 16 à 20 ans, s’engage dans
la Coopérative Jeunesse de Service (CJS).
"L’objectif est que les jeunes créent leur propre
activité", précise Mehdi Sarraj, Directeur du
Centre social Pasteur. "Ils décident de son
fonctionnement". Première étape : définir
les missions à réaliser. De l’administratif à
l’entretien des espaces verts, les services
sont variés et s’adressent autant aux
particuliers qu’aux entreprises. Cette action
leur permet d’être immergés dans le monde
économique.

Un statut juridique
"Une fois qu’ils se sont acquittés des charges
et de la TVA, ils dégagent un bénéfice, qu’ils
se partagent", poursuit le responsable de la
structure. Deux animatrices les aiguilleront
sur les dimensions réglementaires et fiscales.
La future équipe s’organise autour de trois
pôles, la gestion d’entreprise, la prospection
commerciale et la réalisation des tâches.
Gautier souhaite intégrer le programme. Il
a été attiré par la "découverte du monde du
travail" et l’aspect "touche-à-tout", puisqu’une
rotation est prévue pour l’ensemble des
postes.

Une expérience originale
sur le CV
Ce travail collaboratif est soutenu par
un comité local, auquel prend part la
coopérative d’activité et d’emploi Coup
de Pouce 49, et un comité technique de
bénévoles. L’entreprise éphémère permet
certes de gagner de l’argent, mais surtout
d’ouvrir des perspectives professionnelles.
Lors de la session de 2019, certains jeunes
ont pu affiner leur projet et entamer un
apprentissage dans des entreprises
partenaires.
Centre social Pasteur
1 rue du Dr-Maillard
02 41 65 01 05
cs.pasteur@wanadoo.fr

L’Agglomération du Choletais est labellisée
"Campus Connecté" par le Ministère de l’Enseignement
supérieur. Dès septembre, des étudiants pourront suivre
des formations post-bac à distance.

D

ès la rentrée, des étudiants
pourront intégrer le dispositif
Campus Connecté, au sein du
Domaine universitaire du Choletais.
L’objectif est de "permettre à tous l’accès
aux formations post-bac", explique Ammar
Hadji, Conseiller Communautaire délégué à
l’Enseignement supérieur. Vous souhaitez
démarrer, poursuivre, reprendre un parcours
de formation supérieure pour mettre en
œuvre votre projet professionnel, mais
vous rencontrez des difficultés liées à votre
situation personnelle (mobilité, économique,
familiale…) ? Le Campus Connecté est fait
pour vous. Bacheliers, demandeurs d’emploi
ou salariés en reconversion professionnelle
peuvent y prétendre.
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Accompagnement
méthodologique et
services universitaires

et sera ouvert de 8h à 20h, toute l’année
universitaire. Des ordinateurs pourront aussi
être prêtés aux étudiants boursiers.

Pour participer, il faut tout d’abord choisir
sa formation à distance. Il est ensuite
nécessaire de s’inscrire sur Parcoursup pour
les néo-bacheliers ou directement auprès de
l’établissement, pour les autres candidats.

À cette dynamique collective de
co-apprentissage s’ajoute l’ensemble des
avantages liés au statut étudiant, tel que
l’accès à la bibliothèque, aux restaurants
universitaires et aux services sociaux de
l’Université.

L’étudiant s’engage à 12 heures de présence
par semaine. Il bénéficiera d’un encadrement
individuel adapté grâce à la présence d’un
coordonnateur et de tuteurs, professeurs de
l’université. Le Campus Connecté se situera
au sein du Campus universitaire de Cholet

INFOS
Maison de l’Orientation
02 44 09 26 60
cholet.fr/maisondelorientation

Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.
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LE PLEIN D'AIR À RIBOU

Terrain d'aventure
Du 5 au 30 juillet
Le terrain situé rue Konrad-Adenauer est un lieu de rassemblement,
de convivialité et de création. Partant du principe que l'on apprend
en construisant, ce projet collaboratif propose aux habitants du
quartier un espace d'expression. Une fois leur permis de construction
passé, chaque habitant peut y venir librement et gratuitement pour
fabriquer une cabane, une balançoire, ou tout autre élément ou
pour se reposer, discuter… La présentation du terrain et de son
fonctionnement aura lieu vendredi 25 juin à 18h. Cette animation
s'adresse principalement aux plus jeunes.

Sur terre le matin, sur l'eau l'après-midi, le CISPA propose des stages
d'été sur toute la période estivale, du 12 juillet au 27 août. Du lundi
au vendredi, enfants et adolescents sont accueillis de 9h à 17h.
VTC, tir à l’arc, escalade, swin-golf, voile, canoë-kayak et jeux de
plein-air... avec ses stages, le CISPA permet de pratiquer un panel
d'activités terrestres et nautiques encadrées par des éducateurs
sportifs diplômés.
Conditions :
• savoir nager 25 mètres
pour les 8-15 ans ;

La fête de La Belle Cité

• 50 mètres
à partir de 16 ans.

13 juillet
La Belle Cité envahit le parking du Simply Market le temps d'une
journée rythmée par plusieurs animations : battle régionale de breakdance, beatbox, inauguration du graff participatif et espace ludique
dédié aux familles. L'association angevine l'R de rien accompagne
le projet sur une partie des ateliers de découverte des cultures
urbaines et sera présente pour célébrer la Fête de la Belle Cité. Créée
en 2006, l'association propose des ateliers pédagogiques ouverts à
tous publics afin de faire découvrir l'univers des arts de rue (beatbox,
breakdance, rap, slam…).

INFOS
CISPA
02 41 49 80 60 - info@cispa.fr
cispa.fr

À ces trois temps forts s'ajoutent des animations gratuites et
ouvertes à tous. Elles se tiendront sous réserve des conditions
sanitaires et de la météo.
Retrouvez l'ensemble du programme sur cholet.fr

11 septembre - Place Travot

GRATUIT

Inscriptions jusqu’au
1er septembre

2 - 5 ans

Réservée aux habitants de
Cholet et du Puy-Saint-Bonnet
Infos et inscriptions : sport.cholet.fr

LA PLUS SPORTIVE
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Direction de la Communication
Ville de Cholet / AdC - juin 2021

(Attention places limitées)

Portée par l’Agglomération du Choletais
et le Centre socio-culturel K’léidoscope,
en partenariat avec de nombreux
acteurs locaux, La Belle Cité
est un projet artistique et participatif
qui propose des animations
tout au long de l'été dans
le quartier Jean-Monnet.

L

e déclic du projet est apparu au début de l’été 2020.
Déconfinés, les habitants et les associations du
quartier Jean-Monnet ont ressenti la nécessité de
réinvestir leur espace de vie. La Belle Cité est un clin d'œil
à l’acronyme "LBC" que l'on rencontre souvent dans
le quartier, autrefois appelé "Laurent Bonnevay City".
"La Belle Cité, c'est l'idée d'un graff participatif piloté par l'Agglomé
ration du Choletais, associé à des animations organisées par le Centre
social K'léidoscope. Objectif : redessiner une entrée de quartier plus
accueillante et le redynamiser à travers de nombreux temps forts tout
au long de l'été", indique Laurence Texereau, Adjointe au Maire
en charge de la Solidarité, de la Famille et de la Petite Enfance
et Conseillère Communautaire déléguée à la Politique de la Ville.

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

INFOS
Centre socio-culturel K’léidoscope
02 41 55 55 84
centre.kleidoscope@gmail.com
la_belle_cite

Programme
complet

Le graff participatif
Jusqu'au 10 juillet
Miss Vénéno et Kafé Korsé, deux artistes graffeurs nantais,
accompagneront 4 équipes de 6 habitants du quartier (à
partir de 10 ans) qui vont se relayer pour graffer une fresque
éphémère sur les murs de l’ancien Simply Market. Pour définir
le thème, plus de 80 idées ont été récoltées dans le quartier.
Pour que la fresque ait du sens pour un maximum d'habitants,
les associations du quartier ont aidé les artistes à définir les
grandes lignes directrices qui semblaient parler à la majorité
des habitants. Sont ainsi ressortis :
• la nature ;
• le vivre-ensemble ;
• les symboles de Cholet et du quartier.
Place maintenant à l'imagination des artistes, qui travaillent
actuellement à la réalisation de la maquette de la future
fresque. Une fois que la Régie de quartier Actif (entreprise
d'insertion implantée dans le quartier) aura nettoyé les murs et
appliqué une couche d'apprêt, les volontaires seront initiés au
graff par les artistes.

Miss Vénéno et Kafé Korsé, les deux artistes graffeurs nantais,
accompagneront les habitants du quartier
dans le graff d'une fresque éphémère.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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POURQUOI

La voix
de la jeunesse

DON DU SANG
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.
La mobilisation doit continuer afin de maintenir à un niveau
satisfaisant les réserves en produits sanguins tout au long de l’été,
une période toujours difficile pour le don de 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 rendezvous sur dondesang.efs.sante.fr
Prochaines collectes à Cholet
• Samedi 24 juillet de 8h15 à 12h15
• Samedi 18 septembre de 8h15 à 12h15
• Samedi 27 novembre de 8h15 à 12h15

INSCRIRE SON ENFANT AUX
ANIM'SPORTS ÉVEIL ?

La Ville lance son
Comité consultatif de la Jeunesse.
Objectifs : rester à l’écoute des jeunes
adultes et les impliquer davantage
dans le développement de Cholet.

C

Le soir après l'école ou le mercredi,
les 6 éducateurs sportifs municipaux proposent aux petits Choletais
et Puy-Saint-Bonnetais des séances multisports.

oncrètement, ce nouveau Comité consultatif devrait voir le
jour vers la mi-octobre.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes sur
monespacecitoyen.cholet.fr :

D’ici là, 58 jeunes maximum - 2 par établissement - vont pouvoir
se porter candidat au sein de leur lycée général ou professionnel, de
leur établissement d’enseignement supérieur, ou par le biais d’un des
centres sociaux de Cholet. La mixité est attendue.

1- je me connecte ;
2- j'inscris mon enfant
aux Anim'Sports Éveil ;

8 autres jeunes pourront postuler en "candidat libre". Ils ne seront
pas forcément scolarisés à Cholet, et pourront d’ailleurs être déjà
en situation professionnelle. Ils devront néanmoins être domiciliés à
Cholet ou au Puy-Saint-Bonnet.

INFOS
Association pour le Don de Sang Bénévole de Cholet
@dondusangcholet

POURQUOI ?

3- je réserve le créneau
qui m'intéresse.

Les membres de ce Comité consultatif de la Jeunesse seront âgés de
17 à 25 ans.

Attention les places sont limitées.

Forum des associations :
faites-vous connaître !
vec Anim'Sports Éveil, vos enfants
de 5 à 14 ans découvrent différentes
activités physiques et sportives, sous
forme de jeux, pour pouvoir choisir plus
tard le sport qui leur plaît. Réservées aux
habitants de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet,
les séances sont assurées après l’école, et le
mercredi matin. Elles sont encadrées par des
éducateurs sportifs de la Ville de Cholet et
des clubs partenaires.

Associations, vous souhaitez être présentes sur le Forum ?
Contactez le Service Jeunesse Citoyenneté Vie associative et
Évènements.
INFOS
Service Jeunesse, Citoyenneté, Vie associative,
Intégration et Évènements
02 72 77 23 65
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Une offre riche
INFOS
Service Jeunesse, Citoyenneté, Vie associative,
Intégration et Évènements
02 72 77 23 65

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

Sports individuels ou collectifs, disciplines
techniques ou ludiques, qui exigent plutôt
de la concentration ou de l'endurance ?
Les 6 éducateurs du service des Sports

sont mobilisés pour offrir aux enfants une
multitude d'activités sportives et physiques :
jeux d'adresse, jeux de ballon ou motricité
pour les plus petits ; tir à l'arc, volley,
athlétisme et bien d'autres disciplines pour
les plus grands... Il s'agit d'un des axes
forts de la politique sportive municipale,
en plus du soutien aux associations et du
développement des équipements.

ÉVEIL

Retrouvez l'ensemble des plannings des
activités proposées, par tranche d'âge sur
sport.cholet.fr
Illustrations : NIKITART

A

Les 4 et 5 septembre, les associations choletaises vous donnent
rendez-vous au Parc des Expositions de la Meilleraie, à l’occasion
d’un nouveau Forum des Associations organisé par la Ville de Cholet.
Depuis toujours, le mouvement associatif choletais démontre son
dynamisme remarquable, avec un engagement notable pour la vie
du territoire. Les associations de tous secteurs sont donc attendues
à ce temps fort. Le Forum des Associations est l'occasion de
valoriser vos activités, de partager et de rencontrer de futurs
bénévoles.

INFOS
Service des Sports
02 72 77 23 62
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

À QUOI

10 ANS

ÇA SERT DE DONNER
SON SANG ?

DU POINT
INFO FAMILLE

QU'Y A-T-IL DANS LE SANG ?
Les globules blancs
défendent le corps
contre les maladies.

Pourquoi ?

Donner son sang, c'est un geste simple qui permet
de sauver des vies et d'aider à soigner des malades.
Quand un adulte donne son sang, il partage
ses supers pouvoirs, comme un super-héros !

Office du tourisme, place Rougé, 1972

Laurence Texereau, Adjointe au
Maire en charge de la Solidarité, de
la Famille, de la Petite Enfance et
de la Santé, est revenue sur ce lieu
unique d'accueil, d'information et
d'orientation dans une interview à
découvrir sur nos réseaux sociaux
Facebook, Twitter, et YouTube !

4 334
vues

194 clics
19 partages
@choletagglo

Rejoignez-nous !
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Quoi ? Co

QU'Y A-T-IL DANS LE SANG ?

Déjà 10 ans que la Collectivité a
décidé de créer le Point Info Famille.
Depuis toujours, Cholet a une
politique familiale volontariste. Elle
est d'ailleurs labellisée Ville Amie
des Enfants depuis 2004.

LA PREMIÈRE MAISON
DU TOURISME

t
n
e
mm

Les globules rouges
transportent l'oxygène
des poumons dans tout
le corps.

Le plasma
transporte les globules
rouges, les globules blanc
et les plaquettes et tout c
dont notre corps a besoin

?

Les plaquettes
permettent la cicatrisation
des plaies et stoppent
les hémorragies.

Où ?

Les globules blancs
défendent le corps
contre les maladies.
Le plasma
transporte les globules
rouges, les globules blancs
et les plaquettes et tout ce
dont notre corps a besoin.

SUPER

DONNEUR

Décrire et faire connaître au loin nos richesses locales, c'est
l'objectif de la toute première Maison du tourisme à Cholet.

L

e Guide illustré de Cholet, disponible dans
les bureaux de tabac, paraît en 1922. Il est
publié par le Syndicat d'initiative d'Angers
puisqu'à Cholet il n'en existe pas encore. L'idée
de créer un syndicat à Cholet germe dans l'esprit
du Comité des Fêtes dès la fin de la guerre. Un
bureau qui fait office de syndicat d'initiative est
inauguré au foyer du théâtre le 5 juillet 1937.
Aux détracteurs du projet qui clament "il n'y
vient personne" et "qu'il n'y a rien à faire" à Cholet,
le Comité rétorque que l'exploration des sites
n'est pas le seul attrait d'une région et que le
visiteur est aussi attiré par l'espoir de bien manger
et la préoccupation de trouver des débouchés
commerciaux ou des approvisionnements. Les
premiers touristes sont effectivement plus
intéressés par l'industrie et les produits textiles
choletais que par les monuments ! Il s'agit
d'étudiants marocains en visite dans l'Ouest de
la France. En août 1939, ils visitent le tissage
Brémond, la blanchisserie de La Tessoualle, une
usine de chaussures et déjeunent au buffet-gare

de l'aérodrome. Après une journée de visites,
ils repartent avec un mouchoir de Cholet en
guise de souvenir ! Les premières années, les
activités et les animations du Syndicat d'initiative
ressemblent beaucoup à celles du Comité des
Fêtes (bal, concours, dégustation). Après la
Seconde Guerre mondiale, il devient possible
de se renseigner à l'office avant ses voyages à
l'étranger ! Dans les années 1950, la Maison
du tourisme édite régulièrement le plan de la
ville pour les visiteurs mais aussi les habitants.
À l'étroit dans ses locaux, le Syndicat changera
d'emplacement de nombreuses fois : au foyer du
théâtre, en 1937 ; à l'ancien Hôtel des postes,
boulevard Gustave-Richard en 1938 (actuel Jardin
de Verre) ; derrière le théâtre, place Rougé en
1970 et à l'emplacement actuel, avenue Maudet,
en 2005. Il changera aussi d'appellation : Syndicat
d'initiative, Maison du tourisme et, enfin, Office
du tourisme et Office de Tourisme !
[Sources] Presse, l'Intérêt Choletais
[Sources des photographies] 6Fi798
RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES.

Les globules rouges
transportent l'oxygène
des poumons dans tout
le corps.

Le sang est vital. Aucun médicament ne peut le remplacer.
Le sang est aussi utilisé pour soigner certaines maladies ou
pour lutter contre les hémorragies, c'est-à-dire quand on perd
beaucoup de sang lors d'un accident grave ou d'une grosse
opération chirurgicale.

10 000 dons par jour
Chaque jour, l’Établissement français du sang doit récolter
10 000 dons de sang pour couvrir les besoins des hôpitaux
et des cliniques. C'est beaucoup ! Donner son sang, c’est
faire un geste pour sauver des vies et pour aider à soigner et
à guérir des malades. Quand on donne son sang, on se rend
utile pour les autres. C’est un geste citoyen.

SUPER

DONNEUR

Les plaquettes
permettent la cicatrisation
des plaies et stoppent
les hémorragies.

Qui peut donner son sang ?
Il faut avoir entre 18 et 70 ans pour donner son sang, peser au
moins 50 kg et être en bonne santé. Le donneur doit se rendre
dans un centre de collecte de l’Établissement français du sang.
Chaque personne passe alors un entretien auprès d’un médecin
ou d’une infirmière, pour vérifier qu’il ne prend pas de risque pour
sa santé et celle des patients. Ainsi, une personne récemment
tatouée ou une personne malade ne peuvent pas donner leur
sang. Pendant une dizaine de minutes, la personne va donner
environ 10 % de son sang. Après tout ça, il faut boire, manger et
se reposer un peu avant de repartir.

Le don de sang permet de soigner
1 million de personnes chaque année en France.
C’est pour ça qu’il est si important !
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.

L'OBJET

INFOS PRATIQUES

CHOLET PASSION

HÔTEL DE VILLE

UNE GESTION SAINE ET MAÎTRISÉE DES DENIERS PUBLICS
Lors du Conseil municipal de mai dernier, les élus de
notre équipe ont acté le compte administratif 2020.
Avec le vote du budget, c’est l’un des moments
essentiels dans la vie des collectivités puisqu’il clôt
l’exercice de l’année précédente. Le compte administratif permet de retracer l’ensemble des dépenses,
de faire un point sur les crédits consommés et sur
ce qu’il reste à réaliser, sous l’égide du Trésor Public
garant de la bonne gestion de la Ville aux yeux des
services de l’État.
Dans la droite ligne du compte administratif 2019,
celui de 2020 démontre une nouvelle fois la gestion
maîtrisée des deniers publics par l'équipe Cholet
Passion et ce tout en maintenant un niveau ambitieux d’investissements.
Malgré la baisse des dotations de l’État envers les
communes - 19,1 millions d’euros cumulés depuis
2013 pour la Ville de Cholet - la situation est saine.
Comme nous nous y sommes engagés, nous avons
maintenu depuis 2018 les taux des impôts locaux pour
ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages
choletais. En dépit de ce contexte financier tendu, la
Ville de Cholet a réussi à optimiser ses dépenses tout
en réalisant 9,2 millions d'euros d’investissements qui
comprennent notamment la réhabilitation du quartier
Favreau-Les Mauges, le terrain de football synthétique
de la Treille, l’entretien des bâtiments municipaux
comme les groupes scolaires ou les complexes sportifs
et enfin les travaux de voiries et d’espaces verts.
Notre vision pragmatique et raisonnée des finances
a permis à la Ville de Cholet de dégager de l’épargne,
de conserver une capacité de désendettement d’un
peu plus de 5 années et surtout d’avoir un encours
de dette excessivement bas, à savoir 855 € par
habitant. À titre comparatif, pour les communes
de même strate, ce montant s’élève en moyenne à
1 368 €.
C’est avec le même sens de l’engagement que cette
volonté de gestion maîtrisée des deniers publics avec
des taux de fiscalité constants est partagée avec
nos collègues de l'Agglomération, pour l’ensemble
du territoire choletais. Dans le même contexte
économique très contraint, l'Agglomération a réalisé,
en 2020, 89 % des investissements prévus avec
notamment le lancement du chantier de Lysséo, la
résidence Le Bosquet, des travaux de réseaux d'eaux
pluviales ou encore le schéma deux-roues...
Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu à Cholet, comme
dans toutes les communes françaises, les élections
départementales et régionales. Cholet Autrement
appelle les électrices et électeurs à aller voter. Le
département de Maine-et-Loire et la région des Pays
de la Loire, en tant que collectivités territoriales,
adoptent des décisions qui engagent l’avenir de notre
ville, qui ont vocation à façonner notre territoire, les
activités qui y sont réalisées et particulièrement les
services publics. Au cours du mandat qui s’achève,
le conseil département et le conseil régional ont fait
des choix qui vont à l’encontre de l’intérêt de notre
agglomération et de ses habitants, des valeurs et des
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Les chiffres le prouvent. Notre gestion de la Ville
est bonne. Rappelons-le, cette gestion de la Ville de
Cholet est saluée au niveau national. L'association
Contribuables et associés attribue une très bonne
note à la Ville de Cholet depuis plusieurs années,
saluant le souhait d'optimiser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant un niveau d'investissement élevé. Le quotidien Le Parisien - Aujourd'hui
en France et d’autres médias dont la télévision ont
également mis en avant la faible dette par habitant
en qualifiant Cholet de "ville la plus économe de
France métropolitaine".
Vous le savez, notre engagement est le même depuis
25 ans : offrir un cadre de vie agréable aux Choletais,
doté d'équipements de qualité pour s'y épanouir
pleinement en famille avec une gestion pragmatique
des finances publiques. La politique menée et les
décisions prises par notre équipe portent leurs fruits.
Sur un sujet comme celui-ci, les élus de l'opposition,
n’ayant pas beaucoup de prises, lancent à tout-va
des allégations infondées.
La première d’entre elles concerne le financement
des nouvelles Halles revenu récemment sur le devant
de la scène. La minorité relance le sujet en se
permettant, encore une fois, de faire des annonces
absurdes, utilisant un ton suspicieux sur le montage
du dossier et ce, sans aucun argument ou données
chiffrées réalistes.
Pourquoi faire un mauvais procès sur ce projet qui
rencontre un très grand succès depuis son ouverture
en septembre 2019 ? Faisant logiquement l’unanimité, nos halles répondent pleinement aux attentes
et aux besoins des commerçants et surtout de nos
concitoyens. Nous pouvons nous réjouir de cette
belle réalisation qui fait référence.
De toute évidence, ces attaques ne relèvent que
d’une seule motivation : diffamer pour exister.
Pour répondre à ces fausses informations, il convient
donc d'éclaircir certains points. Tout d'abord, le
bail emphytéotique administratif est avant tout
un montage juridique et financier faisant appel
à de l'argent public avec le concours d'un partenaire privé. Dans ce projet, notre partenaire est
CDC HABITAT, filiale de la Caisse des Dépôts et
Consignations, structure de l’État. Un tel montage
permet également une exécution plus rapide du
impératifs que nous défendons : prise en compte très
aléatoire des impératifs sociaux et écologiques dans
leurs politiques d’aménagement du territoire et de
développement économique, soutien très partial et
partiel au développement culturel et sportif, accentuation de l’exclusion numérique, saccage du service
de la protection de l’enfance, fragilisation du service
d’incendie et secours avec une méprise prononcée
à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires, dégradation de la démocratie par l’absence de mobilisation des outils de participation
citoyenne… Des élus de la majorité municipale de
Cholet exercent également un mandat au sein des
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projet souhaité, sans subir les temps de procédures
imposées aux collectivités. La Ville de Cholet a opté
pour la solution d’un bail emphytéotique, d'une
durée de 32 ans. CDC Habitat est actuellement
propriétaire du bâtiment. La Ville de Cholet verse un
loyer annuel de 226 300 €, payé par les loyers des
commerçants. À la fin de cette contractualisation, la
Ville de Cholet deviendra propriétaire d’un bâtiment
qui sera maintenu aux normes en vigueur. Les évolutions techniques, au fil des années, seront en effet à
la charge de CDC Habitat.
La minorité évoque un surcoût de ce projet de
2 millions d’euros à cause de ce montage juridique
et financier. Le coût total de l'opération est estimé à
7 241 600 € HT. La somme avancée et citée par l'opposition est quant à elle injustifiable. Il n’apparaît en
effet pas sérieux qu’une collectivité puisse disposer
d’un tel équipement – un bâtiment d’environ
2 000 m² avec 33 étals et un bar-restaurant – avec
un suivi technique spécialisé pour tenir les délais
d’exécution du chantier et la garantie d’un bien
entretenu clos/couvert pendant 32 ans pour un
montant de 5 099 600 € HT. À titre de comparaison,
des projets similaires à Dax, Quimper ou encore
Saint-Nazaire avoisinent les 10 millions d'euros HT.
De plus la minorité établit des calculs sur des
emprunts dont la durée et les taux sont totalement
fantaisistes. Aucun établissement bancaire ne prête
à une collectivité sur plus de 30 ans.
Qu’il n’en déplaise à la minorité, les nouvelles Halles
ne sont pas le gouffre financier qu’elle essaie de
faire croire.
La minorité a déployé une stratégie qui consiste à
tout mouliner en demandant aux services de nos
collectivités très fréquemment des éléments complémentaires. Puis des éléments complémentaires à ces
éléments complémentaires. Une conseillère municipale de la minorité a reçu, en février dernier, l'avis
de France Domaine sur la valeur locative des Halles.
Cet avis précise en particulier que "les conditions
financières n’appellent pas d’observation". Mais elle a
fait chou blanc et aucun membre de ce groupe n’en
a fait état dans son analyse.
L'objectivité est une qualité fort utile à un élu. Sauf
pour la minorité municipale...
L'équipe Cholet Passion

majorités départementale et régionale. Ils sont donc
responsables des décisions dont nous dénonçons le
caractère inique et périlleux. Elus municipaux, nous
défendons la démocratie. Le renouvellement des élus,
leur diversité sont des conditions à respecter pour
garantir une démocratie ouverte et vivante. Les 20
et 27 juin 2021, allons voter afin que le département
et la région connaissent une véritable respiration
démocratique qui manque Cholet et qui asphyxie la
ville et l’agglomération.
Cholet Autrement
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MAIRIE ANNEXE DU PUY-SAINT-BONNET
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«Le service des Archives de Cholet présente»

ESCAPE GAME

- Les Armoiries Perdues -

#CHOLET
CHOLET S'ÉCRIT EN GRAND !
Mercredi 19 mai, jour de la réouverture
des commerces dits "non essentiels" et
des terrasses des bars et restaurants,
un #cholet en lettres XXL est sorti de
terre en plein cœur de ville, place Rougé.
Un nouvel outil de communication, en
particulier à destination des jeunes. Pour
Florent Barré, Adjoint au Maire en charge
de la Communication, des Relations
internationales et des Évènements,
l'objectif est de "favoriser toutes les occasions
pour les habitants et les visiteurs de multiplier
les publications sur les réseaux sociaux.

Le but est aussi d'aller vers la jeune génération,
et susciter chez elle la fierté d'être Choletaise
et un sentiment d'appartenance à partager.
Tous ces codes leur parlent !". Ce #cholet est
également un élément de décor nouveau,
dans l'air du temps, qui donne du pep's au
centre-ville.
9 m de long, 2 m de haut, l’installation
pourra être déplacée selon les besoins.
Avec ce type de module, Cholet rejoint de
nombreuses grandes villes, comme Nice,
Montpellier, Lyon ou Amsterdam !

TENTEZ
L'AVENTURE !
du 5 juillet au
31 août 2021
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L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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Taguez vos plus belles photos de Cholet
avec le #CholetMaVille et @choletagglo
et vous aurez peut-être le plaisir d'être
repostés sur nos réseaux.
Devenez ambassadeurs de votre ville !

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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