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"En mai, fais
ce qu’il te plaît !"
C

e mois démarre sous le signe de la
fête avec le retour des carnavals !

Pluie de confettis et de serpentins, déguisements, féerie de lumières, carnaval de jour
et carnaval de nuit, carnaval des enfants
et course cycliste sont au programme de
cette première semaine
de mai. Nous avons tous
tellement hâte de retrouver
ces moments festifs pour
notre plus grand plaisir.
Ils sont une part du patrimoine culturel choletais.

jardin et de fleurissement. Des thèmes qui
nous tiennent tous à cœur. Nous œuvrons
quotidiennement pour que les Choletaises
et les Choletais bénéficient d’un cadre de
vie de qualité. Cholet mag consacre son
dossier aux parcs et jardins de notre belle
cité. De leur conception à leur réalisation,
en passant par leur gestion
quotidienne et leur entretien,
les espaces verts de la ville
n’auront plus de secret pour
vous.
Un jardin éphémère sera créé
sur le site de l’ancien cinéma
Le Rex, avant la construction
d’un nouveau projet. Le temps
de deux étés, ce site deviendra
un lieu privilégié de quiétude et de détente
en plein cœur de ville, à quelques pas de
l'aménagement estival de la place Travot.

Direction de la communication - Ville de Cholet / AdC - avril 2022 - Photo : © Maxime Bellanger

Un jardin
éphémère sera
créé sur le site
de l’ancien
cinéma Le Rex

Cholet accueillera un évènement d’envergure inédit les
14 et 15 mai : L’Hélico 2022. Premier évènement européen de voilures tournantes,
cette manifestation rassemblera une
centaine d’appareils qu’ils soient publics,
privés, militaires, français et étrangers mais
aussi des propriétaires, des pilotes, des
constructeurs, des exposants et surtout
des passionnés. Le public choletais pourra
découvrir la richesse de ce meeting d’hélicoptères, organisé par l'Héliclub de l’Ouest
avec le concours de la Ville de Cholet et de
l’Agglomération du Choletais, le dimanche
15 mai.
Au-delà des grands évènements, le printemps est traditionnellement synonyme de

Enfin, à quelques semaines des
Championnats de France de cyclisme sur
route, les petits Choletais pourront participer à la course de draisienne traditionnellement organisée place Travot. Une épreuve
sportive à partager en famille, tout comme
la nouvelle édition de la "Piste des jeux", à
l'initiative de la Ludothèque le 11 juin.

sport tennis de table est toujours dans la
course pour un nouveau titre de Champion
de France.
Le Hockey Club Choletais a clôturé une
saison exceptionnelle. Le record de victoires
consécutives : 14. La deuxième place de la
saison régulière. Et le titre de vice-champion
de France de division 1.
Bravo les Dogs !
Le Choletais est indéniablement une terre
d'émotions sportives !
Très bon mois de mai à tous !

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

Je profite de ce numéro de Cholet mag
pour saluer les performances des clubs de
sport de haut niveau choletais. La Stella

L’Agglomération
du Choletais,
supporter N°1
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SIMULATION DE VOTE
À l'occasion des élections présidentielles 2022, les
adultes en situation de handicap de l’APAHRC et
de l’ADAPEI ont participé à une simulation de vote
organisée par la Ville. Au programme : découverte de la
salle du Conseil municipal, présentation du processus
de vote en FALC (Français facile à lire et à comprendre)
avec des pictogrammes, puis travaux pratiques avec
la simulation d'un scrutin. Les 70 participants étaient
accueillis et guidés par Natacha Poupet-Bourdouleix,
Adjointe au Maire déléguée à la Citoyenneté et
Élisabeth Haquet, Adjointe au Maire déléguée
au Handicap.

HANG'ARTS
Après un an de travaux, le Hang'Arts,
nouveau site culturel dédié au spectacle
vivant, a été inauguré le 9 avril. Ce
nouvel équipement qui jouxte l'Atelier
des carnavaliers, a été décidé par la Ville
de Cholet après la vente du site du BonPasteur qui accueillait 12 compagnies
de théâtre. Une réflexion globale a ainsi
été menée pour accueillir d’une manière
plus pérenne l'ensemble des acteurs du
théâtre choletais. 14 compagnies y ont
désormais élu domicile.

SALON DES COLLECTIONNEURS

ILS NOUS ONT FAIT VIBRER !
Les Dogs nous avaient déjà offert une très
belle saison de D1. Saison au cours de
laquelle ils avaient établi un premier record,
celui de la seule équipe de D1 à enchaîner
14 victoires consécutives. C'est cette fois-ci
lors des play-offs que les rouge et noir ont
brillé atteignant pour la première fois de
leur histoire les demi-finales, avant de se
hisser en finale pour un titre de Champion
de France. Ils seront finalement tombés
sur plus forts qu'eux en y affrontant
les Albatros de Brest qui l'emportent
3 victoires à 1. Encore bravo pour cette
belle aventure !
L'Agglomération du Choletais, partenaire
du haut niveau, est fière de son équipe et
d'être le premier partenaire des Dogs.
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Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

40 exposants et des centaines de visiteurs
passionnés étaient présents au Salon multicollections, organisé par le Club des cartophiles et
collectionneurs choletais, au Parc des Expositions
de la Meilleraie, dimanche 3 avril. Cartes postales,
philatélie (timbres, enveloppes, affranchissements
spéciaux), monnaies, livres, vieux papiers (factures,
affiches, buvards), bandes dessinées, figurines,
voitures miniatures, jouets anciens, vinyles étaient
proposés à la vente.

SEMAINE DE L'EMPLOI
La Semaine de l'Emploi organisée par
le service Développement social de
l'Agglomération du Choletais s'est
déroulée du 21 au 25 mars, en partenariat
avec les acteurs de l'emploi et les
entreprises du territoire. Ce temps fort
offre l'opportunité à des publics éloignés
de l'emploi de découvrir des métiers
méconnus, de booster des reprises
d'emploi ou de formation en participant à
des jobs dating et des visites d'entreprise.
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IMPROMPTUS
Première édition des Impromptus, fête du théâtre
amateur au Théâtre Saint-Louis, du 7 au 9 avril.
Dans une ambiance chaleureuse et enjouée, 14 troupes
de la région ont partagé devant un public venu nombreux,
le plaisir de retrouver la scène, comme ici avec la délirante
création de la troupe choletaise des "Ex-Symbols".

de nuit1

7
MAI

er

de nuit

de franc

e

VIGILANCE STATIONNEMENT
Attention, à l'approche du défilé de nuit, soyez bien attentifs aux
panneaux disposés tout au long du parcours, indiquant les voies
concernées par des interdictions de stationnement visant
à faciliter la visibilité du public et garantir sa sécurité.
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LE DOSSIER

LA VILLE
EN FLEURS
Cholet, ville 4 fleurs, est candidate au renouvellement de son label
décerné par le Conseil National Villes et Villages Fleuris.
Tout au long de l'année, la direction des Parcs, Jardins
et du Paysage et ses agents mettent leur savoir-faire
et leur passion au service de l’embellissement de notre cité.

PAROLE D'ÉLUE

N

8

Annick Jeanneteau
Adjointe au Maire
Voirie - Espaces verts
Actions de quartiers
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"Faire entrer la nature dans la cité, cultiver la vie dans la ville.
Que ce soit dans l’entretien durable d’un parc historique
ou avec la création d’un jardin éphémère contemporain,
l’envie est la même, sensibiliser les citoyens à la beauté
du vivant et à la nécessaire préservation de la biodiversité.
La Municipalité élabore ses projets d’aménagements urbains
et paysagers en mesurant leurs impacts environnementaux,
en les inscrivant dans une démarche globale de développement
durable, en réfléchissant à la végétalisation et ce, tout en consultant
les habitants sur leurs envies."

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

otre environnement, notre cadre
de vie sont indispensables à notre
épanouissement et à notre bien-être.
Élus et services en charge de la gestion des
espaces verts et paysagers le savent bien et
œuvrent chaque jour de l'année en ce sens.
Chaque parc de la ville révèle ses trésors et ses
secrets. Quel plaisir de se balader dans le Parc de
Moine et d’y découvrir le parfum des variétés en
fleurs de la roseraie, d’arpenter le Parc du Menhir
et d'y rencontrer au détour d’un chemin les
animaux, d’entendre des enfants rire et s’amuser
dans la nouvelle aire de jeux du Jardin du Mail…
L’embellissement de nos quartiers, fruit de la
volonté politique de la Ville de Cholet, contribue
largement à rendre la cité attractive et agréable à
vivre et ce, tout en respectant l’environnement.
La ville compte 514 hectares d'espaces verts.
Les nombreux parcs, jardins et squares sont de
véritables poumons verts au cœur de l'espace
urbain. Ils participent incontestablement à la
qualité de vie des habitants et visiteurs. Les
attentes du public vis-à-vis des parcs et jardins
et plus globalement de l’ensemble des espaces
paysagers évoluent. C’est pourquoi la Direction
des Parcs, Jardins et du Paysage se positionne
dans un processus d’amélioration continue afin de
mieux répondre aux attentes en matière de cadre
de vie, de gestion écologique des espaces verts,
de préservation de la biodiversité. Les couleurs
chatoyantes des nombreux fleurissements
selon les saisons nous offrent, à chaque coin
de rue, une atmosphère dans laquelle il fait
bon vivre.

CHOLET, VILLE 4 FLEURS
Depuis 2005, la Ville de Cholet est
lauréate du label 4 fleurs décerné par
le Conseil National des Villes et Villages
Fleuris. En 2016, la Ville s'est vue
attribuer le prix de la diversité végétale
et en 2019, le trophée Fleur d'Or pour sa
démarche exemplaire !
Ce titre ne récompense pas uniquement
la qualité du fleurissement, mais il met
également en évidence tous les efforts
fournis par la Collectivité en faveur de
l'environnement (économie d'eau,
suppression des produits chimiques...),
du paysage et de l'urbanisme
(application de la gestion différenciée,
réglementation en matière d'affichage...),
des enfants et de leur sensibilisation
à l'environnement (manifestations,
actions de plantations...). Ce label est
attribué pour une durée de trois ans. La
Ville reçoit la visite du jury le 27 juillet
prochain… Verdict en octobre !
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Zéro phyto

Concertation : faire avec vous !
Depuis plusieurs années, la concertation auprès des usagers prend
une place prépondérante dans les projets, notamment ceux liés
au cadre de vie. Ainsi, la réhabilitation du quartier Favreau a été
amorcée par des ateliers avec les habitants concernant les structures
implantées dans le quartier. La même démarche a été initiée dans le
quartier de la Girardière auprès des écoles, du centre social, du RAM,
des habitants, du Conseil citoyen, de la résidence autonomie, pour
la création et l'aménagement d'un parc de quartier. Plus récemment,
c'est la réhabilitation du parc historique de la ville, le Jardin du Mail,
qui a concentré les énergies. Questionnaires à destination de tous
les Choletais, ateliers avec des écoles, sollicitations d'un centre
de loisirs et structures en lien avec le handicap, un énorme travail
a été réalisé par la Collectivité afin de satisfaire les usagers, tout
en maintenant la qualité paysagère du site. De manière générale,
la concertation est devenue systématique lors de la création ou le
renouvellement d'aires de jeux.

Préservation de la biodiversité
L'aménagement et la gestion d'un espace naturel
passent par une bonne connaissance des habitats
qui le composent. Ainsi, sur de nombreux sites, des
inventaires faune/flore sont menés par le CPIE Loire et
Mauges. La Municipalité a pris la décision d'éteindre
l'éclairage public une partie de la nuit, afin de limiter
la pollution lumineuse et diminuer ainsi l'impact de
la lumière sur la faune nocturne notamment. Dans le
même temps, la Ville projette d'installer des abris pour
les chauves-souris sur certains bâtiments de la ville,
en lien avec la LPO. Courant 2021, un enregistreur
sonore a été mis en place sur le toit de l'église
Notre-Dame afin de réaliser un suivi acoustique de la
migration nocturne des oiseaux.

Centre Horticole Municipal
Outil de production livré en 2014, le Centre Horticole Municipal
produit la totalité des plantes à massif utilisées pour orner les
2 960 m² de surfaces fleuries. Grâce à ses 6 000 m² de serres
en verre, le Centre offre des locaux de production, des espaces
techniques et des locaux administratifs pour les jardiniers et les
horticulteurs de la Ville. Au total ce sont plus de 130 000 plantes
à massif et 2 200 plantes vertes qui sont produites chaque année.

LES ESPACES VERTS EN CHIFFRES

Depuis 2019, la Ville de Cholet a suspendu l'utilisation
de produits phytosanitaires sur l'ensemble de ses
espaces publics (stades et cimetières compris), et il
est proposé aux habitants de fleurir leurs pieds de
murs pour limiter les interventions de désherbage et
se réapproprier l'espace.

Aire de jeux du Jardin du Mail

d'espaces verts

130 000
plantes a massif
produites par an

Écopâturage

Le rucher du Musée du Textile et de la Mode

514 hectares

L'écopâturage a été initié sur la Ville de Cholet en
2015, avec l'installation d'ânes au Parc du Menhir
loués à un prestataire. Quelques chèvres et moutons
acquis par la Collectivité ont ensuite pris place sur
ce site. Le phénomène a pris de l'ampleur avec la
mise à disposition d'espaces à un éleveur de chevaux
de traits mulassiers du Poitou, race méconnue et
menacée.
Plus récemment, la Ville a fait l'acquisition de nouvelles
races de moutons afin de compléter son cheptel et
développer cette pratique. En 2021, un site a été mis
à disposition à l'EHPAD de la Cormetière. Chèvres et
moutons côtoient les poules de la structure et font
le bonheur des résidents et de leur famille. À ce jour,
13 sites sont pâturés, soit un total de 14 hectares.
Une pratique très appréciée des Choletais.

18 000
arbres

2 960m²

de surfaces
fleuries

Centre Horticole Municipal

101

Animations et médiation

Fête de l'arbre
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La direction des Parcs, Jardins et du Paysage organise de nombreuses
actions pour les enfants. Fête de l'arbre, Fête de l'Automne et Fête du
Printemps ponctuent l'année de moments riches en échanges. De la
découverte du jardinage, en passant par le respect de l'environnement,
les ateliers sont diversifiés et créés en interne par un groupe de
jardiniers. Par ailleurs, 16 groupes scolaires possèdent également
un jardin potager. Mis en place par la Collectivité sous réserve d'un
projet pédagogique, il sert de support d'enseignement. Enfin, des
opérations sont menées chaque année par la Collectivité dans le but
de promouvoir le respect de l'environnement auprès de la population :
broyages de déchets verts, Journée des Citoyens...
Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

agents

85 aires de jeux
226 jeux
Écopâturage au Parc du Menhir
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© Cholet Animation Enfance

La saison 2021-2022 des RDV des parents s’achève sur deux temps
d’échanges les 21 mai et 14 juin. Le Point Info Famille propose
des animations pour informer les parents désireux de mieux
accompagner l’évolution de leurs enfants du stade du nourrisson à
la fin de l’adolescence. Une nouvelle programmation sera disponible
dès septembre.

La motricité du tout-petit
ATELIER PARENTAL
SAMEDI 21 MAI, DE 10 À 12H, À LA LUDOTHÈQUE
Partons à la découverte de cette motricité du tout-petit... Qu’est-ce
que l’enfant ressent et construit lorsqu’il se met en mouvement ?
Quels sont les éléments sur lesquels il peut s’appuyer et ceux
qui viennent le freiner ? La psychomotricienne Angélique Cariou
propose une matinée d'échanges et de partage pour répondre aux
préoccupations des parents qui souhaitent comprendre la motricité
des enfants de 0 à 3 ans.

Comment bien communiquer
avec son enfant ?
GROUPE DE PAROLE
MARDI 14 JUIN, À 20H, AU CENTRE SOCIAL K’LÉIDOSCOPE
Chacun cherche à être un bon parent. Entre incompréhensions et
tensions, cela peut s'avérer parfois difficile. Il existe cependant des
clés pour mieux communiquer avec ses enfants de 3 à 10 ans. À
travers un temps d'échange animé par la conseillère conjugale et
familiale Nathalie Fonteneau, les parents pourront trouver des clés
pour faciliter le quotidien et préserver la cohésion familiale.
INFOS
Inscription auprès du Point Info Famille
02 72 77 22 10
info-famille@choletagglomeration.fr
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Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Chaque mois, le service des Sports de la Ville de Cholet propose
un rendez-vous insolite. Sophrologie, escalade, marche nordique…
Une parenthèse de bien-être, réservée aux habitants de Cholet
et du Puy-Saint-Bonnet, pour déconnecter du quotidien. La
programmation 2022 "Le temps d’une parenthèse" s’achève bientôt.
Il ne reste plus que deux dates pour profiter de ces intermèdes à
partager en famille ou entre amis.

Balade musicale en bord de Moine
Les élèves et les professeurs de musique du Conservatoire du
Choletais vous invitent à une balade musicale. Sur cinq sites
champêtres du Parc de Moine, des ensembles de 3 à 30 musiciens
présenteront des interludes musicaux pour égayer le fil de votre
promenade. Une manière de découvrir le parc différemment.
VENDREDI 20 MAI, DE 19H À 22H
PARC DE MOINE - TOUT PUBLIC
ACCÈS LIBRE

Parc Oriental de Maulévrier
Le plus grand jardin japonais d’Europe vous ouvre ses portes pour
une visite privilège. Venez découvrir le parc, dès le soleil couchant
pour terminer en nocturne avec une promenade aux lampions.
Profitez de l'atmosphère magique de la nuit tout en vous laissant
bercer par des contes japonais, autour du lac.
VENDREDI 10 JUIN, DÉBUT DE LA VISITE À 21H
PARC ORIENTAL DE MAULÉVRIER - DURÉE : 2H30
À PARTIR DE 12 ANS
TARIF UNIQUE : 8 €
PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION SUR CHOLET.FR À PARTIR DU VENDREDI 20 MAI

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ARRÊT SURMUNICIPALE
L'ACTION
IMAGES

LE POINT AGGLO

ASSOCIATIONS : COMMENT
RELANCER LA DYNAMIQUE ?
La Ville de Cholet convie les associations de Cholet à
venir co-construire l’avenir associatif local, lors des
prochaines Assises du mouvement associatif choletais.
Thème de la 5ème édition : la relance associative.

J

eudi 12 mai, la salle Paul-Valéry de
l’Hôtel de Ville - Hôtel d’Agglomération
à Cholet accueillera, de 18h45 à 20h30,
les 5èmes Assises du mouvement associatif
choletais. Toutes les associations loi 1901,
tous secteurs confondus, ayant leur siège
social à Cholet, y sont les bienvenues.
Cette rencontre permettra d'aborder
concrètement les problématiques liées aux
conditions particulières vécues depuis 2 ans
dans ce contexte Covid, et les outils qui
facilitent la relance associative. La soirée
sera construite autour de trois axes :
• la notion d'engagement
et de bénévolat en 2022 ;
• le fonctionnement associatif
et sa nouvelle gouvernance ;
• les outils : le Projet associatif.

Charte d'engagements
Objectifs de ces Assises : faciliter et
accompagner la reprise des activités
associatives, continuer à développer
les réseaux, faire connaître les outils,
les démarches et les structures
d'accompagnement, favoriser les échanges.
La Ville de Cholet accompagne environ
975 associations (subventions ou avantages
en nature). Comme lors des éditions
précédentes, l'objectif est de réfléchir
ensemble et dans la co-construction, à
l’élaboration d’une Charte d’engagements
réciproques. Cette dernière, commune et
partagée, permettra de développer des
démarches partenariales entre la Collectivité
et le mouvement associatif local.

INFOS
Service Jeunesse, Citoyenneté, Animations
seniors, Vie associative et Évènements
pdubois@choletagglomeration.fr
02 72 77 23 65

Par ailleurs, tout au long de la soirée, des
animations autour de l'exposition "Dialogues"
sont proposées aux visiteurs, ainsi qu'un
parcours décalé qui permet de découvrir les
collections du musée de manière ludique.

Au Musée du Textile
et de la Mode

Les musées font nocturne
Samedi 14 mai se déroule la 18ème édition de la
Nuit européenne des musées, de 19h à minuit,
au Musée d’Art et d’Histoire et au Musée du
Textile et de la Mode de Cholet.
La Nuit européenne des musées fait son grand
retour dans un esprit convivial et ludique. Pour
cet évènement, les entrées et animations sont
gratuites dans les deux musées.

Centre-ville de Cholet - 10h à 18h

Le vide-grenier est de retour

Cette manifestation sera l'occasion pour
les vendeurs comme pour les acheteurs
de donner une nouvelle vie à des objets,
meubles, vêtements…
Chaque vendeur devra réserver son
emplacement et apporter son matériel
(tables, chaises, parasols…) pour exposer ses
produits*.
Le tarif du droit de place est de 4,50 €
le mètre linéaire.
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Relevez

Comment s'inscrire ?
Les inscriptions se feront à l'accueil de l'Hôtel
de Ville :
• samedi 11 juin de 9h à 12h ;
• tous les mercredis de 10h à 12h
du 15 juin au 6 juillet.
Clôture des inscriptions le 7 juillet.
Lors de l'inscription, les participants devront
obligatoirement :
• apporter une pièce d'identité ;
•
signer une attestation sur l'honneur
(document fourni lors de l'inscription) ;
• payer leur droit de place en chèque ou en
espèces (pour le paiement en espèces,
prévoir l'appoint, pas de possibilité de
rendre la monnaie).

Le Musée d'Art et d'Histoire et son partenaire,
l’association “Les Anneaux de la mémoire”,
proposent une visite guidée de l’exposition
“Coton, la conquête du monde”, permettant
de découvrir la multiplicité des productions
de coton et de comprendre leurs mécanismes
planétaires.

Une piste des jeux
à la carte
Samedi 11 juin

Pour la 6ème année et après le succès des
éditions précédentes qui ont réuni un grand
nombre de visiteurs, la Ville de Cholet
organise son traditionnel vide-grenier sur
la place Travot, dimanche 4 septembre de
10h à 17h30.

Au Musée d’Art et d’Histoire

Sur application

Sans ces documents, le dossier d'inscription
ne pourra pas être pris en compte.

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

Le principe de la Piste des jeux est de
profiter au gré de ses envies. Elle se veut
un moyen de créer du lien et d’offrir un
moment de détente, pour s’amuser et
rigoler en famille ou entre amis. Des
associations de joueurs se joindront
aussi aux partenaires privés et publics
chargés d’animer le cœur de ville.

Baludik
Le jeu de piste numérique Baludik
s’ajoute aux festivités. Le 11 juin 2022
uniquement, flashez le QR code,
téléchargez l'application, retrouvez
la piste des jeux pour découvrir les
défis et les lieux associés. Une fois les
missions complétées, rendez-vous à la
Ludothèque, pour gagner des goodies.

*Sont exclus à la vente : les marchandises neuves,
les articles de contrefaçon, les produits alimentaires et boissons,
ainsi que les animaux.

INFOS
Service Actions de quartiers
Commerce et Artisanat
02 72 77 22 04

13 défis

Les jeux géants de société, d'adresse
et de stratégie occupent le centreville, samedi 11 juin. De 10h à 18h, la
Ludothèque et ses nombreux partenaires
animent les rues des Arcades Rougé et
la place Rougé.

Télécharg
ez
l’applicat
ion

Baludik

L’exposition “Small couture (8) : les folles
années” présente la mode enfantine d’il y a un
siècle. Une mode simple, sobre et géométrique.
Dans l’espace médiation et les salles du musée,
venez profiter des animations et des ateliers
familles pour venir jouer, danser, assembler ou
porter des accessoires des années 1920.

INFOS
Musée d’Art et d’Histoire
27 avenue de l’Abreuvoir
02 72 77 23 22
Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur-Roux
02 72 77 22 50
Programme complet sur : culture.cholet.fr

LE CONCERT DES JOUETS
En plus des animations, la compagnie
Roulotte Ruche présente son
spectacle pour jeune public, "Toytoy,
les colporteurs pouëtiques". Ils font
des pouëts, des couics, des meuhs,
des brzz. Les jouets sont sources
de sons. Sous les doigts virtuoses
du chef d’orchestre, le concerto
commence. Les poupées rient, les
cubes s’entrechoquent, les hochets
hoquètent et tout se mêle dans une
joyeuse farandole sonore.
À 11h, 16h et 17h
Au Carré des Toiles - Arcades Rougé
Dès 2 ans
Téléchargez l'application Baludik

©

Infos sur

cholet.fr
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LE POINT AGGLO

UN MÉTIER DE SENS
POUR L'ÉTÉ

Boulangerie

Café
Vêtements

Adomi Facil, le service de maintien à domicile de l’Agglomération du Choletais,
recherche des saisonniers. Des postes d’auxiliaire de vie
et d’aide à domicile sont à pourvoir.

T

ravailler avec de l’humain pour de l’humain, c’est la devise
d’Adomi Facil. Chaque été, le service recrute des jeunes qui
souhaitent gagner de l’expérience, tout en conservant un
aspect relationnel. Alice Martin travaille comme auxiliaire de vie :
"Ça m'a plu tout de suite car on peut être à l'écoute et prendre le temps
d'échanger et découvrir les habitudes des bénéficiaires". Un emploi
idéal pour les étudiants qui veulent s’orienter vers les filières
médico-sociales. Après un temps de formation, vous aurez pour
mission d'aider des personnes âgées ou en situation de handicap
à leur domicile dans leur vie quotidienne.

Vos missions

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL
SERVICE PUBLIC DE
MAINTIEN À DOMICILE

En tant qu’aide à domicile, vos tâches principales consistent à :
• entretenir le logement ;
• faire les courses ;
• préparer les repas ;
• accompagner aux rendez-vous.

Le projet de Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi), qui organise
l'implantation de la publicité sur les
26 communes de l'Agglomération du
Choletais, est mis à consultation du public
dans le cadre d'une enquête publique.

Les auxiliaires de vie sont en charge :
• des soins d’hygiène (aide à la toilette, habillage...) ;
• de l'aide au lever et au coucher ;
• de l’accompagnement à la vie sociale ;
• et de la préparation des repas.

Avoir une fibre sociale
Ouvert aux profils spécifiques (Bac pro SSP, BEP sanitaire et social,
Bac pro sapat écoles d’aides-soignantes ou d'infirmières…), les
jeunes moins formés peuvent aussi postuler aux emplois d'aide
à domicile. Le service Adomi Facil s'adapte en fonction du profil.
"L’équipe est soudée avec des échanges fluides", confie Alice Martin,
ce qui est un soutien pour les nouvelles recrues. L’essentiel est
d’avoir une fibre sociale. De plus, cette première expérience
pourrait être un tremplin vers un job étudiant à l'année. Le service
fait régulièrement appel à des jeunes en formation pour compléter
son équipe le week-end et les vacances scolaires.
INFOS
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Choletais (CIAS)
24 avenue Maudet
02 72 77 22 80
cias@choletagglomeration.fr
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ENQUÊTE PUBLIQUE

SERVICE PUBLIC DE
MAINTIEN À DOMICILE

Alice Martin, auxiliaire de vie

L'enquête publique a pour objet de recueillir
vos observations et suggestions sur le
projet de réglementation de l'affichage
publicitaire. Celle-ci se tiendra du 22 avril au
25 mai inclus. Raymond Lefèvre, dirigeant
d'entreprise à la retraite, a été désigné
commissaire enquêteur par le Président du
Tribunal Administratif de Nantes.
Pendant toute la durée de l'enquête,
le dossier sera disponible :

Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public :
• à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais :
- vendredi 22 avril de 9h à 12h ;
- mercredi 25 mai de 14h à 17h.
Les observations pourront être consignées
sur l'un des registres d'enquête disponibles
à l'Hôtel d'Agglomération, ou adressées à
la commission d'enquête :

aux jours et heures habituels d'ouverture,
ainsi que sur cholet.fr (rubrique urbanisme).
La procédure d'élaboration du RLPi de l'AdC,
dont le dossier sera éventuellement modifié
pour tenir compte des avis qui y seront joints,
des observations du public et du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur,
sera ensuite approuvée par délibération du
Conseil de Communauté de l'AdC.

• par courrier : Agglomération du
Choletais, Direction de l'Aménagement
(Enquête publique – RLPi de l'AdC), Hôtel
d'Agglomération, rue Saint-Bonaventure,
BP 62111, 49321 Cholet Cedex ;

• sur cholet.fr (rubrique urbanisme) ;

• par mail : rlpi@choletagglomeration.fr
(objet : observation enquête publique –
RLPi de l'AdC).

• à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais
(siège de l'enquête publique), au format
papier, aux horaires habituels d'ouverture
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et
de 13h30 à 17h30).

Le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public pendant un an à
compter de leur transmission à la préfecture
de Maine-et-Loire, à l'Hôtel d'Agglomération

INFOS
Direction de l'Aménagement
02 72 77 20 80

J ob étudiant
Portrait d'Ophélie, auxiliaire de vie

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

ILS FONT CHOLET

CAP SUR LE CARTERON
© ASPTT

Jeux en extérieur

24h "Chaud les jeux ;-)"
Le bureau de l'association Cap Carteron,
présidé par Christophe Duperray (le 3ème en partant de la gauche)

Partage et fête des voisins

LES CLUBS D’ENTREPRISES DU CHOLETAIS

Forts de cette diversité d’activités, les membres veulent
"partager leurs expériences, leurs compétences, leurs besoins
mais aussi leurs difficultés", précise Christophe Duperray.
Des évènements sont d’ailleurs programmés tout au long
de l’année : soirées afterwork pour des visites d’entreprise
ou des réflexions sur un thème choisi, actions caritatives…
La prochaine date est d’ailleurs prévue vendredi 20 mai.
À l’occasion de la fête des voisins, Cap Carteron organise
un pique-nique de 12h à 14h. L’idée est de créer un cadre
privilégié pour que les collaborateurs et dirigeants puissent
échanger et se découvrir. Par la suite, Cap Carteron souhaite
se rapprocher des universités et des écoles. Le but est de
favoriser des passerelles entre les études et le monde de
l’entreprise. Le Carteron se situe à proximité du Domaine
universitaire. "On a besoin de faire connaître nos métiers, de
comprendre ce qu’ils étudient et comment ils étudient", souligne
le président de l’association.

Plusieurs associations d’entreprises ont déjà vu le jour sur le territoire,
comme c’est le cas avec Dynamique Entreprise du Cormier (DEC),
l’Association des Entreprises Écuyère-Pagannes (A2EP) ou encore le
Club d’Entreprises des 3 bois à La Séguinière, pour ne citer qu’eux.
Si les objectifs varient, la motivation reste la même. Faire en sorte que
les acteurs d’un secteur se connaissent pour se nourrir des expertises et
expériences de chaque entreprise, dans un cadre convivial.

JOBS SENIORS

Des salles seront aménagées spécialement
pour les enfants. “La Ludothèque nous a prêté
des jeux géants : un parcours de motricité dès
3 ans et des jeux d’adresse pour les moins de
8 ans”. De plus, des animations permettront
aux plus jeunes de profiter d'ateliers
déguisements, de jeux d’aventuriers…

Le festival du jeu revient pour une 12ème
édition. Organisé par les filières jeux de
l’ASPTT Cholet, l'Antre des joueurs
et la Bannière de l’Ombre avec la
participation de l'association ludique les
Aventuriers du jeu, l’évènement ludique
débute samedi 14 mai à 14h. Il s’achève le
lendemain à 18h, à la salle du Val de Moine.

© Cap Carteron

Fédérer et augmenter l’attractivité de Cholet, c’est le défi
de Cap Carteron. L’association créée en novembre dernier,
regroupe une vingtaine d'entreprises. Elle repose sur deux
axes majeurs. Le premier est de développer un réseau. "Notre
objectif est de faire se rencontrer les entreprises", précise son
Président et Directeur de la société Money Flow, Christophe
Duperray. La Zone d’Activité Commerciale du Carteron
est un bassin d’emploi dynamique. Tisser un lien entre
entreprises, tout en prenant en compte le service public,
permettrait "d’augmenter l’attractivité de Cholet, des sociétés
et de leurs collaborateurs" poursuit le chef d’entreprise.
C’est d’ailleurs le deuxième axe suivi par l’association : être
force de proposition vis-à-vis de l’Agglomération. Plusieurs
entreprises, issues principalement du tertiaire (cabinets
comptable et d’avocat, banque, entreprises dans le secteur
du numérique, agence d'emploi, commerçants…) mais
aussi de la petite et moyenne industrie, ont déjà adhéré au
mouvement.

Adapté aux enfants

Des jeux par centaine
Pendant plus de 24 heures les visiteurs
pourront participer : animations, compétitions, jeux thématiques… "On propose un
panel de jeux très large, des jeux de stratégie

Vous avez besoin d'un complément de
salaire ? Vous avez envie de vous épanouir
en poursuivant une activité professionnelle ?

Venez rencontrer les forces économiques du
territoire lors d’un job dating d’un nouveau
genre, plus humain, plus inclusif et plus

Anne-Claire Gautier, Aude Chiron et
Emmanuelle Devanne forment l’équipe des
starlettes, le trio choletais veut concourir
au Raid Amazones. Une épreuve sportive
100 % féminine, mais aussi solidaire. En
novembre prochain, direction le Cambodge.
Les starlettes trépignent d'impatience, à
l'idée de faire partie des 300 candidates du

efficace ! Le recrutement est avant tout
une affaire de rencontre et de personnalité,
une aventure humaine. Alors, préparez
vos CV, vos arguments et une bonne dose
d’enthousiasme.

18

CHOLETmag N° 353 MAI 2022

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

raid, les amazones. Six jours, durant lesquels
chaque matin, les participantes réalisent une
épreuve sportive : trail, canoë, VTT, tir à l’arc
et une épreuve surprise. Un défi de taille qui
n’effraie pas les trois amies choletaises unies
par le sport depuis l’enfance. “On faisait de
la natation au club de Cholet. Ce projet nous
parle car il nous rassemble sur la partie sportive
et nous sort de notre zone de confort”, confie
Anne-Claire Gautier.

Une aventure solidaire

INFOS
Service Jeunesse, Citoyenneté, Animation seniors,
Vie associative et Évènements
02 72 77 23 65

DR

La Ville de Cholet se penche sur la question
de l'emploi des plus de 50 ans et organise, en
partenariat avec le MEDEF du Pays Choletais,
le Forum "Jobs seniors" jeudi 2 juin, de 9h
à 14h, à la Salle des Fêtes. Objectif : mettre
en relation les seniors de plus de 50 ans et les
entreprises qui recrutent.

Le festival permet autant aux néophytes
qu’aux initiés de trouver leur bonheur.
Une banque de jeux leur est d’ailleurs
mise à disposition. Si certains ne restent
que quelques heures, d’autres participent
aux 24 heures. “Leur objectif est de ne pas
dormir. Ça leur laisse le temps de faire des jeux
qui durent entre 3 et 4 heures.” Des tournois
tout aussi longs sont orchestrés tout le
week-end avec des goodies à gagner,
tels que 7 Wonders, Keyforge ou Tak Tik.

Les starlettes
à la conquête du Raid

INFOS
Cap Carteron
capcarteron@gmail.com
02 85 29 62 96
Adhésion: 150 € par société

Votre expérience est assurément un atout
pour de nombreuses sociétés à la recherche
de profils expérimentés. C’est pourquoi
la Ville de Cholet et le MEDEF du Pays
Choletais vous proposent une matinée job
dating dédiée aux personnes de plus de
50 ans. Le projet : faire se rencontrer les profils
porteurs de compétences et d’expérience
et les entreprises soucieuses de construire
l’avenir sur des bases solides.

aux jeux d’ambiance, en passant par les jeux
de coopération”, détaille Jocelyn Bernaud,
Président général délégué de l'ASPTT Cholet.

La compétition réunit aussi les starlettes sur
le plan associatif. Si les matinées sont dédiées
au sport, l’après-midi sera riche en échanges
avec les populations locales. Le Raid Amazones
est aussi un évènement solidaire qui mène
des actions de soutien à une association
locale axée sur l'éducation des enfants.
“On ira dans des écoles. Les frais d’inscription

Cette année, le public pourra aussi découvrir
le trollball. Cette discipline sportive et
ludique s’assimile au football américain. Ici,
le ballon est remplacé par une tête de troll.
Ce jeu de rôle grandeur nature, issu de
l’univers médiéval-fantastique, se pratique en
extérieur. Selon la météo, d’autres activités
plus conventionnelles seront également
suggérées comme le mölkky ou le palet.
INFOS
Du 14 mai à 14h au 15 mai à 18h
Salle du Val de Moine, 65 avenue du Lac
Accès illimité sur présentation du billet d’entrée
• 3 € (gratuit – 12 ans)
• Pass famille (5 entrées) : 10 €
• Pass 24h : 16 € (restauration du midi, soir,
petit-déjeuner et goodies).

prennent en charge les distributions de fourniture
scolaire par exemple”, précise Aude Chiron.

Alliance Maladies Rares
Participer au Raid Amazones leur permet
de donner de la visibilité à l’association
Alliance Maladies Rares. “Le collectif regroupe
240 associations. Chaque maladie touche peu
de personnes. C’est une plateforme pour avoir
une voix plus importante et faire avancer les
choses”, explique Emmanuelle Devanne.

RÉVEILLE L’AMAZONE QUI EST EN TOI
Cagnotte leetchi, évènements, mécénats,
les starlettes œuvrent pour récolter des
fonds pour financer le raid. Le surplus sera
reversé à Alliance Maladies Rares. Prochain
évènement, une soirée aquagym, samedi
14 mai, à Glisséo.
Tarif 10 €, places limitées.
Réservation sur HelloAsso - Les Starlettes
INFOS
Les Starlettes - RAID Amazones 2022
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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Programme
APPAREILS EN DÉMONSTRATION
À partir de 14h, près de 3h de show aérien spectaculaire !
• L’ALAT – Aviation Légère de l’Armée de Terre
Simulation d’intervention commando sur une jeep militaire
par un NH90 et une Gazelle – effets pyrotechniques
• L’EALAT – École d’Aviation Légère de l’Armée de Terre
Un EC120 en évolution solo de haut niveau
• La Marine nationale
Un NH90 en hélitreuillage
• The Flying Bulls
Star du meeting, de notoriété mondiale, un Bo105 en
voltige aérienne. Tout aussi impressionnant, peut-être plus,
que les avions de voltige de la célèbre marque aux deux
taureaux.
• La Gendarmerie nationale
Un H135 pour l’opération d’hélitreuillage
d’une équipe cynophile.
• La Sécurité civile
Évolutions et hélitreuillage d’une équipe de secouristes
de La Rochelle à bord d’un H145.
• Société Babcock
Un autre H135 pour la simulation de l’intervention
d’urgence d’une équipe médicale sur un accident
de voiture, où les pompiers sont en pleine opération
de désincarcération.
• SAF Aerogroup
Spécialisée dans les travaux aériens de grande envergure,
la société savoyarde présente à Cholet un H125 pour une
démonstration de levage de charges type "big bag" avec
dépose de précision par une élingue longue de 100 m.
• Mont Blanc Hélicoptères
Hélicoptère bombardier d’eau, le H125 de MBH larguera
1 m3 d’eau afin d’éteindre un incendie (factice)
devant le public. Une démonstration très rarement
proposée en meeting.
• Léonardo Hélicopters
Un superbe et rare Aw139 en évolution.
• Tango Bleu solo
Un R22 en démonstration de vol pédagogique,
commenté en direct par le pilote.
• Gazelle civile
Démonstration de haut niveau réalisée
par un pilote-instructeur militaire.
• Un Hélicoptère ULM & un autogire
Les plus petites voilures tournantes existantes
en démonstration.

Gazelle ALAT
© Marco Giacomini

LE MEETING "L’HÉLICO 2022"
LE 15 MAI À CHOLET

© Patrick GISLE

ILS FONT CHOLET
ENTREPRENDRE

L’Héliclub de l’Ouest vous donne rendez-vous sur l’aérodrome du Pontreau
dimanche 15 mai pour la 3ème édition de son meeting 100 % dédié aux hélicoptères
et autres appareils à rotor. Un évènement d’envergure ouvert au public
pour la première fois. Entrée gratuite.

© Patrick GISLE

Bo105 - The Flying Bulls

© Patrick GISLE

H135 - Gendarmerie nationale

© Patrick GISLE

Vue plongeante
de l'aérodrome Cholet-Le Pontreau

F

igurant parmi les plus grands
rassemblements européens de voilures
tournantes, L’Hélico 2022 prévoit
d’accueillir une centaine d’appareils, civils et
militaires, français et étrangers.
Côté programme, le public pourra visiter
certains appareils posés au sol et profiter de
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différents stands d’exposition : village US,
boutiques, stand de l’armée, restauration.

BAPTÊMES DE L'AIR

À partir de 14h, place aux démonstrations.
Ballets aériens, simulations d’intervention de
secours et de sécurité, hélitreuillages… ça va
remuer dans le ciel choletais !

Des baptêmes seront également
proposés dès le dimanche matin par la
société Héliberté.
Coût : 40 € pour environ 6 minutes de
vol – Inscription sur place.

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

H145 - Sécurité civile

INFOS
L’Hélico 2022
Dimanche 15 mai
Aérodrome Cholet-Le Pontreau
Accès libre à partir de 11h
Entrée gratuite
Un évènement soutenu par
l’Agglomération du Choletais

Évènement L’Hélico 2022
Plan d’accès et parking sur cholet.fr

APPAREILS AU SOL
• Un Super Puma de la Direction Générale de l’Armement
• H135 Gendarmerie
• Plusieurs dizaines de Robinson : R22, R44, R66
• Plusieurs EC120
• Des AS350
• Des Gazelle et Alouette 2 civiles
• Une Alouette III Marine
• Un Enstrom 280FX
• Un Sycamore
• Des Bell 47, 206, 407, 505
• Des Cabri G2
• Des Leonardo Aw109 et Aw119
• Des hélicos ULM
• Des autogires et quelques anciens ou très rares appareils
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR

21

ILS FONT CHOLET

POURQUOI ?

POURQUOI

S'INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE
Féru de lecture, cinéphile, amateur de musique ou tout simplement curieux,
la Médiathèque Élie Chamard s’adresse à vous.
La prochaine collecte de sang à Cholet a lieu mercredi 18 mai,
de 15h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes.
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. 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins. "Il faut rester
mobilisé ! Le contexte sanitaire lié au Covid-19 n'impose pas de restriction
pour le don du sang. C'est juste une nouvelle organisation, sur réservation
d'un créneau. Et même si la prise de rendez-vous est à privilégier,
les donneurs spontanés sont tout de même acceptés", précise MarieNoëlle Chasseriau, référente pour le don du sang à Cholet.
Avec 230 créneaux proposés à chaque collecte, l'Association pour
le Don de Sang Bénévole de Cholet réalise les plus grosses collectes
du Maine-et-Loire.

Nouveau ou futur bachelier, salarié ou à
la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez démarrer, poursuivre ou reprendre un
parcours de formation supérieure, mais
votre situation ne vous permet pas de
quitter le territoire du Choletais ? Choisissez le Campus Connecté de Cholet !
Le Campus Connecté c’est :

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 sur
dondesang.efs.sante.fr

- plus de 2 000 formations à distance ;
- des tuteurs dédiés ;
- un lieu collectif et convivial ;
- en lien avec l’Université d’Angers.

PROCHAINES COLLECTES À CHOLET
• Mercredi 18 mai de 15h30 à 19h30
Salle des Fêtes

Portes ouvertes 2022

• Samedi 23 juillet de 8h15 à 12h15
Salle Mocrat

Vendredi 20 mai de 16h à 19h30

• Samedi 24 septembre de 8h15 à 12h15
Salle Mocrat

Vendredi 10 juin de 16h à 19h30

• Samedi 26 novembre de 8h15 à 12h15
Salle Mocrat

Sur Rdv au 06 07 73 55 38

Bon à savoir
Il faut compter au moins 1h sur place.
Il ne faut pas être à jeun.
Il faut respecter un délai de 8 semaines entre deux dons de sang.

INFOS
Association pour le Don de Sang Bénévole de Cholet
@dondusangcholet
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2 Bd Pierre-Lecoq - 49300 Cholet

Plus d’infos sur

cholet.fr

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

D

epuis 2019, une carte unique donne
accès aux Choletais aux 31 bibliothèques de l'Agglomération et cela
gratuitement. Le réseau des bibliothèques,
avec à sa tête la Médiathèque, met plus de
500 000 documents à disposition du public et
propose de nombreux services gratuits.

Prêt de documents :
L'inscription à la Médiathèque vous permet
d'emprunter en simultané, pour trois
semaines :
20 livres (BD comprises)
+ 10 documents sonores (CD, vinyles,
livres audio)
+ 3 films et 3 films documentaires (DVD)
+ 5 magazines
+ 10 partitions
En s'identifiant sur le portail e-changes, il est
possible de réserver des documents que vous
pouvez venir retirer dans la bibliothèque de
votre choix grâce à la navette documentaire.

Ressources numériques
Le portail internet e-changes.cholet.fr
complète l'offre physique du réseau des
bibliothèques en donnant accès, 24 heures
sur 24, à une offre numérique :

• VOD (Vidéo à la demande)
En complément des DVD à emprunter, la
Médiathèque propose une offre d'une grande
diversité cinématographique. Chaque mois,
vous pouvez visionner un film ;
• Livre numérique
Empruntez jusqu'à 15 livres numériques par
mois, dont 5 simultanément ! Si vous ne
disposez pas d'appareils de lecture numérique,
la Médiathèque met à votre disposition des
liseuses et des tablettes ;
• Auto-formation
De nombreuses formations en ligne sont
disponibles : certaines plus classiques comme
l'apprentissage de langues, le code de la route
ou la bureautique. Et d'autres traitent plus du
bien-être : séances de sports, yoga ;

• Presse en ligne
Ce service permet de consulter 1 400 titres
de presse et de magazine sans limitation.

ÉVÈNEMENT
Tout au long de l'année, la Médiathèque
organise des animations gratuites variées,
et autour d'une thématique pour tous
les âges : contes, spectacles, ateliers,
projections... Elle développe aussi des
animations numériques : codage, réalité
virtuelle, atelier stickers, modélisation 3D.

INFOS
Médiathèque Elie Chamard
02 72 77 23 41
e-changes.cholet.fr
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

POURQUOI

CHOLET
VILLE FLEURIE

A-T-ON BESOIN
DES ARBRES ?
Les serres au Jardin du Mail
(années 50)

Le saviez-vous ? Les jardiniers
municipaux gèrent un patrimoine
arboré de près de 18 000 arbres et
450 000 m² de massifs arbustifs.
Ces sujets, via le choix d'une palette
végétale diversifiée, apportent aussi
leur lot de fleurs, particulièrement
au printemps.

13 993 vues
495 j'aime
37 commentaires
56 partages
@choletagglo

Rejoignez-nous !
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L'arbre est un purificateur d'air et une source de vie.
Refuge pour la biodiversité, il sait également lutter
contre l'érosion, filtrer l'eau, réguler la température de l'air,
embellir le cadre de vie et il nous nourrit grâce à ses fruits.
En bref, que des super pouvoirs !

À LA DÉCOUVERTE
DES SERRES MUNICIPALES

Avec également 2 960 m² de massifs
saisonniers (plantes annuelles et
bisanuelles), Cholet est fleurie en
toutes saisons !

La publication a généré :

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

La première serre de la Ville est construite
par des artisans choletais !

L

a fin du XIXème siècle voit le début de
l'embellissement de la ville par la création
du Jardin du Mail sur les ruines de l'ancien
château et les plantations d'arbres le long des
routes. Dans les écoles, la Municipalité concède
un peu d'espace dans les cours de récréation pour
les plantations de la Société d'horticulture de
Cholet, en échange de leçons données aux élèves
sur la taille des arbres fruitiers.

À cette époque, les fleurs et les arbres plantés
sur l'espace public sont achetés aux horticulteurs
et non produits par les services municipaux.
Après-guerre, l'entretien des jardins publics et
des squares de la Ville est confié à M. Peltier,
paysagiste, rue Saint-Pierre. En 1951, la première
serre municipale voit le jour dans le Jardin du
Mail, entre la prison et le Palais de justice. Il s'agit
d'une petite serre d'une superficie de 35 m2 de
construction locale (Les frères Barry, maçons,
Cousseau, vitrier et Benesteau, plombier sont des
artisans de Cholet) : "la commission des travaux
publics estime qu'il serait indispensable qu'une
serre soit construite dans le Jardin du Mail. Cette

installation permettrait non seulement de réaliser
une économie sérieuse sur l'entretien des jardins de
la Ville, mais aussi de pouvoir augmenter le nombre
de massifs fleuris". Dans cette première serre, la
production tourne autour des plantes à massifs
annuelles et bisannuelles. Dix ans plus tard, la
question du chauffage des serres par l'installation
d'un système électrique se pose. Plutôt que
d'équiper les serres du Mail, de nouvelles serres
sont construites dans le Parc Pérotaux.
En 1980, les serres déménagent à nouveau et
s'installent dans la ferme du couvent du BonPasteur, rue du Bordage-Chapeau. Les anciennes
serres métalliques de M. David, maraîcher, sont
recyclées pour l'occasion. En octobre 2014, le
nouveau Centre Horticole dédié à la production
de plantes vertes et de plantes à massifs est
inauguré, dans le quartier du Val de Moine.
[Sources]. Dossier archives, 1O65-1M166
21Fi2647

nt
e
m
m

Quoi ? Co

?

Où ?

Sais-tu d’où vient l'oxygène que tu respires ? De la
forêt amazonienne, le "poumon vert" de la Terre ?
Perdu ! L’oxygène dont tu as besoin pour vivre
est surtout fabriqué par… les océans ! Les arbres
fabriquent bien de l’oxygène mais ils consomment
presque tout pour respirer eux-mêmes.

Alors, pourrait on
se passer des arbres ?
Absolument pas, bien au contraire : nous avons besoin
d’eux ! Car un arbre, c’est une sorte de super héros
aux pouvoirs cachés dans ses feuilles, ses racines…
Son plus grand pouvoir, c’est la photosynthèse. Ce
processus chimique permet à l’arbre de transformer
le gaz carbonique de l’air en oxygène. Le gaz
carbonique, ou CO2 , émis par les activités humaines,
est l’un des grands responsables du changement
climatique. Grâce à la photosynthèse, les arbres
piègent le CO2. Les forêts en absorberaient ainsi près
d’1,9 milliard de tonnes chaque année !

Anti-pollution
Les arbres captent aussi les particules fines, ces
polluants émis par le chauffage des bâtiments et
les pots d'échappement. Grâce aux arbres, l’air est
donc moins pollué, et la planète mieux protégée !
Mais surtout, les arbres et les forêts sont un
formidable réservoir de biodiversité peuplé de
milliers d’espèces végétales et animales.

La vie sans arbres serait donc
beaucoup plus difficile !
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Cholet Passion - 37 élus

LA PRÉSERVATION DE NOTRE
CADRE DE VIE
UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
Les parcs, les jardins, les espaces verts ou encore
les espaces naturels présents sur le territoire de
la ville de Cholet sont une forme de patrimoine.
Notre cité compte 540 hectares de verdure
entretenus. Un véritable atout, insuffisamment
connu des Choletaises et des Choletais. Chacun
d'entre nous apprécie de se balader au Parc de
Moine ou au Parc du Menhir, de faire le tour de
Ribou grâce à la Riboucle ou encore de faire son
footing dominical autour de l'Étang des Noues.
Mais peu d'entre nous suppose cette diversité
d'espaces, de faune et de flore à respecter et à
préserver.
Tout en favorisant les équipements et un
cadre de vie agréable, l'équipe Cholet Passion
a à cœur que soient respectés la nature et
l'environnement. Depuis plus de 25 ans, la
Ville de Cholet contribue fortement à réduire
la consommation de produits phytosanitaires
pour l'entretien de ses espaces verts. Comme
dans d'autres domaines, elle est précurseur.
Cette initiative a d'ailleurs largement favorisé
l'attribution de la 4ème Fleur par le jury national
des villes et villages fleuris depuis 2005 et la Fleur
d’or en 2019. Ces titres sont la reconnaissance
tant de la qualité du fleurissement que des
actions de préservation de l'environnement.

Naturellement Cholet - 3 élus

LUTTER CONTRE TOUTES
LES FORMES DE VIOLENCE
Dans le cadre privé ou public, les agressions
physiques ne doivent jamais être ignorées ou
minimisées. Les cambriolages sont traumatisants.
Notre intimité et notre sécurité sont subitement
menacées par une agression extérieure. Les
trafics, très visibles, concentrent souvent
l’attention. Lutter contre toutes les addictions,
légales et illégales, reste une priorité. Avoir des
policiers plus nombreux et mieux formés est
indispensable. Le renfort récent de 4 policiers
supplémentaires à Cholet est insuffisant. Nous
payons aujourd’hui le démantèlement de la police
de proximité d’hier. Nombreuses et dévastatrices
les violences privées restent peu visibles, comme
les abus sexuels intrafamiliaux. Mieux conjuguer
prévention, signalement, accompagnement des
victimes, répression et suivi des agresseurs est
une nécessité. Les élus doivent eux aussi être
exemplaires. Avoir recours aux injures et être
condamné pour cela, c’est exacerber la violence
au sein de notre société.
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Depuis quelques semaines, l'éclairage public est
à nouveau éteint la nuit, de minuit à 5 h du matin.
Outre les économies financières substantielles
réalisées en ces temps d’inflation des coûts
de l’énergie, une telle décision participe à la
protection de la biodiversité. Nous restons
cependant conscients des inconvénients de
cette mesure.
Notre engagement quotidien est double :
permettre à chacun de se sentir bien dans la
ville et profiter pleinement de son cadre de vie.
Ainsi, après la rénovation du Parc de Moine,
le Jardin du Mail fera l’objet de toutes les
attentions pendant les deux prochaines années.
Après la création de la première aire de jeux
inclusive de Cholet sur le thème du château
fort, les aménagements vont se succéder autour
du Palais de Justice et au pied du mur de
pierre, vestige du château disparu à l’époque
des Guerres de Vendée.

INFOS PRATIQUES

Cette rivière a d'ailleurs fait l'objet d'une vaste
campagne de renaturation. Les effets ne tardent
pas à se faire sentir : des espèces qui avaient
disparu depuis des décennies, comme les
castors, réapparaissent.

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

contactville@choletagglomeration.fr

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

Après l'aide de l'Agglomération à l'acquisition de
vélo à assistance électrique et la mise en place
d'itinéraires conseillés plus sécurisés pour la
pratique du vélo en ville, l'équipe Cholet Passion
poursuit le développement des liaisons cyclables
pour que chaque usager de la route, qu'il soit
cycliste, piéton, automobiliste ou motard, se
sente en sécurité.

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY-SAINT-BONNET

02 41 56 41 76

mairie-psb@choletagglomeration.fr

cholet.fr

De tels aménagements qualifiés - aujourd’hui de
"durables" - illustrent avant tout le pragmatisme
de notre action.

CHOLETmag

Le respect de l’environnement et de notre cadre
de vie n’est pas le monopole des autoproclamés
écologistes. Il s’agit avant toute chose d’agir de
manière responsable.

Les aménagements urbains et paysagers sont
mûrement réfléchis pour que la Ville de Cholet
demeure durable.

Les Choletaises et les Choletais attendent une
action cohérente répondant à leurs besoins et
à leurs attentes.

Ainsi, l'équipe Cholet Passion a mis en place la
gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) dans
ses projets dès que cela est possible. Un tel
dispositif permet un ruissellement plus naturel
de l'eau et respecte ainsi mieux son cycle. La
GIEP est en place dans des zones d'habitation
telles que le lotissement du clos Grégoire et sera
développée dans les aménagements paysagers
autour du futur boulodrome, le long de la Moine.

Nous agirons toujours pour que Cholet reste
une ville agréable à vivre en famille, avec des
parcs et jardins, des aires de jeux de qualité afin
que chacun s’y épanouisse pleinement.

Cholet Autrement - 3 élus

L'OBJET

En ce début de printemps, nous vous invitons
à découvrir les différents espaces verts qui
ponctuent joliment notre ville avec l'arrivée des
beaux jours.

Avec vous ! Uni.e.s à gauche - 2 élus

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

LA CARTE LUDOTHÈQUE
Offrez un véritable sésame, pour jouer à
l'infini ! Pour une naissance, un anniversaire,
la fête des mères, des pères, ou plus tard à
Noël, ou juste pour faire plaisir, pourquoi
ne pas offrir un abonnement d'un an à la
Ludothèque ? Un cadeau original, utile et
éco-responsable puisqu'il donnera accès à
l'ensemble des jeux et jouets disponibles à
la Ludothèque. Sur 500 m2, la Ludothèque
réunit petits et grands, enfants et adultes
autour d'une même passion : le jeu ! Avec
une collection de plus de 7 000 jeux, la
Ludothèque, c'est LE lieu pour emprunter
un jeu et le tester chez soi.

L'affaire est dans le sac
La direction de la Communication de
l'Agglomération du Choletais a imaginé
un packaging valorisant le contenu, et
donnant vraiment envie d'offrir des
abonnements. La carte cadeau est
maintenant proposée dans un véritable
écrin, composé d'une pochette cartonnée
placée dans un petit sac réalisé sur mesure.

Mensuel municipal d’information, réalisé par la direction de
la Communication de la Ville de Cholet et de l'Agglomération
du Choletais / DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Florent
BARRÉ / CONTACT Hôtel de Ville 49321 Cholet cedex
02 72 77 20 00 choletmaginternet@choletagglomeration.fr
DIRECTION DE LA COMMUNICATION Delphine
STÉPHAN / RÉDACTEUR EN CHEF Goulvenn
DEBOIS / RÉDACTION Marion VEILLET - MarieNoëlle DEH - Goulvenn DEBOIS - Emma LHOPITALLIER
(stagiaire) / PHOTOS David ANDRÉ - Étienne
LIZAMBARD - Shutterstock / COMPOSITION
Valérie GOBLET - Stéphane BLANCHARD - Mathieu
GUILLEZ / RELECTURE Agence Les Décoquilleurs
IMPRESSION ICI / DISTRIBUTION Adrexo / Tiré à
33 000 exemplaires / DÉPÔT LÉGAL mai 2022

La pochette et le sac seront disponibles
à la fin du mois de mai. Renseignez-vous
auprès des ludothécaires !

EN PRATIQUE
Tarif de l'abonnement annuel
pour les habitants
de l'Agglomération du Choletais :
• - de 18 ans, étudiants et
demandeurs d'emploi : 8,50 €
•+
 de 18 ans : 20 €
•A
 ssociations et organismes : 38 €
La carte d'abonnement permet
d'emprunter les jeux pour une durée
de 4 semaines et de venir jouer sur place.

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

EXPRESSION
ARRÊT SUR IMAGES
POLITIQUE

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

INFOS
ludotheque.cholet.fr
 Ludothèque, Cholet et Agglomération
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À L'AFFICHE

L

a jeune Capverdienne, née
en 1986, publie son premier
album, "Laço Umbilical", le
lien premier qui relie la créature
à sa terre. Le miracle Lucibela
tient dans sa capacité à explorer
les graves à la façon des grandes
sambistas brésiliennes et à y
ajouter un vibrato en forme de
frisson. Puisées dans la tradition, composées par de grands
anciens comme Manuel de Novas
ou par la génération suivante
(Jorge Humberto, Betu…), les
chansons défendues par Lucibela
traversent le temps.
La chanteuse solaire dégage
une intensité intrigante, tirant
des bords entre le sentiment pur,
l’audace du jeu, et l’opposition
volontaire.
“Ce que je veux, c´est continuer
le travail que Cesária Évora a
commencé. Je veux chanter les
genres musicaux capverdiens
comme la morna et la coladera un
peu partout dans le monde”.

LUCIBELA

Jeudi 2 juin à 20h
Jardin de Verre

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