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C
TRAINS AU DÉPART DE CHOLET
( RETOUR DANS LA NUIT )

e numéro de Cholet mag est inédit.
Après l'annulation des élections en
juillet dernier et deux mois d'absence, vous avez renouvelé votre confiance
à l'équipe Cholet Passion, lors du scrutin
du 19 septembre et ce, dès le premier tour.
Comme il est de tradition après chaque
élection, vous découvrirez, dans ce numéro,
les nouveaux élus qui vous représentent au
sein du Conseil municipal.

Cholet, incontestablement la Ville Amie
des Enfants

VENDREDI 12 NOVEMBRE RDV AU JARDIN DE VERRE

Ce mois de novembre est celui des
Journées des Droits de l'Enfant, moment
important dans la vie de notre cité et ce,
pour la 18ème année consécutive. L'UNICEF
vient de renouveler son label Ville Amie
des Enfants à Cholet, saluant la politique
ambitieuse menée à destination de l'enfant
et plus globalement de la
famille. Ces journées ont
été concoctées autour du
thème des émotions. Les
Choletais sont invités à
participer à l'exposition
"Nos doudous s'exposent".
Compagnon et complice
formidable, le jouet-animal
de compagnie fait partie
de notre enfance et reste
gravé dans nos mémoires respectives.
Cette exposition participative qui lui
est consacrée sera à découvrir du 8 au
30 novembre à l'Hôtel de Ville.

La Ville de Cholet vous offre, par ailleurs,
un moment de bien-être et de lâcher-prise
à travers un rendez-vous mensuel insolite :
Le Temps d'une Parenthèse. À partager
en famille ou entre amis, ces parenthèses
gratuites, pilotées par le service des Sports,
sont synonymes de bulle de détente dans le
quotidien de chacun. Chaque début de mois,
une activité sera proposée à la réservation.
Sieste musicale, escalade, marche nordique,
sophrologie et bien d'autres rendez-vous
sont ainsi au programme jusqu'en juin
prochain pour les habitants de Cholet et du
Puy-Saint-Bonnet.

réfection des trottoirs et des chaussées de
la partie haute de la rue de Rambourg, de
la rue Charles-Péguy, du square Olympie,
de l'allée des Aigles, de l'avenue GustaveFerrié, du boulevard Faidherbe, du chemin
de Chanterivière et du parking Coignard
sera réalisée. Il en est de même des
aménagements des voies cyclables situées
avenue du Lac et dans son prolongement le
giratoire de Grand-Champ. Deux chantiers
plus importants impacteront fortement les
riverains et la circulation, à savoir : rue
Salbérie jusqu'au 17 décembre et rue de la
Mutualité jusqu'en mars 2022.

Un nouveau lieu ouvre ses portes : la
Filature Numérique. Situé au Carteron, ce
lieu d'émulation et de ressources pour les
entreprises du secteur accueille également
le public dans son espace de coworking
avec des bureaux et des salles de réunion
disponibles à la location.

Enfin, n'oubliez pas le 25 novembre la
journée contre les violences intrafamiliales.
Un seul numéro est à retenir : le 3919. Des
évènements vous sont proposés pour que
chacun puisse être sensibilisé à ce fléau
silencieux.

Le Temps d'une
Parenthèse, une
bulle de détente
dans le quotidien
de chacun
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Les semaines qui viennent
seront également le temps
de travaux. Habituellement
réalisés durant l'été pour
réduire les nuisances,
mais stoppés en raison de
l'annulation des élections,
certains sont réalisés cet
automne. Ayant le sens
de l’engagement, nous avons à cœur de
maintenir ceux qui étaient programmés pour
l'année 2021. Ainsi, depuis la mi-octobre
et jusqu'à la fin du mois de novembre, la

Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais
Député honoraire
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LE DOSSIER
"Je remercie une nouvelle fois
les Choletais pour leur confiance
renouvelée envers l'équipe
Cholet Passion. C'est à chaque fois
une nouvelle joie !
Nous espérons un travail constructif
dans un respect réciproque."
Gilles Bourdouleix, Maire de Cholet

GILLES BOURDOULEIX RÉÉLU
Cinq jours après la large victoire de la liste Cholet Passion (56,8 %) au premier tour
des municipales partielles à Cholet, les conseillers municipaux se sont réunis
pour élire à leur tour le Maire et les Adjoints. Cette séance d'installation
a eu lieu vendredi 24 septembre à la Salle des Fêtes.

S

ans surprise, Gilles Bourdouleix, tête de
liste de l'équipe Cholet Passion, a été
réélu Maire de Cholet pour poursuivre
son 5ème mandat, avec 37 voix sur les 45 que
compte l'assemblée délibérante municipale.
Trois autres listes comptent également des
membres dans cette assemblée nouvellement
constituée : Naturellement Cholet (3 sièges),
Cholet Autrement (3 sièges) et Avec vous !
Uni.e.s à gauche (2 sièges).

Annulation des élections
de 2020
Mais pourquoi les électeurs ont-ils été
rappelés aux urnes, 15 mois à peine après les
Municipales de 2020 ? Rappel du contexte.
On revotait pour le premier tour de l'élection
municipale dimanche 19 septembre à Cholet.
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La précédente élection municipale en 2020,
avait été annulée par le Conseil d'État à la
suite de la découverte d'irrégularités dans
la fusion des listes Cholet Autrement et
Demain Cholet, entre les deux tours.

37 060 Choletais ont donc été rappelés
aux urnes pour élire leur Conseil municipal.
Les résultats ont été officialisés peu après
20h30, proclamant la victoire de la liste
Cholet Passion dès le premier tour avec
56,8 % des suffrages exprimés.

Résultats sur Cholet
Nombre d'inscrits : 37 060
Nombre de votants : 11 725
Suffrage exprimés : 11 389
Participation : 31,64 %

Résultats du 1er tour
Liste

ET À L'AGGLOMÉRATION ?
Candidat

Voix

% exprimés

Franck Loiseau

1 817

15,95 %

Cholet Passion

Gilles Bourdouleix

6 469

56,8 %

Avec vous ! Uni.e.s à gauche

Franck Charruau

1 151

10,11 %

Cholet Autrement

Sylvie Tolassy

1 727

15,16 %

Lutte Ouvrière

Robert Cerisier

225

1,98 %

Naturellement Cholet

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

Gilles Bourdouleix a donc été
réélu dès le 1er tour. La délégation
spéciale, présidée par Hervé
Fusil, ancien administrateur de
la direction départementale des
finances publiques de Maine-etLoire, établie depuis juillet dernier
pour la gestion des affaires
courantes et urgentes de la Ville a
pris fin jeudi 23 septembre.

Gilles Bourdouleix redevient Président
de l'Agglomération du Choletais, élu
par 52 voix sur 59 votants. C'est Michel
Viault qui prend la suite d'Isabelle Leroy
en tant que 1er Vice-Président de notre
agglomération. Isabelle Leroy reste
4ème Vice-Présidente en charge de la
Convention Territoriale Globale et du
Contrat Local de Santé.

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE DOSSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL DE CHOLET

45 SIÈGES

1 Maire, 1 Maire délégué, 13 Adjoints

Gilles Bourdouleix

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

Laurent Jutard

Maire délégué
Le Puy-Saint-Bonnet

Annick
Jeanneteau

Adjointe au Maire
Voirie
Espaces verts
Actions de quartiers

Jean-Paul Brégeon

Premier Adjoint
Coordination
de l'équipe municipale
Aménagement
Développement durable
Associations patriotiques

François Debreuil
Adjoint au Maire
Bâtiments

Florence Dabin

Adjointe au Maire
Sport

Patrice Brault

Adjoint au Maire
Sécurité
Réglementation
Stationnement

Élisabeth Haquet

Patricia Hervouet

Patrick Pelloquet

Michel Viault

Adjointe au Maire
Handicap
Accessibilité
du patrimoine

Isabelle Leroy

Adjointe au Maire
Relations institutionnelles
et intercommunales

Frédéric Pavageau

Adjoint au Maire
Gestion du patrimoine
Finances
Commande publique
Juridique et Assurances
Aménagement
du territoire, de l'habitat
et du logement
Ressources humaines

Natacha
Poupet-Bourdouleix

Olivier Baguenard

Adjointe au Maire
Citoyenneté
Jeunesse
Solidarité

Adjoint au Maire
Éducation
Sport

Laurence Texereau
Adjointe au Maire
Solidarité
Famille
Petite Enfance

Florent Barré

Adjoint au Maire
Évènements
Communication
Relations internationales

Adjointe au Maire
Commerce
Artisanat

22 Conseillers de la majorité

Évelyne Pineau

Conseillère déléguée
Sport

Nathalie Godet

Conseillère déléguée
Éducation

Antoine Rameh

Conseiller délégué
Santé

Sylvie Rochais

Conseillère déléguée
Affaires agricoles

Conseiller délégué
Action culturelle

Frédéric Graveleau
Conseiller délégué
Sport
Jeunesse

Conseiller délégué
Ressources humaines

Sylvain Apaire

Chaysavanh
Pravoraxay

Sylvie Dorbeau

Patricia Rigaudeau

Bruno Viéville

Sport
Citoyenneté

Conseillère déléguée
Réglementation ERP
et Funéraire

Krystell Beillouet

Aurélien Durand

Valérie Maudet

Charline
Abellard-Colineau

Conseiller délégué
Conseillère déléguée
Développement économique Solidarité
Office de Tourisme

Conseiller délégué
Sport

Conseillère déléguée
Action culturelle

Conseiller délégué
Réglementation
Commerce

Conseillère déléguée
Vie associative
Le Puy-Saint-Bonnet

Conseillère déléguée
Solidarité

Franck Charruau

Martine Guerry

Maya Jaradé

Conseillère déléguée
Citoyenneté
Intégration

Amélie Broquaire

Conseillère déléguée
Éducation

Ammar Hadji

Conseiller délégué
Informatique
Technologies nouvelles

Florence Jauneault

Conseillère déléguée
Famille
Enfance

Jean-François Bazin
Conseiller délégué
Affaires agricoles

Rémi Barbé

Conseiller délégué
Jeunesse

8 Conseillers d'opposition

Jean-Michel Debarre
Conseiller municipal
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Murielle Courtay

Conseillère municipale

Franck Loiseau

Conseiller municipal

Denis Bouyer

Conseiller municipal

Sylvie Tolassy

Conseillère municipale

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

Kai-Ulrich Hartwich
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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L'ACTION MUNICIPALE
Rue Travot

Église
Notre-Dame

Parking de la Poste

Base vie du chantier
Clôture zone de travaux
-Greniers

Rue des Vieux

Rue des Vieux-Gren

iers

Du 31 janvier au 15 février 2022
Rue Travot fermée aux véhicules
Mise en place d'une déviation

Cinéma

Le Rex
Les P'tits Loups

ot

Rue Trav

Phase 1 : du 25 octobre
au 31 janvier
Maison de
l'Orientation

DERNIÈRE SÉANCE
POUR LE REX
L’ancien cinéma Le Rex, installé rue Travot, est en cours
de démolition. Les travaux ont débuté fin octobre
et doivent se poursuivre jusqu'à la fin mars.

L’

ancien cinéma Le Rex a connu sa
dernière séance en 2011. Depuis, il
est resté à l’abandon et son état de
délabrement ne pouvait pas faire espérer
sa renaissance. Après concertation avec
les riverains, la Municipalité a décidé de
l’acheter. La Ville de Cholet a donc entamé
la démolition de cette friche, afin de libérer
de l'espace et de réinvestir cette dent
creuse. Une opération qui s'inscrit dans le
programme Action Cœur de Ville.

8
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CALENDRIER

L'important chantier de démolition a débuté
le 25 octobre. Il se poursuivra jusqu'à la
mi-mars. Il a été confié à l'entreprise Occamat,
spécialisée dans ce type d'opération. Une
intervention délicate pour laquelle toutes
les précautions ont été et seront prises
par l'entreprise, qui maîtrise l’ensemble
des techniques et des expertises liées aux
métiers de la démolition, du démantèlement
et de la déconstruction.
Le budget affecté à cette opération est de
700 000 €. La Ville reçoit le soutien du fonds
européen FEDER, à hauteur de 185 000 € et
de l'État pour 105 000 €.

D'une surface de 400 m², pour un montant de 150 000 e,
une nouvelle aire de jeux inclusive a été installée
dans le Jardin du Mail. Elle sera accessible le 24 novembre.

• Désamiantage, déplombage et curage
• Démolition de l'entrée de l'ancien
cinéma, côté rue des Vieux-Greniers
• Le parking de la Poste est en partie
utilisé pour la base vie du chantier :
environ 10 places sont monopolisées.
• Le sens de circulation du parking
évolue avec une entrée et une sortie,
uniquement.
• La rue Travot reste ouverte
à la circulation des véhicules et
des piétons.

JARDIN DU MAIL

LE TEMPS DU RENOUVEAU

Phase 2 : du 31 janvier
au 15 février
• Démolition de la totalité du bâtiment
• La rue Travot sera fermée à la
circulation des véhicules entre les rues
des Vieux-Greniers et Salbérie.
Une déviation sera mise en place.
• La circulation des piétons sera
maintenue et sécurisée.
• Le multi-accueil Les Petits Loups,
la Maison de l'Orientation et
les commerces restent ouverts
pendant toute la durée des travaux.
Phase 3 : du 15 février
au 25 mars
• Évacuation des déchets
• Mise à plat du terrain et apport
de terre végétale
• La rue Travot sera rouverte à la
circulation des véhicules et
des piétons.

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

Le Jardin du Mail connaît un important programme de restructuration
sur les trois prochaines années. L'installation d'une aire de jeux inclusive
est le point d'orgue de cette première phase.

A

près le Parc de Moine, c'est au
tour du Jardin du Mail de bénéficier
d'un lifting. Suite à une grande
consultation de la population et des
usagers de cet espace, la Ville de Cholet a
souhaité engager un important projet de
réaménagement du parc. "Le jardin est resté
longtemps dans sa configuration historique,
sans beaucoup évoluer. Il a pourtant un beau
potentiel et nous souhaitons lui redonner
ses lettres de noblesses", explique Annick
Jeanneteau, Adjointe au Maire, déléguée aux
Espaces verts. "Conserver les bases de ce jardin
à l'anglaise, tout en le modernisant, de façon à le

rendre de nouveau attractif pour les familles et
les promeneurs, tels sont les enjeux du projet, qui
s'inscrit dans le programme Action Cœur de Ville."
Réaménagement des allées, engazonnement
du mail, aménagement d'une place près des
remparts, suppression de quelques massifs
pour ouvrir la perspective sur le Palais de
Justice… coût total de cette première phase :
317 000 €.

Aire de jeux inclusive
Première réalisation concrète : l'installation
d'une nouvelle aire de jeux inclusive. "Cette
aire de jeux permettra à tous les enfants, âgés

de 6 mois à 14 ans, de jouer ensemble, qu’ils
soient valides ou présentant différents types
de handicap (moteurs, psychiques, visuels,
auditifs…), grâce à des équipements spécialisés
et des jeux adaptés", précise Élisabeth
Haquet, Adjointe au Maire, déléguée
au Handicap. Tourniquet, trampoline,
balançoires, panneaux ludiques en braille,
parcours sensoriels… choisis après plusieurs
mois de concertation avec les enfants et les
professionnels de l'association Loisirs Pluriel
et de Cholet Animation Enfance, les nouveaux
modules seront inaugurés à l'occasion des
Journées des Droits de l'Enfant.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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L'ACTION MUNICIPALE

Zone dédiée à l'extension

un plan
de prévention
du bruit dans
l'environnement
Le Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) définit les actions locales
à mettre en œuvre afin de prévenir et réduire,
si nécessaire, le bruit dans l’environnement et
de protéger les zones calmes*. Ce dispositif
propose une approche globale dans la lutte
contre le bruit, en assurant une cohérence
entre les différentes politiques : urbanisme,
déplacement, prévention des nuisances…
À Cholet, pas de problèmes majeurs identifiés.
C’est ce que traduit le rapport PPBE mis à
disposition du public à l’accueil de l’Hôtel de
Ville. Ce document est librement consultable du
22 novembre au 22 janvier 2022. Un registre est
proposé aux Choletais qui souhaitent s’exprimer
à propos de ce plan de prévention.
Le rapport est également disponible sur cholet.fr
dans la rubrique Urbanisme-Habitat (à compter
du 22 novembre).
Pour réagir en ligne, les Choletais sont invités
à écrire à :
voirie-espacespublics@choletagglomeration.fr
* Loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
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PROGRAMME

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.

Le Temps d’une Parenthèse
•P
 our les familles, ados, seniors de Cholet
et du Puy-Saint-Bonnet
•U
 n samedi par mois, jusqu'en juin

La Croix-de-Bault :
début du chantier
Les travaux d’extension du cimetière
de la Croix-de-Bault ont démarré mi-octobre.

C

e sont 9 358 m² supplémentaires aménagés, en lieu et place du stade du Bordage
Fontaine, qui vont permettre de prolonger le cimetière arrivant à saturation.
Les besoins d’inhumation de la population atteignent leur limite. "Aujourd’hui
le taux de remplissage de la Croix-de-Bault est estimé à 96 %", souligne Sylvie Dorbeau,
Conseillère déléguée Réglementation ERP et Funéraire. Plus concrètement, sur les
11 350 emplacements prévus pour les sépultures en cercueil, 10 870 concessions
classiques sont déjà installées. Face à l'urgence de la situation, la Ville démarre des
travaux d’extension sur le terrain adjacent.
Le chantier, qui englobe la démolition des équipements existants, le terrassement,
l'installation de caveaux et caves urnes, ainsi que la création d'un espace paysager, devrait
s'achever au printemps 2022. De plus,"le traitement des eaux de pluie sera géré sous le mode
d'une gestion intégrée pour répondre à la réglementation hydrogéologique des sols", poursuit
l'élue. Le coût des travaux s’élève à 1 115 160 € TTC.

Un gain de 5 ans
L’espace est optimisé en six parcelles entourées de clôtures arborées. Au total
140 caveaux pour une personne et 310 caveaux de deux places vont être créés. À cela
s’ajoutent 230 caves urnes. Cette nouvelle disposition repousse l’échéance d’occupation
de 5 ans. Ce délai permet donc à la Municipalité de poursuivre ses recherches de terrain
pour construire un futur cimetière moderne et paysager.
Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

•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 sont également associés selon
les propositions, ainsi que quelques
intervenants privés.
Ouverture des inscriptions chaque mois
sur cholet.fr

• Sieste musicale
samedi 27 novembre
• Escalade
samedi 18 décembre
• Marche nordique
samedi 15 janvier
• Danse découverte
samedi 12 février
• Sophrologie
samedi 12 mars
• Rempotage et bouturage
Centre horticole
samedi 9 avril
• Balade musicale
vendredi 20 mai
• Parc Oriental de Maulévrier
vendredi 10 juin

INFOS
Retrouvez le détail de la programmation sur
sport.cholet.fr

•N
 ombre de places limité
pour chaque séance

Le rendez-vous des parents
fait peau neuve
Le dispositif enrichit son contenu. Désormais,
le Point Info Famille propose une nouvelle
formule plus en adéquation avec les besoins
des parents. "Nous travaillons sur des thèmes
variés, des lieux et des types d’intervention
différents", explique la Conseillère déléguée
en charge de la Famille et de l'Enfance,
Florence Jauneault. Dorénavant, le rendezvous, à destination des parents et futurs
parents, adapte le format à la thématique
abordée. Ateliers ou encore conférencesdébats viennent donc s’ajouter à l’habituel
groupe de parole du mardi soir. Le principe
est de moderniser ces discussions en les
impliquant davantage.
En mai, par exemple, "nous organisons un
atelier sur la motricité des bébés, les parents
seront mis en situation. L’idée est qu’ils
identifient les difficultés que peuvent rencontrer
leurs petits", précise l’élue. Ces propositions
impliquent davantage les enfants, comme
l’atelier "cuisiner en famille" qui portera sur
l’équilibre alimentaire.

Liberté de lieux et
d’horaires
Plus de flexibilité au niveau des horaires
également qui s’adaptent à l’ordre du jour.
Pour un thème sur le nourrisson, la rencontre
aura lieu le matin. Le but est de permettre
aux mères de se déplacer avec leurs bébés
et éviter les éventuels problèmes de garde
d’enfants.
Le rendez-vous des parents exploite aussi
des lieux différents, ludothèque, crèche ou
encore cuisine scolaire... L’intérêt est de
faire découvrir de nouveaux environnements,
des endroits "qui peuvent être des lieux
ressources pour les parents" souligne l’élue.
Des spécialistes tels que des psychologues,
conférenciers ou même des diététiciens
interviendront aussi lors de ces échanges.
Prochain rendez-vous, le 18 novembre à 20h,
au théâtre Interlude. Yves Fouda, spécialisé

dans l’accompagnement à la parentalité
aborde "L’impact des émotions des parents
sur les enfants".
INFOS
Programme disponible sur cholet.fr
Inscriptions auprès du Point Info Famille
02 72 77 22 10
info-famille@choletagglomeration.fr
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LAISSEZ PARLER VOS ÉMOTIONS
Cette année, la thématique des Journées des Droits de l’Enfant
porte sur les émotions. Rendez-vous
du 2 au 30 novembre, pour une série de temps forts.

P

our cette 18ème édition, "nous avons
choisi les émotions en écho à ce que
les enfants ont ressenti pendant cette
période difficile liée à la pandémie. En général,
la thématique retenue reprend un article précis
de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant, mais il s'agit bien de ressentir des
émotions lorsque l'on parle du droit de jouer,
d'aller à l'école, ou de grandir en bonne santé",
explique Laurence Texereau, Adjointe au
Maire, en charge de la Solidarité, de la Famille
et de la Petite Enfance. Pour l’UNICEF, la crise
sanitaire "fait peser des menaces considérables
sur les enfants, leur sécurité et leur bien-être".

Chaque année, la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant du 20 novembre vise à
"faire entendre leurs voix". Elle appelle les
adultes à œuvrer pour "garantir le droit de
chaque enfant à s’épanouir, apprendre et se
réaliser".

L’émotion sous
toutes ses formes
La Ville de Cholet organise un mois riche
en animations pour valoriser les actions
menées en faveur des jeunes. Expositions,

visites guidées, spectacles, conférences...
une diversité qui permet de toucher
autant les enfants en bas âge que les
adolescents et leur famille. À travers ce
panel d’activités, la Municipalité souhaite
"proposer quelque chose de différent aux
enfants qui n’ont pas coutume de participer
à ce type d'animations". L’essentiel est
"de partager un bon moment, d’être dans
l’échange", précise l’élue.

CHOLET TOUJOURS
VILLE AMIE DES ENFANTS
Suite à la présentation de sa candidature pour le mandat 2020-2026,
l’UNICEF renouvelle le titre de Ville Amie des Enfants à Cholet,
en reconnaissance de l’engagement de la Collectivité et de tous
les acteurs du Choletais sensibilisés à la protection des droits des
enfants. Un titre détenu par la Ville depuis 2004. Pour ce nouveau
mandat, la Municipalité doit réaliser "un plan d’actions innovantes en
accord avec la feuille de route de l’agence des Nations Unies. Un travail
ambitieux qui encourage la Municipalité à constamment réfléchir à
ce qu’elle peut faire pour promouvoir et mettre en œuvre les droits
de l'enfant et de l'adolescent au niveau local", précise Laurence
Texereau, Adjointe au Maire, en charge de la Solidarité, de la Famille
et de la Petite Enfance.

Programme complet sur cholet.fr

THÈME 2021 :

À NE PAS MANQUER

LES ÉMOTIONS

Signature dans le cadre du titre
Vendredi 19 novembre à 18h, à l’Hôtel de Ville, les élus signeront
la Convention de partenariat avec l'UNICEF France. Cholet, en
devenant Ville Amie des Enfants, s'engage à la réalisation d'actions
spécifiques pour assurer le bien-être de chaque enfant et à agir en
faveur de l'équité, de la lutte contre l'exclusion et contre toutes
formes de discrimination. La Ville s'engage à faciliter et proposer un
parcours éducatif de qualité, à développer, promouvoir et valoriser la
participation et l'engagement de chaque enfant et jeune.

L'impact des émotions des parents sur les enfants

Viens chercher ta carte postale du bonheur, découvre ta mission et
diffuse le bonheur autour de toi. Une fois ta bonne action accomplie,
donne-la à un ami qui lui aussi relèvera le défi !

Jeudi 18 novembre, Yves Fouda, consultant spécialisé dans
l’accompagnement à la parentalité, donne une conférence au
théâtre Interlude à partir de 20h.

Les cartes sont à déposer à l'Hôtel de Ville ou à l'Office de Tourisme.
Elles seront mises en avant dans une exposition proposée à partir du
2 novembre à l’Hôtel de Ville.

Le conférencier propose d’échanger sur la manière dont l’humeur
et le stress des parents peuvent se répercuter sur le développement
de l’enfant. Il donne des clés pour limiter le transfert d'émotions
négatives. L’éducation positive, une piste pour gérer les relations
intrafamiliales.

INFOS
Entrée libre
Retrait des cartes à l'Office de Tourisme, la Ludothèque, la Médiathèque,
au Point Info Famille et à l'accueil de l'Hôtel de Ville
(selon les horaires d'ouverture) - 02 41 49 80 00
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CHOLET SE PARE DE BLEU

cholet.fr

INFOS
Sur réservation
Point Info Famille - 02 72 77 22 10

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - octobre 2021

La carte bonne humeur, "carte du bonheur"

INFOS
02 72 77 21 35

Dans le cadre du mouvement "En bleu pour l’UNICEF",
chaque soir du mois de novembre, l’église Notre-Dame
s’illumine de bleu. Pour ses 75 ans, l’organisme lance l’action
nationale Lumière sur les droits de l’enfant. Le 20 novembre,
Journée Internationale des Droits de l’Enfant, les villes qui le
souhaitent sont invitées à éclairer aux couleurs de l’UNICEF,
les monuments phares de leur territoire. Le but : mettre la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant en lumière.
Un symbole fort, qui rappelle que l’engagement pris lors de la
signature de Convention doit constamment être renouvelé.

*animations gratuites, sauf spectacle ”Sous une pluie d’été"
par la compagnie Syllabe - Théâtre Saint-Louis, tarif unique 4 €
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ARRÊT SURMUNICIPALE
L'ACTION
IMAGES

LE POINT AGGLO

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES

Relais Petite Enfance
Ne soyez pas étonnés si vous entendez désormais parler
du "Relais Petite Enfance" (RPE) en lieu et place du "Relais
Assistants Maternels" (RAM) ! Le RAM change de nom.
Le Relais Petite Enfance est un acteur central de l'accueil
des tout-petits. Ce service de l'Agglomération du Choletais,
gratuit, est un véritable lieu d’information, d’échange,
d’accompagnement et de soutien pédagogique et
administratif destiné à un public varié : parents, futurs parents,
assistants maternels, gardes d'enfants à domicile...

Associations :
un forum contre la crise
de l’engagement
Samedi 27 et dimanche 28 novembre, le Parc des Expositions de la
Meilleraie accueille la deuxième édition du Forum des Associations. Un
temps fort organisé par la Ville de Cholet. Ce rendez-vous présente la
diversité et la richesse du territoire. L’occasion pour le tissu associatif
de redynamiser une activité fortement impactée par la pandémie.
Du sport à la culture en passant par le développement durable, des
secteurs variés sont représentés. Si vous avez envie de découvrir une
nouvelle activité ou de devenir bénévole, les stands sont accessibles
de 14h à 18h30. Vous pouvez ainsi rencontrer les associations locales
et connaître leurs actions. Cet "évènement se veut vitrine, mais pas
seulement", insiste Valérie Maudet, Conseillère municipale déléguée à
la Vie associative. Nouveauté cette année : des matinées réservées aux
représentants des associations.

Ateliers et livret d’accompagnement

Pourquoi ce changement ?
L'appellation "Relais Assistants Maternels" est aujourd’hui trop
restrictive car cette structure s’adresse :
- aux parents et futurs parents :
• information sur l'ensemble des modes d'accueil du jeune
enfant (individuels et collectifs) ;
• accompagnement dans les démarches administratives
dans le cadre de l'emploi d'un assistant maternel ou
garde d'enfants à domicile.

Service Jeunesse, Citoyenneté,
Vie associative et Intégration
02 72 77 23 65

14

CHOLETmag N° 347 NOVEMBRE 2021

•
Son rôle est d’écouter, informer
et orienter les victimes de
violences
de
toute
nature
(dont les harcèlements sexuels, les
coups et blessures et les viols)
• Accessible 24h/24 et 7j/7

Par conséquent, l'Agglomération du Choletais a décidé, suite
à une directive gouvernementale, de modifier l’appellation
Relais Assistants Maternels en Relais Petite Enfance, afin de
permettre au public de s’orienter vers ce lieu dédié à la Petite
Enfance et de découvrir ses différentes missions.

• Appel anonyme
• Appel ne figurant pas sur les factures
de téléphone

#NeRienLaisserPasser

C

haque année, 1 femme sur 10
est victime de la violence de son
partenaire. Des actes qui regroupent
les violences de toutes natures (physiques,
atteintes psychologiques, agressions
verbales…). Peu importe l’âge ou le niveau
social, économique ou culturel, ce fléau
reste mondial.
Et le numéro 3919 est mis à disposition des
victimes et des témoins de ces violences.

Aider les enfants témoins

INFOS
Relais Petite Enfance
Pôle Social - 24 Avenue Maudet
02 72 77 22 70
rpecholet@choletagglomeration.fr

Quatre autres Relais Petite
Enfance sont implantés sur
le territoire de l'agglomération.
Contacts et coordonnées
à retrouver sur cholet.fr

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

DEPUIS UN TÉLÉPHONE
FIXE OU MOBILE

• À destination des femmes victimes de
violences (à la maison ou au travail) et
aux témoins de ces violences

- aux assistants maternels et gardes d'enfants à domicile :
• écoute personnalisée ;
• organisation de temps collectifs, avec ou sans enfants, en
matinée ou en soirée.

Pour cela, elle organise des ateliers thématiques sur l’engagement
des bénévoles : comment le faciliter et le valoriser ? En tout, douze
temps d’échanges sont programmés de 10h à 12h, sur les deux
jours. Le but est de faciliter le fonctionnement de l’association et
la prise de responsabilités. Ces temps de discussion sont nés avec le
constat que "même si les associations sont sur des activités différentes,
les problématiques peuvent être les mêmes", analyse l’élue. Un villageinformation favorisera également la création de réseaux au sein du
mouvement associatif choletais. Pour finir, un livret, qui liste des
conseils et contacts utiles, leur sera distribué.

APPEL GRATUIT

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

- aux candidats à l'agrément d'assistant maternel :
• accompagnement dans leur projet ;
• information sur les premières démarches à effectuer
et orientation vers les organismes compétents (PMI...).

Depuis quelques années, le mouvement associatif fait face à
"une crise de l’engagement" constate Natacha Poupet-Bourdouleix,
Adjointe au Maire en charge de la Citoyenneté de la Jeunesse et des
Seniors. Aujourd’hui, on observe une implication des bénévoles plus
"parcellaire et limitée dans le temps. La Municipalité souhaite donc être un
soutien des associations à travers ce forum et propose des outils concrets
pour répondre à leurs questionnements."

INFOS

Du mercredi 24 au vendredi 26 novembre, l’Agglomération du Choletais (AdC) organise
des actions pour attirer l'attention du public sur le fléau des violences intrafamiliales
et conjugales. Ce mouvement s’articule autour de la Journée Internationale de
l'ONU* qui a lieu chaque 25 novembre.

Cette année, le groupe de travail "de lutte
contre les violences intrafamiliales et
conjugales" animé par l'AdC, s'intéresse aux
enfants témoins de violences conjugales.
"Si le contexte de violence conjugale concerne
a priori le couple, on ne peut pas en ignorer les
répercussions sur leurs enfants ou ceux d’un
des partenaires. Ils grandissent au cœur de ces

passages à l’acte violent," insiste Laurence
Texereau, Adjointe au Maire, en charge de
la Solidarité, de la Famille et de la Petite
Enfance.
Sur le plan juridique, ils ne sont pas reconnus
comme des victimes, alors que beaucoup
d’entre eux développent des traumatismes.
Par conséquent, les professionnels
recherchent constamment la meilleure
façon de les accompagner. Une conférence
sur cette thématique se tient mercredi
24 novembre à la chapelle Saint-Louis à
19h30. Elle sera animée par le clinicien et
thérapeute familial Jean-François Croissant.

Des expositions
Puis, jeudi 25 novembre, les silhouettes de
femmes victimes de violences prendront
place dans la ville. Elles guideront les
passants jusqu’à la galerie marchande du
* Organisation des Nations Unies

Super U - Arcades Rougé. Deux expositions
seront proposées de 12h à 19h, jeudi 25
et vendredi 26 novembre. L'exposition
sonore et photographique EN PRISES de
Cécile Liège et BenBen transcrit le
témoignage de quatre victimes de violences
conjugales. Leurs récits retracent la
reconquête de la liberté, de l’estime de soi et
de la possibilité d’agir.
Des photographies de l’exposition Balance
ton shoot seront également affichées.
Le projet, initié l’an dernier par des étudiants
en Licence Sciences sociales, illustre le vécu
des victimes à travers des mises en scène.
L’objectif est de libérer la parole sur une
douloureuse thématique d’actualité.
Vendredi 26 novembre à partir de 15h,
l'auteure Aurore Le Goff dédicacera son livre
La poussette cassée.
INFOS
Programme complet sur cholet.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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Café

Boulangerie

Vêtements

Règlement Local de
Publicité intercommunal

Diagnostic
Panneaux d'affichage, enseignes des commerces et des
entreprises... le Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi) organise l'implantation de la publicité sur les 26 communes
de l'Agglomération du Choletais (AdC). Débutée en janvier 2021,
l'élaboration du RLPi a franchi cet été une étape importante avec
la validation du diagnostic et des orientations prises par les élus
de l'Agglomération.

Constats et enjeux
La phase de diagnostic a été l'occasion de recenser l'ensemble
des dispositifs publicitaires de plus de 1,5 m² présents sur l'AdC.
Ce travail a permis de réaliser un état des lieux de la publicité
extérieure, mais aussi de mesurer la pression publicitaire,
d'identifier et localiser les éventuelles illégalités et de repérer les
situations qui, bien que légales, portent manifestement atteinte
au cadre de vie et à l'environnement.

Orientations
Forts de ce bilan, les élus de l'AdC ont déterminé 16 orientations
qui vont être le socle du futur règlement. Encadrement des
dispositifs numériques, augmentation des horaires d'extinction
ou encore réduction des formats en sont quelques-unes. Place
désormais à la dernière phase : la construction de la nouvelle
réglementation.
Un avis, des remarques ?
En tant que citoyen, habitant ou professionnel,
vous pouvez participer !
• Exprimez-vous par e-mail : rlpi@choletagglomeration.fr
• Un registre est également à votre disposition à l'accueil
unique de l'Hôtel de Ville et d'Agglomération, ainsi que dans
chacune des mairies des communes de l'Agglomération.

INFOS
Direction de l'Aménagement
02 72 77 20 80
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AUTORISATIONS D'URBANISME

100 % EN LIGNE
Vous souhaitez entreprendre des travaux de construction, de
rénovation, d'extension ?
Vous souhaitez modifier votre façade, vos ouvertures, votre toiture
ou encore édifier une clôture ?
À compter du 1er janvier 2022, l'Agglomération du Choletais vous
propose d'effectuer votre demande d'autorisation d'urbanisme
sur le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU).
Jusqu’à présent, le dépôt des dossiers des demandes d’autorisation
d’urbanisme était uniquement possible sur papier, en mairie, aux
jours et heures d’ouverture au public.
Dès le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation pourront aussi
se faire en ligne 7j/7, 24h/24 sur le guichet numérique.
Développé à l’échelle intercommunale, ce nouveau guichet
numérique mutualisé permettra de simplifier les démarches des
habitants et des professionnels.
Il sera accessible depuis le site internet de la Collectivité :
urbanisme.cholet.fr

Moins de papier
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin de faire des copies
papier et de fournir les dossiers en plusieurs exemplaires.
Les avantages pour les usagers :
• service disponible 24h/24, 7j/7 ;
• sauvegarde automatique d’une demande en cours ;
• assistance en ligne pour effectuer sa demande et éviter les erreurs ;
• pré-remplissage de certaines données grâce à la création
d’un compte personnalisé et sécurisé ;
• récépissés automatiques ;
• suivi de l’évolution de la demande en temps réel ;
• continuité administrative du dossier
(de la demande de travaux jusqu'au suivi de chantier).

IMPORTANT
Le dépôt de dossier papier reste toujours possible en mairie
ou par courrier.
Toutefois, lorsque vous déposez une demande sur le Guichet
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU), vous ne
devez absolument pas la doubler en déposant votre dossier
papier en mairie ou en l'envoyant par courrier.
Le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)
vous permet de gagner du temps lors du dépôt de votre dossier.
Pour autant, les délais d’instruction légaux prévus par le code
de l’urbanisme restent inchangés.

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

Le Conservatoire du Choletais renouvelle
sa programmation des Arts de Scène.
Une série de rendez-vous, à Cholet et dans les communes
de l'Agglomération, pour renouer avec le public.
es Arts de Scène, c'est la saison
professionnelle du Conservatoire. Tout
au long de l'année, l'établissement
propose des représentations mettant en

L

scène un ou plusieurs professeurs dans le
cadre de son activité d'artiste, au sein ou
non d'une formation, et éventuellement
accompagnés d'artistes invités.

SAMEDI 20 NOVEMBRE - 18H
AUDITORIUM J.S. BACH

SAMEDI 12 MARS - 18H
ÉGLISE NOTRE-DAME

Traverso and co
Musique ancienne
La légèreté volubile du traverso, les échappées
virtuoses de la flûte à bec, la chaude et
douce voix de la viole de gambe autour d'un
clavecin aux fastueuses couleurs...

Récital de Pascal Clarhaut / Trompette
Trompette solo à l’orchestre de l'Opéra
National de Paris, Pascal Clarhaut a accepté
l’invitation du Conservatoire du Choletais
pour un concert orgue et trompette avec au
programme, notamment, le double concerto
pour trompette de Vivaldi.

SAMEDI 5 MARS - 18H
AUDITORIUM J.S. BACH
Carte blanche à Arthur Laguette
Composition
Qu’est-ce qu’un compositeur aujourd’hui ?
Pianiste et hautboïste, Arthur Laguette est un
ancien élève du Conservatoire du Choletais.
Tout juste âgé de 20 ans aujourd’hui, il
compose déjà plusieurs pièces.

SAMEDI 7 MAI - 18H
AUDITORIUM J.S. BACH
Quatuor de l’atelier
Musique de chambre
À travers ce concert et plusieurs pièces pour
quatuor à cordes, le quatuor de l’Atelier
invite Beethoven et Schubert à une même
soirée.

BIENNALE DE DANSE

Alice au pays des merveilles
Dimanche 19 juin – 16h
Théâtre Saint-Louis
Après Notre-Dame de Paris et CasseNoisette, c’est le chef-d’œuvre de
Lewis Carroll que les enseignants du
département danse adaptent. La jeune
Alice de 2022 oscille allégrement entre
l’univers du roman de 1865 et celui du
film de Tim Burton. Un terrain de jeu sans
limite pour les créations chorégraphiques
et musicales interprétées par les élèves.

SAMEDI 4 JUIN - 18H
JARDIN DE VERRE
Tra mar e monte
Culture orale méditerranéenne
Avec différents musiciens, le duo Chjassi
("sentiers" en corse), explore avec bonheur et
émotion les répertoires de tradition orale des
cultures latines, principalement corse.
INFOS
Tarifs : 8 € / 5 € / 3 € (hors Biennale de danse)
Conservatoire du Choletais
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ENTREPRENDRE

LA PLATEFORME
DÉDIÉE À L'EMPLOI
BOURSES INTERCOMMUNALES
L’Agglomération du Choletais verse, depuis de nombreuses
années, différentes bourses aux jeunes Choletais dans le cadre
de sa politique en faveur de l'enseignement supérieur et de la
formation professionnelle.
4 bourses ont ainsi été créées :
• la bourse intercommunale d’enseignement supérieur ;
• la bourse intercommunale d’aide à l’orientation ;
• la bourse intercommunale pour stage
ou séjour académique à l’étranger ;
• la bourse intercommunale de soutien au concours
du Meilleur Apprenti de France.
INFOS
Conditions d'attribution et dossiers téléchargeables sur
education.cholet.fr
Service Enseignement supérieur et Formation professionnelle
02 44 09 25 29
bourses-intercommunales@choletagglomeration.fr

RÉUSSITE SCOLAIRE
APPEL À BÉNÉVOLES
Les personnes disposant de temps libre et souhaitant s'investir
en faveur de l'épanouissement des enfants sont appelées à se
manifester, dès à présent, pour devenir bénévoles au sein du
dispositif Coup de Pouce Langage déployé à Cholet.

L'Agglomération du Choletais lance une nouvelle plateforme dédiée
à l'emploi local. Sur emploi.cholet.fr, retrouvez des centaines
d'offres proposées dans un rayon de 50 km. Grâce à l'intelligence
artificielle et à ses partenariats avec plus de 400 sites emploi
généralistes et spécialisés, la plateforme propose une visibilité
complète des offres du bassin d'emploi. Un gain de temps évident
pour les candidats !

Son espace de coworking de 90 m2
dispose de :
• 4 bureaux individuels ;

Au-delà de la possibilité de créer son CV en ligne, l'une des
fonctionnalités révolutionnaire de la plateforme, c'est le CV
Catcher*. Fini les formulaires à rallonge, il suffit au candidat de
déposer son CV (en pdf ou en jpeg) pour qu’il soit instantanément
compris et analysé par le logiciel. Le candidat se voit alors proposer
une sélection d'offres d’emploi les plus adaptées à son profil.
Une solution idéale, notamment pour les rapprochements de
conjoints. Et pour séduire les candidats extérieurs au territoire,
la plateforme emploi.cholet.fr met en valeur les atouts
du territoire, sa qualité de vie, son dynamisme économique.

AU SERVICE DES ENTREPRISES
La plateforme emploi.cholet.fr est une réponse aux besoins
des entreprises du territoire qui peinent à recruter. Un outil à
leur disposition leur permettant de diffuser gratuitement leurs
offres d'emploi.
Entrepreneurs du Choletais ? N'hésitez pas à créer votre
compte et déposer directement vos offres d'emploi !
* Attrape-CV

INFOS

• 20 places de coworking ;
Réservation en ligne (à la journée,
la semaine, ou au mois).

LA FILATURE NUMÉRIQUE
VECTEUR D’ÉCHANGES

Direction du Développement économique
02 44 09 26 30

N’hésitez pas à devenir l’un des maillons de la chaîne menant
à la réussite scolaire.
INFOS
Service Scolaire - 02 72 77 21 62
Les informations de cette édition sont communiquées sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

nouveaux talents", confie Benjamin Delalande.
"Il faut que les jeunes puissent s’appuyer sur La
Filature Numérique et se donner les moyens de
développer des projets".

Location de bureaux et
animations
La Filature Numérique ouvre ses portes sur le parc
d’activités du Carteron. Trois entreprises investissent
ce nouveau pôle digital, de manière pérenne.
IT Gouvernance, E-Aligner et Enjin, des PME qui voient
en cette structure un moyen de gagner en visibilité.

emploi.cholet.fr

Le Coup de Pouce Langage a pour objet de faciliter l'accès au
langage par le jeu et de développer le goût pour la lecture. Il
est mis en place dans les écoles Brontë et Jules-Verne, pour les
élèves de moyenne et grande section, tous les soirs de 16h30 à
17h30 à partir de décembre. Deux bénévoles sont attendus pour
intervenir, selon la disponibilité de chacun, un soir par semaine.
Un temps de présentation du dispositif aura lieu en novembre.
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24 boulevard Pierre-Lecoq
Parc d'activités du Carteron
Cholet

Le CV Catcher* : une innovation

Langage
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PRATIQUE

C

réer un lieu d’émulation pour la
filière numérique, c’est le défi lancé
par l’Agglomération du Choletais.
La Filature Numérique se veut un espace
de référence qui favorise les échanges et
la co-création. "Je voulais travailler dans un
espace de coworking avec des personnes qui
ont la même appétence pour le numérique",
explique Olivier Dilhac, Directeur du cabinet
conseil en systèmes d'information, IT
Gouvernance. Également guidé par cette
envie de collaboration, Benjamin Delalande,
Responsable de l’agence web Enjin est quant
à lui "convaincu que le pôle va pouvoir faire
éclore des projets".

Attractivité et
nouveaux talents
À terme, cet environnement identifiable de
tous sera une ressource pour tous les acteurs
du secteur. Une expérience qui permettra
à E-Aligner, spécialiste de la fabrication
de prothèses dentaires par logiciel 3D de
"s’ouvrir aux autres entreprises du numérique.
Pour une start-up, être dans un pôle d’échanges
est stimulant. Cela permet d’attirer du monde
et de susciter des vocations", estime Patrice
Nicolleau, Directeur de la société. La Filature
Numérique se situe d’ailleurs à deux pas
de l'ESUPEC et du Campus universitaire.
L’occasion pour ces sociétés d’étoffer leurs
équipes. "On est constamment à la recherche de

La Filature Numérique dispose de 1 738 m²,
dont un open space, des salles de réunion et
des bureaux individuels qui peuvent être loués.
Ces locaux seront animés par des
évènements réguliers. "Il est important que ce
lieu vive", remarque Olivier Dilhac qui attend
de l’Animateur de La Filature Numérique, "de
créer du liant entre les entreprises présentes".
Mais, il souhaite aussi, à l’instar des autres
sociétés, contribuer en mettant son réseau
à disposition.

INFOS
lafilature.cholet.fr
Animateur de La Filature Numérique
Matthieu Pauvert
07 85 74 58 20
lafilature@choletagglomeration.fr

La
 Filature Numérique
en vidéo

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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ILS FONT CHOLET

ILS FONT CHOLET

LA SECONDE VIE
DES ORDIS

AU PROGRAMME
• Soirée Salsa
Vendredi 19 novembre à 20h30
Salle de la Goubaudière - 10 €
• Randonnées pédestres et cyclo
Dimanche 21 novembre à 8h30
Salle de la Goubaudière - 6 €

Connus pour leur activité d'aide alimentaire, les Restaurants
du Cœur aident aussi des milliers de personnes à retrouver le
chemin de l'emploi. Pour ce faire, l'association a mis en place
des chantiers d'insertion par l'informatique dont la finalité
est de collecter du matériel usagé auprès d'entreprises
et de collectivités. Unités centrales, écrans, périphériques divers…
l'objectif est de reconditionner le matériel pour le revendre
à prix modiques à des associations.

• Balades à poneys
Dimanche 21 novembre de 10h à 12h
Centre équestre L'Étrier choletais
(Ribou) - 2 €
• Concert de chorales
Mercredi 1er décembre à 20h
La Meilleraie - 6 €
(billetterie à l'Office de Tourisme)

Partenaire de ce dispositif solidaire, la Ville de Cholet met chaque
année à disposition de l'antenne Restos du Cœur de Chantonnay, en
Vendée, un stock de ses matériels retirés de son parc informatique en
raison de pannes ou ne répondant plus aux besoins des utilisateurs
par manque de puissance. Selon une procédure stricte, les salariés du
chantier d'insertion vendéen procèdent à un reconditionnement de
qualité : disques durs effacés, installation de Windows 10 pro et de
la suite bureautique Libre Office, nettoyage des écrans et des unités
centrales (intérieur et extérieur), emballage.

• Soirée multisports
au complexe Grégoire
Vendredi 3 décembre à 19h30
Salle Grégoire - 3 €
• Soirée dîner-cabaret avec
les demoiselles Mi-sticks
Vendredi 3 décembre à 19h30
Salle des Fêtes - 32 €
(billetterie à l'Office de Tourisme)

Toute association qui souhaite acquérir ce type de matériel
doit se faire connaître auprès de l'association Les Restos du
Cœur Choletais, guichet unique d'accueil et d'information sur le
territoire.

36 37

INFOS
Restos du Cœur Choletais
22 rue de la Hollande
02 41 71 90 11

LE TÉLÉTHON PEUT
TOUT CHANGER

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. 10 000 dons
de sang sont nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins. Des
besoins importants : 500 000 personnes sont transfusées chaque
année et 500 000 autres soignées par un médicament dérivé du sang.

RÉSERVES
FAIBLES
DON DE SANG
MAINTENANT
C’EST URGENT

Avoir eu la Covid n’empêche pas
de donner son sang
Même les personnes ayant contracté la Covid peuvent donner leur
sang 14 jours après la disparition des symptômes. Pas de restriction
non plus, côté vaccination. La mobilisation doit continuer afin de
maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits sanguins !
Prochaine collecte à Cholet

Qui peut donner ?

Samedi 27 novembre de 8h15 à 12h15 - salle Mocrat

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

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

Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour la 35ème édition
du Téléthon. Cette année encore, l’association Vive la vie
orchestre un ensemble d’animations pour mobiliser
les Choletais.

M

algré une année 2020 compliquée,
"les Choletais ont été présents à
distance", souligne Morgane
Briand, Chargée de communication du
comité local du Téléthon. Au total, leur
générosité a permis de collecter 22 230 €,
alors que la quasi-totalité des actions
habituelles avaient été annulées. Le comité
"espère mener une édition normale et être à

nouveau au contact des Choletais dans les
animations".

Mettre en lumière
le handicap
Ce rendez-vous annuel vise à "récolter
de l’argent au profit du téléthon, mais pas
seulement. Ce sont aussi des journées pour

• Village Téléthon
Samedi 4 décembre de 11h à 18h
Place Travot
• Distribution de bons de 2 et 5 €
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre
dans les enseignes : Super U
et les deux Intermarché de Cholet

mettre en lumière le handicap et des maladies
presque inconnues, sans traitement jusqu’à
présent, en faisant des défis, des animations et
bien sûr en récoltant de l’argent", explique la
représentante de l’association.

Avoir le pompon
Créer une arche de 2021 pompons
multicolores. C’est l’objectif fixé par le
Centre social Horizon. Chaque pompon est
une allégorie de la cellule du corps humain
sur laquelle travaillent les chercheurs du
Généthon, le laboratoire créé par l'AFM
Téléthon.
Elle sera exposée, samedi 4 décembre,
sur le parking de la place Travot.
Les Choletais peuvent également participer
au défi. Pour cela, il leur suffit de déposer,
FLASH-THON
DON
avant mardi 30 novembre, leurs
pompons au
centre social, situé 4 allée des Aigles.
COMMENT NOUS SOUTENIR ?

POUR FAIRE UN DON EN LIGNE POUR LE TÉLÉTHON

Avec votre smartphone
Flashez le code ci-dessous
Bravo, vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don ! Merci

INFOS
Programme complet sur
@Cholettelethon

POUR
FAIRE
UN
DON
';
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Si vous ne possédez pas de smartphone RENDEZ-VOUS sur la page de collecte

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/cholet-telethon
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POURQUOI ?
Depuis quand travaillez-vous pour SUN et quel est votre rôle ?
Je suis arrivé en tant que bénévole à SUN, il y a trois ans. J’ai même
participé à des formations destinées aux encadrants jeunesse pour
découvrir l’outil radio. J’arrive de l’animation à la base. Puis après, j'ai
été recruté une année après mon bénévolat.
Je suis désormais chargé d’éducation aux médias et coordinateur
de l’antenne choletaise. Je m’occupe d’encadrer les bénévoles et
d’établir les partenariats avec les différentes structures locales.

Axel Pasquier, coordinateur
de l'antenne choletaise
de la radio SUN

Comment définiriez-vous SUN ?
C’est une radio associative avec une programmation musicale
éclectique et qui s’adresse vraiment à la région en termes d’infos.
Donc voilà, on est une radio associative régionale et qui propose
un cocktail musical que je trouve "happy". C’est comme ça que je
l’entends avec des choses très neuves, des morceaux plus chinés, des
pépites et puis des vieux morceaux un peu phares que tout le monde
connaît. Sun, c’est un peu tout ça.
Qu’est-ce qui vous plaît chez SUN ?
Ce qui me plaît, c’est déjà de travailler dans une structure associative.
On côtoie des salariés, des services civiques et des bénévoles. Du
coup, on voit beaucoup de monde. On essaye de collaborer avec
plein de structures culturelles, sportives… ça me plaît justement de
travailler avec ce panel de personnes différentes.
En tant que chargé d’éducation aux médias, ce qui me plaît c’est
d’accompagner des jeunes dans des projets radiophoniques, leur
faire découvrir le monde du son, d’aller au bout d’un projet sonore.
C’est ça qui est beau !

POURQUOI

FAIRE BROYER
SES BRANCHAGES ?
Bis repetita ! L’Agglomération du Choletais propose à ses habitants
une 2 session gratuite de broyage de déchets verts. Objectifs : limiter les apports
en déchèterie et valoriser ce type de déchets dans les jardins.
ème

Si vous deviez nous recommander une émission, ce serait laquelle ?
L’Actu à l’Ouest ! J’aime vraiment le fait qu’elle traite de sujets
régionaux sous différents angles. Cet aspect local permet de nous
adresser directement à nos auditrices et auditeurs et de recevoir en
duplex et en direct des invités dans nos studios de Saint-Nazaire,
Nantes ou Cholet.

25 ANS
DE SON UNIQUE
Cette année, SUN le Son Unique a soufflé ses 25 bougies.
Originaire de Saint-Sébastien-sur-Loire, l’ex-radio pirate, créée par
Pierre Boucard et ses amis, arrive officiellement sur les ondes, le
14 février 1996.
Aujourd’hui, SUN, c’est :
• 3 antennes en Pays de la Loire (Nantes, Saint-Nazaire et Cholet) ;
• 7 salariés ;
• des volontaires en service civique, des stagiaires ;
• plus de 80 bénévoles formés aux métiers de la radio ;
• et surtout 20 000 auditeurs par jour.
Bilan, pour son quart de siècle, la radio du son unique est la 1ère radio
associative du Grand-Ouest.
Implantée depuis 2016 à Cholet, SUN émet sur la fréquence
87.7 FM. La programmation est également disponible en podcast sur
son site internet.
Nous avons posé cinq questions au coordinateur de l’antenne
choletaise, Axel Pasquier.
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À Sun, préférez-vous mettre en avant de nouveaux talents ou être à
l’origine de création sonore ?
Mettre en avant de nouveaux talents de bénévoles en premier
lieu ! Mais également les groupes émergents, autant dans notre
programmation musicale que dans notre émission SUN Music Addict,
qui propose vingt minutes de live en direct d’artistes de la région.
On va aussi doucement vers de la création sonore. Ça rejoint l’idée
de faire confiance aux bénévoles. On a vraiment envie de développer
le podcast sur une nouvelle plateforme, qui va voir le jour en 2022.
Notre nouveau site. On trouve que le podcast est un super format et
plus libre en termes de durée. Par contre, on conserve le direct ! Il y
a vraiment un son particulier quand on fait du direct.

PODCAST
Un nouveau programme apparaît sur Sun. Tous les mercredis
les agents de la Médiathèque de Cholet partagent en direct
leurs coups de cœur, à travers des capsules audio de 3 à
5 minutes. CD, livres, films... rien n’échappe à leurs yeux d’experts.
Alors rendez-vous, dès mercredi 10 novembre à 17h45 pour le
premier numéro.
Les capsules sont également disponibles en podcast sur le site de
SUN et sur E-changes, le réseau des bibliothèques du Choletais.

INFOS
lesonunique.com
La
 suite de l’interview d’Axel Pasquier
sur la chaîne youtube "Cholet, Ville et Agglomération"

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

L

e broyage des déchets issus de la taille
des haies, des arbustes et des arbres,
produit un excellent amendement
pour la terre, notamment en paillage pour
les massifs et espaces verts, mais aussi en
matière sèche pour les composteurs.

Jardiner malin
Le saviez-vous ? Les déchets verts
représentent le plus fort tonnage des
apports en déchèterie : près de 40 % du total
chaque année. Pourtant, en se débarrassant
de leurs herbes coupées et de leurs tailles
de haies, les particuliers se privent, souvent
sans le savoir, de trésors naturels pour
leur jardin. Notamment pour pailler leurs
massifs. En effet, disposer une couche de
20 cm de matériaux organiques (broyat,

tonte, compost) au pied des plantes et
arbustes permet de limiter les arrosages, de
les protéger contre le gel et d’améliorer leur
croissance. Le paillage limite également la
pousse de végétation spontanée.

4 journées à Cholet
Après une première phase de broyage collectif
organisée en mars-avril, une deuxième est
prévue jusqu'au 27 novembre.
4 dates sont proposées à Cholet.
Si celles-ci ne vous conviennent pas,
il est possible de s’inscrire sur les créneaux
offerts dans les autres communes de
l’Agglomération. Néanmoins, chacun est
invité à privilégier les prestations proches
de chez lui pour limiter les déplacements.
Une fois inscrits, les usagers se présentent

sur le lieu de rendez-vous avec leurs
branchages (diamètre maximum de 13 cm),
puis repartent ensuite avec leur broyat.
Pour ce service, la Collectivité met
à disposition deux broyeurs, dont le
fonctionnement est assuré par les entreprises
d’insertion Fil d’Ariane et l’Éclaircie. Lors
de chaque prestation, des conseils pour la
valorisation de ces déchets sont donnés
aux particuliers par des agents de la direction
de l’Environnement de l’Agglomération.
INSCRIPTIONS
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire
via monespacecitoyen.cholet.fr
ou par téléphone

0 800 97 49 49
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

QUELLE HISTOIRE !

C'EST QUOI

Le 1er bibliobus, 1975

LES DROITS
DE L'ENFANT ?

NOUVELLE
VERSION

LES DÉBUTS DE
LA "BIBLIOTHÈQUE AMBULANTE"
DE CHOLET

Ce sont des règles qui concernent tous les enfants du monde,
sans exception, rassemblées dans la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Un texte approuvé en 1989 par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies.
193 pays, dont la France, ont signé ce texte et ont promis de tout faire pour que
les lois de leur pays respectent les droits des enfants. Cependant, quatre
pays (États-Unis, Palestine, Somalie et Soudan du Sud) n'ont pas
encore ratifié la Convention. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas
approuvée officiellement.

Le site internet de la Ville de Cholet
et de l'Agglomération du Choletais
évolue !
•
Actualités, services en ligne et
agenda accessibles dès la page
d'accueil
• Formats vidéo mis en avant
• Nouveau rubriquage
Le tout en version "responsive
design" et accessible aux personnes
en situation de handicap !
Découvrez le nouveau site internet
sur cholet.fr

@choletagglo

Rejoignez-nous !
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Le premier bibliobus est un véhicule Berliet Chassis
Cabine à essence, acheté à la société Citroën,
succursale de Cholet, et équipé en bibliobus par
une société de Saint-Mesmin en Vendée. Il est
mis en service à l'été 1975. Outre les quartiers de
Cholet et Le-Puy-Saint-Bonnet, il dessert, une heure
par mois, les communes associées appartenant au
Syndicat Intercommunal d'Études et de Promotion
créé en 1973 pour promouvoir le développement
économique et social : Saint-Léger, Vezins,
Yzernay, Les Cerqueux-de-Maulévrier et La Plaine.

Quoi ? Co

Où ?

Pour bien grandir
Les enfants ne sont pas autonomes
et ne peuvent pas se protéger seuls :
ils ont besoin que l'on s'occupe d'eux
et qu'on les accompagne. C'est pour
cela qu'il existe des droits spécialement
adaptés aux besoins des enfants.
Quand leurs droits sont respectés, les
enfants peuvent développer tout leur
potentiel et se préparer à une belle vie
d'adulte.

Pour rendre le livre accessible à tous, la Ville de Cholet
met en place dans les années 1970 son premier bibliobus.
a bibliothèque municipale ouvre ses portes
en septembre 1970 dans le Parc Pérotaux.
Malgré une bonne fréquentation, elle se
trouve éloignée des quartiers périphériques les plus
peuplés et une partie des habitants n'a pas accès
facilement à la lecture publique. "Il est difficile à toute
une partie de la population, les enfants notamment, de
fréquenter cet établissement", écrivaient les élus de
l'époque. La population ouvrière est, elle aussi,
impactée : "les activités professionnelles d'une partie
importante de la population, notamment féminine,
constituent un obstacle à une fréquentation régulière
de la bibliothèque". Pour y remédier, la Municipalité
décide, en 1973, de mettre en service un bibliobus.

Il propose en prêt environ 3 500 ouvrages. En
septembre 1980, un deuxième bibliobus est mis
en service pour répondre aux demandes, toujours
plus nombreuses, des écoles et des communes
du canton. Le bibliobus le plus vieux est alloué au
service des écoles et le nouveau, un bibliobus Sovam
série 10, diesel, aux tournées dans les quartiers et
dans les communes voisines. Le bibliobus scolaire
rend l'âme en 1999. Il est aussitôt remplacé tandis
que pour les quartiers, la Municipalité encourage la
création de Points lecture.

Rien n'est pourtant complètement
acquis… Partout dans le monde, mais
aussi en France, il reste encore des
efforts à faire pour que tous les enfants
profitent de leur enfance.

Le 2ème bibliobus, 1980

Des droits spécifiques

[Sources] 2R11 – Bibliothèque, mise en place du bibliobus.
6Fi1682 et 7Num178
Photographies, direction de la Communication

De nos jours, les enfants ont des droits reconnus
par la communauté internationale. Avec toutefois
une sacrée différence : contrairement aux adultes,
ils sont en train de grandir et de construire leur
personnalité. Et pour bien grandir, ils ont besoin
de manger, d'avoir une famille, d'aller à l'école,
d'être soignés et de s'exprimer. Ils doivent aussi
se sentir en sécurité et être protégés contre les
maltraitances, le travail des enfants et la guerre.

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES.
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EXPRESSION
ARRÊT SUR IMAGES
POLITIQUE
Cholet Passion - 37 élus

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE !
Cette période estivale a marqué chacun d'entre
nous. L'annulation des élections par le Conseil
d’État le 20 juillet dernier a mis pratiquement
à l'arrêt le fonctionnement de la Ville et de
l'Agglomération. En conséquence, les projets
initiés depuis le début du mandat ont pris
plusieurs mois de retard. Une délégation
spéciale a été nommée par les services de la
Préfecture pour suivre les affaires courantes
et urgentes (mariages, paiement des factures,
salaires des fonctionnaires territoriaux…). Nous
les remercions vivement pour leur engagement
notamment pour la bonne tenue des élections
municipales. Les Choletais nous ont largement
réélus dès le 1er tour, le 19 septembre dernier,
avec près de 57 % des voix. Le groupe Cholet
Passion siège désormais avec 2 membres
supplémentaires, soit 37 élus sur 45 au
Conseil municipal. Les électeurs ont envoyé
un message très fort : renforcer la Majorité
municipale, sanctionner l’ancienne opposition.
La minorité est désormais fractionnée en
3 équipes différentes.
Merci pour votre confiance renouvelée
Comme l'équipe Cholet Passion l'a clairement
exprimé lors du Conseil d'installation du
24 septembre dernier, nous espérons un travail
constructif avec un respect réciproque et loin
de tout climat nauséabond pour l'avenir de
notre ville. Ces derniers mois furent le théâtre
de polémiques notamment liées à une plainte

Naturellement Cholet - 3 élus

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

d'Anticor et à une dénonciation calomnieuse
d'un ancien collaborateur sur les indemnités
versées aux Conseillers municipaux délégués.
Des sommes astronomiques non fondées ont été
annoncées, sous-entendant un détournement
de fonds publics ou encore une concussion et
jetant en pâture l'engagement d'hommes et de
femmes loyaux qui œuvrent au quotidien pour
leur ville et le bien-être de leurs concitoyens.
Lors de la campagne des municipales, Gilles
Bourdouleix a clairement demandé à l'actuel
Préfet le mode de calcul en vigueur pour
qu'aucun discrédit ne soit subi par les élus de
l'équipe Cholet Passion. En effet, depuis 2008,
les délibérations sur ce sujet ont été discutées
avec les services de l’État et aucune n'a fait
l'objet de remarques à l’occasion du contrôle
de légalité. Depuis le 11 octobre dernier, un
nouveau mode de calcul des indemnités a été
précisé lors du Conseil municipal. Ces chiffres
se rapportent à la loi Engagement et Proximité
de décembre 2019. S'il y a eu erreur, c'est sur
quelques mois seulement. Elle est à présent
réparée. Nous pouvons nous remettre au travail
sereinement. Les polémiques ne servent ni les
projets, ni le débat.
D'importants projets à venir
Ces deux mois ont eu des conséquences
néfastes sur le calendrier de travaux prévus
en occasionnant un décalage dans le temps
de la réalisation de certaines opérations,
notamment de voirie. Certaines vont ainsi être
réalisées d'ici la fin du mois de novembre pour
tenir au maximum nos engagements. Réfection
de trottoirs, de chaussées, aménagements

Cholet Autrement - 3 élus
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Aucun texte n'est parvenu à la rédaction
du magazine.

INFOS PRATIQUES

cyclables vont ponctuer les rues choletaises
pour quelques semaines encore. Deux chantiers
plus importants impacteront fortement les
riverains et la circulation, à savoir les rues
Salbérie et de la Mutualité.

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

contactville@choletagglomeration.fr

Continuons à construire l’avenir
Depuis un an, nous vous avons dévoilé au fur
et à mesure des projets d'envergure qui feront
incontestablement le "Cholet de demain".
Prenons par exemple : la future Salle des
Fêtes, l'avenir de la friche de Simply Market,
la rénovation du Parc des Expositions de la
Meilleraie ou encore le Campus connecté.
Vous allez, d'ici quelques mois, découvrir de
nouveaux engagements comme la Maison de
santé en centre-ville, la cuisine centrale, le site
du Bois de la Cure, la création de nouveaux
aménagements cyclables...
Mais certains projets seront accessibles ou mis
en place très prochainement comme La Filature
Numérique au Carteron, nouveau poumon
économique dédié aux acteurs du numérique,
le Hang'Arts, lieu regroupant une quinzaine
d’associations culturelles et attendu depuis de
nombreuses années, l'aire de jeux inclusive sur
le thème des châteaux forts au Jardin du Mail, le
Comité consultatif de la jeunesse ou encore le
Forum des Associations, qui n'a pu être organisé
en septembre... La liste n'est bien entendu pas
exhaustive. Comme vous pouvez le constater,
nous tenons le cap de nos engagements de
campagne. Nous privilégions l'action pour que
la ville de Cholet soit toujours aussi appréciée
de ses habitants et qu'elle soit toujours plus
attractive.

Avec vous ! Uni.e.s à gauche - 2 élus

PREMIÈRES SÉANCES
Naturellement Cholet remercie l’ensemble des
électeurs qui se sont rendus aux urnes lors des
récentes élections. Le taux d’abstention de
presque 70 % nous préoccupe. Au cours de ce
mandat nous souhaitons aller à la rencontre
des Choletais et être une opposition lucide et
constructive.
Quand la loi est enfin appliquée les
indemnités des élus baissent
Nous nous réjouissons de la baisse de près
de 100 000 € par an des indemnités des élus
depuis le 11 oct. La question légitime que
tout Choletais peut se poser est quand seront
remboursés les trop-perçus depuis juillet 2020
voire depuis 2008 ?
Protection fonctionnelle du Maire
Nous déplorons le recours systématique à la
protection fonctionnelle. Monsieur le maire
devrait assumer seul ses écarts de langage et
leurs conséquences en frais de justice. Quel
est le coût total des frais de justice de M. le
Maire depuis 1995 ?

L'OBJET

En votant pour nous, les électrices et électeurs
choletais nous ont confié la mission de
porter leurs espérances dans un changement
de la politique locale. Etre dans l’opposition
à Cholet n’est pas chose facile, loin de
là, mais conscient de la responsabilité que
nous portons nous n’avons pas l’intention
de nous dérober. Opposition quand il le
faudra, nous nous y emploierons, mais
force de proposition également, car nous
continuerons de défendre le projet que nous
avons élaboré et présenté aux choletaises
et aux choletais au cours de la campagne
électorale chaque fois que ce sera possible.
Le peu de place dont nous disposons dans
le bulletin municipal ne nous permettra pas
malheureusement de vous informer de notre
travail puisqu’ici se termine la place dont
nous disposons pour nous exprimer.

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr
Le Bibliobus, à l'arrêt depuis mars 2020,
a repris ses tournées le 12 octobre dernier,
avec un nouveau look.

MAIRIE ANNEXE DU PUY-SAINT-BONNET

02 41 56 41 76

mairie-puy-saint-bonnet@choletagglomeration.fr

cholet.fr
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Vous l'avez peut-être croisé dans les rues
de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet, il a
fière allure ce bus magique, rempli de
créatures fantastiques ! C'est le nouveau
Bibliobus.
Si la structure et le châssis n'ont pas
changé, on peut dire en revanche qu'il
s'est refait une beauté. Après une
réparation complète supervisée par le
Centre Technique Municipal et un nouvel
habillage réalisé par la direction de la
Communication, le Bibliobus reprend
du service. C'est un nouveau départ !
Le précédent habillage datait de 1999.
Avec ce nouveau visuel, les enfants sont
curieux de découvrir l'univers de ce bus
"magique". Et on peut dire qu'il ne passe
pas inaperçu. Ce service existe depuis
40 ans, c'est une extension de
la Médiathèque et du réseau des
bibliothèques, il était donc important pour
la Collectivité de le moderniser.

Le Bibliobus qui parcourt les routes de
Cholet et du Puy-Saint-Bonnet depuis
1980 passe chaque mois dans toutes
les écoles, publiques et privées. Le fonds
dédié au Bibliobus compte environ
25 000 ouvrages, dont 4 000 dans le
véhicule ! Il permet à chaque enfant, sans
condition, de pouvoir emprunter 4 livres,
toutes les 5 à 6 semaines.

L’homme civilisé
ramasse les crottes
de son animal,

sinon...

Une richesse appréciée qui permet à tous
les enfants d'avoir accès à la lecture. Un
service gratuit, proposé par l'Agglomération
du Choletais.

€
5
3

e-changes.cholet.fr

LE BIBLIOBUS EN CHIFFRES
•5
 0 000 prêts par an auprès
de 2 700 élèves du CP au CM2
• 217 tournées effectuées par an
•2
 0 écoles élémentaires et
2 instituts spécialisés desservis

Des livres à la portée
de tous

• 4 000 documents disponibles

À Cholet, 32 000 ouvrages jeunesse
sont à disposition à la Médiathèque.

• 700 nouveautés chaque année

•2
 5 000 documents en réserve
pour alimenter le bus

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

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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À L'AFFICHE

Votez pour votre sportif, votre club
et votre bénévole choletais préférés.

Cholet célèbre ses sportifs ! Chaque année, la Ville de
Cholet récompense ses meilleurs sportifs, clubs et
bénévoles. La Municipalité met les petits plats dans les
grands en proposant une soirée de gala* alliant sport et
culture, performances et spectacle vivant. Place à Cholet
rêve de sport !

Jusqu'au 24 novembre
votez en ligne sur cholet.fr
pour élire vos lauréats !

Résultats publiés sur cholet.fr

* Soirée sur invitation

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

Ne pas jeter sur la voie publique

Les nommés sont répartis en 3 catégories :
- Sportifs choletais de l'année ;
- Bénévoles choletais de l'année ;
- Clubs choletais de l'année.

