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Meilleraie 2.0
En retravaillant avec Cholet Basket et l'établissement public
de la Meilleraie, nous avons élaboré un projet nouveau qui
méritait d'être proposé. Un projet réalisable techniquement et
financièrement, qui permet à la fois de répondre aux attentes
de Cholet Basket, de rénover le Parc des Expositions et de
créer une nouvelle salle polyvalente. On ne peut pas reprocher
aux élus de faire évoluer la réflexion afin d'essayer d'offrir à
l'ensemble de la population l'équipement le plus pertinent.

offrir les meilleures conditions

du développement
économique

Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais,
lors du Conseil d'Agglomération du 15 octobre 2018

L
Résignation et morosité

15 septembre 1919,
le retour des soldats Choletais

Grande Guerre :
le retour des soldats
Choletais
Malgré l'armistice déclaré lundi 11 novembre 1918, les soldats
Choletais n'ont fait leur retour dans la ville que 10 mois plus
tard. Il existe plusieurs raisons au fait que les soldats soient
restés mobilisés. La première est qu’il était difficile de rendre
immédiatement à la vie civile 9 millions de soldats. Si cela était
encore possible dans le monde rural (près de la moitié des
Poilus sont des cultivateurs), c’était beaucoup plus difficile pour
l’industrie d’intégrer tous ces travailleurs. Mais la raison principale
est le fait que la France considérait que
la paix avec l’Allemagne n’était pas
signée. En guise de pression, elle
a conservé ses troupes mobilisées
durant les négociations qui ont
abouti au traité de Versailles en
juin 1919. La plupart des soldats
ont été rendus à la vie civile après
cette date.
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C'est en tout cas, l'ambiance qui régnait au 79e Congrès HLM
début octobre. Un monde qui reste très perplexe et soucieux
des conséquences de la Loi Elan et de la Loi de finances 2018
qui prévoit une baisse de 8 % des recettes des bailleurs sociaux.
Les élus du Conseil de Communauté ont adopté le vœu que
"le Gouvernement renonce à poursuivre ses attaques contre les loyers
des bailleurs sociaux qui sont au cœur de leur équilibre économique".
C'est le modèle économique du monde HLM qui est menacé
par ces baisses de recettes. Nous sommes des bâtisseurs,
des aménageurs du territoire et nous répondons à des besoins
croissants de la population. Dès 2018, c'est 1,3 million d'euros
de recettes en moins pour Sèvre Loire Habitat. Conséquence
directe : un ralentissement de la construction de logements
neufs, une baisse de l'accession à la propriété et une atteinte
à la capacité de rénovation.
Isabelle Leroy
Vice-Président de l'Agglomération du Choletais
Président de Sèvre Loire Habitat

Rendez-vous
Pour aller plus loin dans l'information, Cholet mag s'associe à
la Télévision Locale du Choletais
dans le cadre de l'émission Le Mag,
diffusée par la chaîne locale. Chaque
mois, un plateau d'une douzaine
de minutes offre un autre angle
à un sujet développé par votre
mensuel municipal d'information.
En novembre : "Le collectif
Lutte contre les violences
faites aux femmes" et
"Le dynamisme économique
du Choletais"

e visage du Choletais n'a cessé d'évoluer tout au long de son histoire. Suite
à la crise du textile, il a su se réinventer, rebondir dans d'autres secteurs :
la logistique, l'alimentaire, la menuiserie, le
nautisme...
C'est le fruit d’une histoire, au cours de
laquelle des entrepreneurs et des élus ont
tissé des relations étroites au service d’une
même ambition : le développement, l’épanouissement mais aussi la qualité de vie du
territoire.
Si l'Agglomération du Choletais engrange de
bons indicateurs économiques, elle le doit
en particulier à des histoires individuelles
d’entrepreneurs audacieux.
Dans la grisaille économique qui a enveloppé
notre pays, soit notre territoire choisissait
de se maintenir à flot, soit il choisissait de
conserver une capacité à progresser. C'est
la politique menée par l'Agglomération du
Choletais depuis de nombreuses années,
en osmose avec l'esprit entrepreneurial des
chefs d'entreprises.
L'Agglomération porte cette culture aux
côtés des réseaux consulaires, des associations d'entreprises présents sur le territoire.
Elle a choisi de vivre l'économie au quotidien
afin d'accompagner les entreprises qui investissent et innovent. Cette proximité est aussi
un atout pour attirer de nouvelles entreprises
qui voudraient profiter de l'attractivité et du
dynamisme de notre territoire. C'est un véritable travail partenarial avec les entreprises.
Le Choletais est un territoire dynamique,
stimulant qui se développe sans cesse.
De son efficacité découlent l’attractivité,
l’emploi, le dynamisme démographique et
culturel, la formation, les services... tout
simplement, son rayonnement.

Continuer à investir dans des infrastructures d’accueil et de développement pour les
acteurs économiques, maintenir la confiance
dans la politique locale, tout ceci contribue
à alimenter le dynamisme du bassin de vie.

Enfin, la Collectivité en lien avec des entrepreneurs œuvrant dans ce secteur a initié
la construction d'un pôle numérique pour
accueillir des entreprises et des projets
autour du digital.

L'Agglomération joue la carte de l’investissement, notamment de façon créative et à long
terme, en développant de grands projets qui
contribuent à conforter les finances de la
Collectivité et à enrichir le cadre local. Elle
a également initié un
dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprises en
octobre dernier.

L’habitat, les infrastructures de transport,
le développement numérique du territoire,
l’enseignement universitaire sont autant
d'éléments qui constituent les clefs de la
réussite économique du territoire.
Conforter les acteurs
économiques
dans
la recherche de leurs
nouveaux
talents,
nouveaux salariés est
aussi un enjeu pour la
Collectivité. C'est ainsi
qu'elle porte une attention toute particulière au
développement du cadre de vie permettant
de construire un territoire où il fait bon vivre
et où chacun s'épanouit. Si l'implantation
doit être facilitée, l'intégration professionnelle et personnelle est un défi pour les
entreprises du territoire.

Le Choletais est un
territoire dynamique,
stimulant qui se
développe sans cesse.

Les grands projets
économiques
sont
nombreux. Après l'installation de la plateforme
Logistique Carrefour du
grand ouest en 2016 dans la zone d'activités
du Cormier et celle de l'entreprise Le Calvez
surgelés, en juillet dernier, le développement
des zones d'activités se poursuit.

L'Agglomération a débuté la commercialisation de la zone du Cormier 5 (55 hectares)
et le permis de construire a été accordé
en octobre dernier pour la construction de
la nouvelle plateforme logistique textile
(Logtex).
Le dernier Conseil de Communauté s'est
prononcé en faveur de la future Zone d'Aménagement Concerté de Clénay. Située en
face du Cormier 5, elle sera dédiée aux
entreprises industrielles, semi-industrielles et
artisanales. La commercialisation des terrains
se fera à partir de 2021.

La préservation du cadre de vie, son attractivité économique, son dynamisme pérennisent l'identité du Choletais.

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

Par ailleurs, les études pour la création de
la zone d'activités de La Bergerie 6, située
dans le prolongement de La Bergerie 5, ont
été lancées.

tlc-cholet.com
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ARRÊT SUR IMAGES
POSER LES BASES

NOUVEAUX LOCAUX
POUR LA FAB CO

Vendredi 5 octobre, les élèves de l'école
Saint-Pierre Gellusseau, accompagnés
du Directeur diocésain Philippe Trillot,
du Directeur de l'école Olivier Poupet,
des enseignants et du Maire de Cholet
Gilles Bourdouleix, ont posé les premières
pierres de leur future école, rue Clément
Quentin, dans le quartier du Val de Moine.
L'ouverture est prévue pour la rentrée 2019.

La Fabrique Chorégraphique a inauguré
ses nouveaux locaux samedi 20 octobre,
en présence de Gilles Bourdouleix,
Maire de Cholet. Rue de la Hollande
ce nouveau site de plus de 200 m²
permet à l'association de danse de
regrouper ses activités : deux studios,
des vestiaires et un bureau. Un vrai plus
pour cette association particulièrement
active et investie sur le territoire et qui
compte aujourd'hui 360 adhérents.

QUINZAINE DE LA PHOTO
La 38e édition de la Quinzaine de
la Photographie accueillait cette année
le travail singulier de Tuul et Bruno Morandi,
de Corentin Fohlen et de Sabine Weiss (photo) :
une référence dans le milieu de la photo.
À 94 ans, elle est la dernière représentante de
l’école humaniste incarnée par Robert Doisneau.

SALON DES ARTS
La Salle des Fêtes accueillait du
14 au 21 octobre le traditionnel
Salon des Arts organisé par
Cholet Événements, avec le
soutien de l'Agglomération
du Choletais. 333 œuvres
d'art, 172 artistes étaient à
découvrir, parmi lesquels les
invités d'honneur Dina Pickard,
artiste peintre et le sculpteur
Chamming's.

CONSEIL INTERCOMMUNAL DES JEUNES
Le Conseil Consultatif Intercommunal des Jeunes s'est réuni
pour la première fois vendredi 19 octobre, à GlisséO.
Cette nouvelle instance rassemble des jeunes de 14 à 17 ans
habitant les communes de l'agglomération. Objectifs :
identifier les besoins des jeunes, être à l’écoute de leurs attentes,
développer leur participation, les sensibiliser à la citoyenneté.
Vous souhaitez vous engager ? Pour tout renseignement,
contactez le service Jeunesse Citoyenneté au 02 72 77 23 65.

ASPTT
LE BRONZE POUR
LES FILLES
Samedi 20 octobre 2018,
l'école de football féminin de
l’Asptt Cholet Football a reçu
la récompense "Label Bronze"
pour la période 2018/2021.
Décernée par la Fédération
Française de Football, ce
label vient récompenser un
bel effectif, un encadrement
compétent, de bons résultats
ou encore les actions entreprises en faveur de l’arbitrage.
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ARRÊT SUR IMAGES

C o l l e c t i o n Au t o m n e
- eCurieuse & Populaire -

15 I 16 I 17 NOVEMBRE

ANGERS I CHOLET I CHEMILLÉ (49)
---------------------------------------------------------------------------

ROMÉO ELVIS
BORIS BREJCHA
FEU! CHATTERTON
THÉRAPIE TAXI

WINSTON MCANUFF & FIXI
AGAR AGAR
BAGARRE
CLARA LUCIANI
SOVIET SUPREM
DES LIONS POUR DES LIONS
LES
PASCALS PLK
C o l l e c t i o n Au t o m n e
- eCurieuse & Populaire MAUSKOVIC DANCE BAND
15 I16INÜIT
I17NOV. ANGERS
ICHOLETICHEMILLÉ
VOYOU
KĒPA (49)
--------------------------------------------------------------------------SEIN
CONTREFAÇON
ROMÉO
ELVIS BORIS BREJCHA

FEU! CHATTERTON THÉRAPIE TAXI
WINSTON MCANUFF & FIXI AGAR AGAR
BAGARRE CLARA LUCIANI SOVIET SUPREM
DES LIONS POUR DES LIONS LES PASCALS
ALLER>RETOUR
PLK MAUSKOVIC
DANCE BAND INÜIT
VOYOU KĒPA CONTREFAÇON SEIN

6€

INFOS&BILLETTERIE
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WWW.LESZECLECTIQUES.COM
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BICENTENAIRE
Dimanche 7 octobre, à l'occasion
du bicentenaire du corps des
sapeurs-pompiers de Cholet,
le public s'est déplacé en nombre
aux portes ouvertes du centre
de secours. Au programme,
de nombreuses animations et deux
manœuvres ont suscité curiosité
et émerveillement.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE DOSSIER

DYNAMISME

L'entreprise familiale Bodet, fleuron de l'économie choletaise,
a célébré cette année ses 150 ans. De la restauration de cloches
à l'horloge de gare, de l'affichage sportif à la révolution
numérique, le groupe Bodet est devenu le leader mondial
des solutions de gestion du temps. Expertise et innovation
sont les maîtres mots de cette dynamique vertueuse.
Si le site de production reste à Trémentines, le siège du groupe
a été transféré à Cholet au début de l'été.

ÉCONOMIQUE

LE MODÈLE CHOLETAIS
Premier bassin industriel du département, deuxième
à l’échelle des Pays de la Loire, le Choletais a
toujours su tirer son épingle du jeu économique.
Il a pour cela de solides atouts en main.

C

© BODET

holet l'entreprenante attire, et pas seulement de nouveaux habitants. Le dynamisme économique et l'attractivité du
territoire pour les entreprises et les salariés l'ont
imposée comme 2e bassin industriel des Pays de
la Loire. Longtemps catalogué comme bastion
du textile et de la chaussure, le Choletais est très
rapidement devenu une terre d'entrepreneurs,
dans des secteurs d'activité très diversifiés.
La faculté du territoire à rebondir lui confère tout
naturellement une notoriété économique indéniable, devenant ainsi un modèle de dynamisme
et de reconversion. Avec près de 7 700 entreprises
et 50 800 emplois tous secteurs confondus, la
2e ville du département de Maine-et-Loire affiche
un véritable esprit d'entreprendre.

PAROLE D'ÉLU

Donner aux entreprises
les moyens de s’installer

8

Michel Champion

Premier Adjoint au Maire
Vice-Président de l'Agglomération du Choletais
Développement économique
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"Sur le territoire ce sont avant tout les entreprises,
leurs dirigeants et salariés qui créent la richesse.
Le rôle de la Collectivité est de leur faciliter la tâche.
Elle est à leurs côtés pour les accompagner dans leurs projets
d’implantation et de développement.
Si on ne donne pas les moyens aux entreprises, elles
iront s’installer ailleurs. Nous devons pour cela prévoir
les infrastructures dont elles auront besoin et disposer de
suffisamment de terrains pour garantir une implantation rapide.
Notre réactivité est saluée par les entrepreneurs.
C’est cette réactivité qui crée notre attractivité."

Les élus et les services de l’Agglomération du
Choletais sont à l’écoute. Ils tentent d’anticiper
les besoins et de répondre avec réactivité à
chaque demande d’implantation. Sur ce point,
le Choletais se démarque malgré la concurrence
acharnée que se livrent les territoires. Ses objectifs : la préservation des emplois et la création de
nouveaux postes. "Si on ne donne pas les moyens
aux entreprises, elles iront s’installer ailleurs", insiste
Michel Champion, Vice-Président en charge du
Développement économique. "Nous devons pour
cela prévoir les infrastructures dont elles auront
besoin et disposer de suffisamment de terrains pour
garantir une implantation rapide. Notre réactivité est

saluée par les entrepreneurs. C’est cette réactivité qui
crée notre attractivité."
En effet, les services de l’Agglomération savent
s’adapter rapidement à la demande pour
accompagner les porteurs de projets dans leur
recherche de foncier et de financement ; et
pendant les phases de recrutement en relayant
les offres d'emploi et en facilitant l'installation de
nouveaux salariés.

L'AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
AU SERVICE DES ENTREPRISES :
• a ccompagne les entreprises dans
l’ensemble des projets de développement ;
•m
 et en relation avec les partenaires
pertinents et facilite les démarches ;
• a ccueille, conseille et propose
des solutions de financement
aux créateurs d’entreprises ;
• a pporte un appui technique à
l’implantation des entreprises ;
• s outient les entreprises dans leurs
recrutements en facilitant l’installation
des futurs collaborateurs.
INFOS
Direction du Développement économique
02 44 09 26 30 - eco@agglo-choletais.fr
economie.cholet.fr

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE DOSSIER
Dans le Choletais,
l'industrie représente
12 500 emplois
répartis dans plus de
500 entreprises.

L'ÉCONOMIE CHOLETAISE
EN CHIFFRES

7 700
entreprises

50emplois
800 57

zones
d’activités

© LE CALVEZ

5,7 %
Taux de chômage à
Cholet (2e trimestre 2018)

Le groupe de transport Le Calvez a ouvert
en juillet dernier une nouvelle plateforme logistique
sur la zone du Cormier.

Poids lourds de la logistique :
hier Carrefour, aujourd'hui Le Calvez, demain Logtex
En 2016, le groupe Carrefour, via sa filiale
logistique Logidis Comptoirs Modernes a
déployé une nouvelle plateforme de distribution de 57 000 m² sur un terrain de
19 hectares dans la zone du Cormier 5.
En service 24h/24 et 7j/7, la plateforme
approvisionne les points de vente Carrefour
du grand ouest et du centre de la France.
Après 15 mois de travaux, le groupe de
transport Le Calvez inaugurait, jeudi
13 septembre, sa toute nouvelle plateforme
logistique de surgelés à Cholet. Et si comme
d'autres chefs d'entreprise Jean-Jacques Le
Calvez a choisi Cholet, c'est pour des raisons
bien précises : "D'un point de vue purement
logistique, Cholet est un endroit idéal, qui nous
permet d'étoffer notre réseau à l'ouest. Cholet,

c'est aussi une zone de plein emploi, réputée
pour la qualité de son personnel. Enfin, nous
avons été accueillis par les services de l'Agglomération. Nous avons immédiatement été écoutés,
on nous a aidés à trouver le terrain, à finaliser
l'acquisition, à élaborer le permis de construire.
Je trouve remarquable ce dynamisme. Nous avons
vraiment le sentiment d'être accompagnés dans
notre développement et c'est très appréciable."
Logtex, un autre spécialiste de la logistique,
textile, cette fois-ci, va bientôt s'installer au
Cormier. Le permis de construire, accordé
en octobre, prévoit la construction d'un
bâtiment d'activités logistiques, de bureaux,
de locaux techniques et d'un poste de garde.
Le tout sur une surface de près de 25 000 m².
Fondée en 2006, Logtex est créée pour

UN PÔLE DIGITAL EN PROJET
assurer des prestations logistiques pour le
secteur de la mode et du luxe. La société
compte douze sites en France (140 000 m²
de surface d'entrepôts), 420 salariés et
envoie chaque année 3,5 millions de colis à
travers le monde. Son chiffre d'affaires en
2017 était de 36 millions d'euros.
Dans le Choletais, le secteur du transport et
de la logistique représente 160 entreprises,
soit près de 2 400 emplois. Avec l'installation aujourd'hui de Le Calvez et demain de
Logtex, le Choletais confirme sa 2e place de
bassin industriel des Pays de la Loire.

Bodet s'installe
au Cormier
Créé en 1868, le groupe familial Bodet souffle
cette année sa 150e bougie. De la première
horloge posée sur le clocher de Trémentines
à la révolution numérique, Bodet est devenu
le leader mondial de la gestion du temps.
Début juin, la société a déménagé son siège
social à Cholet, zone du Cormier, dans des
locaux flambants neufs (1 600 m²), correspondant mieux à l'image de modernité que
possède désormais l'entreprise. Ce déménagement est le symbole d'une nouvelle ère
pour le groupe.
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1 300

hectares de foncier
dédiés à l’économie

L'Agglomération du Choletais a engagé une réflexion
pour la création d'un Pôle digital. Situé dans la zone de
l'Écuyère, à proximité de l'A87, ce lieu ressource abriterait
de jeunes entreprises spécialisées dans le numérique.
Modulable, cet espace pourrait offrir des bureaux, des
zones de coworking, des espaces de convivialité pour
tous les utilisateurs, permanents ou temporaires, des
espaces communs pouvant être loués (salles de réunion,
fab lab, test room...)

Clénay : le 4e parc
d'activités stratégique
Dans le cadre de sa politique de développement économique, l'Agglomération de Cholet avait envisagé la
création d'une zone d'activités dite
"stratégique" aux abords du péage sud
de l'autoroute. Après avoir mené des
études préalables, la future zone de
Clénay est finalement projetée dans
la continuité du pôle d'activités du
Cormier aux abords immédiats de la
RN249 (axe Nantes/Cholet/Bressuire),
de la RD160 (La Roche-sur-Yon/Cholet)
et de l'A87. Elle accueillera à la fois
des activités sur de grandes surfaces,
logistiques par exemple, mais également des activités industrielles, ainsi
que des services aux entreprises.
Lire article p. 19

Les folles journées pour entreprendre
Cette année encore, la Maison de la Création et de la
Transmission d'Entreprises (MCTE) et ses partenaires, dont
l'Agglomération du Choletais, organisent jusqu'au 9 novembre,
des événements dédiés à la création reprise d'entreprises.

Soirée "Happy hour financement"
Mercredi 7 novembre, de 19h à 21h
BAO Virtuelle - rue du Grand-Village,
à Trémentines (ZI de la Condrie)
L'Agglomération du Choletais et Mauges Communauté renouvellent leur partenariat sur le thème du financement, en
organisant une soirée "Happy hour financement". Des spécialistes du financement (Initiative Anjou, banques, Adie, Fondes,
Réseau Entreprendre...) seront présents et répondront aux
questions des porteurs de projet.

INFOS
lesmcte49.fr

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LES ÉMOTIONS DE L'ENFANT
Agnès Dutheil, auteure et formatrice en éducation positive, anime une conférence sur le thème "Comprendre et
accompagner les émotions de l'enfant" : à quoi servent les
émotions ? Comment accepter et vivre nos propres émotions ?
Comment accepter et accompagner les émotions des
enfants ? Le stress est-il une émotion ?… autant de questions
qui seront abordées au cours de cette soirée qui s'adresse aux
parents et aux professionnels de l'enfance et de l'éducation.
Agnès Dutheil délivrera également quelques outils pratiques.

JOURNÉES DES DROITS
DE L'ENFANT
Jusqu'au 30 novembre, pour les 15e Journées des Droits de l'Enfant, la Ville
et ses partenaires proposent de nombreuses animations et temps forts.

A

utour de la date-clé du 20 novembre,
Journée Internationale des Droits
de l’Enfant, Cholet organise des
expositions, des conférences, des spectacles
et des animations rassemblant les enfants,
les adolescents et les familles. "Chaque année,
ce rendez-vous incontournable est l'occasion de
célébrer la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant et de promouvoir les valeurs portées
par ce texte fondateur", précise Isabelle Leroy,
Adjoint au Maire délégué à la Famille et à
la Petite Enfance. "Parce que les enfants sont
les citoyens de demain, il est essentiel de leur
donner toutes les chances de devenir des adultes
reponsables , autonomes. Et parce que qui dit
droit , dit également devoir, il est essentiel de les
éveiller aux droits et devoirs qui régissent notre

12
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société et de les sensibiliser à la situation des
enfants dans le reste du monde."

Égalité, identité, jouer,
rire, danser…
Plusieurs dates sont à retenir jusqu'au
30 novembre, au cours de ces journées
dédiées aux enfants. Elles illustrent cette
année le droit à l'égalité, le droit à l'identité,
le droit de jouer, rire, rêver, danser et chanter.
Expositions, spectacles, ateliers, conférences,
plantations d'arbres, jeux, musique, cirque…
la Ville et ses partenaires ont une nouvelle
fois concocté un programme très dense.
À découvrir sur cholet.fr

Autour des services de la Collectivité et de
l'Unicef se fédèrent de nombreux acteurs
du territoire : l'Agglomération du Choletais,
le Conseil départemental de Maine-etLoire, l'Institut Thérapeutique, Éducatif et
Pédagogique La Tremblaie, l'Institut MédicoÉducatif Bordage Fontaine, Loisirs Pluriel,
la Baraque à cirque, le Jardin de Verre…
"Ces temps forts proposés en novembre sont
travaillés depuis plusieurs mois et sur le long
cours. Tout au long de l'année, il s'agit de porter
un intérêt particulier à l'enfant. Les Journées
des Droits de l'Enfant sont traditionnellement
l'occasion de valoriser tout le travail mené au
quotidien par les professionnels en faveur du
bien-être et de l'épanouissement de l'enfant et
des familles."

Jeudi 15 novembre, à 20h
Théâtre Interlude
Gratuit, sur réservation :
Point Info Famille - 02 72 77 22 10

Mur des prénoms
"Tu as le droit d'avoir un nom et une nationalité". C'est le 1er
des droits. Celui qui définit et confirme l'existence d'un enfant
dès sa naissance. Celui qui permet de le distinguer au sein
d'un groupe. Pour illustrer et symboliser ce droit fondamental,
un mur des prénoms est exposé dans le hall de l'Hôtel de
Ville. 600 enfants des structures petite enfance, des écoles et
accueils de loisirs de Cholet ont participé. Durant tout le mois
de novembre, chacun peut venir écrire, décorer et afficher
son prénom pour faire grandir la fresque. Son inauguration,
temps fort ouvert à tous, est prévue vendredi 9 novembre
à 17h30.

Spectacles
Expositions
Conférences
Activités ludiques
et artistiques
Jeux

INFOS
Point Info Famille
02 72 77 22 10
Programme complet sur cholet.fr
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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L'ACTION MUNICIPALE

CIMETIÈRE :

"LES JARDINIERS MUNICIPAUX
SONT DES PLANTEURS"

192 EMPLACEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
La Ville de Cholet achève l'aménagement du terrain nord du cimetière
de la Croix de Bault. Une zone jusque-là consacrée aux terrains
communs, déplacés un peu plus loin, près du stade. Cette optimisation
du terrain actuel permet la création de 192 nouvelles concessions
(caveaux doubles).

2

décembre
2018

Exceptionnellement,
Blanchardière
les déchèteries de la
fermées
et du Cormier seront
e.
dimanche 2 décembr

Entretien facilité
L'aménagement de ce nouvel espace prévoit des allées entre les
tombes suffisamment larges pour permettre le passage d'une petite
tondeuse. Objectif : faciliter le travail des jardiniers municipaux.
En 10 ans, la Ville a diminué de 98 % l'utilisation des produits
pesticides. Du coup, les paysages changent. La nature reprend
ses droits et modifie notre perception de la ville "minérale".
Les cimetières de Cholet et du Puy Saint Bonnet restaient,
avec les stades, les plus gros consommateurs de pesticides.
Dès 2013, l'usage des herbicides dans les cimetières a été
progressivement stoppé. Aujourd'hui des méthodes d'entretien plus
respectueuses sont mises en œuvre.

CHOLETmag N° 322 NOVEMBRE 2018

1, 2, 3.. PLANTEZ !
Les 29 et 30 novembre, une centaine d'enfants
sont invités par la Ville à planter des arbres
au Parc de Moine.

ET APRÈS ?
Le cimetière de la Croix de Bault , c'est :
11 hectares
10 900 concessions
450 inhumations par an
La reprise de 129 concessions réputées en état d'abandon, dans
la partie historique du cimetière permet également de repenser
les modes d'occupation du terrain. En attendant le projet d'une
future extension du cimetière. Plusieurs terrains sont actuellement à l'étude, notamment en termes de géologie et d'hydrologie.

INFOS
Direction de la population et de la sécurité
02 72 77 20 30
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FÊTE DE L'AUTOMNE
C

'est une tradition. Depuis 15 ans, à
l'occasion des Journées des Droits de
l'Enfant, la Fête de l'Automne permet
à des élèves des écoles de Cholet et du
Puy Saint Bonnet de planter des arbres,
accompagnés par les jardiniers de la Ville.
Cette année, c'est dans le Parc de Moine,
dans la zone de la nouvelle roseraie, le long
du ruisseau de la Fresnière, que cela va
se passer. Les 29 et 30 novembre, les CP/
CE1 des écoles Saint-Exupéry, Richardières et
Saint-Louis le Breloquet planteront 50 jeunes
sujets : arbres fruitiers et essences locales
(charmes, frênes, chênes…). Ils seront aidés

cette année par les membres du Lions Club
Cholet Cité.
Objectifs : améliorer la qualité paysagère du
site en apportant plus de diversité végétale.
Sur le plan écologique, les interactions entre
les essences horticoles et sauvages favorisent
la biodiversité et sont donc bénéfiques au
bon développement des végétaux. Cette
démarche s'inscrit dans une volonté forte
de la Municipalité de montrer le travail
quotidien des services en matière de gestion
des espaces paysagers, des parcs, jardins et
espaces verts.

Poumons de notre planète, les arbres
jouent un rôle essentiel à l’échelle de
notre ville. Ils remplissent des fonctions
écologiques, climatiques, paysagères
essentielles à l’équilibre urbain de
Cholet. Les Choletais aiment leurs
arbres ! Ils ont raison : peu de villes
possèdent un tel patrimoine végétal.
Ce patrimoine exceptionnel signe une
qualité de vie qui s’inscrit dans la durée.
Mais ce poumon urbain n’est pas
immortel. Il a besoin de soins constants,
d’être préservé et régulièrement
renouvelé. C'est pourquoi "la Ville
a souhaité élaborer un programme de
replantation d'arbres sur tout le territoire
de Cholet. Les équipes sur le terrain font
un état des lieux, posent un diagnostic
et proposent ensuite des sites propices,
souvent en lien avec des aménagements
de voirie ou la construction de nouveaux
bâtiments. Cela nous permet d'avoir une
vision sur 10 ans, avec des plantations
chaque année. Les jardiniers de la Ville
sont des planteurs", se réjouit Annick
Jeanneteau, Adjoint au Maire, en
charge des quartiers, de la voirie et des
espaces verts.
Réalisé :
- parking de la Poste, rue Travot ;
- rue du Dr Roux ;
- avenue Napoléon-Bonaparte.
En cours :
- boulevard des Turbaudières ;
- place des Mauges ;
- boulevard de la Rontardière.

INFOS
Direction des Parcs, Jardins et du Paysage
02 72 77 21 10
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE POINT AGGLO
CISPA

CLOS GRÉGOIRE

Jeudi 29 Novembre 2018
15 E ÉDITION

11 terrains à bâtir dans le centre-ville
D'ici un an, la Ville de Cholet mettra en vente 11 terrains viabilisés en bordure
du boulevard Victor-Hugo. Il s'agit ainsi d'offrir de nouvelles opportunités
pour la construction de maisons individuelles en centre-ville.

C

'est au printemps prochain que les
travaux de viabilisation seront engagés
à l'emplacement autrefois occupé par
l'ancienne salle Grégoire. Une fois délimités,
les terrains offriront des surfaces allant de
430 à 570 m². L'ensemble des lots sera
exclusivement réservé à la construction de
maisons individuelles à usage d'habitation.

Aucun logement collectif ne pourra y être
construit. Ni aucun regroupement et division
de parcelles autorisés.
Les terrains seront libres de constructeurs.
Ceux-là devront toutefois se conformer au
règlement de ce nouveau lotissement et aux
règles de la zone de protection du patrimoine
(ZPPAUP).

Salle Auguste Grégoire

LOT n°2

icto

LOT n°5
LOT n°6

LOT n°8

LOT n°9

RIBOU : UN NOUVEAU PARKING
À LA TORTIÈRE

DE HAUTE QUALITÉ

Foirail de Cholet - 49

Parc des Prairies 15h30
Incompatibles avec les futurs aménagements,
certains arbres devront être supprimés
le long de la rue Maurice-Ravel.
Une fois les travaux terminés,
un nouvel alignement de tilleuls
sera créé le long du boulevard Victor-Hugo.

L'Agglomération du Choletais finance un nouveau parking
d'une cinquantaine de places en contrebas du pont de
la Tortière. Une cale de mise à l'eau pour les barques de pêcheurs
complète l'opération.
Ces travaux, qui seront achevés fin novembre, figurent parmi
les actions menées par l'Agglomération en faveur de la protection
des captages d'eau. Les eaux du lac de Ribou alimentent en effet
les habitants de Cholet, La Tessoualle et Saint-Christophe-du-Bois.
L'objectif ici est de contenir les rejets accidentels d'hydrocarbures
qui peuvent fuir des véhicules utilisés lors de la mise à l'eau
des embarcations. Notons que les barques, elles, sont équipées
aujourd'hui de moteurs électriques.

GRATUIT Ouvert à tous

go

LOT n°3

LOT n°4

LOT n°7

r-H
u

DE BOUCHERIE

Le parking offrira 50 places pour les pêcheurs mais aussi pour
les promeneurs qui auront bientôt la possibilité de faire le tour du lac.
Les services de la Collectivité avancent pour matérialiser au plus vite
les derniers tronçons de cette future boucle de 8 km. Le parking sera
interdit aux camping-cars. Investissement global : 200 000 euros.

avel

LOT n°1

rd V

La Tortière

aurice-R

leva

ANIMAUX

Rue M

Bou

CONCOURS

LOT n°10
LOT n°11

C'EST BON POUR LA PLANÈTE !
Le clos Grégoire se veut novateur en matière de gestion des eaux pluviales. Chaque habitation infiltrera ainsi
"ses" eaux de pluie directement dans le sol de son jardin. Les pluies tombées sur les voiries et les espaces
communs du lotissement seront également absorbées par le sol grâce à un système de chaussée infiltrante.
Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle est le dispositif le plus vertueux. Le cycle naturel de l'eau est
respecté. Le risque d'inondation n'est pas augmenté et le transport de pollutions limité. La Ville accompagnera
les acquéreurs dans la mise en œuvre de ce nouveau type de dispositif.

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - juilllet 2018

Pour les lots situés le long du boulevard Victor-Hugo, les maisons devront être construites
à l'alignement. Les parcelles à l'arrière seront plus libres dans leur implantation.
Pour l'accès aux habitations, deux venelles (privées) seront créées en perpendiculaire
de la rue Maurice-Ravel. Celle-ci sera en partie élargie et de nouvelles places de stationnement
y seront matérialisées.

INFOS
Les lots seront vendus une
fois le lotissement aménagé,
à l'automne 2019.

Au port de Ribou, à proximité du cercle d'aviron, la zone de stockage
et la mise à l'eau des barques vont progressivement disparaître
au profit de la nouvelle cale créée au pont de la Tortière.

Infos :
02 72 77 20 80
cholet.fr

Direction de l'Aménagement
02 72 77 20 80
C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45
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LE POINT AGGLO

ENTREPRENDRE
cadre de vie et de travail de qualité à travers
notamment la réalisation de liaisons douces ou
le développement du covoiturage.

VIOLENCES INTRAFAMILIALES :
RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER

Le schéma d'aménagement s'organise autour
d'une voie principale qui suit une partie des
haies bocagères existantes à préserver. Cette
voie principale sera desservie depuis un giratoire
à créer sur la RD160.

Clénay sera la grande zone de
développement économique des années
2025-2030. Il faut anticiper et voir loin
si on veut être capable d'assumer ce
développement économique qui est une
tradition locale et qui permet d'avoir cette
situation aujourd'hui très enviable.

Un événement festif et musical samedi 24 novembre, place Rougé
pour sensibiliser le plus grand nombre.

Gilles Bourdouleix

Maire de Cholet et
Président de l'Agglomération
du Choletais, lors du Conseil d'Agglomération
du 15 octobre 2018

À

l'occasion de la Journée internationale du 25 novembre pour
l'élimination des violences faites
aux femmes, l'Agglomération du Choletais,
à travers le groupe de travail "Violences
intrafamiliales et conjugales", s'investit une
nouvelle fois en proposant un temps fort
samedi 24 novembre de 12h à 14h, place
Rougé. Une mobilisation musicale et festive,
autour de lectures, de témoignages et de la
batucada Los Percutos pour interpeller et
sensibiliser le public autrement.

EXPOSITION

Clénay :

10 ans d'actions
Violences physique, domestique, psychologique, verbale, sexuelle… Tous les ans,
en France, les violences faites aux femmes
font environ 225 000 victimes et touchent
tous les milieux. Face à ce constat, l'Agglomération du Choletais a mis en place, en
2007, un groupe de travail "Violences intrafamiliales et conjugales" réunissant la Police
nationale et la Gendarmerie, les associations
de victimes, les professionnels sociaux, le
Centre hospitalier, l'accueil d'urgence…
Les professionnels sont ainsi en mesure de
mieux se connaître et de mieux travailler
ensemble pour un meilleur accompagnement
des victimes. Depuis 10 ans, des actions de
formation et de sensibilisation sont régulièrement mises en place pour échanger
et avancer sur des réflexions communes.
Pour Isabelle Leroy, Vice-Président de
l'Agglomération du Choletais, la Journée
internationale du 25 novembre est l’occasion de "réaffirmer une politique volontariste
de soutien et d'accompagnement de la
Collectivité aux associations et aux professionnels
au bénéfice des victimes de ces actes
insoutenables".

18
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zone d'activités stratégique
Deuxième bassin industriel des Pays de la Loire,
le Choletais veut poursuivre son expansion.
Boostée par son positionnement stratégique
très avantageux, l'Agglomération se lance
progressivement dans la réalisation d'une
4e zone d'activités stratégique : la zone de
Clénay. Dans le prolongement du grand parc
d'activités du Cormier, la future zone sera
positionnée en bordure de la RN249, entre
l'échangeur Denia et l'A87. Elle bénéficiera

ainsi d'un réseau routier déjà structuré et
performant. Dix hectares seront préservés en
zones naturelles.

Préserver les
caractéristiques du site
Les principes d'aménagement retenus visent
à préserver les caractéristiques du site (haies
bocagères, zones humides…), à créer un

Pour présenter le projet en détails,
l'Agglomération du Choletais propose
plusieurs panneaux à l'Hôtel de Ville-Hôtel
d'Agglomération.
L'exposition est installée au niveau -1,
à proximité de la salle Paul Valéry. Elle
est accessible aux heures d'ouverture de
l'Hôtel de Ville-Hôtel d'Agglomération.
Les
panneaux
sont
également
téléchargeables sur le site internet de
la Ville de Cholet et de l'Agglomération
economie.cholet.fr

INFOS
Direction du Développement Économique
02 44 09 26 30
eco@choletagglomeration.fr

Direct emploi
stop-violences-femmes.gouv.fr

L'agence Pôle emploi de Cholet organise une série de jobs
dating intitulée Direct Emploi.
Objectifs : faciliter la rencontre entre employeurs et futurs
salariés, et informer sur les métiers et formations proposés
par plusieurs secteurs d'activité.

Mardi 6 novembre :
industries agroalimentaire
et textile mode cuir

Rendez-vous le mardi à 14h à Pôle emploi Cholet,
24 rue du Carteron.

Mardi 20 novembre :
transport logistique

Mardi 13 novembre : service à
la personne et du nettoyage

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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jouer dES
MANDIBULES
22

ans après l'avoir mise en scène en
1996, Patrick Pelloquet, Directeur
du Théâtre Régional des Pays de
la Loire, a remonté Les Mandibules, de Louis
Calaferte. Après Avignon et Noirmoutier cet
été, la pièce est présentée sur la scène du
Théâtre Saint-Louis du 14 au 18 novembre.

Farce sur la voracité
humaine

SIDA : DES ACTIONS
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida,
l'Agglomération du Choletais et les membres du collectif choletais*
"1er décembre" œuvrent à la mise en place d’actions locales.
Cette journée qui s’adresse à tous les publics est un temps de solidarité vis-à-vis des personnes touchées par la maladie, mais également
un temps de sensibilisation, d’information, de dépistage du sida, de
la syphilis et des hépatites. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du
Contrat Local de Santé.
Le dépistage est l’un des outils majeurs de la prévention du Virus de
l’Immunodéficience Humaine (VIH). Il peut être réalisé dans un Centre
Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD).
Les dépistages du VIH, des Infections Sexuellement Transmissibles
(IST) et des hépatites y sont gratuits et anonymes.

Au programme
Mercredi 21 novembre / 20h-22h
Foyer Habitat Jeunes du Choletais / 5 rue de la Casse

> Information IST
Mardi 27 novembre / 9h-18h
Centre de planification et éducation familiale / 26 avenue Maudet

> Information et dépistage IST
Jeudi 29 novembre
Paniers du Planty et Restos du Cœur / 13 rue du Planty

> Information IST : 9h-12h
> Dépistage IST : 14h-16h30
Vendredi 30 novembre / 13h-19h
Centre hospitalier, pavillon Femmes Parents Enfants / 1 rue Marengo

> Information et dépistage IST
*Collectif choletais : Centre hospitalier, Agglomération du Choletais, Instance Régionale
d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS), Habitat Jeunes du Choletais, Éducation
nationale, lycée Jeanne-Delanoue, lycée de la Mode, Mission locale du Choletais,
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS),
COordination REgionale de lutte contre le VIH (COREVIH) et Centre social K’léidoscope.
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Avec un comique dévastateur, Les Mandibules
présente une société où surconsommation
alimentaire est synonyme de confort.
La nourriture comme remède à l'angoisse
du lendemain... Chacun cultive sa couche
de graisse pour se protéger... de quoi ?
On ne sait pas trop. Mais lorsque la
viande vient à manquer, lorsque les
enfants commencent à avoir faim, des
comportements surprenants apparaissent.
"C'est une comédie. On rentre dans l’intimité
de deux familles : les Walter et les Wilfried,
qui vivent confortablement avec leurs enfants.
Leur vie est réglée autour des repas et surtout

TéLéTHON 2018
La 32e édition du Téléthon se tiendra les 7 et
8 décembre. Comme chaque année, le Comité
Téléthon de Cholet, animé par l'association
Vive la Vie, propose de nombreuses animations
autour de l'événement afin de fédérer le plus
grand nombre à la cause.

sans se soucier de la quantité qu'ils consomment.
Depuis sa boucherie, Monsieur Chevillard,
le boucher, lance de petits avertissements
sur l'avenir qui se profile si l'on continue à
consommer autant…", confie Patrick Pelloquet.
En 1996, c'était le "premier Calaferte" de
Patrick Pelloquet, qui connut un véritable
succès : 134 représentations ! Louis Calaferte
ponctuera ensuite le parcours du metteur en
scène : Une souris grise (2004), La bataille
de Waterloo (2009), L'entonnoir (2009),
Trafic (2009) et Le serment d'Hippocrate
(2014). La pièce est remontée cette année

en co-production avec l'Atelier théâtre JeanVilar de Louvain-la-Neuve.
INFOS
Mercredi 14, jeudi 15
et vendredi 16 novembre à 20h30
Dimanche 18 novembre à 16h
Théâtre Saint-Louis
billetterie.cholet.fr

Programme
• Vendredi 23 novembre

Salsa Party - 20h30
Salle de la Goubaudière (entrée : 10 €)

• Dimanche 25 novembre

Randonnées pédestre et cyclotouriste
dès 8h30 - Salle de la Goubaudière
Balades à dos de poneys - de 14h à 17h
L'étrier choletais - Ribou

• Samedi 1 décembre
er

Loto Michelin - 20h
Salle des Fêtes

• Mercredi 5 décembre

Concert de chorales - 20h
Salle des Fêtes (Tarif : 6 €, billets en vente
à l'Office de Tourisme)

• Vendredi 7 décembre

Soirée cabaret - 19h30
Salle des Fêtes (Tarif : 30 €,
réservations à l'Office de Tourisme)
Multisports Grégoire - 19h30
Complexe sportif Auguste Grégoire
(Tarif : 3 €)

• Samedi 8 décembre

Village Téléthon - de 11h à 19h
Place Rougé

À cela s'ajoutent les animations proposées
par L'Autre Usine, les centres sociaux,
les clubs de sport, les structures pour
personnes âgées.

V COMME VICTOIRES
L’AFM (Association Française
contre les Myopathies) a été
créée à Angers en 1958 grâce à la
volonté d’une poignée de parents
bien décidés à sortir du désert
médical, scientifique et social
dans lesquels leurs enfants étaient
condamnés. 60 ans après, un pas
de géant a été franchi : victoires
scientifiques, conquêtes sociales,
premiers traitements, succès de
la thérapie génique… des limites
jugées infranchissables ont été
repoussées.

INFOS
http://cholet.blogs.afm-telethon.fr
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POURQUOI ?

LES Z'ECLECTIQUES

POURQUOI

Voyov

EST-CE INUTILE DE DÉTRUIRE
LES NIDS DE FRELONS À L'AUTOMNE ?

Voyov (prononcez voyou) n’est pas un petit
nouveau de la scène musicale nantaise.
Il se lance aujourd’hui en solo avec son
electro-pop planante, douce et poétique.
Avec son premier EP, "On s’emmène avec
toi", Voyov prend toute sa mesure sur scène
où sa folie douce vous contamine pour vous
faire bouger la tête et les pieds.

AUTOMNE

© PIERREEMMANUEL TESTARD

Une soirée pop-folk et le coup de cœur
du programmateur sur la scène du Jardin de Verre
vendredi 16 novembre.

L

a collection automne, dite curieuse et populaire, est cette année très actuelle
avec des groupes dans l'air du temps représentants de la nouvelle scène française.
Une soirée pop-folk, en compagnie de la nouvelle scène nantaise et du coup de cœur
du programmateur : Kepa, l'ex-skateur pro reconverti !

INÜIT

NUISANCES
© KEVIN METALLIER

Bruit, hygiène, déchets, friches, pollution, nuisibles... vous êtes confrontés à
des nuisances ?
Pour savoir quel service
ou organisme contacter,
consultez la brochure
en ligne sur cholet.fr
(tapez "nuisance"
dans le moteur
de recherche)

© STUDIO IN THE POOL

Originaire de Nantes, INÜIT est bien loin
du froid polaire de l’Alaska.
Passé maître dans la fusion parfaite des
sonorités organiques et électroniques,
le sextet façonne une galaxie sonore
singulière, dansante et entêtante
où les machines rencontrent les cuivres
et où les percussions font écho
à une voix cristalline et captivante.
Nouvelle tête de l’electro-pop
à suivre de très près.

Avec l'automne, les arbres dépourvus de leurs feuilles laissent apparaître
les nids de frelons asiatiques. Ces nids, de couleur marron clair et en forme
de ballon de basket cristallisent les craintes.

LE ZEC TOUR
À chaque collection du festival, le Zec Tour propose
à un groupe de la région de s'arrêter dans des lieux
de proximité du territoire. Pour cette première,
Des lions pour des lions viendront à la rencontre
du public de la Médiathèque pour un
concert-rencontre autour de leurs influences.
Les 4 musiciens mixent avec bonheur leurs univers :
percussions des Indes, blues, rock...
Ils nous parleront de leurs influences respectives,
de ce qui les distingue, de ce qui les unit.
On écoutera leurs coups de cœur puis
ils joueront leurs compositions.

Kepa
Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste,
le one man band de Kepa vous propulse sur
les bords du Mississippi. 28 ans, trois ans de
blues, des centaines de concerts et déjà deux
Olympia ! Les Inrocks en parlent déjà comme
d’une révélation, venez le voir en concert, il
se donne à fond !

Mercredi 14 novembre, à 15h30
Médiathèque Élie Chamard
Gratuit - Tout public
Infos au 02 72 77 23 41
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INFOS
Vendredi 16 novembre, à 20h30
Jardin de Verre
Tarif plein : 15 e / Tarif réduit : 7 e
Billetterie : leszeclectiques.com

C

ependant, avec les premières gelées,
les frelons asiatiques meurent et les
nids deviennent inactifs. Ils seront la
proie des oiseaux et les intempéries finiront
de les désagréger. Les futures reines fondatrices quittent leurs nids en automne pour se
mettre à l'abri et hiverner. Elles ressortiront
au printemps pour bâtir un nouveau nid
(de la taille d'une balle de ping-pong au
début). C'est donc au printemps notamment d'avril à mai que ces nouveaux petits
nids d'hyménoptères seront le plus facile à
détruire.

La mauvaise réputation
du frelon asiatique

Quentin Rome, entomologiste au Muséum
national d'Histoire naturelle, spécialiste des
hyménoptères, précise que "les frelons asiatiques ne piquent pas tant que l'on ne s'approche
pas de leur nid". Il rappelle que "donner un
coup de pied dans un nid d'abeilles est bien plus
risqué" (population moyenne d'un nid de
frelons asiatiques : 3 000 contre 60 000 pour
les abeilles).

À savoir, le frelon n'injecte pas plus de venin
lors d'une piqûre qu'une abeille ou qu'une
guêpe. Le danger reste donc le même si
l'on est allergique. Le frelon asiatique a une
mauvaise réputation car sa piqûre est très
douloureuse.
INFOS
Direction Population Sécurité
Service ERP-Nuisances
02 72 77 24 20
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QUELLE HISTOIRE !

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

POURQUOI

SILENCE…
ÇA POUSSE !

LE 11 NOVEMBRE
EST-IL FÉRIÉ ?
Monument aux morts de Cholet,
place du 77ème Régiment d’Infanterie

14-18 : CHOLET HONORE
LA MÉMOIRE DE SES SOLDATS

Stéphane Marie et l'équipe de
l'émission Silence... ça pousse !
diffusée sur France 5 étaient dans
le Choletais du 26 au 28 septembre.
Après une visite du Parc oriental de
Maulévrier, l'animateur a aidé les
Surprenants Choletais de l'Office de
Tourisme à aménager leur terrasse.
Une rubrique "Pas de panique" haute
en couleurs !
Une émission diffusée au printemps
2019.

23 104
personnes atteintes

11 063 vues
2 567 clics
844 likes
@villedecholet

Rejoignez-nous !
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ept années se sont écoulées depuis la fin
de la Grande Guerre. Afin d’honorer et de
perpétuer la mémoire des soldats tombés au
champ d’honneur, un monument est élevé dans
la plupart des communes. Cholet, qui a payé un
lourd tribut à la guerre, se devait aussi de faire
ériger une œuvre de souvenir et de gratitude
digne de l’héroïsme de ses soldats morts pour la
France. Le monument est financé par souscription
publique et fait appel à la générosité des habitants
de la ville. Quatre années sont nécessaires pour
dresser la liste complète des donateurs.
Le statuaire parisien, Charles Maillard, enfant du
pays, est retenu pour réaliser le monument aux
morts de Cholet. Le thème de la composition
est "La Victoire" représentée par une femme
couronnée de lauriers, les bras étendus, et les
ailes déployées, tenant ouvert un grand livre
sur les pages duquel sont inscrits les noms des
724 héros de la commune de Cholet morts à la
guerre. Les noms gravés sur 18 colonnes sont
encadrés d’une frise de lauriers. À droite, deux
guetteurs aux créneaux émergent de la tranchée.

À gauche, une jeune moissonneuse découvrant
dans les blés la tombe d’un héros, tresse une
couronne d’épis et de fleurs des champs pour
parer la tombe. À chaque angle supérieur, une
mosaïque représente la Croix de Guerre et les
Armes de la Ville. Sur le socle est gravé, en lettres
saillantes, la dédicace du monument : "La Victoire
ouvre le Livre d'Or de la France à la glorieuse page
de Cholet" ; et les noms de célèbres batailles :
"Somme, Yser, Verdun, Marne".
L’inauguration du monument se déroule le
dimanche 13 décembre 1925 sous la présidence
du Maréchal Joffre, glorieux vainqueur de la
Marne. D’après la presse de l’époque, l’inauguration connaît un immense succès auprès de la
population et s’achève avec l’engagement d’Alexis
Guérineau, Maire de Cholet, que "ce monument
fera l’objet de toute la sollicitude de la municipalité afin qu’il perpétue la mémoire des Enfants de
Cholet morts pour la France".
Sources :
Archives municipales de Cholet

Quoi ? Co

Un armistice est un accord conclu entre des pays ennemis pour arrêter des
combats en attendant la signature d’un traité de paix. L’armistice du 11
novembre 1918 met fin aux combats de la Première Guerre mondiale en France
et en Belgique. Il est signé entre l’Allemagne, le pays vaincu, et la France, la
Grande-Bretagne et les États-Unis, les pays vainqueurs appelés les Alliés. Le lundi
11 novembre 1918, à 11 heures, la bonne nouvelle se répand. Au front, comme à
l’arrière, c’est la joie et le soulagement. C’est aussi le chagrin et le deuil, car dans
toutes les familles, il y a eu des morts.

Où ?

Une guerre
impossible à oublier

Cette guerre a changé plein de choses dans
la vie des gens. Comme les hommes étaient
au combat, il a fallu les remplacer dans leurs
métiers. Des femmes sont devenues pompiers,
ramoneuses, ouvrières… Des enfants, comme
toi, ont dû arrêter l’école pour travailler dur
dans les champs ou à l’usine. Plus d’un million
de soldats, qu’on appelait des Poilus, et des
centaines de milliers de civils sont morts.
D’autres ont été blessés. Se souvenir de cette
guerre, c’est se rappeler les gens qui ont souffert ou qui sont morts pour nous.

La "der des der"

Appelée Grande Guerre, la guerre de 1914-1918 marque un tournant dans
l'histoire de l'humanité. Le bilan est lourd : 15 à 20 millions de morts. Jamais une
guerre n'avait fait tant de victimes en si peu de temps. En hommage aux soldats,
des milliers de monuments aux morts sont édifiés dans les villes et les villages,
comme à Cholet, place du 77e RI. Après l'enfer vécu, on dit que cette guerre sera
la "der des der". Tous rêvent de paix durable. Le 28 juin 1919, après 8 mois de
négociations, le traité de Versailles met fin à la Première Guerre mondiale.

RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES
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Le 11 novembre est un jour férié : il célèbre l’anniversaire
de l’armistice de la Première Guerre mondiale.

Le monument aux morts, place du 77e Régiment d’Infanterie,
en granit, constitue une œuvre remarquable aux dimensions
impressionnantes : 13m40 de longueur, 2m90 de largeur
et 5m20 de hauteur totale.

Pourquoi ?

© Illustrations Shutterstock

VU SUR LE NET
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EXPRESSION POLITIQUE

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

L'OBJET

INFOS PRATIQUES

CHOLET PASSION

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

contactville@choletagglomeration.fr

LA JEUNESSE, ATOUT MAJEUR DE NOTRE PAYS
Contractualisé d'Accompagnement vers l'Emploi et
l'Autonomie (PACEA) par les Missions locales. Cet
outil facilite la mise en place d'un contrat entre le
jeune et la Mission locale, qui doit lui permettre
de bâtir un projet l'engageant vers l'emploi et
l'autonomie.
Il convient aussi de remettre la jeunesse au cœur
de notre système démocratique car son désengagement de la vie politique est inquiétant. Environ
34 % des 18-25 ans se sont abstenus lors de
l'élection présidentielle. Ils ne se sentent pas suffisamment écoutés. Face à ce délaissement de la vie
publique par les jeunes, il est nécessaire d'agir afin de
les sensibiliser aux questions citoyennes.
Intégrer les jeunes au sein d'institutions exerçant des
compétences susceptibles de les intéresser apparaît
comme une solution efficace. C'est le choix qu'a fait
l'équipe Cholet Passion, en instituant dès 1999 le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). La citoyenneté
ne s’apprend pas uniquement à l’école.
Les jeunes deviennent acteurs de la cité et les
collégiens sont plus sensibles qu’on ne le pense à
cette considération que leur offre une participation
au Conseil Municipal des Jeunes. Il est important de
permettre à un grand nombre de jeunes d’avoir la
possibilité de participer aux débats ayant trait aux
sujets qui les concernent.
Le Conseil Municipal des Jeunes travaille de concert
et sous la houlette du Conseil municipal. Il prépare,
avec la Majorité, la société de demain. Il favorise leur
accès à la vie sociale et culturelle de notre territoire et
développe le sentiment d'appartenance à la cité dans
un esprit de solidarité.
C'est ainsi que lors de la manifestation du Tour de
France, les jeunes élus se sont mobilisés en faveur
de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Le CMJ a organisé
diverses animations dont l'objectif final était de
collecter les fonds nécessaires à l'opération en France,
d'un enfant atteint de malformation cardiaque et
venant d'un pays où les moyens techniques et
financiers ne peuvent lui permettre cette intervention
chirurgicale. L'objectif affiché était de sauver un
enfant. Il a été atteint. Deux autres enfants seront
sauvés grâce à d'autres actions.

Et demain, l'Agglomération du Choletais se dotera,
elle aussi, d'un Conseil Intercommunal des Jeunes.
L'équipe Cholet Passion a également mis en place
le dispositif "Les Super Choletais", qui vise à récompenser et valoriser des jeunes Choletais qui ont
réalisé des actions ou des parcours remarquables.
Son objectif est notamment de valoriser la créativité
des jeunes et combattre aussi les connotations intergénérationnelles. En octobre dernier, deux jeunes
Choletais ont ainsi été récompensés.
Le "Rallye Citoyen" est aussi un temps fort permettant
aux collégiens de 3ème d'être sensibilisés à la notion
de citoyenneté. Durant une demi-journée, il permet
aux collégiens de découvrir et d'accéder aux
différentes structures locales concernées par ces
notions (administrations et associations). Il y a une
sensibilisation sur certaines thématiques telles que la
prévention routière, la santé ou encore les conduites
addictives. Sept collèges choletais, soit environ
800 collégiens, participeront à cette nouvelle édition
du "Rallye Citoyen" qui se tiendra entre les 15 et
29 novembre.
Une citoyenneté active ne se décrète pas à l'âge de la
majorité. Elle se prépare et va bien au-delà des cours
d'instruction civique dans le programme scolaire. Il est
aussi important de favoriser l'autonomie sociale des
jeunes. C'est la raison pour laquelle la Ville de Cholet
est active et soutient les jeunes dans leur recherche
d'emploi avec notamment le forum Jobs d'été - Jobs
étudiants ou encore le Carrefour de l'Orientation.
Faciliter l’orientation des jeunes et des personnes en
recherche d’emploi est une priorité constante de la
Majorité depuis de nombreuses années.
La République ne saurait se résumer à ses institutions
mais repose sur l’implication de citoyens rassemblés
autour de valeurs partagées portées par la fierté
d'appartenance nationale.
Il ne peut exister d’injonction spécifique faite aux
jeunes de s’engager. Il incombe aux responsables
publics de faciliter leurs démarche et probablement de
mieux reconnaître la valeur de leurs initiatives. C'est le
sens de l'action menée par l'équipe Cholet Passion.
L'équipe Cholet Passion

IMPLIQUER TOUJOURS PLUS LA JEUNESSE
Le bilan de mi-mandat du conseil municipal des
jeunes, auquel nous avons pu assister récemment, a révélé la formidable capacité des jeunes à
s’engager au profit d’actions justes et solidaires,
et ce dès l’adolescence, pour peu que qu’ils y
soient incités et bénéficient d’un accompagnement. Ce fut le cas dans le cadre des différentes
actions qu’ils ont su mener au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Dans un contexte où la jeunesse est souvent
présentée de façon caricaturale, il faut que les
élus tendent davantage la main à tous ces jeunes,
leur donnent davantage de responsabilités,
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leur fassent confiance et plus simplement les
écoutent. Bien sûr, on nous rétorquera qu’ils
ont la possibilité, pour celles et ceux qui en ont
l’âge, de participer aux différents scrutins comme
électeurs voire comme candidats. Mais le monde
politique, dans ses différentes composantes,
est aujourd’hui largement décrédibilisé, perçu
comme complexe et ne permet pas en tout état
de cause d’associer les plus jeunes.
Il faut donc inverser l’approche en direction
de tous ces jeunes. C’est par des actions en
amont, en les impliquant dans la réflexion sur la
vie en société, et pour ce qui nous concerne ici,

sur le devenir d’un territoire où ils vont grandir
et sur lequel nous souhaitons tous qu’ils restent
vivre que nous leur donnerons le goût de
l’engagement au service de la collectivité.
C’est en multipliant des initiatives dans le même
esprit que le conseil municipal des jeunes,
mais en direction d’autres tranches d’âge
que nous arriverons à enrichir notre propre
réflexion de leurs idées, à construire la ville de
demain pour eux et avec eux.

02 44 09 25 00

contactagglo@choletagglomeration.fr

MAIRIE ANNEXE DU PUY SAINT BONNET

02 41 56 41 76

mairie-puy-saint-bonnet@choletagglomeration.fr

cholet.fr
Les adresses mail de vos contacts Ville de Cholet
et Agglomération du Choletais changent, et se
terminent toutes par @choletagglomeration.fr
Pensez à mettre à jour vos carnets d'adresses !
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LA PLAQUE
"CONCOURS ANIMAUX DE BOUCHERIE"

L

'Agglomération du Choletais accorde
une attention particulière à l'activité
agricole et organise depuis 2004,
le Concours d'Animaux de Boucherie de
Haute Qualité pour soutenir la dynamique
agricole et conserver le cheptel sur le
secteur. Cette année encore, le concours
est très attendu par les éleveurs, avec
ses 300 bovins inscrits. Les acheteurs
– bouchers, abattoirs – font parfois
plusieurs centaines de kilomètres pour
pouvoir ensuite, gage de qualité, afficher
soigneusement les précieuses plaques
décernées à Cholet. Des membres de jury,
professionnels du bétail, classent avant la
vente les animaux en fonction de critères
de qualité bouchère. En libre accès, le
concours offre aussi l'occasion de montrer
au grand public tout le piquant de cette
activité de caractère. Un vrai spectacle !

1er marché de France

Le succès des éditions précédentes
témoigne bien de la place de notre région
au 1er rang national dans la production
de viande bovine. Rouges des Prés,
Limousines, Parthenaises, Charolaises,
Blondes d’Aquitaine, Blancs Bleus... ce
concours est ouvert exclusivement aux
animaux de haute qualité bouchère.

Cholet mag est imprimé sur
un papier Cocoon 60 silk composé de
60% de fibres recyclées.

Cet événement est l'occasion de
promouvoir la consommation de viande
bovine auprès du grand public. Le Foirail
de Cholet est le 1er marché de France pour
la vente d'animaux de boucherie.

L’homme civilisé
gare son véhicule
correctement,

EN PRATIQUE

sinon...

Concours d’Animaux
de Boucherie de Haute Qualité
Jeudi 29 novembre
Foirail de Cholet - Parc des Prairies
15h45 : lecture du palmarès
du concours d’animaux
16h15 : vente des animaux
à partir de 16h30 : vin d’honneur
avec dégustations de plats préparés
par le Syndicat Professionnel
des Artisans Bouchers Charcutiers
Traiteurs de Maine-et-Loire.

€
5
13

Direction de la Communication - Ville de Cholet / CAC - septembre 2016

Un pays se juge à l’attention qu’il porte à sa jeunesse,
y compris et surtout à celle qui est la plus en
difficulté.
Depuis 2009, la Ville de Cholet est membre du réseau
"Ville amie des enfants" porté par l’UNICEF. Ce label
récompense la Collectivité pour son engagement
quotidien au service des enfants et de la jeunesse.
Ce soutien n'a jamais démérité.
La jeunesse est un atout majeur de notre pays :
capacité de renouveau mais aussi transmission des
valeurs. Qu'adviendrait-il en effet d'une société qui
ne saurait inculquer à sa jeunesse le goût de la
consolider et de l'améliorer ?
Les questions relatives à la jeunesse sont centrales
notamment pour construire la société qui sera la
leur demain. Nous avons la responsabilité de les
aider à trouver la place qui leur revient. Les jeunes
d'aujourd'hui sont en effet confrontés à de multiples
défis d'un monde en crise. La première des injustices
qui les frappe est sans conteste celle qui consiste
à faire supporter nos dépenses par les générations
futures.
Les jeunes sont aujourd’hui en première ligne face
à la montée du chômage, aux carences du système
d'éducation. La "boîte à outils" de François Hollande
n’a pas permis de faire diminuer le taux de chômage
des jeunes. En tout état de cause, l’entrée dans la vie
sociale adulte, de plus en plus tardive, n'est pas sans
difficulté : accès difficile à un logement autonome,
aux soins (30 % des jeunes disent renoncer aux soins
pour des raisons financières)...
La loi "Liberté de choisir son avenir professionnel"
ne va pas suffisamment loin pour développer et
valoriser l'apprentissage. Il était important d'insuffler
un nouvel état d’esprit en faveur du développement
de l’apprentissage en mettant en place notamment
des diplômes en adéquation avec les besoins des
jeunes et des entreprises.
L’apprentissage permet de lutter contre le chômage
des jeunes, de développer des compétences et de
maintenir des métiers.
Par ailleurs, on ne peut que regretter la mesure prise
par le Gouvernement qui a diminué drastiquement
le budget alloué à la mise en place du Parcours

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

Gratuit - Ouvert au public

INFOS
Direction de l'Aménagement
02 72 77 20 80

La rue est à tout le monde,
respectons-la

Un nouvel élan pour Cholet
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À L'AFFICHE

SARAH MCKENZIE
U

n an après avoir conquis le cœur des fans de
jazz avec "We Could Be Lovers", son premier
album, Sarah McKenzie revient avec le sensationnel "Paris in the Rain". Comme pour son précédent disque, la chanteuse, pianiste, compositrice et
arrangeuse australienne née à Melbourne a collaboré
avec le producteur Brian Bacchus. Le résultat ? Un
album fascinant, alternant standards et compositions
originales, qui met une nouvelle fois en évidence l’incroyable musicalité de l’artiste. Le morceau qui donne
son titre à l’album est une véritable déclaration d’amour
à la Ville Lumière. Passant de l’anglais au français avec
une aisance déconcertante, Sarah McKenzie y évoque
les merveilles de notre capitale avec une délicieuse
fantaisie. Elle est accompagnée pour ce concert par des
musiciens de rêve.

Mercredi 21 novembre à 20h30
Théâtre Saint-Louis

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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