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Gilles Bourdouleix et son équipe
à pied d'œuvre sur tous les plans

quartiers : cholet
maintient ses engagements
A

près ce bel été sportif et festif et d'excellentes vacances, je l'espère pour
chacun d'entre vous, Cholet continue
sur sa lancée !
Cholet est une ville aux multiples atouts. Elle
sait se réinventer à chaque instant et relève
les nombreux défis qui se présentent à elle.
Depuis de nombreuses années, la Ville vit
dans tous les quartiers avec une politique
d'investissement non négligeable notamment sur les équipements scolaires ou encore
les équipements de proximité. Le Contrat de
Ville repose sur trois piliers : plus de cohésion
sociale, un meilleur cadre de vie et enfin un
renforcement de l'activité économique et de
l'emploi.
La réhabilitation de certains quartiers, qui
se sont dégradés au fil du temps en raison
de leur ancienneté car construits dans les
années 60 et 70, et l'implication des habitants dans la dynamique de la Ville, s’imposent tout naturellement.
L'enjeu de la rénovation urbaine est double :
il s'agit de réussir l'intégration des quartiers
dans la ville et d'intervenir de façon durable
sur l'habitat qui les compose. Le Projet
de rénovation urbaine impose de penser
aujourd'hui la ville de demain. Dans cet
esprit, le développement durable est un des
fils conducteurs du projet.
Le quartier Favreau-Les Mauges est désormais
en pleine mutation. La rénovation de ce quartier vient après celle de Jean Monnet, dont la
réhabilitation s'est récemment achevée.

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 deux des sujets développés par votre
mensuel municipal d'information.
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En septembre :
"Renouvellement urbain à Favreau"
et "Saison culturelle"

tlc-cholet.com

Construit en 1960, ce quartier a connu
plusieurs changements au fil du temps. Une
nouvelle rénovation va être ainsi engagée
pour améliorer le cadre de vie des locataires
en leur proposant des logements moins énergivores et mieux adaptés à leurs besoins.

C'est une intervention d'envergure
programmée sur plus de cinq années. Son
coût global est de 10 M€, dont 4,8 M€
opération Sèvre Loire Habitat, 5,5 M€ coûts
éligibles au titre de la Convention ANRU avec
notamment 1,2 M€ de subvention ANRU.
L'ouverture du quartier sur la ville est un des
grands enjeux de cette opération globale.
Cohérence entre le volet aménagement
urbain et la dimension sociale seront les
maîtres mots de ce projet. Ce qui implique
davantage de consultation et de concertation pour aboutir à
une opération pleinement en phase avec
les attentes du plus
grand nombre des
habitants.

Le projet est ambitieux. Ce sont
463 logements, datant de 1976, qui seront
rénovés. Ils sont répartis sur 4 îlots de
3 bâtiments mitoyens. Tout comme pour le
quartier Favreau-Les Mauges, il s'agit d'une
réhabilitation durable visant à améliorer le
confort et la qualité de vie des locataires.
L'environnement extérieur sera, lui aussi,
embelli. La priorité est donnée à la réduction
des charges, devenues trop lourdes pour
les familles modestes. L'enjeu principal de
ce projet est la rénovation en site occupé.
Son coût global est de 8 M€.
Ces réhabilitations mobiliseront l'ensemble des
politiques publiques, à
savoir l'Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine
(ANRU), la Ville de Cholet,
l'Agglomération
du
Choletais et les bailleurs
sociaux Sèvre Loire Habitat
et LogiOuest et tous leurs partenaires pour
faciliter la mobilité, améliorer la réussite
éducative et la qualification, renforcer la
sécurité et la tranquillité, et développer l'activité économique.

Le quartier
Favreau-Les Mauges
est désormais en
pleine mutation

La réhabilitation de la
Maison de l'Enfance (financement FEDER),
construite en 1978, a constitué la première
étape. La mise aux normes, l'accessibilité et
la redistribution des espaces intérieurs ont
été effectuées. La Maison de l'Enfance abrite
aujourd'hui des locaux de l'accueil de loisirs
de proximité proposé par Cholet Animation
Enfance, du Centre social du Planty, de la
PMI (Protection Maternelle Infantile), et du
multi-accueil Tom Pouce (crèche et halte-garderie).
Outre la Maison de l'Enfance, le programme
porte sur l'habitat, les équipements, le
commerce et les espaces publics (voirie,
stationnement, aires de jeux...) et s'appuie sur la concertation avec les habitants
(adultes et enfants), via le Conseil citoyen du
quartier notamment.
Quant au quartier Villeneuve, ce dernier a
commencé sa réhabilitation en janvier 2017.
Elle se poursuivra jusqu'en 2019.

Cholet est engagée en faveur des quartiers
qui présentent les plus grands signes d’inégalités sociales et de dégradations urbaines.
Malgré les inquiétudes qui pèsent sur l'avenir
de l'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine, Cholet maintient ses engagements.
De nombreux investissements ont déjà été
réalisés pour transformer durablement les
quartiers.
Cholet est résolument une ville solidaire.
Très belle rentrée à tous.
Gilles BOURDOULEIX
Maire de Cholet
Président de l'Agglomération du Choletais
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ARRÊT SUR IMAGES

FIERS DE NOS COULEURS
La Run Color organisée à l'occasion du
Tour de France, vendredi 6 juillet, fut
un des grands moments de ce début
d'été. 3 000 participants rassemblés sur
la place du 8-Mai, des sourires sur tous
les visages, une ambiance dingue, pour
une soirée haute en couleur, au profit de
Mécénat Chirurgie Cardiaque.

ASSOCIATIONS DE
BIENFAITEURS
DES NOTES DE
FRAÎCHEUR

EN ATTENDANT
LE TOUR
La place Travot a fait le plein
d'animations, samedi 7 juillet.
Course de draisiennes,
vélos-smoothies, show BMX,
défis, démonstrations
et initiations… de quoi faire
patienter petits et grands,
en attendant le jour J.

© APOLLINE LAURENT

Pour cette 19e édition
d'Estijazz, le public est
venu nombreux chercher la
fraîcheur au cœur du Parc de
Moine. Du jazz, du blues, du
folk, pendant 3 jours, musiciens français et internationaux ont réuni connaisseurs
et spectateurs en quête de
découverte artistique.

C'était le rendez-vous des
associations de Cholet les
16 et 17 juin à
La Meilleraie. Le 1er Forum
des Associations rassemblait
tout le tissu associatif
du secteur : clubs de sport,
associations culturelles
ou solidaires… plus de
130 structures
étaient réunies.

CHAMPIONS !
Sur la place Travot,
à L'Autre Usine, dans
les bars du centre-ville,
des milliers de Choletais
ont célébré ensemble
la victoire des Bleus en
finale de Coupe du Monde
de Football, dimanche
15 juillet. Toutes les
générations étaient
représentées dans ce
magnifique moment
de liesse populaire.

ENFANTILLAGES

BOOSTEE AUX Z'ALLUMÉS
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Samedi 30 juin, le rappeur choletais Boostee avait donné
rendez-vous aux Choletais place Rougé. Un concert gratuit
organisé par la Ville dans le cadre de la 15e édition des
Z'allumés. Le festival dédié aux 15-25 ans proposait pendant
2 jours de nombreuses animations inédites : simulateur de
chute libre, tyrolienne, big one (toboggan gonflable XXL),
crazy kart… de quoi faire le plein de sensations fortes !
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© ETIENNE LIZAMBARD

C'est le rendez-vous incontournable du mois de juillet
pour les bambins. Le festival
Les Enfantillages était
de retour sur la Prairigolote
du Parc de Moine pour
5 spectacles gratuits.
Chaque séance a rassemblé
près d'un millier de spectateurs. L'occasion de créer
un premier contact avec
les artistes et le monde
du spectacle vivant.
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ARRÊT SUR IMAGES

CHOLET,
TOUR OPERATOR
Le Tour de France a attiré les foules
à Cholet, ville d'accueil de la 3e étape.
Sous un soleil brillant et une chaleur
torride, les 176 coureurs se sont élancés
pour un contre-la-montre par équipe
de 35,5 km. Un chrono exigeant qui
a vu s'imposer l'équipe BMC, sacrant
ainsi Van Avermaet maillot jaune.

© ÉRIC BOUFFANDEAU

IL EST 6H, CHOLET S'ÉVEILLE
Plus de 130 agents municipaux étaient
à pied d’œuvre dans la dernière ligne
droite des installations et préparatifs.
Une organisation saluée par les
équipes d'A.S.O, organisateur
du Tour de France.

LA CARAVANE PASSE

© MATTHIEU MITSCHKÉ

© MATTHIEU MITSCHKÉ

© MATTHIEU MITSCHKÉ

Toujours aussi populaire.

3e ÉVÉNEMENT SPORTIF MONDIAL
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© MATTHIEU MITSCHKÉ

Une trentaine de personnalités ont roulé
sur l’Étape du Cœur, autour de
Gilles Bourdouleix et de quelques élus,
pour mettre en lumière le combat mené
par Mécénat Chirurgie Cardiaque.
La Ville a remis un chèque de 36 000 €
à l'association. Une somme rassemblée
grâce aux nombreuses actions organisées
tout au long de l'année et qui permettra
d'opérer 3 enfants malades du cœur.

© MATTHIEU MITSCHKÉ

Reporters, photographes, cadreurs…
le Tour de France, c'est 2 000 journalistes,
une diffusion dans 190 pays, sur
100 chaînes de TV dont 60 en direct.

ÉTAPE DU CŒUR
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LE DOSSIER

FAVREAU-LES MAUGES
RÉNOVATION URBAINE
L'Agglomération du Choletais et la Ville de Cholet
sont engagées dans un programme de renouvellement urbain
dans le quartier Favreau-Les Mauges. Une intervention
d'envergure programmée sur plus de 5 ans.

A

près la vaste opération menée à Jean
Monnet, la Collectivité est engagée
dans un nouveau programme de
renouvellement urbain, dans le quartier Favreau
cette fois-ci. Une autre intervention d'envergure
débutée en 2016, programmée sur plus de
5 ans et pilotée par l'Agglomération du Choletais.
À ses côtés, l'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), la Ville et les bailleurs sociaux
Sèvre Loire Habitat et LogiOuest. L'ouverture
du quartier sur la ville et l'amélioration du cadre
de vie sont les grands enjeux de cette opération
globale, dont le coût total s'élève à 10 millions
d'euros. Elle porte sur l'habitat, les équipements,
le commerce et les espaces publics. Ce projet
de renouvellement urbain est reconnu d'intérêt
régional. Il bénéficie ainsi de financements de
l'ANRU, de la Région des Pays de la Loire et de
fonds européens FEDER.

Les habitants mobilisés
"Pour obtenir ces financements, il nous fallait trouver
plus de cohérence entre le volet d'aménagement
urbain et la dimension sociale. Ce qui a impliqué
davantage de consultation en amont pour aboutir à
une opération en phase avec la grande majorité des
habitants", confie Isabelle Leroy, Vice-Président
de l'Agglomération du Choletais, en charge du
dossier. Ainsi, le projet de requalification urbaine
et paysagère est mené par les services de la Ville
et de l'Agglomération en concertation avec les
habitants. Plusieurs rencontres ont été organisées avec des enfants du Centre social du Planty,
du collège Clemenceau, les membres du Conseil
citoyen et des familles. Objectifs : identifier les
problématiques, établir une liste de souhaits,
travailler sur les possibles, présenter et valider
les esquisses. Un travail de fond mené depuis
2016 qui a permis de finaliser et valider le plan
projet en mars 2018. "Ce plan intègre les objectifs,
les contraintes financières et les caractéristiques du
site, le fonctionnement du quartier, les attentes et
besoins des habitants et des usagers. Pour un résultat
pleinement partagé", indique l'élue.

PAROLE D'ÉLUE

Calendrier
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Isabelle Leroy

Adjoint au Maire
et Vice-Président de l'Agglomération
du Choletais
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"Le quartier Favreau-Les Mauges est en pleine mutation.
Une opération globale qui porte sur l'habitat, les espaces publics,
les équipements, le commerce. L'objectif de ce vaste projet
de rénovation urbaine est d'offrir aux habitants un cadre de vie
valorisant, épanouissant et agréable. De créer et rassembler
toutes les conditions du bien vivre sur le quartier.
Mais cette réhabilitation des bâtiments et cette requalification
des espaces publics n'ont de sens que si les habitants
sont eux-mêmes mobilisés, associés et impliqués.
Il s'agit donc d'une opération gagnant-gagnant,
fondée sur une large concertation."

Quand ?

Quoi ?

Qui ?

Printemps 2016
à fin 2018

Rénovation de 170 logements
sur 3 immeubles (Colomb, Lyautey, Charcot)

Sèvre Loire Habitat

Septembre 2017
à septembre 2018

Rénovation de la Maison de l'Enfance

Ville de Cholet

Début 2020
à décembre 2022

Requalification urbaine (voirie, assainissement, colonnes enterrées, aires de jeux…)

Ville de Cholet / AdC

Début 2020

Résidentialisation

LogiOuest

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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LE DOSSIER
La Maison de l'Enfance
réhabilitée

Habitat
Trois opérations sont à distinguer
1. Menée par le bailleur social Sèvre Loire
Habitat, la rénovation de 170 logements rue
Maréchal-Lyautey, rue Jean-Baptiste-Charcot
et rue Christophe-Colomb démarrée en juin
2016, est bientôt achevée. Un logement
témoin (rue Christophe-Colomb) présente
les interventions prévues dans chaque
logement. Suite à l’enquête menée auprès
des locataires, les actions s’organisent autour
de deux axes. Des travaux pour adapter les
logements aux enjeux énergétiques avec des
interventions sur les façades, le chauffage,
l’isolation des combles. Des travaux pour
améliorer le confort, en intervenant sur
les équipements sanitaires, les peintures,
les installations électriques… Ces travaux
permettront une économie de 50 % sur les
charges de chauffage.
Investissement :
28 000 € par logement, soit 4,8 M€.
INFOS
SLH Agence du Parvis de Moine
02 41 75 25 85
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2. LogiOuest, l'autre bailleur social
présent dans le quartier, réalise des travaux
sur les quatre tours (275 appartements)
rue du Lieutenant-Colonel-de-Malleray.
D'importants travaux d'isolation thermique
par l'extérieur et la reprise des réseaux de
chauffage figurent au programme. Ensuite,
LogiOuest se lancera dans une opération
de résidentialisation, afin de matérialiser au
pied de chaque tour une zone réservée aux
locataires. Ceux-ci seront mobilisés sur le
contenu de ces travaux.
INFOS
LogiOuest
7 rue Lieutenant-Colonel-de-Malleray
02 41 62 45 58

3. La partie ouest du quartier est également
composée de logements collectifs,
mais gérés en copropriété. Afin d'inciter
l'ensemble des propriétaires, qu'ils soient
occupants ou bailleurs, à engager des travaux
de rénovation thermique, d'adaptation à la
perte d'autonomie, de réfection des espaces
communs, l'Agglomération du Choletais
a lancé une nouvelle OPAH – Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat.
Des aides financières sous conditions
peuvent alors être proposées aux syndicats
de copropriétaires et aux particuliers.
Huit immeubles (L'Oliveraie, Les Marronniers,
Les Frênes, Les Platanes, Les Chênes, Les
Peupliers, L'Orangeraie, La Pommeraie),
soit 186 logements, font partie de l'étude
pré-opérationnelle de cette première tranche.
INFOS
Service Développement social
02 44 09 26 50

© SO.BUILD

Dernières touches apportées aux travaux de réhabilitation
de la Maison de l'Enfance Favreau. Mise aux normes,
accessibilité et redistribution des espaces intérieurs,
l'opération a été confiée à l'agence d'architecture
Fardin. Dix mois de travaux, pour un investissement de
1,5 M€. Le bâtiment construit en 1978 est très fréquenté
et apprécié des habitants. Pourtant, l'organisation et
la répartition des surfaces ne conviennent plus aux
usages actuels. L'équipement abrite quatre structures
destinées aux enfants et aux familles : l'accueil de
loisirs de proximité de Cholet Animation Enfance, le
multi-accueil Tom Pouce (crèche et halte-garderie), la
salle familiale du Centre social du Planty et le service de
Protection Maternelle Infantile (PMI). "La cohabitation
de ces services nécessitait de rationaliser les espaces pour
améliorer les conditions d'accueil et apporter plus de confort
et de sécurité aux utilisateurs, à la fois enfants, parents
et professionnels. La Maison de l'Enfance est ancrée dans
ce quartier aujourd'hui en rénovation et lui-même tourné
tout entier vers la famille. Elle méritait qu'on y apporte le
plus grand soin" indique Isabelle Leroy, élue en charge
du dossier. "Du sol au plafond, les 995 m² de surface
ont été entièrement assainis, rénovés et mis aux normes
d'accessibilité. Dortoirs, sanitaires, cuisines, salles d'activités,
la distribution des locaux dédiés à chacune des 4 entités a été
repensée et réorganisée pour coller au plus près des besoins
des publics accueillis", précise Frédéric Pavageau, Adjoint
au Maire en charge des Bâtiments. Le multi-accueil Tom
Pouce et l'accueil de loisirs Favreau pourront réinvestir
les lieux début novembre.

Commerce

Image non contractuelle. Les matériaux de surface, le mobilier urbain et les jeux pourront être différents lors de la réalisation.

Requalification urbaine : améliorer le cadre de vie
Les aménagements des abords d'immeubles,
des espaces verts et de la voirie sont un volet
important du programme de rénovation
urbaine de Favreau. Cette requalification
urbaine de la zone sud du quartier porte sur :

• la rénovation du réseau d'éclairage public
et l'extension du réseau fibre optique ;

• la création de parvis en pied de bâtiments
pour sécuriser les piétons et embellir les
abords des immeubles ;

Investissement :
2,9 M€ pour la Ville de Cholet
887 000 € pour l'Agglomération du Choletais

• la simplification et la modification du
schéma de circulation, en supprimant et en
déplaçant des voiries ;
• I'augmentation des places de
stationnement en les repositionnant afin
d'adapter la demande et d'endiguer le
stationnement sauvage ;
• la création de cheminements doux
sécurisés sur la totalité du quartier
connectés aux quartiers périphériques ;
• la création d'espaces paysagers identitaires
et conviviaux avec une offre de jeux et de
sport adaptée à la demande ;
• la rénovation des réseaux eaux usées, eaux
pluviales (gestion intégrée) et eau potable ;

• le remplacement de colonnes à déchets
existantes par des colonnes à déchets
enterrées.

Le centre commercial Le Parc-Les Roches
est plutôt dynamique. Mais sa configuration
quelque peu labyrinthique pose la question
de démolitions partielles, afin de l'ouvrir
davantage sur le quartier. Une étude a été
financée par l'Agglomération, la Caisse
des Dépôts et Consignations et Épareca,
établissement public indépendant spécialisé
dans le commerce des quartiers prioritaires.
Les comportements d'achat et le potentiel
commercial du centre ont été analysés,
afin de déterminer la nature des actions et
aménagements à engager pour renforcer
sa vitalité. "S'agissant d'espaces privés, gérés
en copropriété, un vote unanime de tous les
propriétaires est nécessaire. Ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui. Or, la situation se dégrade, des
commerçants quittent le centre. Les services de
l'Agglomération ont pourtant activé tous les
leviers pour débloquer la situation : médiation,
concertation… en vain. Nous avons de nouveau
saisi Épareca pour accompagner ce dossier",
explique Isabelle Leroy.

JARDIN PARTAGÉ
Porté par un collectif réunissant le
Conseil citoyen du quartier, le Centre
social du Planty et les Incroyables
Comestibles, un projet de jardin partagé
est en cours. Accompagnés par la
direction Parcs, Jardins et Paysage dans
le cadre d'une démarche citoyenne, les
acteurs du projet ont pu définir le besoin
et valider l'emplacement : rue Lyautey,
en face de l'église Sainte-Bernadette.
Un terrain de pétanque fait également
partie du projet.

FAVREAU-LES MAUGES EN CHIFFRES

1 973

1

habitants

170

logements rénovés
par Sèvre Loire Habitat

Maison de
l'Enfance

275

logements rénovés
par LogiOuest

Coût global
de l'opération :

16 10 M

hectares
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RENTRÉE 2018 :

LE POINT INFO FAMILLE
VOUS ORIENTE

DU NOUVEAU AU PÉRISCO

Le Point Info Famille est à la fois un
lieu d’accueil, d’écoute, d’information
et d’orientation qui concerne tous
les domaines de la vie quotidienne
familiale : naissance, accueil petite
enfance, vie scolaire, éducation, santé,
vie de famille, soutien aux personnes en
difficulté, vie pratique.

Les élèves du primaire reviennent à la semaine de 4 jours, avec
3h30 de classe le matin et 2h30 l'après-midi. Une nouvelle
organisation de la semaine scolaire qui entraîne quelques
nouveautés concernant l'accueil périscolaire du matin et du soir
organisé par la Ville dans 15 des 17 écoles publiques.

De nouveaux horaires

Accueil périscolaire du matin : 7h30 (Chambord 6h45) – 8h20
Accueil périscolaire du soir : 16h30 – 18h30
Avant 8h et à 16h30, la Ville prévoit le service d'un petit-déjeuner et
d'un goûter compris dans le tarif de l'accueil périscolaire. À Cholet,
il s'agit d'un vrai repas équilibré composé par une diététicienne :
produit céréalier, produit laitier, un fruit et éventuellement un
produit sucré (pâte de fruits, carré de chocolat).

Chaque mois, le Point Info Famille
organise des temps d'échanges
(conférences
ou
Rendez-vous
des parents) sur des sujets liés à la
parentalité. Il accueille également une
permanence de psychologue de L’École
des Parents et des Éducateurs de
Maine-et-Loire, sur rendez-vous.

S'adapter aux besoins des familles

Ces changements d'horaires impliquent une modification des
unités de facturation. Le tarif de l'accueil périscolaire est fonction
de la durée de présence. Le service est désormais facturé au
quart d'heure : la famille réserve une ou plusieurs unités de
15 minutes. Une disposition qui offre plus de souplesse et permet
aux familles de mieux ajuster leur réservation et leur consommation
à leurs besoins. Et pour toujours être en adéquation avec la réalité
des ménages, les tarifs varient en fonction de 7 tranches de
quotient familial. La Ville maintient également les réductions en
fonction du nombre d'enfants de moins de 21 ans à charge, créées
lors du passage à la semaine de 4 jours et demi à la rentrée 2014 :
- 20 % pour 2 enfants ; - 30 % à partir de 3 enfants.

3-9 ANS : MAÎTRISONS
LES ÉCRANS

Les réservations sont possibles sur monespacecitoyen.cholet.fr

Après une première session pour les 0-3 ans en mai
dernier, c'est au tour des 3-9 ans, de leurs parents
et des professionnels qui les entourent, d'être sensibilisés
à l'utilisation des écrans. Une semaine d'animations
proposée par le Point Info Famille du 1er au 6 octobre.

Nouvelle Saison
THÉÂTRE - DANSE - MUSIQUE - JEUNE PUBLIC

Plus de 50 artistes et rendez-vous !

S
Abonnement 4 spectacles [Au choix]

39€ [adultes] 18€ [scolaires, étudiants, dem. emploi]
Ouverture de la billetterie : octobre 2018

www.jardindeverre.fr
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INFOS
Service Scolaire
02 72 77 23 60
monespacecitoyen.cholet.fr

ensibiliser les familles et les professionnels de la petite enfance aux
impacts des écrans sur les enfants,
c'est l'objectif de cette deuxième Semaine
sans écran. Une série d'animations et de
temps forts proposés en partenariat avec
de nombreux services de la Collectivité.
Elle concerne cette fois-ci les 3-6 ans et les
6-9 ans. "Sur ces tranches d'âge, il s'agit davantage de sensibiliser à la maîtrise des écrans,
en termes de types de matériel, d'usages et de
temps passé. L'objectif est de sensibiliser les
parents et les professionnels à occuper leurs
enfants autrement, leur donner des repères, mais
en aucun cas de culpabiliser ou de stigmatiser",

insiste Isabelle Leroy, Adjoint au Maire
délégué à la Famille et à la Petite Enfance.

Le plein d'activités
En lien avec le service Scolaire, la Ludothèque,
la Médiathèque, les Musées, la direction
Parcs, Jardins et Paysage ou encore Cholet
Animation Enfance, GlisséO et le Relais
Assistants Maternels, la semaine du 1er
au 6 octobre sera ponctuée de nombreux
rendez-vous. "Nous avons fait en sorte qu’ils
soient principalement proposés en soirée,
après l’école et concentrés le mercredi toute la
journée ainsi que le samedi" poursuit l'élue.

Le Point Info Famille vous accueille :
le lundi de 13h30 à 17h30 ;
du mardi au vendredi de 10h à 12h15
et de 13h30 à 17h30.

Conférences, ateliers, jeux sont au
programme. Anne-Lise Ducanda, médecin de
PMI, animera une conférence sur ce thème.
Elle explique, à travers des cas concrets, le rôle
des écrans et leur possible répercussion dans
le développement de troubles chez l’enfant.
Il s’agit de mieux comprendre l’impact
des écrans au cours de la vie de l’enfant.
Disposer de repères peut aider parents et
professionnels à adapter la consommation
des écrans à l’âge de l’enfant. Pas de console
avant 6 ans, pas d'Internet seul avant
9 ans, éviter la télévision et l'ordinateur dans
la chambre, fixer des horaires et des règles
claires sur le temps passé sur écran, préférer
les jeux vidéo où l'on joue à plusieurs…
autant de conseils pratiques à mettre en
place à la maison pour maîtriser et utiliser au
mieux les écrans, sous toutes leurs formes,
pour le bien des enfants.
INFOS
Point Info Famille
24 avenue Maudet (Pôle social - 3e étage)
02 72 77 22 10
info-famille@choletagglomeration.fr
Programme complet sur cholet.fr
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UNE JOURNÉE À L'ACCUEIL
DE LOISIRS
En cette rentrée 2018, l'emploi
du temps scolaire est modifié
puisque la Ville de Cholet a choisi,
après une large concertation,
le retour à la semaine de 4 jours.
La journée du mercredi
offre à nouveau de nombreuses
possibilités d'activités.
Parmi celles-ci, celles proposées
par Cholet Animation Enfance.

Des cars spéciaux affrétés par Cholet
Animation Enfance sillonnent la ville.

Deux formules sont proposées
le mercredi
- Les accueils de proximité qui offrent 250 places sur
6 sites (Verger, Favreau, Jean Monnet, Puy Saint Bonnet,
Bretagne et Girardière). À noter qu'à la différence des
4 premiers qui permettent une restauration sur place,
les deux derniers accueils de proximité n'offrent pas
cette possibilité. Répartis par tranches d'âge (2-6, 7-8 et
9-12 ans), les enfants peuvent vivre des moments de
détente à côté de chez eux soit par demi-journée, soit
toute la journée. Une garderie payante est assurée
le matin (7h30-8h30) dans les accueils du Verger, de
Favreau et du Puy Saint Bonnet, et le soir (17h30-18h30)
sur tous les sites.

Ligne NORD

Matin
Qu'elles soient sportives,
culturelles ou créatives,
les activités proposées
aux enfants sont prétextes
à l'enrichissement individuel.

- Les accueils de pleine nature sur le site de l'étang
des Noues. Il existe 2 accueils de loisirs de pleine
nature (500 places) : Nougatine pour les enfants de
2 à 6 ans, Prim'vert pour les jeunes de 7 à 12 ans.
Différentes formules sont proposées (demi-journée ou
journée entière). L'accueil est échelonné et une garderie
payante est assurée soit sur place (8h-8h30 et 17h3018h30), soit avenue du Président-Kennedy (7h-8h30 et
17h30-18h30).
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La garderie du matin est le premier
contact entre les enfants. Elle permet
de nouer les liens qui enrichiront la journée
au travers des activités du jour.

Midi

Le repas du midi, élaboré par une diététicienne,
se prend en petits groupes.
Après le déjeuner, la sieste des plus petits
est échelonnée de 13h15 à 15h,
en fonction des besoins de chacun.

• Navettes Kennedy / Noues :
matin et soir.
• Lignes dessertes urbaines :
matin et soir (voir ci-dessous).

C

holet Animation Enfance développe une action
sociale, culturelle et éducative, à destination des
enfants et contribue au développement de l'autonomie et de la socialisation par l'apprentissage de la vie
de groupe, la mise en pratique d'une citoyenneté active,
faisant de l'enfant, l'acteur de ses temps de loisirs.

Transports proposés :

MATIN

ARRÊTS CHOLETBUS

SOIR

8h20
8h24
8h33
8h40
8h42
8h46
8h48
8h51
9h00

Arcole
Ste Cécile
Les Halles
Mocrat
St Malo
Chouteau
République
Gare SNCF
Les Noues

18h
17h56
17h47
17h40
17h38
17h35
17h32
17h29
17h20

Ligne SUD
MATIN

ARRÊTS CHOLETBUS

SOIR

8h20
8h26
8h34
8h37
8h43
8h46
8h50
9h00

Diderot
Italie
Malleray
Laënnec
La Bruyère
Hauts de Moine
Verger
Les Noues

18h
17h54
17h46
17h43
17h37
17h34
17h30
17h20

Tarifs et réservations :
Cholet Animation Enfance 02 72 77 24 00

RÉSERVATIONS
EN LIGNE
Nouveau ! Les inscriptions et les réservations pour les accueils de loisirs organisés le
mercredi par Cholet Animation Enfance, ainsi
que pour les garderies proposées avant et
après ces journées d'accueil, se font maintenant en ligne, via "Mon espace perso" sur
monespacecitoyen.cholet.fr
Attention : une fois inscrites, les familles
doivent bien penser à enregistrer les réservations pour chaque mercredi et pour toutes
les vacances scolaires. Pour les mercredis, il
est possible de réserver pour l'année entière
en une seule fois. Un système de réservation
simple et souple adapté à chaque mode de vie.
À bien noter : une réservation ou une annulation pour le mercredi doit être faite à J-2
(soit le lundi pour le mercredi) ; pour les
vacances scolaires à J-7 (soit le lundi pour le
lundi suivant).
INFOS
Cholet Animation Enfance 02 72 77 24 00
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
monespacecitoyen.cholet.fr

Après-midi

À l'extérieur ou à l'intérieur,
les activités s'adaptent
aux suggestions des enfants.

Le goûter est un moment important.
Il répond aux besoins nutritionnels des jeunes
(lait, pain, produits briochés, fruits...).
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VOUS AVEZ
LE POUVOIR

Venez échanger avec
Gilles BOURDOULEIX
et son équipe
Du 24 septembre au 2 octobre

INFOS
Service Actions de Quartiers, Commerce et Artisanat
02 72 77 22 04
cholet.fr (onglet "Exprimez-vous")

cholet.fr

16

CHOLETmag N° 320 SEPTEMBRE 2018

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

Grâce à l'application gratuite TellMyCity, proposée par la Ville de
Cholet, les utilisateurs de smartphones et de tablettes peuvent
signaler un problème, suggérer une idée ou féliciter une initiative.
Un outil dont a su se saisir un grand nombre de Choletais depuis le
lancement de l'application en septembre 2017.
Avec TellMyCity, la Ville de Cholet offre un nouveau dispositif
de proximité. Cette appli pour smartphone permet par exemple
de prévenir rapidement les services de la Collectivité de la chute
d'un panneau de signalisation ou de suggérer l'élagage d'un arbre
gênant la visibilité à un carrefour. Les Choletais peuvent également
s'ils le souhaitent encourager la Ville pour le travail de ses agents
ou pour les choix opérés par les élus en faveur du cadre de vie.
L'application est gratuite. Pour l'obtenir, il vous suffit de télécharger
TellMyCity sur les plateformes de téléchargement (App Store ou
Google Play).

LES RENCONTRES
CITOYENNES
Du 24 septembre au 2 octobre, Gilles Bourdouleix
et son équipe vous invitent aux Rencontres Citoyennes.
Un moment d'échanges privilégiés, à noter dans les agendas.

L

es traditionnelles réunions de quartiers
proposées aux habitants depuis 1995
deviennent Les Rencontres Citoyennes.
Le nom change mais la promesse faite aux
Choletais reste la même. Chaque année,
depuis 23 ans, le mois de septembre est
marqué par ces rencontres. Rendez-vous
d'échanges privilégiés avec le Maire Gilles
Bourdouleix et l'équipe municipale, elles
sont l'occasion de faire le point sur les
aménagements de proximité, de découvrir les
projets structurants de la Ville et de prendre
la parole pour exprimer vos préoccupations
quotidiennes. "Avec l'équipe municipale, nous
menons des actions pour les Choletais et grâce
aux Choletais. Les habitants répondent présents.

Ce sont eux qui vivent la ville et leur quartier au
quotidien. Sans eux, Cholet ne serait pas Cholet",
confie Gilles Bourdouleix. "Les habitants sont
nos yeux et nos oreilles. Être à leur écoute,
avec le souci permanent de bâtir, d'améliorer
le cadre de vie et d'être attentive à toutes
les préoccupations : voilà l'engagement de
l'équipe municipale. Les Rencontres Citoyennes
et tous les dispositifs mis en place par la Ville
pour favoriser la proximité nous permettent
de visualiser concrètement les problématiques,
de mieux appréhender les conditions de vie",
explique Annick Jeanneteau, Adjoint au
Maire en charge de la Voirie, des Espaces
verts et des Actions de Quartiers.

Nouvelle formule
Un nouveau découpage regroupe certains
quartiers. En effet, les rendez-vous individuels avec les habitants, sur le terrain
et tout au long de l'année, permettent
d'identifier des problématiques communes
à l'échelle de la ville. Le changement de date
laisse passer tranquillement la rentrée, pour
plus de disponibilité des familles.
• Lundi 24 septembre - 20h30 :
Centre-ville + Pasteur-Bretagne
Hôtel de Ville – salle Paul Valéry
•M
 ardi 25 septembre - 20h30 :
Turbaudières-Girardière
+ Calvaire-Monnet-Choletière
Salle Joachim du Bellay
• Mercredi 26 septembre - 20h30 :
Tuilerie-Leclerc
Lycée La Providence
• Jeudi 27 septembre - 20h30 :
Lorraine + Libération
Salle des Fêtes
•V
 endredi 28 septembre - 20h30 :
Val de Moine
Domaine Universitaire du Choletais
•M
 ardi 2 octobre - 20h30 :
Puy Saint Bonnet
Théâtre du Puy Saint Bonnet
INFOS
Service Actions de Quartiers,
Commerce et Artisanat
02 72 77 22 04
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LE POINT AGGLO

Rue
Wilson

MARCHÉ DU SAMEDI :
LE BOULEVARD DELHUMEAU-PLESSIS FERMÉ
Sauf
riverains

y
e-de-Tassign
Pont De-Lattr

Boulevard Delhumeau-Plessis

Légende
Bd Delhumeau-Plessis
fermé le samedi matin
à partir du 8 septembre

Av
en

Circulation réservée
aux riverains

ue

Ma

ud

et

C'était convenu comme cela. Le Tour de France
et sa caravane ont laissé la place du 8-Mai libre
pour le début des travaux des nouvelles Halles.
Les palissades ont été installées et le chantier
peut à présent démarrer. L'opération entraîne
une réorganisation du marché hebdomadaire.
À compter du samedi 8 septembre, et pour toute
la durée des travaux, quelques commerçants
sont déplacés sur une partie du boulevard
Delhumeau-Plessis (entre la rue Wilson et la rue
de l'Hôtel-de-Ville), alors fermé à la circulation
sur cette portion. Seule une voie de circulation
permettra de desservir la rue Wilson ainsi que
le garage Renault Minute. Cette disposition
est valable uniquement le samedi matin, jour
de marché.

Circulation maintenue

INFOS
Service Halles et Marchés
02 72 77 24 26

Zone de travaux
des nouvelles Halles
Étals

SANS
CONTACT
Depuis décembre 2017, payer son stationnement par carte bancaire en sans contact est
possible sur les parkings Turpault, Prisset et
du Mail. Cette nouvelle fonctionnalité permet
un paiement plus rapide et entraîne plus de
fluidité, que ce soit en caisse automatique
ou à la borne de sortie du parking, notamment sur les horaires à fort trafic. Sur le
1er trimestre 2018, le sans contact représente 39 % du montant total des paiements réalisés par carte bancaire en caisse et
53 % en borne de sortie.

Sur la voirie aussi
Dans la continuité, douze façades d'horodateurs seront changées dans le courant du
mois de septembre pour une mise en service
en octobre. Ces nouvelles façades seront
équipées non seulement d'un lecteur CB
traditionnel mais également d'un lecteur CB
sans contact.
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Église du Sacré-Cœur

PARTAGER LE PATRIMOINE
Les 15 et 16 septembre, c'est la 35e édition
des Journées Européennes du Patrimoine.
Les édifices, les hauts lieux historiques, culturels, ouvrent gratuitement leurs portes et
dévoilent leurs secrets et leurs richesses.
À Cholet, c'est l'occasion d'une découverte
atypique, qui attire des citoyens désireux
de s'approprier l'histoire et le patrimoine de
la ville.
Les Musées de Cholet proposent durant ces
deux jours, des créneaux horaires inhabituels
pour explorer leurs collections et convient

Église Notre-Dame

chacun à déambuler dans les espaces d'expositions temporaires (conditions d'accès et
programme sur cholet.fr).
Le service des Musées de Cholet diversifie
son offre par l'action "hors les murs". Après la
mise en valeur de bâtiments publics (ancien
théâtre, ancien musée…) c'est l'église du
Sacré-Cœur qui est retenue en 2018.

Un monument exceptionnel

romano-byzantin. Le bâtiment religieux
s'érige sur le site de la deuxième bataille
de Cholet, qui eut lieu le 17 octobre 1793.
Elle a cette particularité d'être le reflet des
compétences locales de l'époque : de son
architecte choletais (Maurice Laurentin) à
l'utilisation des matériaux de construction
de la région (tuiles, pierres) et d'autres tout
à fait contemporains (béton), sans oublier
l'investissement des artistes et artisans du
cru, l'ensemble architectural est un modèle
d'unité de style et de savoir-faire du territoire. C'est à l'initiative des employées de
maison de Cholet qui levèrent des fonds, que
le vitrail de la façade fut payé. En reconnaissance, il porte le nom de vitrail des bonnes
de Cholet. Les Journées du Patrimoine seront
aussi l'occasion de découvrir l'intérieur de
l'édifice et son vocabulaire décoratif du
début du XXe siècle. À ne pas manquer, le
carillon avec ses 39 cloches d'origine et
10 supplémentaires qui, comme l'église, est
classé aux Monuments historiques.
Visites guidées :
- église : samedi 15 septembre à 10h, 11h,
14h, 15h, 16h et 17h
- carillon : dimanche 16 septembre
INFOS
cholet.fr

Édifice classé aux Monuments historiques,
l'église du Sacré-Cœur est un joyau de l'art

SOUSCRIPTIONS : FAITES UN DON
L'église Notre-Dame

Soyez vigilants
Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la loi
MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles),
l'amende pour infraction au stationnement
payant (absence ou insuffisance de paiement) a été remplacée par une redevance
appelée Forfait Post-Stationnement (FPS).
25 € en cœur de ville et 20 € en zone verte.
Ce FPS, intégré à la grille tarifaire et pouvant
être pris directement par l'usager sur

l'horodateur, il convient d'être vigilant dans
la validation du temps de stationnement
souhaité, notamment lors d'une transaction
par carte bancaire.
Une vidéo expliquant le fonctionnement des
horodateurs est disponible sur cholet.fr
INFOS
Service Stationnement
02 72 77 20 90

Dans le cadre des travaux de restauration de l'église Notre-Dame, la Ville
de Cholet et la Fondation du Patrimoine ont lancé une souscription auprès
de la population. La souscription porte sur la réalisation de moulures et
sculptures inachevées par manque de financement au XIXe siècle, mais
prévues sur les plans d'origine d'Alfred Tessier, l'architecte. Ces éléments
sculptés se trouvent au-dessus des portails, en partie basse de la façade
principale : fleurons sur les trois frontons ; sculptures à la base des arcs,
sur les gargouilles et sur les crochets.

INFOS
Fondation du Patrimoine
02 41 39 48 98
fondation-patrimoine.org

L'église du Sacré-Cœur
Classée au titre des Monuments historiques, construite entre
1937 et 1941, elle connaît un important chantier de rénovation
pour assurer la pérennité et l'étanchéité de l'ouvrage. Des travaux
prévus sur une durée de dix ans, pour un coût total d'environ
9 M€. Les Collectivités et l’État participent financièrement.
Parallèlement, un appel aux dons est lancé auprès des particuliers et des
entreprises par le Fonds de dotation "Patrimoine et Solidarités en Anjou".

INFOS
Fonds de dotation "Patrimoine
et Solidarités en Anjou"
02 41 22 48 86
sacre-coeur-cholet.org
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THÉÂTRE

EN SCÈNE !
IBEYI
Concert / Vendredi 8 février
En partenariat avec Les Z'éclectiques

Dhafer Youssef
Concert / Jeudi 28 mars

© CELINE NIESZAWER

© FLAVIEN PRIOREAU

SAINT-LOUIS
La nouvelle
Théâtre / Dimanche 10 février

© PASCALITO

Cirque Le Roux
Arts croisés / Mercredi 13 et jeudi 14 mars

Jeanﬁ Janssens
Humour / Mercredi 9 janvier

© DR

© DR

© OLIVIER HOUEIX

Novecento
Théâtre / Mardi 16 octobre

© CHRISTIAN GANET

La belle et la bête
Danse / Mercredi 3 avril

INFOS
Théâtre Saint-Louis
rue Jean-Vilar - 02 72 77 24 24
info-theatre@choletagglomeration.fr
Retrouvez toute la saison sur culture.cholet.fr
Billetterie en ligne sur billetterie.cholet.fr

La peur
Théâtre / Mercredi 20 mars
© DR

Hotel Paradiso
Théâtre de mime / Mardi 22 janvier

© MICHEL VOGEL

PRÉPAREZ VOTRE SAISON

ONPL
Classique / Samedi 22 décembre
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Cats on Trees
Concert / Mardi 6 novembre

Direction de la Communication - Ville de Cholet / AdC - juillet 2018 - photos Shutterstock - Licences 1.1103475 - 2.1103479 - 3.1103480

© PHILIPPE LEVY-STAB

Les mandibules
Théâtre / du 14 au 18 novembre

© VÉRONIQUE VERCHE VAL

© FRANCOIS-LOUIS ATHÉNAS

© DR

F(l)ammes
Théâtre / Vendredi 1er février
En partenariat avec le Jardin de Verre

© DR

© PASCAL GELY

The Opera Locos
Humour musical / Samedi 16 mars

© LIGNUEM DESANTO

Benjamin Biolay et Melvil Poupaud
Concert / Vendredi 7 décembre

Amphitryon
Théâtre / Mardi 27 novembre

Sarah Mckenzie
Jazz vocal / Mercredi 21 novembre

© WARD IVAN RAFIK

C

ette année encore, le Théâtre
Saint-Louis propose un programme
éclectique de 36 spectacles.
Toujours plus nombreux, les spectateurs
s’approprient le Théâtre Saint-Louis.
Danse, théâtre, musique ou arts croisés…
Cette saison promet de réunir les publics
curieux avec des spectacles en tout genre.
En misant sur le principe d’ouverture,
l’Agglomération du Choletais propose
au spectateur une programmation
audacieuse avec des têtes d’affiche et des
coups de cœur à découvrir. Aperçu.

Programme, billetterie
et abonnement sur

culture.cholet.fr

L'équipe vous accueille dès le
6 septembre au point information
du Théâtre, pour vous présenter
les spectacles et vous accompagner
dans vos choix. Notez également
l'ouverture exceptionnelle de la
billetterie samedi 15 septembre de
14h30 à 18h30.
L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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PATRICK BLONDEAU À LA TÊTE
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

© PHILIPPE NOISETTE

vocation à servir la collectivité, il ne travaillera pas
sur saisine et gardera une forme de spontanéité,
source de son objectivité", explique John Davis,
Premier Vice-Président de l'Agglomération du
Choletais.

"Rester connecté
au territoire choletais"
L'Agglomération du Choletais a été constituée
au 1er janvier 2017 et comme chaque
établissement public à fiscalité propre de
plus de 20 000 habitants, elle doit créer un
Conseil de développement. Objectif : faire
remonter du terrain vers les élus des idées
et des préconisations d'actions en matière
de développement du territoire. "lnstance
indépendante, ce conseil a vocation à réfléchir,
travailler sur des sujets de prospectives et être force
de propositions. Si le Conseil de développement a

ENTREPRENDRE

Sa composition est déterminée par délibération
du Conseil de Communauté. Ses membres,
représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques,
environnementaux et associatifs devant
refléter la population intercommunale dans ses
différentes classes d'âge et de façon paritaire.
C'est Patrick Blondeau, figure bien connue du
monde économique choletais, qui a été nommé
Président du Conseil de développement par
Gilles Bourdouleix, Président de l'Agglomération
du Choletais. "J’ai eu la chance et le bonheur
de conduire pendant 10 ans le développement

de NovaCHILD, ou Pôle Enfant, dédié au secteur
de l’enfance et de la famille ; secteur d’activité
fortement représenté dans notre territoire choletais,
et au-delà dans les Pays de la Loire", confie-t-il.
"Je suis certes un homme d'entreprises, mais j'ai
aussi un pied solidement ancré dans la terre",
explique celui qui fut aussi Conseiller municipal
d'une commune rurale en Bourgogne pendant
18 ans et qui dirige aujourd'hui une exploitation
viticole bio en Anjou. "Cette mission qui vient de
m’être confiée, alors que j’ai pris depuis un an un peu
de recul et ma retraite de NovaCHILD, constitue une
véritable opportunité de rester connecté au territoire
choletais, certes sur des missions différentes, mais
appuyées sur les mêmes valeurs d’engagement,
d’entreprenariat, de cohésion sociale".

Face à face prometteur entre candidats
à l'emploi et entrepreneurs recruteurs

Forum pour l'emploi : un succès

Attractivité du territoire, ruralité, développement
durable, agriculture, social, sont autant de
thèmes potentiels sur lesquels se pencheront
Patrick Blondeau et les membres du Conseil de
développement.

Employeurs, Collectivité et demandeurs
d'emploi travaillent ensemble pour l'essor
du territoire.
Le Parc des Expositions de la Meilleraie a
accueilli le 23 mars dernier le 1er Forum pour
l'Emploi organisé par l'Agglomération du

une invitation à se mettre au vert

Un choix multiple

L'école de golf reprend ses activités à partir
du mercredi 19 septembre. L'école de golf
c'est : 25 cours minimum durant l'année,
le prêt de matériel, des tarifs préférentiels,
l'accès permanent au parcours-école et la
participation aux concours et compétitions.
Lors des cours de l'école, les bénévoles de
l'Association Sportive du Golf de Cholet

Le Golf de Cholet en partenariat avec
l'association sportive organise toutes les
compétitions sur site, veille à l'amélioration du
parcours. C'est l'association qui sélectionne
les joueurs qui représenteront Cholet dans les
compétitions et organise les déplacements.
Elle alimente et fait vivre le site internet de
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© DR

(ASGC) accompagnent les jeunes avant et
après les leçons données par les moniteurs.

l'ASGC. À noter également, des initiations
gratuites ouvertes à tous, les dimanches 9 et
16 septembre (10h à 12h), sur inscription
auprès de l'accueil du golf.

INFOS
Golf de Cholet : 02 41 71 05 01
golf@csl-cholet.fr

"C'est un vrai succès qui caractérise cette
première édition. Avec plus de 3 000 visiteurs,
92 entreprises accueillies, le premier Forum pour
l'Emploi a satisfait tant par la qualité des entretiens
que par le format", confie Michel Champion,
Vice-Président en charge de l'événement.
50 emplois ont pu être pourvus et
150 dossiers d'embauche sont en cours d'étude.

Trophées Choletais de l'Économie

Le Golf de Cholet, géré par Cholet Sports
Loisirs, à 5 minutes du centre-ville, s'étend sur
56 hectares d'espaces verdoyants. L'équi‑
pement sportif se compose d'un parcours de
18 trous, d'un practice (lieu destiné à l'initiation),
d'un parcours école, d'espaces d'entraînement
plus diversifiés et techniques (Putting green)
ainsi que d'un club house.

Deux professeurs (Olivier Mila et Laurent du
Bouëxic) y dispensent des cours d'initiation,
de perfectionnement, individuels ou collectifs
avec 3 formules (découverte, grand parcours
et complète). Sous la dénomination "Osez le
golf", les formules donnent accès à tout ou
partie du parcours, à la mise à disposition de
matériel et à d'autres avantages, à découvrir
sur le site choletgolf.com

Choletais en partenariat avec les associations
d'entreprises du territoire, le MEDEF et les
acteurs de l'emploi (Pôle emploi, Mission
locale, Service Développement Social
et Emploi). Née d'un constat qui a mis en
évidence les problématiques de recrutement

rencontrées par les chefs d'entreprise,
l'initiative a permis de réunir employeurs
recruteurs et candidats à l'emploi sous la
forme de prises de contacts rapides
(job dating) sur le temps d'une journée.
"Il y a des hommes, des femmes, des jeunes
qui veulent et ont besoin de travailler. On peut
changer les choses", déclare Sylvain Apaire,
Président du MEDEF du Pays Choletais.
Un travail de préparation en amont avait
permis de recenser les offres et de les mettre
en ligne sur le site de l'Agglomération du
Choletais. Chaque demandeur d'emploi,
outre l'invitation personnelle reçue, pouvait
ainsi préparer son entretien en fonction des
multiples propositions d'embauche collectées.
"On est passé d'une approche métier à une
approche compétence, ce qui oblige à repenser
les pratiques de recrutement", souligne Nicolas
Genève, Directeur de Pôle emploi Cholet.

Les Trophées Choletais de l'Économie est une
manifestation promotionnelle bisannuelle
organisée par huit des bénévoles de
l'association Jeune Chambre Économique du
Choletais (JCE).
L'objectif est de mettre en avant le savoirfaire local des entreprises et de récompenser
celles qui se sont démarquées par la qualité
de leur candidature ou par l'originalité de
leur projet en matière d'innovation, quel
que soit leur domaine d'activité et quelle
que soit la taille de la société participante.
Les candidatures, appuyées par un film de
présentation réalisé par un prestataire de la
JCE, sont ouvertes jusqu'au 9 septembre et
la réservation de tables pour la soirée de gala
est en cours.
Trois trophées en matière d'innovation
récompenseront des entreprises qui sont
inscrites dans les catégories suivantes :
"Éco-évolution", "Héritage revisité" et "Inédit
et improbable".

Dans chaque catégorie, 3 candidatures
seront retenues et les gagnants seront élus
en direct par le public, lors de la soirée
programmée jeudi 6 décembre à la salle des
fêtes de Saint-Léger-sous-Cholet.

INFOS
Inscriptions et réservations :
Les trophées choletais de l'économie
tropheesducholetais@jce-cholet.com

© DR

LE POINT AGGLO

Quelques bénévoles de la JCE, initiateurs
des Trophées Choletais de l'Économie
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ILS FONT CHOLET

ILS FONT CHOLET

CHOLET CITY TOUR

INFOS
Jeune Chambre Économique du Choletais
Cholet City Tour
choletcitytour@jce-cholet.com
jce-cholet.com

2018 / 2019
2018 / 2019

SPORT EN FAMILLE
Fair-play et éthique sportive
à l'honneur dimanche 23 septembre

Le Goût du cœur,
clip de L'affaire Capucine
© DR

La Jeune Chambre Économique du Choletais profite des Journées
du Patrimoine pour vous faire (re)découvrir le centre-ville. Cholet
City Tour, c'est un jeu type "escape game", dont la résolution des énigmes vous entraîne dans une épopée à travers le
temps et l'Histoire locale. Rendez-vous samedi 15 septembre
dès 14h, place Travot. Seul, entre amis ou en famille, venez
profiter d'un moment convivial où le jeu se mêle à la culture.
Et si vous résolvez toutes les énigmes, une surprise vous attend !
Pour participer, il est nécessaire de se munir d'un papier et d'un
crayon et du jeu Cholet City Tour, disponible dès le 8 septembre
dans les commerces arborant le logo de la JCE (liste sur la page
Facebook Cholet City Tour) et vendu au prix de 10 €. Et pour les
personnes qui ne sont pas disponibles le 15 septembre, il est
possible de jouer à tout moment de l'année.

C'est la 15e édition de l'événement national désormais labellisé
"Sentez-vous Sport". À Cholet, il est organisé par l'Office Municipal
du Sport en partenariat avec la Ville de Cholet et 34 associations et
structures sportives choletaises.

DANS LES COURTS
DES GRANDS

Sport en Famille (appellation autorisée sur Cholet compte tenu de la
fréquentation et de l'ampleur de l'événement) est une manifestation
gratuite qui promeut la pratique du sport intergénérationnel au
travers de découvertes et d'initiations dans des disciplines très
variées, représentatives du tissu sportif local.
En 2017, ce temps fort de la pratique sportive familiale a réuni
sur 5 sites plus de 1 700 familles, soit 5 300 pratiquants tous
âges confondus. Un réel succès qui devrait se confirmer dimanche
23 septembre autour du thème fédérateur : "Fair-play et éthique
sportive".

La 6e édition du Festival Hotmilk Film Makers (HFM) met une nouvelle
fois en lumière de jeunes cinéastes du Choletais, en présentant leurs
courts-métrages : film, clip, websérie ou cinéma d’animation.
Rendez-vous les 21, 22 et 23 septembre au Cinémovida.

INFOS
Le programme, les horaires par site, sont à retrouver sur oms-cholet.com
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Les festivités
du Puy Saint Bonnet
La Commission des fêtes de la commune associée du Puy Saint
Bonnet organise le week-end des 8 et 9 septembre, la 38e édition des
festivités annuelles connues sous le nom de Puy Saint Bonnet en Fête.
Comme chaque année, ce sont deux jours de réjouissances pour
tous les publics qui sont proposés aux habitants de la commune et
à tous ceux qui tous les ans font le déplacement pour profiter des
nombreuses animations gratuites.
Du samedi dès 13h30 avec le concours de belote, au dimanche soir
avec la soirée "moules frites" qui commence à 19h, c'est une succession de propositions festives, amusantes, musicales et originales
concoctées par l'équipe dynamique de la Commission des fêtes.
Les voitures anciennes, la randonnée pédestre, le feu d'artifice sont
également inscrits au programme à retrouver sur cholet.fr

F

estival sans prétention, HFM montre
pourtant déjà des perles, avec des
réalisateurs ou techniciens bourrés
de talent. Pour sa 6e édition, il propose
24 œuvres audiovisuelles et de nombreuses
rencontres sur trois jours. 354 productions
ont été reçues par l'association Aux films de
la Moine pour participer au festival Hotmilk
Film Makers. Une vingtaine de cinéastes
ont été sélectionnés pour présenter leurs
créations dans les salles du Cinémovida. Pas
de trophée à la clé mais le plaisir de partager
son talent et découvrir d’autres réalisations.
Parfois même, c’est le point de départ de
nouvelles collaborations. Après chaque
projection, nouveaux talents amateurs,

passionnés ou professionnels fidèles au
festival, se rencontrent et échangent sur leur
travail. On y parle de l’envers du décor ou de
la fabrication du film.

Étrange séance
Une séance d'épouvante ouvre le festival
pour une soirée sur le thème de l’horreur… Le
réalisateur-producteur choletais Yoann Luis
présentera notamment son court-métrage
100 % Organic déjà diffusé sur la chaîne
d’horreur américaine Crypt Tv.

INFOS
Hotmilk Film Makers - 6e édition
Vendredi 21 septembre à 20h30 :
L'étrange séance (déconseillé aux - 16 ans)
Samedi 22 septembre à 20h30
Dimanche 23 septembre à 16h30
Au Cinémovida - Les Arcades Rougé
Programme complet : hotmilk-festival.com
Tarifs
4 € la séance
Réservez dès maintenant aux guichets
du cinéma et sur cine-movida.com
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LES ÉTATS D'ÂME D'ÉRIC

POURQUOI ?

15 juillet, place Travot,
la foule est au rendez-vous

POURQUOI

ABATTRE DES ARBRES
AU VAL DE MOINE ?
© ETIENNE LIZAMBARD

Pour un embellissement
paysager
Août 2018, l'avenue du Lac avant l'abattage des arbres.
À terme, le projet prévoit un aménagement arboré
et paysagé plus riche et diversifié.

De la fulgurance
à la constance
N

ous avons vécu des
moments exceptionnels
en ce début d'été. Tout
juste passée l'opportunité de
faire connaître Cholet tout autour
de la planète par l'entremise
du Tour de France, de faire
résonner ces deux syllabes sur
toutes les chaînes de télévision
et de voir inscrit le nom de Notre
Ville sur tous les supports de
communication, que la joie de
nouveau s'est montrée unanime
et partagée. Après la victoire
des Bleus en finale de la Coupe
du Monde de Football, elle
aplanissait encore la différence,
les préjugés, portant chacun
vers l'unité, la force du collectif.
La photo qui accompagne
ces mots, prise à Cholet, plus
qu'une vérité dont il faudrait
absolument se convaincre,
montre la réalité, incontournable,
incontestable : il existe sur notre
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territoire un engouement avéré,
un émerveillement spontané
pour les beaux événements, une
ardeur insatiable pour les vivre
en commun. Le Choletais est une
terre d'émotion et d'action. Si les
temps forts du début d'été ont
montré l'empressement et l'exaltation, il n'est pas moins vrai, que
la patience, la détermination et
la conviction ont permis tout au
long de notre histoire commune,
de relever bien des défis.
Cholet n'a pas la prétention
d'être le centre du monde, mais
bien la vocation de lui appartenir,
d'être dans son époque,
présente, active, innovante
et sans complexe.
Ici, les talents ne manquent pas
et l'envie ne fait jamais défaut.
Ce sont des atouts qui peuvent
être légitimement jalousés.
Il nous faudra à la rentrée qui se
présente à nous, les deux pour
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venir à bout de tous les projets,
qu'ils soient investissements
structurels (les Halles, La
Meilleraie, le Bosquet, la Salle
des Fêtes, Mail II et la Gare) ou
qu'il s'agisse de reconduire les
manifestations pour lesquelles le
public choletais et les visiteurs
venus de l'extérieur ont montré
leur intérêt, leur attachement
et leur fidélité (le Carrefour de
l'Orientation, des Métiers et de
l'Entreprise, le Festival des
Arlequins, les Z'allumés,
Estijazz…)

AGIR POUR
AVANCER
Il nous faudra les deux
également pour être toujours
plus performants en termes
d'environnement, d'éducation,

de santé, de sport et dans tous
les domaines qui font la vie de
Cholet et de ses habitants.
À ces défis exceptionnels
ou quotidiens, nous sommes
formés, d'ailleurs nos manches
sont retroussées, nos regards
tournés vers l'avenir et nous
sommes poussés par cette
jeunesse qui ne cesse d'agir,
de se réaliser et de montrer
le chemin. Dans ce domaine,
le Conseil Municipal des Jeunes
a été exemplaire. Son énergie
tournée vers l'action, orientée
vers la générosité et le don, nous
a emportés et a su fédérer toutes
les bonnes volontés pour que,
quelque part, dans l'anonymat,
un être puisse vivre comme
il convient.
De quoi nous rappeler qu'il ne
faut jamais douter et qu'agir est
le meilleur moyen d'avancer.

Le temps des travaux, le paysage le long de
l'avenue du Lac sera inévitablement modifié
mais l'intervention sur le patrimoine arboré
laissera place à terme, à une recomposition
végétale et paysagère aux essences d'arbres
plus diversifiées, à un aménagement environnemental et ornemental plus riche et
agréable pour les riverains et les passants.
Le projet prévoit de nouveaux alignements
agrémentés par des plantes basses. Le quartier retrouvera à la fin des travaux son caractère naturel privilégié et harmonieux.

85 ARBRES REPLANTÉS

Entre le centre-ville de Cholet et le lac de Ribou,
l'aménagement du quartier Val de Moine en
est à sa deuxième phase. L'abattage de certains arbres
sur l'avenue du Lac s'avère indispensable.

L

e périmètre de la phase 2 se situe entre
la rue des Fougères et la rue de l'Osier,
sur la partie gauche de l'avenue du Lac,
en direction de Ribou. Lancée en 2017, elle
accueille deux projets majeurs : le déplacement de l'école Saint-Pierre-Gellusseau et
la construction par Alter Public d'un équipement municipal de loisirs et de sports
qui sera occupé principalement par l'ASPTT
mais sera accessible à d'autres clubs et à
des écoles.

Une opération nécessaire

Les travaux engagés ont permis de constater
l'état défectueux de la canalisation d'eau
usée qui dessert les habitations et les divers
équipements situés à Ribou (restaurant,

CISPA, camping…). L'obligation d'une continuité du service public en termes d'assainissement implique la mise en place d'une
nouvelle canalisation, posée en parallèle à
celle existante. Il a été de ce fait, indispensable d'amplifier l'abattage initialement
prévu des arbres qui bordent l'avenue du Lac.
À l'origine, l'intervention paysagère ne devait
concerner que les arbres malades : 14 tilleuls
en mauvais état sanitaire qu'il était impossible de conserver. La déviation du réseau
d'eau usée a amplifié le phénomène tout en
étant parfaitement maîtrisée par l'entreprise
prestataire. Les tilleuls concernés par cette
nouvelle coupe et leur dessouchage sont
au nombre de 69. L'opération se déroule en
deux phases.

Si le nombre d'arbres à abattre est important, celui des replantations l'est encore
plus. De quoi se réjouir pour l'écoquartier
du Val de Moine qui trouvera à terme
un paysage arboré aux essences variées,
diversifiées (ormes, arbres de Judée,
frênes à petites feuilles, charmes, tilleuls,
érables, noisetiers, aulnes).
Il est en effet prévu d'une part la plantation d'arbres plus adaptés à l'accompagnement de voirie et d'autre part, un peu
plus en retrait de l'avenue, des arbres à
caractère ornemental, champêtre.
Les arbres replantés seront petits ce qui
leur permettra une adaptation et une
évolution dans un environnement où ils
devront avec le temps, prendre leur place
pour s'étoffer.
Les arbres abattus seront revalorisés
sur le chantier. Après avoir été broyés,
ils serviront de paillage sur les plantations
et les massifs fleuris.
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VU SUR LE NET

QUELLE HISTOIRE !

LE COIN DES P'TITS CHOLETAIS

COMMENT

BIEN UTILISER
LES ÉCRANS ?
3 000 runners, des sourires sur tous
les visages, une ambiance dingue
et une soirée haute en couleur !
Merci à tous les participants et
aux partenaires de la Ville : L'Autre
Usine, Cholet Événements, l'Entente
des Mauges Athlétisme et Wake up
form.
Une vidéo qui a fait le buzz sur
Facebook, que vous pouvez voir,
revoir, liker et partager sur la chaîne
Youtube Ville de Cholet.

24 632
personnes atteintes

11 504 partages
3 211 clics
623 likes
@villedecholet

Rejoignez-nous !
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Crèche de l'asile Lebeuf,
années 1930-1935

LES PREMIÈRES GARDES D'ENFANTS
À CHOLET
Dès sa création, la première crèche municipale
de Cholet se voit confier un rôle bien plus large
que celui de garde d'enfants.

À

cette époque, les enfants de notables sont
envoyés en nourrice ou gardés par des
domestiques, nounous ou gouvernantes.
À Cholet ce sont souvent des gouvernantes étrangères, anglaises ou allemandes, que l'on trouve
au domicile des notables. Les femmes du peuple
doivent payer une femme plus âgée pour garder
les jeunes enfants, arrêter de travailler ou bien
travailler à domicile pour un salaire moindre.
La toute première crèche de Cholet est d'origine
privée. Le recensement de population indique dès
1886 une crèche, rue des Bons-Enfants, tenue
par les époux Soulard. Dans l'entre-deux-guerres,
afin de lutter contre le paupérisme en favorisant
le travail des femmes mais aussi sauvegarder les
plus jeunes des maladies infantiles, la municipalité
de Cholet se penche sur la création d'une crèche
municipale et d'une goutte de lait (œuvre de
protection infantile qui dispense des conseils aux
mères et distribue du lait aux nourrissons) dans
l'asile Lebeuf, inoccupé depuis la fin de la Première
Guerre mondiale. Le projet évolue et c'est finale-

ment une œuvre de pouponnière pour les enfants
de veuves ou de filles-mères qui est mise en place.
"Le but est de venir en aide aux familles nécessiteuses
dont les mères sont obligées de travailler pour vivre et
de prévenir l'abandon de l'enfant ou son placement
chez des nourrices médiocres." Les enfants y sont
gardés sur de longues périodes, généralement
à partir de trois mois pour qu'ils bénéficient de
l'allaitement maternel, et jusqu'à leurs trois ans.
Le règlement de la pouponnière est strict. La visite
de la mère est interdite avant le premier mois de
mise en pouponnière. Ensuite, elle peut voir son
enfant le premier ou deuxième dimanche du mois
de 15h à 17h, à l'occurrence de deux fois par mois.
De 1928 à 1936 la pouponnière fonctionne sous
la direction de Mademoiselle Boutroux, infirmière
diplômée : "pendant le fonctionnement de l’œuvre,
aucune épidémie ni aucun décès n'ont été enregistrés
parmi la population enfantine."

Les smartphones et les tablettes
sont devenus si performants
qu'il est difficile de résister à
toutes les possibilités qu'ils
offrent. Et même quand on
n'a pas de portable, impossible
d'éviter la télé, l'ordinateur,
le smartphone du copain…
Alors quelle place accorder
aux écrans dans TA vie ?

nt
e
m
m

Quoi ? Co

Où ?

Le bon dosage
Tout est question de dosage car on observe
que le développement du cerveau est ralenti
quand on passe trop de temps sur un écran.
Or quand on est enfant, le cerveau, comme
le corps, est en pleine croissance. C'est le cas
pour les bébés qui mettent plus de temps à
enrichir leur vocabulaire si la télé est toujours
allumée chez eux.

Quelques conseils
Pour profiter du meilleur des écrans,
voici quelques conseils que tu peux
suivre :
1. Utilise l'ordi ou la console de jeux à
plusieurs et pas tout seul dans ton
coin. Car certains enfants habitués
à passer trop de temps tout seuls
devant les écrans en oublient parfois
d'aller vers les autres.
2. Ensuite, la télé, l'ordi et la tablette
doivent rester dans le salon.
3. Et pour être sûr de bien t'endormir :
pas d'écran avant de te coucher !
Et surtout, respecte la limite fixée par
tes parents pour le temps consacré
aux écrans.

Sources :
Archives municipales de Cholet
RUBRIQUE PRÉPARÉE PAR LES ARCHIVES MUNICIPALES
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RETOUR EN
IMAGES SUR LA
RUN COLOR 2018

Aujourd'hui, tout le monde a
l'œil rivé sur le téléphone pour
jouer, lire, regarder des vidéos...

Pourquoi ?
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L'OBJET

INFOS PRATIQUES

CHOLET PASSION

HÔTEL DE VILLE

02 72 77 20 00

contactville@choletagglomeration.fr

ACCOMPAGNER L'ENFANCE ET LA JEUNESSE
sensibiliser les jeunes Choletais à la chose publique
avec notamment le Conseil Municipal des Jeunes.
Il s'agit aussi de renforcer le lien entre la jeunesse
et le territoire.
Ces jeunes élus se sont pleinement investis
ces derniers mois auprès de Mécénat Chirurgie
Cardiaque dans le cadre des festivités du Tour
de France. Ils étaient heureux de donner de leur
temps pour de belles œuvres solidaires. C'est une
formidable dynamique.
L'équipe Cholet Passion s’engage depuis de
nombreuses années en faveur de l’éducation.
Cette politique volontariste et ambitieuse, s'est
progressivement construite avec les partenaires
institutionnels et associatifs.
Chaque année en France, quatre écoliers sur dix,
soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2
avec des lacunes en lecture et en écriture qui les
empêcheront de poursuivre une scolarité normale
au collège.
C'est ainsi qu'aux côtés de l'Éducation nationale
et des enseignants, la Ville de Cholet propose
avec les clubs "Coup de pouce", un soutien
pour les élèves de moyenne et grande section
de maternelle (Coup de pouce langage), de
CP (Coup de pouce CLÉ lire, écrire), de CE1
(Coup de pouce lecture) qui peuvent en avoir
besoin. Basé sur le volontariat des enfants et
de leurs parents, le principe est de permettre
à chacun d’être acteur de sa propre réussite.
Un certificat d'assiduité est remis aux enfants
en fin d'année car il est important de féliciter et
encourager les enfants.
L'ambition des clubs Coup de pouce est de faire
en sorte que chaque écolier choletais n'ait pas
de difficultés à lire en arrivant au collège, ou
pire ne sache pas lire. L'action est mise en place
dès l'école maternelle car l'apprentissage du
langage est fondamental dans l'appréhension de
la lecture : comment lire ou écrire ce qu’on ne sait
pas verbaliser ?
Les politiques éducatives doivent s’attacher à
offrir des conditions optimales pour permettre
l’instruction des enfants mais aussi l’intégration,
l’épanouissement et l’expérimentation des principes de la République.
Parallèlement, le Point Info Famille et le service
Petite Enfance pilotent la "Semaine sans écran".
En mai dernier, c'était une série de temps forts
à destination des parents d'enfants de 0 à 3 ans,

où de nombreux ateliers furent organisés. Deux
autres "Semaines sans écran" seront proposées :
en septembre, pour les enfants âgés de 3 à 9 ans ;
en janvier, pour ceux de plus de 9 ans.
Si l’accès au numérique est une avancée technologique, son utilisation intensive peut poser
problème. Il s'agit ainsi de sensibiliser les enfants
et leurs parents aux risques liés à la surexposition
aux écrans.
Récemment, l'Organisation Mondiale de la Santé
a classé la dépendance aux jeux vidéo comme un
trouble de la santé mentale.
De nombreux professionnels de santé (pédopsychiatres, pédiatres, orthophonistes, notamment),
alertent régulièrement les pouvoirs publics. Il ne
s'agit pas de diaboliser les écrans, ni de les
interdire mais de faire prendre conscience que
les écrans ne sont pas sans risques (troubles du
comportement, du développement, du sommeil,
retard du langage).
Prévenir et informer les parents des risques est
essentiel. Nous ne pouvons que nous réjouir de
voir que les parents et les enfants ont accepté de
relever le défi !
Accompagner la jeunesse, implique de lui faire une
place afin de l'aider à se construire et à s'élever.
La jeunesse, c'est aussi les plus grands. Cholet est
une ville étudiante avec ses nombreux lycées, ses
établissements d'enseignement supérieur diversifiés, son campus universitaire. L'équipe Cholet
Passion est très active et est résolument engagée
dans une politique globale menée avec et pour
les jeunes. Le Carrefour de l'Orientation, mené
en étroite collaboration avec l'Agglomération du
Choletais, est un événement indiscutable. Son
ambition est d’établir un lien entre les acteurs
économiques et les lycéens. L'orientation est une
clé de la réussite des jeunes.
La Ville de Cholet mène également l'opération
"Jobs d'été – Jobs étudiants", en partenariat avec
le Medef du Pays Choletais, qui est un rendez-vous
annuel incontournable entre la jeunesse choletaise et les entrepreneurs du territoire choletais,
deuxième bassin industriel des Pays de la Loire.
Permettre à chacun de s'épanouir à Cholet tel est
le sens de notre engagement envers la cité.
Très belle rentrée à tous !
L'équipe Cholet Passion

RENTRÉE
Voici revenu le temps de la rentrée. Moment
important qui ne concerne pas seulement les
élèves. Cette séquence annuelle se traduit pour
les familles par différentes dispositions à prendre
pour réorganiser la vie familiale : aménagements
horaires, transports et formalités diverses. La
rentrée se traduit parfois par une nouvelle page
dans la vie professionnelle et l'arrivée dans notre
ville de nouveaux habitants. Au moment où
sont écrites ces lignes, nous ne savons pas ce
que nous réservera l'actualité aux plans national
et international durant la période estivale.
Espérons toutefois que nous ne serons pas dans
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la continuité des premiers mois de l'année. Quoi
qu'il en soit, ce contexte morose doit nous
conduire plus que jamais à conforter l'attrait
de notre territoire, espace privilégié pour bien
vivre ensemble. En ce qui concerne notre groupe
d’élus, nous continuerons à nous concentrer
sur la vie locale. Nous apprécierons les projets
et les budgets en fonction de leur pertinence
à améliorer la vie des Choletais et à renforcer
une image positive de Cholet à l’extérieur. Nous
le ferons avec respect, quelles que soient les
divergences que nous pouvons avoir au niveau
politique. Au-delà des différents investissements

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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Ville Amie des Enfants, Cholet est bienveillante à
l'égard des enfants, petits et grands.
Si nous sommes héritiers de ce qui nous a été
transmis par nos aînés, nous sommes également
les garants de l'avenir de nos enfants.
En ce mois de septembre, synonyme de rentrée
des classes, il est important de rappeler que
l'équipe Cholet Passion a placé la vie de la famille
mais aussi l'éducation au cœur de son projet, s'attachant à offrir aux plus jeunes un environnement
propice à la réussite et à l'épanouissement.
La Majorité s’efforce ainsi de mettre en œuvre
des actions régulières et de déployer des moyens
adaptés pour une qualité de vie renforcée : parcs,
aires de jeux, crèches, équipements scolaires et
de loisirs… De nombreuses initiatives et projets
municipaux viennent offrir aux enfants les meilleures conditions d'épanouissement pour un bon
apprentissage. Dès le plus jeune âge, les écoliers
choletais bénéficient du soutien de la Ville : accueil
et activités périscolaires, repas.
La réussite éducative est aussi un élément important du projet de la Municipalité.
C'est ainsi qu'elle multiplie les propositions éducatives émanant d’une coopération rapprochée entre
parents et professionnels de l’éducation et de
l’action sociale. Le Projet Éducatif de Territoire
constitue le cadre de référence de la politique
éducative locale, articulant ainsi toutes les
actions qui contribuent à la réussite des enfants
et des jeunes. Il est garant de la continuité
éducative pendant et après l’école organisant
ainsi la complémentarité des temps éducatifs. Son
objectif est d'agir concrètement ensemble pour la
réussite, le bien-être et l'éducation des enfants.
La finalité est l'accomplissement de l’enfant
et de l'adolescent qui passe par leur réussite
scolaire mais aussi par leur intégration sociale et
citoyenne.
Le Conseil Municipal des Jeunes, le développement de la parentalité, le programme éducatif
global et la lutte contre l’exclusion via le dispositif
de réussite éducative sont autant d'axes forts
parmi tant d’autres, menés par la Majorité.
C'est parce que les enfants d'aujourd'hui sont les
citoyens de demain qu'il est essentiel de proposer
aux plus jeunes un apprentissage à la citoyenneté.
Devenir citoyen ne se décrète pas au soir de ses
18 ans. La citoyenneté s'appréhende peu à peu.
Elle se forge, se construit. La Ville de Cholet tente de

HÔTEL D’AGGLOMÉRATION

L'APPLI CHOLETBUS
L

e réseau de transports en commun
Choletbus a lancé en juin son
application pour smartphone.
Gratuite,
l'appli
Choletbus
est
téléchargeable sur les plateformes App
Store (iOS) et Google Play (Androïd).
Elle propose notamment :
- les prochains passages à l'arrêt de bus
en temps réel ;
- la recherche d'itinéraires ;
-u
 n plan géolocalisé pour trouver l'arrêt
le plus proche.

Tickets virtuels
engagés qui devront être conduits à leur terme
dans de bonnes conditions, un effort particulier
doit permettre de renforcer l'information
et guider les Choletais sur la vie quotidienne
dans notre ville et les services proposés. On
pense notamment au nouveau dispositif de
stationnement, aux nouveaux circuits de collecte
des ordures ménagères, l'accès aux déchéteries
ou l'utilisation du portail Mon espace citoyen.
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente
rentrée.
Un nouvel élan pour Cholet

Via l'application, vous pouvez également
acheter vos tickets (à l'unité ou par
carnet de 10) directement avec votre
smartphone et voyager avec. Pour pouvoir
entrer dans le bus, l'écran du smartphone
devra être montré au conducteur.
"Cette dématérialisation a pour objectif de
diminuer les temps de montée dans le bus à
certains arrêts, comme la gare, Eurespace
ou La Bonnauderie", précise Marc Delayer,

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

Directeur général de Transports Publics du
Choletais (TPC). À terme, les abonnements
pourraient faire partie de ces nouvelles
dispositions.

CHOLETBUS.FR
Ces nouveautés s'accompagnent
d'une modernisation du site internet
choletbus.fr Horaires, itinéraires,
titres de transport, plans... le site
web responsive s'adapte à tous les
supports (smartphones, tablettes,
PC...).

Après une expérimentation lancée en 2016,
TPC déploie aussi le Wifi dans tous les bus.
L'ensemble du réseau sera couvert d'ici la
fin de l'année. C'est l'entreprise choletaise
2iSR qui a été missionnée sur ce projet.
INFOS
choletbus.fr

Pub Tell my city

VOUS AVEZ LE POUVOIR
D’EMBELLIR CHOLET.

Direction de la Communication - Ville de Cholet/CAC - janvier 2018

EXPRESSION POLITIQUE

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

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI
BY SPALLIAN

L'ACTUALITÉ AU QUOTIDIEN CHOLET.FR
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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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