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Tout en préparant l’avenir de son territoire, et ce, malgré le désenga-
gement de l’Etat, la Communauté d’Agglomération du Choletais a 
maintenu ses priorités.

Le développement économique et l’emploi, à travers la poursuite de 
l’aménagement de la zone du Cormier (V) ou encore à Mazières en Mauges 
avec la ZA de l’Appentière, le soutien à la filière agricole avec notamment la 
révision du SCoT ou encore la mise en œuvre d’un plan d’actions agricoles.  

La CAC a notamment pour objectif d’accompagner le tissu des entreprises 
endogènes en croissance et d’attirer de nouvelles entreprises, comme 
l’illustrent l’implantation de la plateforme Logidis sur le site du Cormier V.

La collectivité a également poursuivi ses engagements en matière de 
politique de la ville, d’aménagement du territoire, d’amélioration de la 
qualité de vie, d’habitat ou d’environnement.

Enfin, l’année 2016 a été marquée par la modification  
du périmètre de la collectivité avec l’arrivée au 1er janvier 2016 de la 
commune de Bégrolles-en-Mauges.

Par ailleurs, la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République relève l’importance grandissante de 
l’intercommunalité et poursuit la réforme du redécoupage territorial 
engagé depuis plusieurs années en vue de renforcer la compétitivité des 
territoires.

En application de ce texte, la CAC a engagé un processus de fusion-
extension avec la Communauté de Communes du Bocage, rejointes par 
les communes de Vihiersois-Haut-Layon qui s’est concrétisé le 1er janvier 
2017. Ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
a pris effet le 1er janvier 2017, donnant naissance à l’Agglomération du 
Choletais.

Dans une période où la nécessité de rationaliser chaque dépense en 
combinant les besoins croissants de notre territoire, notre politique doit 
s’adapter. C’est ce que nous faisons.. 

Je profite de ce point d’étape pour remercier les élus et les 
agents de la CAC qui, au quotidien, ont démontré leur volonté 
d’offrir aux habitants des services toujours plus performants. 
À l’aube d’une nouvelle ère intercommunale, je souhaite  
à l’Agglomération du Choletais la même réussite. Soyez convaincus que 
nous nous y emploierons avec la même énergie.

Gilles BOURDOULEIX 
Maire de Cholet

Président de l’Agglomération du Choletais
Député

Une agglomeration dynamique
au service des Choletais

Notre collectivité œuvre chaque jour pour 
le bien-être des Choletais, en pensant à 
l’avenir, pour que les générations présentes 
et futures puissent s’enorgueillir de vivre dans  
un territoire dynamique, entreprenant où la 
qualité du cadre de vie, des infrastructures, 
des services publics sont de véritables atouts.

Superficie : 
34 795 hectares

Population totale 
(au 31 décembre 2016) : 
85 828 habitants

Dont :

Bégrolles-en-Mauges 2 025
Chanteloup-les-Bois : 732
Cholet : 55 935
La Romagne : 1 908
La Séguinière : 4 080
La Tessoualle : 3 173
Le May-sur-Evre : 3 973
Mazières-en-Mauges : 1 100
Nuaillé : 1 563
Saint-Christophe-du-Bois : 2 680
Saint-Léger-sous-Cholet : 2 744
Toutlemonde : 1 281
Trémentines : 2 918
Vezins : 1 716

En 2017, l’Agglomération du Choletais 
regroupera 26 villes 
pour 106 225 habitants. 

CAC
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Les Marchés publics
La répartition des marchés attribués en 2016 :

Voiries et réseaux divers

Travaux de bâtiment

Fournitures

Génie civil

Services

Fluides

Prestations intellectuelles

6 %

1 %

9 %17 %

17 %
11 %

39 %
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Endettement par habitant
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Capacité de désendettement

4,28
années 4,14

années

2015

5,77
années
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Le budget

•  Recettes réelles : 104,60 M€, 
dont : 

- fonctionnement : 83,60 M€,
- investissement : 21 M€.

•  Dépenses réelles : 90,55 M€, 
dont : 

- fonctionnement : 67,42 M€,
- investissement : 23,13 M€. 

1€
Enseignement 

supérieur

10€
Loisirs et Sport  
de haut niveau

3€
Aménagement 

Tourisme 
Agriculture 

(Foirail)
10€

Transports

10€
Reversement fiscalité 
Fonds de péréquation

16€
Culture

18€
Solidarité

26€
Environnement

3€
Développement Économique

2€
Voirie

1€
Communication APC jumelage

Capacité d’autofinancement brute : 16,18 M€ (contre 16,33 M€ en 2015)
Taux d’épargne brute : 19,35 % (contre 20,27 % en 2015)

La dette
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Une éConomie
attractive
affairallia 2016 à Cholet
La deuxième édition du salon BtoB, à destination des entreprises du territoire, 
s’est déroulée le 12 mai 2016. Elle a réuni près de 100 dirigeants du Choletais  
à l’occasion de 852 rendez-vous d’affaires. Cette manifestation était organisée 
par la CAC en partenariat avec Anjou Expansion, la CCI de Maine-et-Loire, l’ALDEV, 
l’agence de développement du Grand Saumurois, les Communautés de Communes 
du Canton de Segré, du Pays de Mortagne-sur-Sèvre et du Pays des Herbiers,  
et l’Agglomération du Bocage Bressuirais.
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Un territoire dynamique
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TAUX DE CHOMAGE AU 3e TRIMESTRE 2016

Source INSEE – Service Études et Évaluation – Pôle emploi Pays de la Loire – Janvier 2017

choletais régional départemental national

7% 8,5% 9,2% 9,7%

244 
EntREPRIsEs 

aCCOMPaGnéEs 
PaR La CaC 

En 2016 
+26

218 
ENTREPRISES 
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LA SÉGUINIÈRE

LA ROMAGNE

SAINT-CHRISTOPHE-
DU-BOIS

CHOLET

ST-LÉGER-
SOUS-CHOLET

LE MAY-SUR-ÈVRE

TRÉMENTINES

CHANTELOUP-LES-BOIS

VEZINS

MAZIÈRES-
EN-MAUGES

NUAILLÉ

TOUTLEMONDE

LA TESSOUALLE
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pépinières
ateliers relais

A87

Cartographie CAC : Direction Aménagement - JQ - Avril 2016

zones économiques
zone urbanisée
zones économiqueszones économiqueszones économiques
zone urbaniséezone urbaniséezone urbanisée

La Communauté d’Agglomération du Choletais comptabilise plus de 5 000 
entreprises sur son territoire, dont de nombreux fl eurons de l’économie 
française. Aux côtés des poids lourds de l’industrie locale fourmille un réseau 
dense de PME-PMI.

Par ailleurs, 268 000 € ont été investis en 2016 (+7% par rapport à 2015), 
pour les zones d’activités économiques, consacrés pour l’essentiel à l’étude
de futurs projets :

-  Extension de la zone de l’appentière à Mazières-en-Mauges (16 ha),
et de la zone des Grands Bois à la séguinière (27 ha),

-  Étude environnementale pour une future zone stratégique de Clénay
à Cholet (200 ha).
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L’agriculture
Suite à un constat préoccupant, la CAC, la commune de Vezins, la Chambre  
d’Agriculture de Maine-et-Loire ont décidé ensemble de porter un pro- 
gramme sur 3 ans (2016-2018), en faveur de la transmission des  
entreprises agricoles de Vezins, par le biais notamment d’une restructu-
ration foncière de l’espace agricole. En effet, à Vezins, 13 exploitations sur les 
22 actuelles, seront libérées dans les 10 ans à venir (dont 8 dans les 5 ans)  
sans repreneur identifié.
Le travail de réflexion de ce partenariat sur le devenir agricole de la commune 
permet de mettre en relation les propriétaires, futurs cédants et les repreneurs 
avec pour objectif de consolider les exploitations agricoles existantes ou 
de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et ce à travers notamment  
d’une restructuration du parcellaire agricole.

©
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Le tourisme

CAC 514 545 €

LE saLOn DU tOURIsME
D’ICI Et D’aILLEURs
L’InDE à L’hOnnEUR

30 et 31 janvier 2016Rubrique prestataires > observatoire

PARTICIPATIoN 2016

Le foirail
Le marché de Cholet est le premier marché de France en bétail destiné à la 
boucherie. Chaque lundi, les cotations fixent les prix du cours de la viande au 
niveau national.
Dans le cadre du futur élargissement géographique de l’intercommunalité,  
la CAC a organisé une journée portes ouvertes, le lundi 14 novembre 2016  
au Parc des Prairies, destinée aux éleveurs des communes du Bocage  
et du Vihiersois. Une vingtaine de personnes étaient présentes, des éleveurs  
mais aussi des élus.

Le choletais est devenu au fil des ans un territoire attractif comme en 
témoigne le baromètre 2016 des lieux de visite, stable en mai et juin, en hausse 
en juillet et août et en progression de 23 % en septembre. Par ailleurs, il a été 
constaté deux fois plus de séjours de 2 nuits et plus.

DÉCoUVREZ
LE RAPPoRT D’ACTIVITÉ

DE L’oFFICE DE ToURISME
DU CHoLETAIS SUR

ot-cholet.fr
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Un AménAgement  
stratégique

3

Le quartier favreau, à l’aube d’un nouveau programme 
de renouvellement urbain
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine Jean Monnet, pilotée par la 
Ville de Cholet, tout juste terminée en 2016, la Communauté d’Agglomération 
du Choletais a engagé aux côtés de la Ville, l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et les bailleurs Sèvre-Loire Habitat et Logiouest, un nouveau programme 
de renouvellement urbain dans le quartier Favreau.

Ce programme porte sur l’habitat, les équipements, le commerce et les espaces 
publics. Une consultation des habitants a été lancée fin août 2016 avec l’aide  
des membres du Conseil citoyen de Favreau-Les Mauges.

Le quartier Favreau
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L’accueil des gens du voyage, un dispositif innovant sur le Choletais
Pour répondre aux besoins des gens du voyage qui souhaitent disposer  
d’un “ancrage territorial” sans pour autant renoncer aux voyages, la CAC  
a inauguré 10 logements adaptés sur l’aire de sédentarisation des Tuileries.  
Une initiative originale largement saluée par l’État.

En complément, le Choletais décline une offre d’accueil diversifiée, conformément 
aux recommandations du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
signé le 29 août 2011 :

Du PLU au PLUi
Par délibération en date du 18 janvier 2016, et à la demande des communes, 
la CAC a repris la compétence “Plan Local d’Urbanisme” (PLU), document 
d’urbanisme référençant lieux et cartes communales, qui devient PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal). Le transfert a été prononcé par arrêté préfectoral 
et est effectif depuis le 15 décembre 2016.

Ce transfert a pour objectifs :

-  de poursuivre la démarche de planification d’urbanisme à l’échelle intercommunale 
qui se traduit déjà à travers la révision en cours du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de l’Agglomération Choletaise ;

- de coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements ;

- de pouvoir décider l’élaboration d’un PLUi ;

-  de mettre ainsi en cohérence l’instruction du droit des sols grâce à un document 
d’urbanisme réglementaire unique.

LEs tUILERIEs

10 logements adaptés
sur l’aire de sédentarisation

Une aire principale d’accueil
d’une capacité 

de 40 PLaCEs de caravanes
 occupée à près de 100 %

Une aire pouvant accueillir les grands rassemblements
de type missions, entre le 1er mai et le 31 octobre.

Montant des travaux 2016 : 139 000 €

aIREs D’aCCUEIL DE La CaC
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Une aide financière spécifique est attribuée par la CAC aux opérateurs de 
logements sociaux.

L’habitat et la stratégie foncière
La CAC accompagne ses partenaires œuvrant dans le domaine de l’habitat  
(Sèvre Loire Habitat, Résidence Habitat Jeunes du Choletais, Participation 
au Fonds de Solidarité Logement, Confédération Nationale du Logement,  
Créha-ouest, Agence Départementale d’Information sur le Logement de 
Maine-et-Loire (ADIL 49), observatoire Départemental de l’Habitat).

pour la 
construction

pour la 
réhabilitation

pour l’adaptation 
du parc locatif social

147 500 €

Les permanences d’Accueil, d’Information et d’orientation (AIo), mises en 
place fin 2015 tous les vendredis, ont continué d’accompagner les jeunes 
en 2016, en partenariat avec l’association Habitat Jeunes du Choletais et le 
soutien du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.

111 894 €74 040 € 95 165 €

2014 2015 2016

Soutien financier aux partenaires 
œuvrant dans le domaine de l’habitat
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La voirie
Le grand chantier CAC 2016 a été le réaménagement de la rue 
de toutlemonde, axe structurant en entrée de ville, permettant 
d’accéder aux établissements Michelin et à la zone de l’Écuyère par 
l’avenue du Saint-Laurent. Les travaux de voirie réalisés ont intégré  
un giratoire, 2 pistes cyclables, des trottoirs afin de sécuriser les 
cheminements, ainsi que l’aménagement paysager et la matérialisation du 
stationnement des véhicules légers et poids lourds.

dont fréquentation gratuite  
en heures creuses :  

41 180 voyages en 2016

178 350 voyages supplémentaires  
vers les équipements de Glisséo,  
du golf, du CISPA et de la piste  

d’éducation routière

LE tRansPORt DEs éLèVEs DU PRIMaIRE

CAC 
950 600 €

MICHELIN 
180 000 €

CoNSEIL DÉPARTEMENTAL 
71 400 €

Les transports

COût DEs tRaVaUX

9e éDItIOn
DU RaLLyE 

DE La MOBILIté
DURaBLE

650 ÉLèVES

22 ÉCoLES 
DE LA CAC

Une participation record pour la 9e édition du Rallye de la Mobilité Durable 
qui était organisé le 28 avril 2016 par Transports Publics du Choletais (TPC) 
dans le cadre de sa mission déplacements. Le rallye constitue l’une des fiches 
action de la Politique Globale des Déplacements (PGD) votée par les élus de 
la CAC en 2008.

4 464 082
VoyAGES

DEs aRRêts DE BUs  
SoNT ACCESSIBLES88 %
DEs BUs  
SoNT ACCESSIBLES100%

353
ARRêTS DE BUS

31 BUS

179 km 
de lignes sur l’ensemble 

de l’agglomération
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Un territoire  
en adéquation  
avec son environnement
Mise en valeur de la diversité des paysages
En 2016, le Guide des balades familiales et le Guide des randonnées pédestres, 
ont été élaborés en version numérique et mis en ligne sur le site de Cholet.fr
ainsi que sur celui de l’office de Tourisme du Choletais.

4
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À destination des randonneurs avertis, le 
guide des randonnées pédestres se compose 
de circuits, qui permettent notamment de 
découvrir les paysages de bocage, les 
forêts et lacs du Choletais.

Remise en état du barrage de l’étang des noues, devenue urgente 
au vu de l’état très dégradé de l’ouvrage.
L’opération a débuté en octobre 2016, nécessitant un abaissement temporaire 
du plan d’eau de 1,50 m. La fi n des travaux est prévue au cours du premier 
semestre 2017.

Guide de
randonnées
pédestres

6 à 20 KM

30
circuits

L’entrée de la commune de Bégrolles-en-
Mauges dans la CAC, le 1er janvier 2016, 
a permis d’ajouter un nouveau circuit 
dénommé “Le Vallon de l’Abbaye”.

CoÛT DES TRAVAUx 

600 000 € 

14



Eau Potable
Le 30 avril 2016, la CAC a organisé, 
en partenariat avec le délégataire 
Suez Environnement, un événement 
informatif, ludique et pédagogique 
sur l’eau du robinet. À cette occasion, 
un livret a été réalisé permettant de 
suivre le cheminement de l’eau, de 
la source au robinet, en passant par 
l’usine et le château d’eau.

EN 2016

4M m3 
D’EAU PRoDUITE

Le bassin tampon de l’avenue Bonaparte, mai 2016.

Place Travot, 30 avril 2016.

Eaux pluviales 
Afin de lutter contre les inondations lors de forts orages, un bassin tampon 
en sous-sol, de 2 500 m3, a été créé avenue Bonaparte à Cholet en 2016.  
En surface, une fois les arbres abattus et le bassin réalisé, cet espace  
retrouvera une promenade paysagère pour piétons et cyclistes.
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COLLECTE
DES DÉCHETS

Ordures ménagères
collectées en porte à porte 

15 832 tonnes

Emballages et verre
7 570 tonnes

Déchèteries 
et éco-points

17 136
tonnes

Collecte en 
porte à porte :

15 832 t
 =
192,38 kg / habitant

St-Léger-
sous-Cholet

Le May-
sur-Èvre

Cholet

Trémentines

RÉORGANISATION DES ÉCO-POINTS ET DÉCHÈTERIES
Référez-vous à cette carte pour trouver le point de dépôt le plus proche.

Nuaillé

Vezins

Mazières-en-
Mauges

La Tessoualle

La Séguinière

Saint-Christophe-
du-Bois

Le Puy 
Saint Bonnet

La Romagne

Chanteloup-les-Bois

Toutlemonde

Bégrolles-
en-Mauges

LA BLANCHARDIÈRE

LE CORMIER

LA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRELA BLANCHARDIÈRE

> La Blanchardière
> Le Cormier

2 Déchèteries

> Vezins
> Le May-sur-Èvre
> La Tessoualle
> Trémentines

4 Éco-points ruraux

La collecte et le traitement des déchets 
Les 2 déchèteries, et les 4 éco-points ruraux ont été mis aux normes afi n 
de garantir un service sécurisé et de qualité aux usagers.

Eaux usées
Linéaire total du réseau : 873 km
La station d’épuration des Cinq Ponts a bénéfi cié de la rénovation d’un silo 
de stockage des boues pour 240 000 €. En effet, suite à une malfaçon, 
des travaux ont été entrepris afi n de prolonger la durée de vie du silo.

L’accès aux déchèteries de la Blanchardière et du 
Cormier est réservé aux habitants de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. Aussi, un système de 
contrôle d’accès a été installé début 2016 qui a 
nécessité la distribution de 29 000 badges.

La baisse des apports de plus 19 %
(21 150 tonnes en 2015)

est due à la mise en place des contrôles d’accès
et à la diminution des déchets verts

suite à un défi cit d’eau en 2016.
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Une solidArité  
pour tous les âges
L’hébergement des personnes âgées constitue un axe fort de la politique 
de proximité et de service développée par la Communauté d’Agglomération 
du Choletais. Au sein de l’éco-quartier du Val de Moine, le nouvel l’EHPAD  
a accueilli ses premiers résidents le 18 janvier 2016. 

5
Inauguration de l’EHPAD du Val de Moine, le 17 mars 2016

dont74 chambres 
“appartements”

EHPAD
du Val de Moine

14 places en unité
pour personnes âgées
désorientées

10 places en unité 
pour personnes âgées 
en situation de handicap

un Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés (PASA) 
de 12 places
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La Résidence autonomie de La Girardière connaît un programme de 
rénovation et de mise en conformité depuis septembre 2013, avec un 
réaménagement total des logements, des parties communes et techniques, 
et une extension de la salle de restauration.

La Résidence autonomie Paul Bouyx a fermé ses portes en décembre.  
En effet, d’importants travaux de mise aux normes notamment étaient à 
entreprendre. Aussi, tous les résidents ont été relogés durant l’année 2016, 
et notamment dans la Résidence Autonomie de La Girardière.

Alors que la même nécessité vaut pour la résidence le Bosquet, également 
gérée par la collectivité, il a été décidé de rénover mais aussi d’agrandir le 
Bosquet situé rue du Paradis dans les années à venir.

L’EhPaD de la Cormetière a poursuivi un important programme de 
réhabilitation qui sera finalisé en 2017.

2012 2016

ExTENSIoN
DE 500 M2

LA RÉHABILITATIoN 
DE ToUTES 
LES CHAMBRES 
ExISTANTES

+ =

LE VaL D’èVRE  
à tRéMEntInEs

UN TAUx D’oCCUPATIoN 
DE 97 %

La CORMEtIèRE 
à ChOLEt

UN TAUx D’oCCUPATIoN 
DE 98 %

LE VaL DE MOInE 
à ChOLEt

UN TAUx D’oCCUPATIoN 
DE 92 %

3 EHPAD

L’EHPAD du Val de Moine.
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hEUREs  
D’IntERVEntIOns

88 136
L’ACCoMPAGNEMENT ET L’AIDE À DoMICILE

REPas LIVRés
50 576

LE PoRTAGE DES REPAS

Le maintien à domicile
AdomiFacil propose de nombreux services à domicile, qui participent au mieux 
vivre et au mieux vieillir.

La Girardière

notre-Dame

Le Bosquet

Paul Bouyx

Verte Vallée à La Romagne, taux occupation : 89%

Grande Fontaine au May-sur-Evre, taux occupation : 94%

Le Mail, Rambourg, La Haie et La Maisonnée, à Cholet
L’ormeau, à Saint-Christophe-du-Bois
Le Landreau, à Saint-Léger-sous-Cholet

6 RÉSIDENCES
AUToNoMIE

6 MAISoNS
D’ANIMATIoN

1 ACCUEIL

“LEs MaGnOLIas” 
TAUx oCCUPATIoN : 88 %

DE JoUR
pour personnes 
désorientées

100 % DES LoGEMENTS
DISPoNIBLES SoNT oCCUPÉS

(LES TRAVAUx À LA GIRARDIèRE LAISSANT DES LoGEMENTS VIDES

PENDANT LEUR RÉHABILITATIoN)

19



  900 022 €

Le Relais assistants Maternels (RaM)
Ce lieu d’information est au service des parents et des assistants maternels.  
À Cholet, 229 assistants maternels sont inscrits au RAM, sur les 395 agréés.

OCsIGènE (SAINT-LÉGER-SoUS-CHoLET, LA SÉGUINIèRE, SAINT-CHRISToPHE-DU-BoIS, 
 LA RoMAGNE, LE MAy-SUR-EVRE ET BÉGRoLLES-EN-MAUGES)

Le RAM oscigène regroupe 184 assistants maternels agréés en activité.

ChLORO’fIL (CHANTELoUP-LES-BoIS, LA TESSoUALLE, MAZIèRES-EN-MAUGES, 
    NUAILLÉ, ToUTLEMoNDE, TRÉMENTINES ET VEZINS)

Le RAM Chloro’fil regroupe 137 assistants maternels agréés en activité.

CEntREs sOCIaUX

Les centres sociaux
Le 18 juillet 2016, la CAC, la Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire 
et les 7 centres sociaux du territoire ont signé une charte de partenariat pour 
5 ans. Celle-ci définit et formalise les orientations partagées et les actions 
prioritaires en matière d’animation de la vie sociale du territoire.

dont 51 444 € pour les matinées récréatives 
organisées par le Relais Assistants Maternels.

Contribution aux 
7 centres sociaux 

du territoire : 
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l’emploi , 
le modèle choletais

6

Le 26 mai 2016, un Job dating est organisé au centre social K’léidoscope. 
Cette action, financée dans le cadre du contrat de Ville et destinée aux 
habitants des quartiers prioritaires, permet de préparer un CV et de 
rencontrer des professionnels de l’industrie, de la restauration ou encore des 
services à la personne.

En 2016, 55 jours avant l’ouverture du 8e Carrefour de l’Orientation,  
des Métiers et de l’Entreprise, qui s’est déroulé du 19 au 21 janvier 2017,  
la Communauté d’Agglomération du Choletais a lancé son site Internet  
dédié à l’événement ainsi qu’une application pour téléphone, afin de mieux 
préparer les futurs visiteurs.

Job dating organisé par le service emploi du Choletais, 26 mai 2016
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L’accueil des demandeurs d’emploi
Cet espace choletais permet d’orienter et d’informer le public, les 
demandeurs d’emploi ou les salariés sur les offres proposées, la formation, 
les métiers et les entreprises qui recrutent. Ils sont de plus accompagnés 
dans leurs recherches d’emploi (rédaction de CV, de lettres de motivation, 
préparation aux entretiens d’embauche, etc.). L’accueil se fait aussi sur 
l’antenne du May-sur-Evre, et des permanences sont assurées dans les 
quartiers prioritaires.

Des outils pour le retour à l’emploi
La CAC agit en faveur de l’emploi au travers du Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), vers un 
emploi durable ou une formation qualifiante. 280

BÉNÉFICIAIRES

485
PoSTES À PoURVoIR
(contre 482 en 2015)

243 
oFFRES D’EMPLoI  

collectées et diffusées sur 
le site internet cholet.fr

un appui au recrutement par les entreprises

La Communauté d’Agglomération du Choletais s’engage en faveur de l’emploi 
en proposant un service public de proximité.

91
EntREPRIsEs oNT DÉPoSÉ 

DES oFFRES D’EMPLoI

1 263
CanDIDatUREs

qui ont généré
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l’enseignement  
supérieur et la formation  
professionnelle

7

Depuis la rentrée 2016, le Choletais accueille plus de 2 420 étudiants 
répartis sur une douzaine d’établissements d’enseignement supérieur et  
3 207 jeunes en formation professionnelle.

Chaque jeune peut se procurer le Guide de l’étudiant, édité par la CAC, 
afin de se repérer, s’informer, se loger, financer ses études, son logement, 
rechercher un stage, un job d’été, un premier emploi, se détendre, se cultiver, 
se déplacer, se restaurer, se soigner...

Par ailleurs, l’Agglomération accompagne les associations étudiantes et 
propose des permanences sur le temps du déjeuner, les mardis et jeudis  
au Campus du Choletais. 
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Aide financière à destination des jeunes et étudiants :

70 997 €
• 402 bourses intercommunales d’enseignement supérieur accordées
• 12 bourses d’aide à l’orientation
• 8 bourses intercommunales pour stage à l’étranger
• 66 bourses Jeunes Talents
 
Soutien financier aux partenaires :

463 729 €
• Université d’Angers
• CNAM
• École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers
• Habitat Jeunes du Choletais
• Association Univers de la Mode
• ogec La Providence

Au Lycée de la Mode, mise à disposition de personnel de restauration
pour un montant de :

82 324 €

Les olympiades étudiantes du 17 mars 2016. 
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lA riChesse 
CUltUrelle  
du Choletais
Les grandes priorités en 2016 se sont articulées autour de 4 objectifs, 
à savoir :

•  La formation artistique des jeunes, au travers des deux 
établissements de formation artistique, mais aussi de la Médiathèque, 
de la Bibliothèque Universitaire et de la Ludothèque ;

•  Le soutien au dynamisme associatif en mettant des équipements 
et du personnel compétent au service d’un public le plus large possible ;

•  La médiation, portée par l’ensemble des services, le plus souvent 
en transversalité, afin d’impliquer des publics le plus souvent éloignés 
de la culture ;

•  Une offre en spectacles de qualité à des tarifs très abordables, 
en complémentarité avec deux partenaires majeurs que sont le Jardin 
de Verre et le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL).
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> théâtre saint-Louis
Nombre de spectacles : 33  Nombre de spectateurs : 19 992
Nombre d’abonnés : 2 254  Taux moyen de fréquentation : 70%

> Conservatoire de Musique, de Danse et d’art Dramatique
1 313 élèves et 1 650 enfants ont bénéficié chaque semaine des 
interventions en milieu scolaire.
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires : 978 h

> Médiathèque, bibliothèque universitaire
471 412 prêts
166 692 visites à la Médiathèque
81 750 visites à la bibliothèque universitaire
6 870 acquisitions annuelles : 

> Ludothèque

23 531 PRêts
EN 2016

21 900 PRêts
EN 2015

> école d’arts du Choletais

hEUREs  
D’EnsEIGnEMEnt

4 983
> Jardin de Verre

116  
LEVERS  
DE RIDEAU

SPECTATEURS 
18 233 en 2015

19 450

605 aCqUIsItIOns annUELLEs

130 378 PRêts 
EN 2016

120 514 PRêts 
EN 2015

> Bibliothèques rurales

1 765
INSCRITS

> Les Musées

(1 624 en 2015)Fréquentation (passages et événements) : 26 587

10 980
INSCRITS

Nombre de visiteurs : 
 16 773 au Musée d’Art et d’Histoire
 11 536 au Musée du Textile et de la Mode
Nombre de participants à la médiation culturelle : 12 803
Nombre d’acquisitions : 441
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Un sport de 
hAUt niveAU 
et des 
loisirs pour tous

9

Cholet animation Enfance
Transférés à la CAC au 1er janvier 2016, les accueils de loisirs de Cholet 
offrent des activités diversifiées les mercredis après-midi et pendant  
les vacances scolaires.

Une équipe professionnelle d’animation accueille les enfants sur différents 
sites de la ville et encadre les camps d’été hors sites.

Cours de canoë sur le lac de Ribou, classes vertes (CISPA)
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3 stRUCtUREs “PLEInE natURE“
qUI aCCUEILLEnt DEs Enfants
DE 2 ans Et DEMI à 15 ans

aCCUEILs DE LOIsIRs DE PROXIMIté (3-11 ans)

SUR LE SITE DE L’ÉTANG DES NoUES À NUAILLÉ PUy SAINT BoNNET

Nougatine
(maternels)

Prim’Vert
(élémentaires)

 Le Bois 
de la Cure
(Adolescents)

à Cholet :
• Verger
• Favreau
• Jean Monnet
• Bretagne
• Girardière

et au Puy saint Bonnet

UNIqUEMENT L’ÉTÉ

40
CaMPs D’été

POUR LEs 
5/17 ans

CAE PrimVert - août 2016
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nOMBRE
D’Enfants

aCCUEILLIs
En 2016 2 226

867

69

543

Cholet Animation Enfance

VaCanCEs sCOLaIREs

sUR 80 JOURs

MERCREDIs aPRès-MIDI

sUR 36 sEMaInEs

staGEs DE CIRqUE

CaMPs JUILLEt Et aOût

Par ailleurs, une Maison de la nature est basée sur le site des accueils 
de loisirs de l’étang des Noues, en limite de la commune de Nuaillé. 

Elle est équipée d’une ferme pédagogique abritant de nombreux animaux. 
Pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs, des animations 
environnementales spécifiques en lien avec la nature sont proposées. 
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Le sport de haut niveau
La Communauté d’Agglomération soutient les deux clubs professionnels du 
Choletais : Stella Sport et Cholet Basket, qui participent au rayonnement 
de notre territoire.

Cholet sports Loisirs 
Cet établissement public gère les grands équipements structurants et 
notamment le complexe piscines-patinoires Glisséo, le Golf de Cholet sur 
le site du Château du Chêne Landry, ou encore le Centre d’Initiation aux 
Sports de Plein Air (CISPA), base de loisirs sur les bords du lac de Ribou.

à noter une bonne progression du nombre d’entrées entre 2015 et 2016, 
pour la piscine (+ 9 882) et le centre de remise en forme (+ 591).

>  Le Centre d’Initiation aux sports de Plein air (CIsPa)

• 76 classes accueillies à Ribou soit 2 100 élèves 
• 256 stages individuels

DE CM2 ACCUEILLIS

900
MEMBREs 

éLèVEs

394
EntRéEs

67 320
EntRéEs

EntRéEs
POUR La REMIsE 
En fORME

168 882
>  GlisséO >  Le golf

24 502

Stella Sport - La Romagne
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les temps 
forts 2016

Du 6 au 15 mai, un sous-marin factice 
installé place Travot à Cholet fait l’objet 

d’une opération de communication décalée, 
consacrant une semaine à la Marine 

Nationale qui recrute sur plus de 50 métiers 
différents. L’émergence du sous-marin 

le triomphant est une image forte 
qui synthétise la relation entre le territoire 

choletais et la Marine, fondée 
sur des valeurs communes.

Le 1er janvier 2016, la commune de Bégrolles-en-
Mauges intègre la Communauté d’Agglomération 
du Choletais. Celle-ci se distingue par sa richesse 
patrimoniale, et notamment avec son abbaye de 
Bellefontaine, ses services de proximité et son 
dynamisme économique. Sur une superficie 
de 1 462 ha, Bégrolles-en-Mauges accueille 
une vingtaine d’exploitations agricoles, 42 acteurs 
économiques (artisans, commerçants et entreprises), 
23 associations, ainsi qu’une Zone Artisanale : 
La Croix de Pierre.
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Course Ludique 
“Fun & Run“ 

le 3 mai 2016.

Les Olympiades étudiantes 
du 17 mars 2016. 

19 activités sont proposées 
à près de 300 étudiants.

Unis vers City :
29 septembre 2016, 
animations et activités sont 
présentées en partenariat 
avec L’Autre Usine 
et l’Institut Régional Sport 
et Santé.

31 mars 2016, 
la remise des prix 
du concours 
trophée Jeunes talents 
du Choletais, 
permet de valoriser 
le savoir-faire des jeunes 
en formation professionnelle 
en leur décernant une 
bourse et un diplôme.

enseignement
sUpérieUr

et formAtion
professionnelle
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30e édition 
du festival des arlequins, 

12 troupes de théâtre amateurs 
sur planches sont venues 
décrocher l’Arlequin d’or, 

d’Argent ou de bronze. 
5 750 spectateurs.

Le festival Ciné-Mômes 
propose, tout au long du mois 

de décembre, des films à 
destination des plus jeunes.  

4 196 spectateurs.

a cup of blues, 
pour la 3e année consécutive, 

le blues est à l’honneur 
dans les salles choletaises.  

Théâtre Saint-Louis, Jardin de Verre 
et Bar’ouf ont donné rendez-vous 

aux amoureux du blues du 6 au 11 mars 
pour partager un moment convivial 

autour de cette musique 
chaude et enivrante. 

La folle Journée 
du 29 au 31 janvier 2016 

avec un record 
de 8 808 spectateurs.

temps de Jouer 
Les 27 et 28 février 2016,

7 compagnies choletaises de 
théâtre amateur présentent 

leur dernière création 
devant 2 125 spectateurs.

CUltUre
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Fête du lait et de la viande Bio 
à Ribou le 5 juin 2016, 

réalisée dans le cadre de la protection 
des captages d’eau.

La 13e édition 
du Concours d’animaux 

de boucherie de haute qualité, 
le 1er décembre 2016, 

rassemble 323 bovins provenant 
de 133 élevages de Maine-et-Loire, 

Vendée, Deux-Sèvres, Loire Atlantique, 
Vienne et Mayenne.

AgriCUltUre

Du 30 avril 
au 27 novembre 2016, 

l’exposition ‘Veni, vidi, ludique’ 
propose une plongée 

archéologique afin de découvrir, 
à travers le jeu, 

la société gréco-romaine.

Du 2 avril au 2 octobre 2016, 
le Musée du Textile et de la Mode 

présente une collection d’œuvres contemporaines 
d’art textile regroupant les créations acquises 
après chaque exposition depuis plus de 15 ans, 

lors de l’exposition ‘Les artistes ont la fibre’.
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 Le festival Les Enfantillages 
présente 8 compagnies 

ou artistes pour des spectacles 
culturels et estivals gratuits 

qui s’adressent à un jeune public.
Du 12 au 28 juillet
au parc de Moine

6 300 spectateurs.

Le 18 mars 2016, lors du temps fort 
‘Une nuit à la Médiathèque’, 

pour la première fois 
la Médiathèque Élie Chamard 

ouvre ses portes à l’heure du crépuscule, 
pour nous inviter à la rêverie 

et à l’éveil des sens à l’occasion 
d’un parcours varié, tout en clair-obscur.

festival Estijazz 
du 1er au 3 juillet 2016

9 groupes se sont succédés 
pendant 3 jours 

devant 3 165 spectateurs.

Du 20 janvier au 26 février 2016, 
l’exposition au Musée d’Art et d’Histoire 

‘sortir de sa réserve’ 
permet de mettre en lumière la mission des musées 

en ce qui concerne l’enrichissement 
par l’acquisition d’objets historiques, 

de l’art contemporain ou encore d’objets 
autour de la mode enfantine.
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