
Centre social Horizon
À RETENIR

Une pool-party à Glisséo
le vendredi 8 juillet Lecentre socialHorizon, situédans le

quartier de laGirardière, propose
deux rendez-vous festifs ces jours-ci.
Cevendredi 17 juin, àpartir de
16h30, l’assembléegénérale sera
ponctuéed’animationsdiverses. Les
participantspourront enprofiter pour
s’inscrire auxactivités estivales. Le
lendemain, samedi 18 juin, le centre
socialHorizonorganiseraunvide-
greniers entre9het 17h.

Après les examens, la fête. Voilà l’idéede
Glisséo,qui vaproposer, le vendredi
8 juillet, une soiréepool-party, de20h30à
1h. Lesbassins extérieurs serontouverts,
comme lebar à cocktails, lepentagliss et
les espacesde jeux (bouées, structures
gonflables…).Une trottinetteélectrique
seraen jeu.Àpartir de14ans. Tarif : 10,80€
(entréeet uneconsommation). Infos sur
glisseo.com.

ON EN PARLE
éeplpty,oganiéeàGlisséo,seaiméeparRekEvent. PH O TO : AR C H IV E S CO – ÉT IE N N E LIZAMBARD

Fin de chantier à l’Esatco
Clap de fin pour les travaux de l’Esat choletais. Commencés en mars 2020,
ils offrent un nouvel espace de vie et de travail aux 55 salariés en situation de handicap.

Deux salariés, truelle en main,
terminent la construction de la

terrasse du nouveau self de l’Esatco
Anjou (Établissement et service
d’aide par le travail), situé rue de
Sablé, à Cholet, et porté par l’Adapei
du Maine-et-Loire. La touche finale,
après plus deux ans de travaux.
« Historiquement, ce site accueillait
l’entreprise adaptée. Elle a été trans-
férée rue du Mans. Nous avons récu-
péré ses locaux que nous avons réa-
ménagés pour l’Esat. Afin de donner
du confort aux travailleurs et pour
réorganiser le site », lance Stéphane
Onillon, directeur adjoint de l’éta-
blissement choletais.

Une extension de 400 m²,
réorganisation des ateliers

Vestiaires colorés flambant neuf,
sanitaires mis aux normes, salle de
pause lumineuse, self agrandi…
Les travaux concernent aussi l’espa-
ce confection, là où se fabriquent les
fameux mouchoirs rouges de Cho-
let, mais aussi des chouchous pour
les cheveux, des sacs et des pochons.
« Nous avons refait entièrement la
toiture qui était amiantée ainsi que le
sol », poursuit le dirigeant. L’entre-
prise a contractualisé avec le cabi-
net À Propos Architecture de Saint-
Léger-sous-Cholet pour le réaména-
gement des 2 500 m² du site. S’en est
suivi un grand déménagement.
La moitié des ateliers ont changé de
place pour redonner de la cohéren-
ce à l’ensemble. Les 55 travailleurs
de l’ESAT et les 11 professionnels
accompagnants bénéficient d’une
extension de 400 mètres carrés.
Le coût des travaux ? 700 000 € sur
fonds propres. L’Estaco Anjou est
subventionné par l’Agence Régiona-
le de Santé des Pays de la Loire. Le
projet était prévu depuis quatre ans.

Il avait été un peu retardé par le
Covid.
Désormais, les espaces verts ont de
nouveaux locaux pour leurs équipe-
ments de tonte, taille et désherbage.
Même chose pour l’atelier de presta-
tions de service qui s’occupent de
l’entretien de locaux.

« Nous avons en plus deux ateliers de
montage conditionnement. Nous tra-
vaillons pour l’entreprise Nicoll sur
des trappes de visite ou encore avec
Crispin Medical à La Séguinière pour
de l’impression de matière sur semel-
les orthopédiques. Ces travaux con-
tribueront au renforcement de notre

marque ESATCO dans nos relations
avec les entreprises partenaires et
avec les travailleurs handicapés »,
conclut Stéphane Onillon. Tous
seront conviés à l’inauguration des
nouveaux bâtiments à la rentrée.

Emmanuelle LESCAUDRON

Cholet, rue de Sablé, le 2 juin.Nicolas et Benoit, deux travailleurs de l’Esatco terminent la construction
de la terrasse du self. PHOTO : CO – EMMANUELLE LESCAUDRON

L’ASPTT veut passer le cap des 1 000 licenciés
Les ados et le sport-santé sont les
deux axes de développement. Des
portes ouvertes sont organisées le
vendredi 17 juin.

Le départ de la section foot, le Covid,
les confinements, les restrictions…
Bref, l’ASPTT Cholet, comme
d’autres associations, a traversé
bien des turbulences lors de ces
deux dernières années. Ses effectifs
ont fondu comme neige au soleil,
passant de 1 400 à 800 licenciés.
Mais voilà, l’année écoulée a (un peu)
redressé la barre avec 100 nouveaux
inscrits.
Un frémissement qui redonne de
l’espoir à l’équipe dirigeante, et à son
président délégué, Jocelyn Ber-
naud : « Il y a beaucoup de gens qui
attendaient de voir comment ça allait
se passer, et qui ont été rassurés, dit-
il. Il y a ceux aussi qui ne voulaient
pas se faire vacciner et qui atten-
daient la levée des restrictions. »

L’accent sur les 11-24 ans
L’ASPTT va mieux, dopée par le
boom des activités en extérieur, à
l’image de la marche nordique. La
courbe s’est donc inversée, et l’asso-
ciation choletaise veut en profiter
pour repasser au-dessus de la barre

des 1 000 licenciés lors de la prochai-
ne rentrée. « C’est l’objectif », n’hésite
pas à dire Jocelyn Bernaud, qui mise
sur deux axes de travail pour arriver
à ses fins. Le premier vise le public
adolescent, trop absent dans les
effectifs.
« On a un manque sur les 11-24 ans…
C’est pourquoi on va mettre en place
une activité multi-sportifs spécifi-
quement adressée à ce public. C’est à

nous de leur proposer de nouvelles
choses, des choses qui leur corres-
pondent. D’ailleurs, on va reproposer
l’atelier hip-hop laissé en sommeil
cette année. »
Le deuxième axe de développement
concerne le sport-santé, ou sur
ordonnance, pour un public adulte
atteint d’une pathologie. « On va
débloquer un créneau de marche nor-
dique encadré par une éducatrice

spécialisée », précise Jocelyn Ber-
naud.
Pour découvrir toutes les nouveau-
tés de la rentrée et les activités déjà
proposées (une vingtaine), l’ASPTT
Cholet organise des portes ouvertes
le vendredi 17 juin, de 16 h 30 à 20 h, à
la salle d’activités et de loisirs du Val-
de-Moine.

Freddy REIGNER

Lamarche nordique est un des atouts de l’ASPTT Cholet. PHOTO : ARCHIVESCO

L’École d’arts du Choletais
lance sa campagne d’inscriptions

CULTURE

L’École d’arts du Choletais dispose
d’un grand nombre d’ateliers des-
tinés aux enfants, aux adolescents
et aux adultes qui souhaitent
exprimer et développer leur créa-
tivité, apprendre des techniques,
travailler en groupe et exposer
leurs réalisations.

Ateliers de découverte
dumodelage
Les inscriptions au sein de l’éta-
blissement seront ouvertes depuis
le lundi 13 juin, pour l’année 2022-
2023.
Attention, de nouveaux cours
seront proposés à compter de sep-
tembre prochain.
On retrouve notamment des ate-
liers de découverte du modelage
pour les 7-8 ans, de volume-céra-

mique pour les adolescents, ou
encore de dessin-vidéo histoire de
l’art pour les adolescents. Ils com-
pléteront les cours déjà proposés
comme ceux portant sur les arts
graphiques et les estampes, les
arts appliqués, le design, l’archi-
tecture, la peinture…
À noter que le jeudi soir, un cours
(pour adultes) sur l’histoire de l’art
offrira un panorama des grands
mouvements artistiques depuis la
fin du Moyen-Âge jusqu’à l’art
moderne et contemporain.

Renseignementspar téléphone, au
0272772340 ;parmail ecole-
dart@choletagglomeration.fr ; ou
sur site, impassedesCharuelles, à
Cholet, auxhorairesd’ouverturede
l’école.

L’École d’arts du Choletais propose de nouveaux ateliers pour
la prochaine rentrée. PHOTO : ARCHIVESCO – FABIENNE SUPIOT

SANTÉ
Pharmacie.Jusqu’à22heures,phar-
macie,desCalins,10ruePorte-Ba-
ron,Cholet (tel.0241620827).
Après22heures,contacter lapolice
au0241648200.
Médecin.116117(le15encas
d’urgencevitale).
Pompiers.18(portable112).
Samu.15(portable112).
Centreantipoison.0241482121.
UTILE
Policemunicipale.0272772222.
Déchetteries.CormieretBlanchar-
dière,de9h30à12heuresetde14à

19heures.
Marchés.LesHalles,de7à13heu-
res ;quartierJean-Monnetetquartier
Sacré-Cœur,de7heuresà12h30.
LOISIRSETCULTURE
PiscineGlisséOetpatinoire.Pisci-
ne,de12à14heuresetde16h15à
20heures.Patinoire.Fermée.
Médiathèque.De10à18heures.
Ludothèque.De10à12heureset
de14à18heures.
Muséed’artetd’histoireetMusée
dutextileetdelamode.De10à
12heureset14h30à18heures.

PRATIQUE

Naissances.NathanLucas,Cholet ;
AbdallahiDieng,Bégrolles-en-Mau-
ges ;ElenaBlout,Cholet ;Romane
Tournery,Gesté ;RomyRetailleau,La
Verrie (Vendée) ;AiméeCoutand,
Pouzauges (Vendée) ;SachaLéau-

Famare,LeBoupère (Vendée).
Décès.GérardLucas,77ans,LaGau-
bretière (Vendée) ;VioletteCharrier,
néeNicou,92ans,Mortagne-sur-Sè-
vre (Vendée).

ÉTAT CIVIL

CONVIVIALITÉETPARTAGE
Entraid’addic.Opérationsolidarité.
Jeudi16 juin,20h30à22h, ferme
desTurbaudières, rued’Azay-le-Ri-
deau,Cholet.Espacedeparolepour
tous.Gratuit.Contact :
0673608671, lieuaccueilcho-
let@gmail.com,https://
www.entraid-addict-49.fr/groupe/
cholet

VIEQUOTIDIENNE
Pôleemploi.Fermeture.Jeudi
16 juin,Cholet.Votreagencesera
exceptionnellement ferméepour
uneopérationdemaintenancedu
systèmeinformatique.Cependant,

vousavez lapossibilitédegéreràdis-
tancevosopérationsvia Internetou
par téléphoneau3949(servicegra-
tuitetprixappel).
Fresqueduclimat.Réunion,débat,
rencontre.Vendredi8 juillet,19hà
22h,LocaldeNaturellementCholet,
7, ruede laFonderie,Cholet.Basée
sur les travauxduGIEC,«LaFresque
duClimat»estunatelierquipermet
decomprendre lechangementcli-
matique,sessconséquenceset les
pistesàsuivrepoury faire face.Gra-
tuit. Inscriptionavant le8 juillet.Con-
tact :0637257569,naturelle-
ment.cholet@gmail.com,https://
www.naturellementcholet.fr/

INFOS SERVICE
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