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L’Office de tourisme du Choletais cultive "l’accueillance", l’hospitalité par excellence.  
Un coffret de bienvenue, personnalisé en fonction des goûts et envies de chacun,  

est offert aux nouveaux arrivants. Les habitants du territoire sont aussi invités  
à accueillir et orienter leurs nouveaux voisins vers l’Office de tourisme. 
Les principaux intéressés, arrivés depuis un an maximum, témoignent…
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Anita et Jean-Pierre, retraités
Retraités depuis une dizaine d’années (un peu 
plus ou un peu moins !), Anita et Jean-Pierre 
Thévenot ont continué de couler des jours heu-
reux dans leur Cher d’adoption ou natal, jusqu’à 
l’année dernière. Puis, ses deux fils ayant migré 
vers la Vendée, le couple a voulu se rapprocher. 
« Notre fille, directrice d’une école maternelle, 
est restée à Vierzon, mais nos petites filles sont 
déjà grandes. Elles sont autonomes et bien oc-
cupées par leur scolarité et leurs activités, donc, 
après les avoir beaucoup gardées, on pouvait 
se permettre de s’éloigner. Cholet s’est imposé à 
nous rapidement. » Anita est en effet originaire 
du May-sur-Èvre et se réjouissait de pouvoir re-
trouver le Choletais de son enfance. « Nous sou-
haitions vraiment rester en ville. Nous voulions 
loger dans l’hypercentre au début, pour être à 
proximité des commerces, des activités de loisirs, 

des animations, etc., mais, désirant une maison 
sans travaux avec un petit terrain, nous avons 
finalement eu un coup de cœur pour une habita-
tion dans le quartier des Turbaudières, qui reste 
proche du centre et des services ! Nous avons été 
réellement surpris de l’accueil réservé par nos 
voisins, dans les mêmes âges que nous, par les 
Choletais qui disent bonjour quand on les croise, 
ainsi que les commerçants aux halles où nous 
allons très régulièrement à pied. »
Depuis juillet 2021, mois de leur arrivée, les an-
ciens responsable du foncier et éducatrice de 
jeunes enfants ont découvert la ville. « Nous 
revenions régulièrement dans le coin, quand 
ma maman vivait encore au May-sur-Èvre, se 
rappelle Anita. Nous l’emmenions au marché, 
place Travot, dans une pâtisserie réputée du 
centre… » Mais le couple a rapidement étendu 
sa découverte du territoire. À la recherche d’une 
carte, il s’est naturellement dirigé vers l’Office de 
tourisme du Choletais, où les conseillères ont 
évidemment donné plus que quelques bouts 

de papier. « On nous a livré plein d’idées pour 
redécouvrir Cholet. » Ribou, le musée du Tex-
tile et de la Mode, l’église Notre-Dame… Anita 
et Jean-Pierre ont arpenté la ville, seuls ou avec 
des amis. « La plupart ne connaissaient Cholet 
que par son club de basket » note Monsieur. Son 
épouse de renchérir : « Ils ont été agréablement 
surpris du fleurissement de la ville, de tous les 
services proposés, de la vie dans le centre, avec 
les jeunes très polis, etc. » Eux qui ont participé 
à différentes animations estivales de l’Office de 
tourisme – visite sur les pas des tisserands, dé-
couverte des incontournables de Cholet et de 
la savonnerie Gonnord – et apprécient « que la 
ville propose des activités pour tous les âges », 
se font désormais deux des meilleurs ambassa-
deurs de leur ville.

Mathéa, cadre dynamique
« D’origine corse, mais parisienne depuis 
toujours, je suis tombée sous le charme de 
Cholet, une ville très mignonne, et de ses 
commerçants, en venant voir des amis qui 
y vivaient depuis plusieurs mois. Je venais 
de démarrer un nouveau travail dans la 
capitale, mais dans une association qui ne 
me correspondait pas, et j’ai finalement eu 
envie d’opérer un véritable changement de 
vie. Je voulais m’installer dans un endroit 
où j’avais des relations quand même, ne 
souhaitant pas repartir de zéro non plus. 
J’aurais pu aller à Bordeaux, où j’ai des 
amis, mais ce n’est vraiment pas ce que je 
cherchais, puisque finalement, c’est un pe-
tit Paris. J’ai donc choisi Cholet. J’ai trouvé 
un logement en hypercentre pour faire un 
maximum de choses à pied, avant même 
d’avoir un nouvel emploi, que j’ai finale-
ment décroché à Angers, dans une nouvelle 
association qui prône le service civique et 
qui a une vraie vocation sociale, ma fibre 

sensible. J’ai pu sortir d’un cercle vicieux : 
je continue mon métier, le contrôle de ges-
tion, mais dans un milieu associatif qui me 
plaît même si le salaire y est moins impor-
tant, n’ayant pas, ainsi, à travailler beau-
coup plus pour m’assurer le niveau de vie 
nécessaire à Paris, sans avoir le temps de 
profiter de quoi que ce soit… À Cholet, j’ai 
le temps d’avoir une seconde vie à côté du 
boulot ! J’ai encore beaucoup à découvrir 
aux alentours, notamment dans l’agglomé-
ration, mais je suis déjà ravie de cette ville 
qui reste dynamique, mais dont le rythme 
est beaucoup plus serein. Je m’épanouis ici, 
auprès de gens très accueillants, vraiment 
sympathiques. C’est chouette pour se créer 
un réseau et je vante Cholet auprès de tous 
mes amis et ma famille ! »

Gabrielle, 
étudiante au lycée de la Mode
Elle est honnête. Quand c’est la liste d’attente de 
l’école choletaise qui remontait le plus vite sur 
Parcoursup, parmi ses rares vœux de formation, 
Gabrielle Lupon n’était pas des plus ravies. Na-
turellement, les préférences de la jeune Marti-
niquaise allaient vers les grandes villes que sont 
Paris, Lyon ou Lille pour poursuivre ses études 
en métropole : un diplôme national des métiers 
d’art et du design, mention vêtement. « Il n’y a 
que cinq écoles en France qui me permettaient 
de faire cette spécialité. Au fil du temps, j’ai donc 
approfondi mes recherches sur Cholet, puisque 
je ne pouvais clairement pas refuser cette op-
portunité de toute façon, révèle-t-elle. Depuis 
mon île, je ne connaissais que les grandes villes 
et j’avais peur de me retrouver dans un endroit 
isolé. Mais si elle se faisait petite par rapport à 
d’autres, Cholet présente finalement de nom-
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breux atouts. » Propreté, espaces verts, offre 
culturelle, divertissements et animations ont 
déjà séduit la jeune femme en quelques se-
maines, malgré un emploi du temps bien char-
gé. « J’avais contacté l’Office de tourisme avant 
de venir, afin de m’assurer que les annonces 
pour un logement n’étaient pas des arnaques. 
Entre deux tours dans les magasins pour trouver 
les meubles et du temps pour les monter, j’y suis 
retournée, pour remercier les conseillères. Fina-
lement, je suis repartie avec le passeport et le 
coffret d’accueil, une agréable surprise qui m’a 
vraiment fait plaisir, des cartes de la ville, de l’ag-
glomération et du réseau de bus, ainsi que bon 
nombre d’informations sur le sport, la culture, 
les théâtres, etc., qui vont me donner envie de 
sortir ! J’ai reçu bien plus que ce que je pouvais 
attendre. »
Dans une ville imprégnée par le textile et la 
mode et qui l’appelle à la découverte, Gabrielle 
devrait continuer, elle aussi, à tisser son histoire.

Laurie, sportive
« De ma première visite à 
Cholet, en mai, je n’ai vu 
qu’un hôtel et la place 
Travot à 8 h du matin, 
vide et très calme pendant 
que mon conjoint passait 
un entretien d’embauche ! En 
juillet, à notre arrivée, puisque 
mon futur mari a décroché ce poste, le propriétaire de 
notre logement nous a invités à aller à l’Office de tourisme, 
où nous avons reçu le coffret d’accueil, comprenant 
notamment le guide de la structure, devenu mon livre de 
chevet ! J’y glane beaucoup d’informations, qui abondent 
ma curiosité naturelle et me permettent de découvrir la ville. 
Moi qui suis originaire de Boulogne-sur-Mer, je retrouve 
une typologie de ville identique, au vert, qui me correspond 
mieux alors que je vivais au Havre depuis trois ans. Sportive, 
comme mon conjoint, je suis émerveillée par les paysages, 
les animaux, les lacs, la verdure que nous côtoyons au cours 
de nos footings ou randonnées. Surtout, nous sommes 
époustouflés par la chaleur humaine qui règne ici : tout le 
monde dit bonjour sans se connaître, y compris les ados, 
les commerçants de proximité partagent la passion de 
leur métier ; l’ambiance est très familiale. Ce que nous 
découvrons nous convient parfaitement ! »
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Marie et Adrien, 
restaurateurs

Une ville de province ni trop grande ni 
trop petite. Un théâtre. L’absence d’un 
restaurant dans le même esprit que 
celui qu’ils imaginaient. Tels étaient 
les critères de Marie Doinel et Adrien 
Roux, quand ils ont choisi de quitter 
la région parisienne et d’abandonner 
leur première affaire. « Nous avons vi-
sité une trentaine de communes et sur 
le papier, Cholet nous séduisait peu. 
Sur place, c’était pire puisque nous 
sommes arrivés un dimanche soir, sous 
la pluie et nous avons pensé faire de-
mi-tour sans même aller voir les biens 
qui nous attendaient ! » se souvient 
Marie. Finalement, au-delà du coup de 
cœur pour le château de Bel-Air qu’ils 
ont transformé en restaurants gastro-
nomique et bistronomique et de la 
situation géographique de la ville, au 
carrefour de grandes métropoles, de 
la mer et de la campagne en restant 
proche de la capitale, ce sont les ren-
contres qui ont convaincu le couple 
de s’installer sur les bords de Moine. 
« Nous avons campé un long moment 
dans la région avant de pouvoir jouir 
de notre bien, le temps des travaux, et 
rapidement, la mentalité des habitants 
nous a vraiment plu : l’esprit d’entre-

preneuriat et les valeurs du travail dé-
fendues ici, que nous voyons encore 
plus développés aujourd’hui, et aucun 
ressentiment envers les Parisiens qui 
débarquent ! Après un peu plus d’un 
an, le bilan est largement positif, tant 
au niveau personnel que professionnel, 
et bien au-delà de nos espérances ! » Si 
bien qu’ils ont déjà incité quatre de 
leurs amis à rejoindre Cholet à leur 
tour, les invitant à prendre leur abon-
nement au théâtre Saint-Louis, comme 
eux dès leur arrivée, à découvrir l’am-
biance folle des matchs de basket ou 
de hockey, à se divertir aux festivals de 
théâtre ou de musique, à randonner 
dans les nombreux parcs ou autour 
des plans d’eau… tout ce qui rythme 
désormais leur temps libre.

Infos :

Office de tourisme du Choletais - 14 avenue Maudet à Cholet - Tél. : 02 41 49 80 00 - info-accueil@ot-cholet.fr

Agnès, 
fleuriste 

Il n’y a pas d’âge pour changer de vie. À 
56 ans, Agnès Ferrand a choisi de suivre 
un nouveau cap. Ou plutôt de renouer 
avec ses premières amours. Fleuriste de 
formation, elle avait délaissé sa passion 
pour se consacrer à la gestion de jardi-
nerie, une mission qui ne lui correspon-
dait plus. « J’avais besoin de revenir au 
terrain et de transmettre » explique-t-
elle. Au hasard des offres d’emploi, elle 
découvre un poste dans une boutique 
de Cholet, une ville qu’elle ne connaît 
pas. Pas de quoi l’inquiéter toutefois, 
voilà la Francilienne de naissance, qui 
a bourlingué en Champagne et dans 
le Limousin, prête à débarquer sur les 
bords de Moine, en juillet 2021, même 
s’il lui a fallu vivre quelque temps au 
camping de Maulévrier avant de trou-
ver un logement !
Très vite, Agnès est partie à la décou-
verte de la ville et ses alentours, portée 
par le Passeport nouveaux Choletais, 
délivré (sous conditions) par l’Office 
de tourisme. « C’est une belle incitation 
qui interpelle et facilite l’accès à diffé-
rentes activités, auxquelles je n’aurais 
pas pensé dans un premier temps, se 
rappelle-t-elle. J’ai vraiment été très 
agréablement surprise finalement. » 
Entre la place Travot si chaleureuse, 
les nombreux commerces, les espaces 
verts, le Parc oriental et le fleurissement 
(on ne se refait pas !), Agnès retient 
également la bienveillance des habi-
tants pour l’aider dans son installation, 
l’accueil, la douceur de vivre et le dyna-
misme. « Cholet a un vrai cœur de ville 
qui donne envie de s’y promener, c’est 
propre, il y a de grands événements 
marquants. Je n’étais jamais allée à 
un carnaval auparavant. J’ai même pu 
aller à un concert d’électro pendant les 
Z’Allumés, impensable pour moi aupa-
ravant ! La ville donne envie de s’ouvrir 
à beaucoup de choses. »

Le nouveau coffret d ’accueil
Depuis juin dernier, l’Office de tourisme 
a étoffé son offre d’accueil pour les 
nouveaux arrivants, avec la création du 
coffret de bienvenue, en partenariat avec 
l’Agglomération du Choletais. 
À l’intérieur de cette boîte réutilisable se 
dévoilent une documentation pratique, 
de loisirs, ainsi que des guides et plans 
édités par l’Office de tourisme et bien 
plus encore, comme votre exemplaire 
de Synergences hebdo ! « Chaque coffret 
est personnalisé en fonction des goûts 
et envies du nouvel arrivant, dans 
l’idée d’améliorer "l’accueillance" » 
précise Myriam Hervouet, directrice de 
la structure. À Cholet et au Puy-Saint-
Bonnet, ce présent est proposé en 
complément du Passeport nouveaux 
Choletais déjà existant, qui a l’ambition 
de faciliter l’intégration des arrivants, 
en offrant réductions ou gratuités dans 

les domaines 
culturels 
et sportifs 
notamment.
Nouveau à 
Cholet ou au 
Puy-Saint-
Bonnet ? 
Passez donc 
à l’Office de 
tourisme !
Nouveau dans l’une des 26 autres 
communes de l’agglomération ? 
Rendez-vous vite dans votre mairie !

> Pour se voir offrir le coffret d’accueil 
(un par foyer), il convient de présenter 
deux justificatifs de domicile (ancienne 
et nouvelle adresses) datés de moins de 
six mois, au nom du bénéficiaire.


