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Cholet. Des pavés dans la Moine, indiscrétions et échos glanés ici
et là
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Chaque samedi, retrouvez notre rubrique d'indiscrétions et d'échos glanés ici et là, sur les réseaux sociaux,
lors de conférences de presse ou de reportages.
Nous avons lancé une rubrique intitulée Des pavés dans la Moine, du nom de cette rivière qui traverse Cholet
(Maine-et-Loire). Retrouvez, ce samedi 13 mars, nos indiscrétions et échos glanés ici et là, sur les réseaux
sociaux, lors de conférences de presse ou encore de reportages.
Préfet
Il y a bien longtemps que le maire de la ville de Cholet avait évoqué en des termes cordiaux un préfet du
Maine-et-Loire. Pierre Ory, le dernier arrivé à ce poste, en novembre 2020, semble avoir les honneurs de
Gilles Bourdouleix. Du moins, bien plus que René Bidal, son prédécesseur. Jeudi 11 mars, Pierre Ory est
même venu découvrir les projets réalisés et imaginés dans l'hypercentre, inscrits dans le cadre du programme
national Action cœur de ville… Avec la présence du directeur de ce programme, Rollon Mouchel-Blaisot. Qui
est lui-même… préfet.
Femmes
Le groupe d'opposition Cholet Autrement écrit régulièrement sur sa page Facebook. Dimanche 7 mars, veille
de la Journée internationale des droits des femmes et du conseil municipal de Cholet, elle a ciblé la majorité,
qui doit « rompre avec des pratiques patriarcales d'un autre temps, cesser de se complaire dans
une parité politique de façade, satisfaire enfin ses obligations légales concernant l'égalité femmes/
hommes ». Une fois n'est pas coutume, deux membres féminines de la majorité, Florence Dabin et Isabelle
Leroy, maires-adjointes et respectivement élues au Département et à la Région, ont ouvert les hostilités au
conseil, en s'élevant contre ces critiques et parlant de « discours insidieux, dogmatique », « de réflexions
sectaires ». Dans la droite ligne du leader du groupe Cholet Passion.
Médias
Dans son bilan 2020 des dépenses de fonctionnement des près de 36 000 villages et villes de France établi
par les Contribuables associés, association qui milite pour la réduction des dépenses publiques et contre le
gaspillage des impôts, Cholet s'avère être la ville de France métropolitaine la plus économe avec 703 € par
habitant. À cette occasion, le maire Gilles Bourdouleix n'a pas caché sa fierté de se retrouver sous le feu
des projecteurs de la presse nationale, dans le quotidien Le Parisien et au journal télévisé de TF1. Avec les
médias, ça va ça vient… Sur un air de Je t'aime… Moi non plus, en guise d'hommage à Serge Gainsbourg,
mort il y a trente ans.
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Retrouvez chaque semaine notre rubrique Les pavés dans la Moine.
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