
PLAN DE 

CONSERVATION 

PARTAGÉE DES 

PÉRIODIQUES DE 

PAYS DE LA LOIRE

MARDI  4  JUIN  2019 ,  CHOLET

BILAN  ET  

PERSPECTIVES



PROGRAMME

MARDI  4  JUIN  2019

ACCUEIL  CAFÉ 9H30  -  10H

  

  

BILAN  2018  DU  PLAN 10H30  -  1 1H

HISTORIQUE  DU  PLAN 10H  -  10H30

PERSPECTIVES  DE  L 'ÉVOLUTION  

DU  PLAN  EN  2019
1 1H  -  1 1H30

DÉJEUNER 12H30  -  14H

VISITE  DU  MUSÉE  DU  TEXTILE  ET  

DE  LA  MODE  DE  CHOLET
14H - 16H30

ÉCHANGES  DE  BONNES  

PRATIQUES  ET  DE  

PROBLÉMATIQUES

1 1H30  -  12H30



Informations pratiques

RDV à 9 h 30 à la médiathèque Élie Chamard de Cholet.
L'entrée de la Médiathèque se trouve sur l'esplanade de l'Hôtel de 
Ville (rue de l'hôtel de ville)
La réunion de la matinée se tiendra salle de médiation (rez-de-
chaussée de la médiathèque).

Vous venez à la réunion PCPP en train, c'est très simple, une seule 
ligne passe à la gare (ligne 1).
Il vous faudra descendre à l'arrêt Hôtel de Ville qui se trouve en face 
de la Médiathèque
10 min de trajet
Il y a des passages tous les quarts d'heure
Prix du ticket : 1,40 €

Entrée du parking le plus proche (et gratuit) se situe avenue 
Maudet
Il y a également deux autres parkings gratuits (environ 5 min. à 
pied de la Médiathèque) : parking de la salle des fêtes (avenue 
Anatole Manceau) et parking du parc de moine (boulevard 
Delhumeau Plessis).

Pour nous rendre au Musée du Textile et de la Mode, il sera 
nécessaire de prendre une voiture ou un bus : ligne 4 avec des 
départs toutes les 30 min. (14h15 avec arrivée à 14h26).

Nous vous proposons enfin de partager le déjeuner dans un 
restaurant à proximité de la médiathèque. 

Inscription sur le site de Mobilis

 avant le 26 avril 2019

https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/inscription-pour-journee-regionale-du-plan-de-conservation-partagee-pays-de-loire
https://www.mobilis-paysdelaloire.fr/inscription-pour-journee-regionale-du-plan-de-conservation-partagee-pays-de-loire

