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La nouvelle vie des « roncières »

Photo Ville des Ponts-de-Cé

Inauguration de l’usine ose
Vendredi 6 octobre, Joël Bigot et le président de l’agglomération Christophe
Béchu ont inauguré les locaux de l'usine OSE implantée depuis cet été
dans la zone artisanale de Sorges. Le gérant, Olivier Seyeux cherchait
depuis un certain temps à regrouper sur un même site ses activés
consacrées à la conception et à la réalisation d'équipements de production
pour des industries de pointe (automobile, électronique, aéronautique,
énergie...). Cette société qui emploie plus de 60 personnes sur le site des
Ponts-de-Cé travaille avec de nombreux clients à l'étranger et compte
développer son chiffre d'affaires dans les prochaines années.
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Les enfants face
à internet

Depuis plusieurs semaines, le bar restaurant « Les Roncières »
reprend vie. Christine et Alain Cadu, qui avaient déjà tenu les
lieux au milieu des années 2000, ont repris la gestion de
l'établissement pour offrir une cuisine faite maison. Formule du
jour à base de repas traditionnels et restauration rapide sont
proposés du lundi au vendredi, le midi uniquement.
Les Roncières, 58 avenue Galienni - 02 41 47 64 54

Le Point information jeunesse
de la ville des Ponts-de-Cé
organise une conférence sur
les risques d'internet encourus
par des enfants trop attachés à
une utilisation abusive de ce
support. Le jeudi 10 décembre
à 20h30 au Théâtre des
Dames, Stéphane Blocquaux,
docteur en sciences de
l'information et de la communication viendra présenter les
façons de se protéger de cet
« ami intrusif ».
Cette conférence est gratuite
et réservée uniquement aux
adultes.

69 501

C'est le nombre de
mètres de canalisation de gaz sur la ville des Ponts-de-Cé en
2014. ERDF, qui dispose d'un contrat de concession jusqu'en
2022, vient de publier quelques chiffres concernant son activité
sur la Ville. On y apprend notamment que son service
d'urgence électricité gaz (numéro vert 0800 47 33 33) a été
interpellé à 107 reprises cette même année et qu'il possède
3 211 clients (entreprises et particuliers) qui ont consommé
26 % de moins qu'en 2013.

© GRDF

Le cHIFFre

C'est l'une des dernières réalisations de la première tranche de
l'éco-quartier de La Monnaie qui a été inaugurée au mois d'octobre.
La résidence Modéna est un collectif qui se compose de 15
logements de type 2, 3, 4 et 5 et d’une maison individuelle de type 5.
Ce programme d’Angers Loire Habitat, imaginé et conçu par le
cabinet Lacroix & Mignot Architectes, allie habitat et équipement
public puisqu'il intègre au rez-de-chaussée une micro-crèche d’une
capacité d’accueil de 10 lits.
D'un coût de 1,98M€, ces
16 logements répondent
aux exigences de la
règlementation thermique
2012, offrant ainsi un
programme économe en
énergie. Une attention
particulière a été portée
à l’orientation et à
l’acoustique.
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Inauguration de la résidence modena
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Jazzodam
C'est l'un des temps forts de la saison culturelle qui sera présenté début décembre. Plusieurs rendez-vous sont proposés à cette occasion et notamment deux
concerts les 3 et 5 décembre. Le premier, Hildegard Lernt Fliegen nous emmènera
dans un jazz espiègle et explosif, le second Camilliacus Jazz Band proposera un
voyage vers le jazz de la Nouvelle Orléans. Ce temps consacré au jazz sera
complété le mercredi 9 décembre par un spectacle gratuit « Happening »
proposé par les élèves du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers.
Tous ces spectacles auront lieu au Théâtre des Dames à 20h30.
Réservation conseillée.

Jeune écrivain à 76 ans, c'est possible !
Danielle Jonquet, Ponts-de-Céaise vient d’écrire
son premier livre. Une autobiographie sur un
parcours personnel et plus particulièrement
une jeunesse passée loin de sa famille. Née
au Gabon mais élevée en métropole loin de
son père qu'elle ne rencontre pour la première
fois qu'à l'âge de 7 ans, Danielle Jonquet
exprime dans son ouvrage tout l'amour qu'elle
porte aux siens malgré les peines, la solitude
et les épreuves.“Les tiroirs de ma mémoire“,
édité aux éditions La botellerie de Vauchrétien est disponible à la librairie Richer à
Angers ou par correspondance
(20€ + 3,70€ de frais de port).
Commande à adresser à :
Jonquet Danielle, 7 rue Victor-Dauphin 49130 les Ponts-de-Cé
Contact : jonquetmoirand@orange.fr
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La bande passante est passée
par Les Ponts-de-cé
Ils ont été les lauréats de la fondation
« Mecene et Loire » pour leur création de la
bande passante. Ils, ce sont Olivier Brichet,
Laurent La Torpille, Jérémie Rigaudeau et
Xavier Seignard qui ont imaginé un
environnement (la bande passante) dans
lequel chacun à l'aide d'un petit boîtier de
type GPS peut être le réalisateur de sa
propre mélodie en se déplaçant dans ce
couloir spécialement conçu. Lequel a été
essayé et réglé aux Ponts-de-Cé dans les locaux municipaux mis à
disposition du S.A.A.S et en collaboration avec Rive d'Arts. Cette réalisation
inédite a été présente au Théâtre Le Quai à Angers du 5 au 11 novembre.

Dans les 10 bureaux de vote de la Ville se dérouleront les 6 et 13 décembre les élections régionales
qui permettront d’élire les conseillers régionaux
qui siégeront à Nantes pour 6 ans. Dix listes de
19 candidats se présentent pour le Maine-et-Loire.
Rappelons que les compétences du Conseil
régional sont importantes pour le quotidien des
Ligériens : le développement économique,
l'organisation des transports ferroviaires
régionaux (TER), la formation professionnelle,
l'apprentissage, la construction, l'entretien et la
gestion des lycées, l'aménagement du territoire.
La Région intervient aussi au titre de sa politique
volontariste dans les domaines de la culture, du
sport, du logement ou de la politique de la ville.
En cas d'absence le jour du vote, vous pouvez
établir une procuration à donner à un (e) électeur
(trice) Ponts-de-Céais(e) de votre choix.
Un formulaire, en ligne sur le site de la ville
dans la rubrique démarches en ligne et service,
est à remplir et à donner au tribunal d'instance
d’Angers.

Installation d'une réflexologue
plantaire
Depuis cet été, un cabinet de reflexologie plantaire est
installé aux Ponts-de-Cé. La réflexologie est une technique manuelle basée sur le principe que sur les pieds
sont représentés les différents organes et système du
corps. En agissant sur ces zones dites « réflexes », la
réflexologie agit sur la partie du corps correspondante.
Cet accompagnement permet d'optimiser le fonctionnement des organes, de soulager des douleurs ou des
tensions, de gérer le stress et d’améliorer le sommeil.
Contact : Manolita Lecuirot, 31 Av. Galliéni
06 86 04 46 50 - www.manolecuirot.com

vœux 2016
© Photo YS

© by Reto Andreoli

Photo Ville des Ponts-de-Cé

élections régionales
les 6 et 13 décembre

La cérémonie des vœux 2016 de
l’équipe municipale à la population
se tiendra le mercredi 6 janvier
dans le hall de la salle Athlétis

Pour avoir plus d'informations sur l'actualité de la ville
www.ville-lespontsdece.fr
www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece
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Une nouvelle fois en 2015, notre
pays a été lâchement attaqué.
Après la liberté d'expression en
janvier dernier avec l'attentat contre
des journalistes de Charlie Hedbo,
c'est la jeunesse de notre pays qui
a été touchée de plein fouet le 13 novembre dernier. Avec ces
actes ignobles, c'est la liberté, symbole de notre pays que les
fanatiques veulent éradiquer. L’ensemble des élus du conseil
municipal condamne avec la plus grande fermeté ces actes
ignobles et partage la douleur des familles des victimes.
Notre plus grande faiblesse serait d’apparaitre désunis face à la
menace qui pèse sur les Français qui ne comprendraient pas qu’en
ces heures tragiques pour le pays, les élus apparaissent divisés.
C’est la raison pour laquelle, j’ai sollicité les deux groupes
d’opposition au sein du Conseil municipal pour signer ensemble
une tribune des élus. Ils ont accepté et je les en remercie. Quand
l’essentiel de nos valeurs est mis en jeu, il faut savoir se retrouver
pour combattre la barbarie.

VIE ASSOCIATIVE
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Les bénévoles au service
du dynamisme associatif
Le forum des associations 2015 a été une réussite, il sera reconduit l'an prochain

Le dynamisme de la vie locale repose en partie sur les
militants de la vie associative, qui investissent leur temps
personnel sans compter. rencontre avec quatre Ponts-decéais qui partagent une motivation commune, celle de la
convivialité dans leurs associations respectives.
Mais que peut bien pousser les bénévoles à donner autant de leur
temps ? Tous sont impliqués dans la vie associative depuis toujours
ou presque. La convivialité est le maître-mot qui ressort de chacun
des quatre portraits de bénévoles qui suivent,Thierry, Pierre, Charles
et Anita. Mais aussi un soupçon inavoué d'hyper-activité.
Plus jeune,Thierry Dublé était déjà investi dans un club de basket
de Mûrs-Erigné, avant de devenir, des années plus tard, président
du Club des créateurs d'entreprise à Angers. Il est entré au club
de gym des Ponts-de-Cé en s'installant dans la commune et
parce que ses deux filles étaient licenciées. « J'ai été sollicité
pour intégrer le conseil d'administration. J'ai trouvé que
l'ambiance était sympa et conviviale. Cela m'a permis de
découvrir la discipline et la vie du club ».

Deux heures par jour
Et c'est bien là le sens que Thierry Dublé donne à son engagement. Avec 300 licenciés et trois salariés, le président ne compte
pas ses heures de bénévolat, surtout lorsqu'il s'agit d'organiser
une compétition, comme les 12 et 13 décembre prochains, à
l'occasion de la coupe de France et le championnat de France
inter-comités. « J'y consacre deux heures par jour depuis le mois
de septembre », relate Thierry Dublé. Le jour J, 150 bénévoles

r

seront sur le pont pour recevoir 500 compétiteurs, ainsi qu'une
centaine de juges et d'officiels. Les instances nous ont sollicités
car nous formons un groupe soudé au sein du club ». Thierry
Dublé mesure également le risque financier d'une telle journée,
dont le cahier des charges relève d'un niveau international, et
qui devra être rentabilisé par la billetterie et le sponsoring. Car la
vie associative n'est plus très éloignée aujourd'hui de la vie de
l'entreprise. « Nous gérons un budget annuel de 50 à 60 000 €.
Il faut gérer les plannings des entraînements, les problématiques
salariales, de formation, les investissements, les liens avec les
partenaires ».

Il faut avoir un but
Pierre Bodet, vice-président du Comité des fêtes, trouve lui-aussi
sa motivation dans la convivialité et la rencontre avec les autres
membres de l'association. A 76 ans, il est un militant associatif
depuis 60 ans, d'abord à la Jeunesse agricole chrétienne, puis à
la Jeunesse ouvrière chrétienne. Salarié du bâtiment, il s'est
ensuite orienté vers le syndicalisme pour défendre, « avec la tripe
ouvrière, les salaires et les conditions de travail ». Membre du
conseil d'administration de la maison de quartier Saint-Serge à
Angers, il en est devenu président pendant sept ans. Il y a quelques
années, Pierre Bodet s'installe aux Ponts-de-Cé et finit les travaux
de sa maison. « La vie associative me manquait. Au Comité des
fêtes, j'ai retrouvé la convivialité, la bonne humeur. Quand on entre
dans une association, il faut avoir un but et se faire plaisir. Si on
ne s'y épanouit pas, ça ne peut pas fonctionner ». C'est à lui que
l'on doit l'organisation, avec les autres bénévoles du Comité, de
Retrouvez le

sur www.ville-lespontsdece.fr
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la Baillée des filles et de la Fête des pommes cuites. Insatiable, ce
militant associatif est aussi responsable du groupe menuisier de
l'association angevine l'Outil en main. « Tous les mercredis, nous
accueillons des enfants pour transmettre notre savoir. J'y ai retrouvé
l'esprit du bâtiment, la convivialité. Ça me rappelle mon passé ». Le
souhait de Pierre Bodet est à présent d'assurer la relève en recrutant
des jeunes au Comité des fêtes.

Un enrichissement personnel
Charles Belouineau est lui aussi très investi au service de la cause
associative. Ancien sapeur-pompier professionnel, il a présidé l'Amicale des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire pendant douze ans,
dont il reste un adhérent actif et l'un des organisateurs de la Nuit
du feu, qui accueillera un millier de participants le samedi 23 avril
à Athlétis. En 2003, au moment de prendre sa retraite, il rejoint la
Protection civile. Aujourd'hui encore, il dispense des formations de
PSC1 (prévention de secours civique). Mais aux Ponts-de-Cé, il est
surtout connu pour présider le club Rando activités ligériennes. Il
souligne également cet « enrichissement personnel venant des
contacts avec les personnes. Ce n'est pas le président seul qui
peut gérer l'ensemble des activités de l'association. Il faut déléguer
aux responsables d'activités, organiser les marches, les groupes ».
Une manière aussi pour Charles, qui a fini sa carrière en tant que
major, de renouer avec son passé professionnel et un certain sens
du commandement. « En arrivant aux Ponts-de-Cé en 2003, je ne

me voyais pas rester à la maison sans rien faire ». Charles
Belouineau ne pouvait trouver meilleure occupation. « Pour l'équipe
bénévole, ce sont 48 semaines de travail dans l'année », entre les
sorties, les jours de scrabble et de jeux de cartes.

Participer à la vie de la commune
Pour Anita Malary aussi, l'âge de la retraite a été l'occasion de s'investir dans la vie associative. Entrée au Conseil municipal des Pontsde-Cé, elle a effectué trois mandats en conjuguant sa carrière d'infirmière en pédopsychiatrie. « Avec les enfants, il était difficile d'avoir
une responsabilité associative ». Depuis deux ans, elle est secrétaire
du Comité Saint-Maurille, après y avoir adhéré en 2003 et œuvré
entre-temps comme simple bénévole.« En entrant par la petite porte,
on est ensuite sollicité de part et d'autre », témoigne-t-elle. En 2006,
elle fait ses débuts d'aide-mémoire pour les comédiens de la troupe
de théâtre. « La vie associative est une façon de rencontrer plein de
monde. Après avoir été élue municipale, j'ai ressenti un manque.
En participant à l'organisation de la Baillée des filles, des Traver'Cé
musicales, c'est une autre manière de s'investir dans la vie de la
commune ». Non satisfaite d'un seul engagement, Anita Malary
siège depuis deux mandats au sein de la commission culturelle
extra-municipale, ainsi qu'à la commission associations et citoyenneté. Ses objectifs à présent : faire connaître davantage le monde
associatif, afin de recruter des jeunes et d'assurer la relève.

La Maison des associations, un lieu dédié aux bénévoles

© Photo :DR

Créée en 2009 , la Maison des associations est un lieu d'accueil
et un espace ressource pour tous les bénévoles ponts-de-céais.
Elle permet de mutualiser des bureaux, où beaucoup d'associations ont aujourd'hui établi leur siège, ainsi qu'une boîte postale
et un photocopieur. La Maison des associations est aussi un guichet unique, par exemple pour les demandes d'autorisation d'occupation du domaine public, de débit de boissons, de prêt gratuit
de matériel, de sonorisation ou

de vidéoprojection notamment. Les bénévoles peuvent également
y trouver conseils et informations. C'est aussi le lieu où les
particuliers peuvent réserver des salles communales pour des
manifestations familiales et chercher des informations sur les
associations de la commune.

Une interface
Deux agents permanents, la responsable Catherine Laurens et
Nora Chafik, en charge de la gestion de l’accueil des
salles et des minibus, y reçoivent le public
tout au long de la semaine. Les deux agents,
affectées à cette mission depuis un an, ont
également pour rôle d'accompagner tous les
événements organisés par les associations
et la commune. « La Maison des associations
est un endroit de passage. L'idée de départ
était de favoriser les rencontres entre les
bénévoles et de créer un lieu d'accueil pour
développer la vie associative dans la
commune. C'est aussi une interface entre les
associations et la Ville. Aujourd’hui, elle assure
parfaitement le rôle que nous lui avions
imaginé il y a 6 ans », rappelle Vincent Guibert.

Florence Derouet dir
ectrice du pole vie
associative et sport,
maire, Nora Chafik
Vincent Guibert adj
responsable de l'ac
oint au
cueil et des réserv
Laurens responsab
ations de salles et
le de la maison des
Catherine
associations.

Maison des associations,
7 avenue de l'Europe, Tél. 02 41 79 70 67
maisondesassociations@ville-lespontsdece.fr
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La fête des pommes cuites, un rassemblement traditionnel en septembre dans le quartier Saint-Maurille qui rassemble beaucoup de bénévoles de plusieurs associations

QUESTIONS À
vincent Guibert,
adjoint à la vie associative et citoyenneté
La vie associative estelle importante pour la
ville ?
« La vie associative est l'un des socles
d'une commune. Elle contribue activement à la vie locale, par le lien social et
l'animation globale. D'autre part, les
associations répondent à des besoins
que la collectivité ne pourrait assumer.
C'est le cas, par exemple, de l'association
des habitants du quartier de La Chesnaie
qui, par ses événements, fédère des habitants que l'on ne verrait pas autrement.
La Baillée des filles en est une autre illustration en mobilisant 70 à 80 bénévoles.
Même si la Ville apporte son aide à cette
manifestation, elle ne pourrait pas consacrer autant d'heures d'agents. C'est pourquoi la municipalité souhaite maintenir
son soutien à la vie associative, car elle
a une vraie utilité sociale ».

Quel regard portez-vous
sur les bénévoles ?
« Bénévole, éthymologiquement, signifie
bonne volonté. Ce sont des acteurs
essentiels du territoire. L'engagement
associatif contribue à l'épanouissement
et à l'estime de soi. Beaucoup de retraités s'investissent et donnent ainsi un
supplément d'âme à leur vie. Dans une
société de plus en plus individualiste, le
monde associatif résiste en œuvrant
collectivement à des projets qui lient les
bénévoles entre eux, par l'ouverture aux
autres et les échanges ».

Dernièrement se
déroulait le forum des
associations. Sera-t-il
reconduit ?
« Une cinquantaine d'associations, sur les
110 que comptent les Ponts-de-Cé, ont
participé au forum. Devant le succès rencontré, cet événement, qui était jusqu'à
présent biennal, va devenir annuel. Afin
d'attirer un autre public que l'entre-soi
associatif, nous en avons changé la
formule cette année, en y adjoignant
l'accueil des nouveaux habitants et les
inscriptions pour les activités du centre
Vincent-Malandrin. Autre nouveauté, le
forum des associations a été l'occasion de
médailler des bénévoles. C'est une forme
de valorisation de l'engagement associatif,
comme peuvent l'être les subventions ou
encore le prêt gratuit de salles ».

© Photo :DR
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Permanence du maire
et des adjoints en mairie
Joël BIGOT, maire
Samedi : 10h - 12h
Jean-Paul PAVILLON,
adjoint à la culture et au tourisme
Jeudi : matin sur RDV

Céline HAROu,
adjointe au développement économique
et au budget
Jeudi : 14h - 15h sur RDV
Vincent GuIBERT,
adjoint à la vie associative et à la citoyenneté
Vendredi : après-midi sur RDV

Jacqueline BRéCHET,
adjointe à l’éducation
Mardi : 11h - 12h et sur RDV

René RAVELEAu,
adjoint aux sports
Vendredi : après-midi sur RDV

édith CHOuTEAu,
adjointe aux solidarités
et aux ressources humaines
Jeudi : après-midi sur RDV

Robert DESOEuVRE,

conseil municipal
du 15 octobre
La salle Emstal a rouvert
ses portes
Fermée au public depuis septembre 2014,
la salle Emstal a rouvert fin octobre après
avis favorable de la commission de
sécurité. Construit sur un sol meuble, le
plancher de la salle s'était affaissé malgré
des travaux de rénovation menés il y a une
dizaine d'années. Pour y remédier, des
pieux en béton ainsi qu'une nouvelle dalle
ont dû être coulés. Le coût de l'opération
s'est élevé à 452 000 € TTC.

adjoint aux travaux
Jeudi : 10h - 12h sur RDV

Valérie LIOTON,
adjointe à l'enfance et à la jeunesse
Lundi : 11h -12h sur RDV

Jean-Philippe VIGNER,
adjoint à l'aménagement et à l'urbanisme
Vendredi : 16h30 - 17h30 sur RDV

Permanences des élus
dans les quartiers
noUveAU
Depuis le mois de juin,
les permanences de quartiers font place
à un "café citoyens"
Chaque mois, dans un quartier différent,
les élus viennent à votre rencontre
pour échanger autour d'un café.
Prochain rendez-vous
Samedi 5 décembre
Quartier L’île / St-Aubin place Leclerc
Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

Deux nouveaux conseillers
municipaux
Deux démissions sont intervenues courant
octobre : Christian Roissé, conseiller
municipal de la majorité, pour raisons
professionnelles et Didier Bourdin, élu de
la liste d'opposition Démocratie communale. Ils seront remplacés respectivement
par Gérald Boussicault et Céline Maury.
Ces changements se traduiront par des
modifications dans les représentations.

Un délégué nommé à la
Conférence intercommunale
du logement
Le Conseil municipal a désigné Pierre Van
den Branden comme membre de la Conférence intercommunale du logement (CIL).
Emanation d'Angers Loire Métropole, la CIL
a pour objectif, notamment, de veiller à
l'équilibre du parc de logements sociaux
à l'échelle de l'agglomération.

Passage en communauté
urbaine
Les élus ont validé la transformation de la
communauté d’agglomération d’Angers
en communauté urbaine à compter du
1er janvier 2016. Il est nécessaire que les
33 communes de l’agglomération votent
et qu'une majorité se dégage (2/3 des
conseils représentant la moitié de la
population ou la moitié des conseils
représentants les 2/3 de la population)
pour que le préfet prenne l’arrêté définitif
de transformation avant le 31 décembre
2015.

Attribution de subventions
Avis favorable pour une
nouvelle chambre funéraire
Les élus ont émis un vote positif à la
création d'une chambre funéraire supplémentaire sur le territoire communal. Celleci se situera rue Joseph Cugnot.

Dans le cadre des aides à l'accession
sociale à la propriété, les élus ont accordé
des subventions de 4 000€ et 2 000 €
pour des acquisitions dans les secteurs
Halopé et Lamartine. Ces subventions
s’ajoutent à celles d'Angers Loire
Métropole d'un même montant.. ■
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LES ÉCHOS DU CONSEIL

Sur la zone du Moulin-Marcille 20 000 m2 de commerces nouveaux sont prévus

L'offre commerciale en plein essor
Les projets commerciaux s'accélèrent
dans la zone d'activité du moulin-marcille. Un magasin « Grand Frais » et un
complexe commercial de deux hectares sont sur les rails.
près l'ouverture du « Cinéville » des
Ponts-de-Cé au « village Décathlon »
dans la zone du Moulin-Marcille, la
Commission départementale d'aménagement commercial a donné son feu vert
pour une nouvelle implantation. Il s'agira
cette fois d'un magasin « Grand Frais »,
d'une superficie de 2 700 m2, dont
2 000 m2 de surface de vente. « Les
projets se concrétisent. C'est le fruit d'un
travail de longue haleine, en lien avec la
CCI et Angers Loire Métropole », s'est félicité
le maire, Joël Bigot, lors de la séance du
Conseil municipal du 14 octobre.

A

mi-2016. La réalisation d'une bretelle
d'accès sud à partir de l'A 87 est quant à
elle prévue pour 2017. Plusieurs
enseignes sont d'ores et déjà annoncées,
même si rien n'est encore scellé, dont
Cultura (magasin de loisirs créatifs),
Intersport, une jardinerie, un magasin de
jouets et des restaurants.
Des nouveautés concernent également
les enseignes bancaires. Une agence de
la Caisse d'épargne a ouvert mi-octobre
résidence Aragon. L'agence du Crédit agricole du boulevard Charles-de-Gaulle a
quant à elle été provisoirement transférée
dans un bâtiment modulaire au pied de
la médiathèque, le temps de travaux de
réagencement.

et au conseil de la CCI pour développer
et contribuer à la dynamique économique
du territoire. La prestation comprend
l'étude et le conseil sur le volet
commercial du projet Moulin-Marcille, la
revitalisation du centre commercial de
La Chesnaie et la redynamisation des
marchés de plein-air.

La Zone de Sorges se remplit

Cultura, Intersport annoncés

La CCI va accompagner le
développement commercial de
la Ville

Le groupe Idec, promoteur immobilier, a
par ailleurs déposé une demande de permis de construire en vue d'aménager une
surface commerciale de 20 000 m2, dans
la même zone du Moulin-Marcille. Si
le calendrier ne souffre d'aucune perturbation, les travaux pourraient démarrer

Dans la continuité d'une récente étude
sur la santé du commerce ponts-de-céais,
la municipalité a conclu une convention
de prestation d'accompagnement avec
la Chambre de Commerce et d'Industrie
du Maine-et-Loire. Par cette convention,
la Ville souhaite faire appel à l'expertise

Sur les 27 lots mis en vente par l’aménageur de la zone, une quinzaine a déjà
trouvé preneur. « Dans le contexte actuel,
c'est un très bon résultat, commente
Jean-Philippe Vigner, adjoint à l'urbanisme.
Cette zone bénéficie d'un emplacement
idéal. Elle est visible de loin, raccordée
facilement à l'autoroute et bénéficie du
dynamisme de ce secteur de la ville ». Les
premiers arrivants sont ravis de leur nouvel emplacement comme en témoigne le
garage Giraud qui a décidé d’acquérir
une parcelle supplémentaire. A noter que
cette zone est passée dans le giron de
l’agglomération depuis le 1er septembre
2015 en vertu des transferts liés au
passage en communauté urbaine.

Retrouvez le

sur www.ville-lespontsdece.fr
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Aînés

Santé prévention avec le ccAS et la mSA .
Le CCAS s'associe à la MSA du Maine-et-Loire pour proposer le « Parcours Prévention
Santé » dans le but d'améliorer l'état de santé de chacun :
• en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents,
• en favorisant les comportements pouvant contribuer à réduire les risques de
maladie ou de perte d'autonomie.
Ce parcours, qui se déroulera en 2016 et 2017, se fait par la participation à trois
ateliers : du bien vieillir pour aider à préserver le capital santé dans une ambiance
conviviale, de la mémoire pour permettre d'entretenir et de cultiver la mémoire,
de la nutrition avec pour objectif de promouvoir la santé par l'alimentation et de
transmettre les clés d'une bonne hygiène nutritionnelle.
Une réunion de présentation aura lieu le jeudi 17 décembre à 10h 30 au foyer
logements Les Champs Fleuris, 2 avenue de la Guillebotte. Cette réunion permettra
aux intervenants de venir présenter le Parcours Prévention Santé et de répondre
aux questions des futurs participants.
Travaux

rénovation de.
l’éclairage public :.
les travaux continuent.

© Photo : V ille des Ponts-de-cé

Depuis 4 ans, les services municipaux consacrent
un budget annuel (en moyenne 200 000 €) à la
rénovation de l’éclairage public. Ces travaux ont
pour but de mettre le matériel aux nouvelles
normes et surtout de faire des économies d’énergie
avec l'installation de lampes moins énergivores et
plus adaptées aux nouvelles demandes d’éclairement. Cette année, plusieurs secteurs de la Ville
ont bénéficié de ces aménagements : l 'entrée du
camping et de la baignade, le passage piétons
bords de Loire derrière Rive d'Arts, la Boire Salée
entre le parking du Marché et la rue Boutreux, le
quartier de La Guillebotte pour la fin des raquettes
et quelques passages pétons.

Développement durable

compostage collectif : 7 points de collecte.
Depuis plusieurs années, les bailleurs sociaux, en lien avec la Ville, ont installé dans
plusieurs points de la commune des composteurs pour les habitats collectifs. Ces installations permettent de réduire les déchets à mettre à la collecte, d’atténuer les odeurs
dans les poubelles et offrent à terme, aux jardiniers qui le souhaitent, un engrais apprécié.
Rappelons qu'il est possible d'y déposer épluchures de fruits et légumes, fruits et
légumes abîmés coupés en morceaux, coquilles d’œufs pilées, marc de café avec filtre,
marc de thé, sachets de thé et tisane, papier essuie-tout, fleurs fanées...

CELINFO 55 23/11/15 12:16 Page11

11

HISTOIRE
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Le 7ème art aux Ponts-de-cé
Pendant de longues années, la salle des Dames, aujourd'hui Théâtre des Dames a été un lieu de projection cinématographique

en cette année du 120° anniversaire de
la naissance du cinéma s’est ouvert aux
Ponts-de-cé le mois dernier un complexe
de six salles. Le 7° art est toutefois présent dans la commune peu après que le
cinéma soit devenu parlant en 1927.

Du cinéma à la salle des Dames
dès 1930
Neuf mois après la publication au journal
officiel, le 19 février 1928, du décret fixant le
régime administratif d’exploitation cinématographique et du contrôle des films des
contacts sont pris par le clergé de Saint-Aubin
pour se doter d’un appareil de projection
dans l’ancienne chapelle du couvent des
Cordelières aménagée pour le patronage de
la paroisse. Le 24 décembre 1929, dans un
contexte très tendu à propos du presbytère,
alors qu’il a appris l’imminence d’une
première séance de cinéma, Abel BOUTIN
DESVIGNES, maire radical socialiste et notoirement anticlérical, écrit au curé PITON pour
lui rappeler les obligations du décret du
18 février 1928 : déclaration d’exploitation
15 jours avant la séance, présence d’un
service incendie rétribué à chaque séance,
obligation d’une sortie de secours à la salle
des Dames. En outre un visa des films doit
être donné par le maire, ce qui avait échappé
au curé de Saint Aubin. Dans sa réponse, le
27 décembre, l’abbé PITON, qui s’était cru
en conformité par l’utilisation de films inin-

flammables Pathé, précise qu’il se conformera à la réglementation et propose une
séance préalable à celle du public pour une
personne désignée par le maire. Le 28
décembre le maire refuse l’autorisation de
la séance prévue le lendemain. L’abbé PITON
fait une déclaration d’exploitation à la mairie
et en préfecture le 3 janvier 1930 et précise
« je me conformerai à toutes les précautions
d’usage pour la sécurité des spectateurs et
à toutes les prescriptions requises ». Il prévoit
une quinzaine de séances annuelles, au
profit de la société d’éducation populaire
l’Alerte dont il est directeur, avec un appareil
Pathé Rural doté d’une lampe à incandescence de très faible ampérage et non à arc.
Ce cinéma familial géré par des bénévoles
cesse le 28 décembre 1970, « fermeture inévitable suite au phénomène de la TV et aussi
de la voiture », explique le responsable M.
ZELLER. L’activité cinématographique est
reprise une vingtaine d’années plus tard par
les Amis du Bon Cinéma (ABC), toujours dans
la salle des Dames qui contient alors 295
places et possède une cabine de projection.
Le 1 janvier 1999 la ville signe une convention avec l’ABC qui propose jusqu’en juin
2012 des séances mensuelles le week-end
et le mercredi. En 2010 et 2011 un week-end
thématique met cinq films à l’affiche et des
séances estivales de cinéma en plein air sont
organisées dans les douves du château.

Dans les années 1950 un cinéma ambulant
projette des films aux enfants du patronage
catholique. Il semble que le patronage laïc
Emile Coulbault organise aussi des séances
près de l’école de la mairie.

Acteurs, réalisateurs, tournage
Quelques rares noms évoquent le cinéma aux
Ponts-de-Cé. Seulement deux noms de rue
ou square honorent des acteurs : Lino Ventura
dans la zone du Moulin Marcille et près des
Fauconneries Daniel-Gelin, né à Angers en
1921.
L’ancien foyer culturel a été nommé Centre
culturel Vincent-Malandrin en mai 1992. Il
rappelle le souvenir d’un jeune réalisateur
angevin, décédé en tournage le 10 juillet
1991 à l’âge de 31 ans, qui vient y projeter
en octobre 1987 son premier court métrage
René-Fauchard, pêcheur aux Ponts-de-Cé, puis
présenter en avant première Caillotte, la Loire,
ses hommes, leur histoire deux années après.
Le 30 mai 2015, une courte séquence a été
tournée sur le pont de Verdun, près du château, avec Romain Duris pour le film historique Cessez le feu d’Emmanuel Courcol.
Pour sa sortie en 2016 il serait évidemment
dommage de ne pas aller le voir sur les
écrans des nouvelles salles de Cinéville ■

Retrouvez le

P. Davy, octobre 2015

sur www.ville-lespontsdece.fr
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Concert
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Un noël en chansons à la médiathèque.
À l'approche de Noël, la médiathèque invite les enfants et leurs parents à partager un
moment musical avec Natalie Tual. Cette artiste pétillante a travaillé comme clown au
Rire médecin avant d’écrire pour les enfants. Le samedi 12 décembre, elle sera présente
à la médiathèque pour une journée en rimes et en cadences avec deux rendez-vous :
À 11h avec Bulle et Bob préparent Noël (lecture chantée pour les enfants de 2 à 4 ans).
Dur, dur, d'attendre le grand jour ! Bulle et Bob sortent d'un grand carton les décorations
de Noël et commencent à préparer le sapin et la maison pour la fête. Dédicace à l’issue
de la lecture.
À 14h30 La Fabrique de petites chansons (atelier parents-enfants, à partir de 6 ans) :
venez échauffez vos cordes vocales, affûtez vos rimes et comptez vos pieds pour écrire
et chanter l'air qui réchauffera vos cœurs cet hiver !
Durée de l'atelier : 2 heures - animations gratuites, la réservation est conseillée
PLUS D'INFOS : 02 41 79 76 00
mediathèque@ville-lespontsdece.fr
Expo et animations
Relais Assistantes Maternelles

Semaine de la motricité pour les tout-petits.

Ilya Green s’invite.
chez les tout-petits.
A travers ses albums, le petit monde d’Ilya Green
s’est invité au mois de novembre au Relais Assistantes Maternelles à la rencontre des tout-petits.
Un programme particulier proposé par le RAM pour
inonder ces matinées d’éveil du plaisir des couleurs, des poses enfantines dans un monde tendre
et doux qui nous invite à rêver. Lectures d’albums
à 2 voix avec les assistantes maternelles, découvertes sensorielles lors de l’animation « les p’tits
papiers », jeux de collage dans « un jardin coloré »,
« Voilà, Voilà »… ce petit monde d’Ilya Green a
donné à tous la matière pour s’immerger dans cet
univers de couleurs, pour créer et s’amuser.
Les réalisations enfantines sont exposées à la
médiathèque jusqu’au 12 décembre.

Le Relais Assistantes Maternelles
propose aux plus petits des parcours
ludiques pour des expérimentations corporelles et de motricité
libre. Du 1er au 5 décembre, venez
accompagner vos enfants dans
ces découvertes aux ateliers enfantins (en partenariat avec les Lutins
et les Lutins de Lamounet, la CAF
et la Maison départementale des
solidarités).

© Photo : Ville des Ponts-deCé

RENSEIGNEMENTS :
RAM - 02 41 79 72 75
ram@ville-lespontsdece.fr.

Dans le cadre de ses activités, le
Relais Assistantes Maternelles propose régulièrement les matinées
« motricité » aux jeunes enfants
accompagnés des assistantes
maternelles. Ces ateliers permettent à l’enfant de se préparer à son
rythme à toutes les postures successives pour trouver enfin la position assise puis
debout. Ainsi, il acquiert une plus grande aisance corporelle, mais aussi un sentiment
de compétence. Des matinées spécifiques animées par une psychomotricienne sont
proposées également une fois par mois par le RAM à l’attention des jeunes enfants
avec leurs parents ou leur assistante maternelle.
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DANS MON QUARTIER

Entraide

Partager, bricoler, s'entraider avec l'etabli.

Qui n'a pas déjà acheté un outil ou un objet pour ne s'en servir qu'une
seule fois et le remiser ensuite ? Des sites web de partage en ont fait leur
marché, mais peinent aujourd'hui à trouver leur rythme de croisière, pour
un problème essentiel de proximité.
Forts de ce constat, Benoît Akkaoui, par ailleurs directeur de La Ressourcerie des Biscottes et son frère Michel, ont créé il y a quelques mois une
outilthèque sous forme associative, l'Etabli. « Cette initiative est née d'un
autre constat. Des clients qui fréquentent La Ressourcerie, comme des
grands-parents qui ont besoin pour quelques jours d'une chaise pour
bébé ou d'un siège-auto, nous achètent ces produits et nous les ramènent
après usage », souligne Benoît Akkaoui, le président de la nouvelle association.

Un lieu de bricolage collaboratif
Outre la mise à disposition ponctuelle d'outils ou d'objets variés,
moyennant une adhésion et un montant d'emprunt symbolique, l'Etabli
a aussi pour vocation d'être un lieu de bricolage collaboratif, de partage d'expériences, pour faire de l'auto-réparation de petits appareils
électriques, par exemple, ou réaliser des objets par soi-même. Le
concept répond également aux besoins de personnes à petits budgets.
« L'Etabli, contrairement aux plates-formes web, est un lieu ancré dans
le territoire, qui contribue à tisser du lien social », se félicite Benoît
Akkaoui.
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emprunter plutôt qu'acheter. c'est le concept que vient de lancer
l'etabli, une nouvelle association dont l'activité se développe sur
le site de la ressourcerie des biscottes.

A ce jour, l'association compte déjà une cinquantaine d'adhérents et
a collecté 200 outils ou autres objets à usage occasionnel. L'objectif
est d'atteindre les 500 rapidement. « Nous avons parfois de belles
histoires, comme récemment, une dame qui nous a légué tout
l'outillage de son défunt mari », témoigne le président.
CONTACT : 19, avenue du Moulin-Marcille,
le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 18 h
coordination@letabli.org - 06 29 68 78 79

Agenda des réunions ccQ.
Saint Maurille - Lundi 30 novembre - 20h - salle du Cloitre St-Maurille
La Guillebotte - Jeudi 4 décembre - 20h30 - Espace des Mazières
Île St Aubin - Lundi 7 décembre - 20h - salle Marguerite d'Anjou
La Chesnaie - Jeudi 10 décembre - 20h - salle Gogane, Maison
des Associations
Les réunions des CCQ sont ouvertes à tous mais il est nécessaire de
s’inscrire au préalable auprès de la Maison des associations ou sur
le site internet de la Ville.

Développement durable

Dans le quartier de l’Île Saint-Aubin, de nouvelles plantes et
fleurs remplaceront bientôt les mauvaises herbes au pied
des murs des habitations. Une campagne de fleurissement va
s'étendre jusqu'en mai 2016, en collaboration avec les
propriétaires du quartier.
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville des
Ponts-de-Cé s'apprête à lancer une campagne de fleurissement des
pieds de murs d'habitations. « Nous distinguons deux types de sols
dans la ville. Les sols imperméables, où le désherbage s'opère par
traitement mécanique et les sols perméables, où les mauvaises herbes
prolifèrent dans les fissures de trottoirs et les pieds de murs », explique
Robert Desœuvre, adjoint aux travaux et à l'environnement.
L'Île Saint-Aubin sera le quartier test, sélectionné pour mener cette
opération, en lien avec l'association Unis-Cité. Quatre jeunes qui
accomplissent leur service civique auront à charge de mener une
campagne de communication auprès des propriétaires du quartier,
de recenser les espaces concernés et d'élaborer une convention qui
liera la Ville aux propriétaires.

Distribution de
graines et bulbes
Ces derniers, après
signature de la convention par laquelle ils
s'engageront à assurer
Quartietr de Sorges
l'entretien, se verront
distribuer des graines et bulbes appelés à remplacer les adventices,
les mauvaises herbes en jargon de spécialiste, dans les porosités et
interstices. L'opération devrait se poursuivre jusqu'en mai 2016.
« Cette initiative, prise de concert avec le conseil consultatif de quartier,
s'inscrit dans la suite logique de notre politique de développement
durable et de maîtrise des coûts, précise Robert Desœuvre. Le temps
consacré par les agents des espaces verts à éradiquer les mauvaises
herbes sera dévolu à d'autres tâches et l'opération aura aussi pour
finalité d'agrémenter le cadre de vie ».

Retrouvez le

sur www.ville-lespontsdece.fr

© Photo : Ville des Ponts-deCé

Les pieds de murs vont fleurir à l’Île Saint-Aubin.
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Solidarité

Le programmedu Télethon 2016-

Comme chaque année, le milieu associatif se
mobilise avec le soutien de la municipalité Pontsde-Céaise pour organiser diverses manifestations
afin de récolter des dons pour le Téléthon.
A l'occasion du marché de Noël à Athlétis le
dimanche 29 novembre, diverses opérations
seront proposées : boutique d'objets Téléthon,
vente de végétaux offerts par plusieurs horticulteurs de la commune, courses de petites voitures
parrainées par des concessions d'Angers (Anjou
Slot) et lâcher de ballons.
Le samedi 5 décembre, deux autres animations
seront proposées : une opération « codes barres »
à Intermarché et une randonnée pédestre à 14h
au départ du village Oxylane, organisée par
« Randos activités ligériennes ». Par ailleurs, il est
bien sur possible de faire des dons en direct sur
le site internet du Téléthon.
INFOS
www.afm-telethon.fr
0825 07 90 95

Sport

championnat de France.
de gymnastique.à Athlétis.
À 8 mois des Jeux Olympiques de
Rio, le club de gymnastique des
Ponts-de-Cé s’est vu confier par
la Fédération Française l’organisation d’une double compétition
de niveau national : « Championnat de France Intercomités 2015
GAM/GAF/GR/TR » et « Coupes
nationales GAM/GAF/ GR». Cet
événement regroupera plus de
500 gymnastes les 12 et 13
décembre prochains ainsi qu'une
centaine d'officiels et juges
FFGYM, et plus de 4 000 spectateurs sont attendus.
Le Championnat de France Intercomités est une compétition nationale où se rencontrent
l’ensemble des équipes régionales dans les quatre disciplines olympiques (gymnastique
artistique masculine, gymnastique artistique féminine, gymnastique rythmique et
trampoline).
Les Coupes Nationales voient s’affronter en individuel les gymnastes par catégorie
d’âge, à partir de 13 ans jusqu’aux Séniors, en gymnastique Artistique et en gymnastique
Rythmique. L’élite française, actuellement en pleine préparation des qualifications pour
les JO de RIO, côtoiera les jeunes espoirs de la gymnastique Française.
L’ensemble France de Gymnastique Rythmique sera présent pour une démonstration
et une séance de dédicaces.
C'est un événement national qui est proposé ce week-end aux Ponts-de-Cé, c'est la
reconnaissance de notre savoir-faire en matière d'organisation. Nous sommes heureux
de pouvoir nous appuyer sur les infrastructures de la Ville pour offrir l'opportunité aux
jeunes de la région d’assister à une compétition de ce niveau. Les Ponts de Céais,
amoureux du sport et des performances, sont attendus nombreux notamment pour la
compétition phare le samedi soir, souligne Thierry Dublé, président de l'ASPC Gym Sport
qui peut compter sur 150 bénévoles motivés pour organiser et accueillir dans les
meilleures conditions le public, des gymnastes et tous les officiels.
Pendant toute la durée de la compétition : village sponsors, marché de producteurs
locaux, animations.

INFOS : Billetterie en ligne + infos pratiques sur le site : www.aspcgymsport.com
Compte facebook : www.facebook.com/aspc.gymsport

Secours catholique

Partagez vos vacances.en devenant.
famille de vacances.
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, le secours
catholique vous propose de partager une rencontre humaine bénéfique pour un enfant,
pour sa famille et pour la vôtre. Pour participer au développement et à l’épanouissement
d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités et pour
favoriser son autonomie, l'association vous propose pour l'été 2016 d'accueillir un
enfant de 6 à 11 ans.
CONTACT : Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers
02 41 88 85 65 - maineetloire@secours-catholique.org
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Animation

marché de noël .

Marché bio
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vous avez besoin de légumes,.
ils ont besoin de travail !.
Les paniers de légumes bio du
Jardin de Cocagne sont produits
localement à Saint-Barthélémy
d’Anjou et distribués en circuit
court.Un lieu de distribution existe
aux Ponts-de-Cé le vendredi dans
la cour de la salle de La Chesnaie.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut adhérer à l'association. Au delà du panier de
légumes bio (plus de 50 variétés de légumes bio sont produits), Cette adhésion permet à
des personnes fragilisées, en rupture socio-professionnelle, de bénéficier d’un contrat de
travail et d’un accompagnement individuel porté par une équipe de professionnel(le)s et
de citoyen(ne)s adhérents bénévoles de l’association.
Venez rencontrer l'association le vendredi de 16h à18h, salle de La Chesnaie 34 rue
Abel-Boutin Desvignes ou de 11h à 19h à la Bouvarderie à Saint-Barthélémy d’Anjou.
Adhésion 2€ minimum par an, paniers à 8€, ou 11€, ou 16€.

L’ASPc Gym’Form à partir de 16 ans.
Prendre soin de sa santé et se maintenir en forme, cela commence par la pratique
régulière d’une activité physique.L'ASPC Gym Form propose dès l'age de 16 ans des
activités variées : zumba, step, renforcement musculaire, gym tonic, pilates, gym douce,
marche nordique.Tous les animateurs sont diplômés d'Etat des métiers de la forme et
l'association a obtenu le Label régional santé pour une durée de 4 ans. Les cours se
déroulent à Athélis.

© Photo : DR

CONTACT : aspcgymform@gmail.com - Chantal GEFFLOT : 02 41 79 23 73
Hélène HAMARD : 02 41 44 83 93

Vie associative

#vive les assos ! .
© Photo : Ville des Ponts-de-Cé

Le comité des festivités organise son
marché de Noël à Athlétis le dimanche
29 novembre de 9h à 18h. L'occasion
de faire ses achats de fin d'année auprès
d'une centaine d'exposants artisanaux.
De nombreux spectacles et animations
rythmeront cette journée avec notamment l’arrivée du père Noël à 14h30 et
des promenades à dos d’âne seront
proposées aux enfants. Entrée gratuite,
restauration et buvette sur place.

VIE ASSOCIATIVE

Le ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports vient d’éditer une nouvelle plaquette à
l'intention des associations. Celle-ci a vocation
à présenter de nouveaux dispositifs de simplification pour les associations ainsi que des
informations actualisées sur l'engagement et
le soutien à l'emploi associatif.

INFOS : plaquette a retrouver sur
www.associations.gouv.fr

ÉTAT-CIVIL

Naissances
AoûT
Rose BRYCKAERT

27

SePTembre
Noé MAUDET
Léo PIRON

29
30

ocTobre
Sanna TOURNEUX
Charlie BREMOND CALVEZ
Melvil BREMOND CALVEZ
Maelis BELLOT KERZERHO
Thylia BOUCHENY
Gaël MASSON
Alec COLIN
Louna BLOT BERTRAND
Firmin DAVID
Carmen DAVID

1er
2
2
5
10
12
17
19
21
21

ocTobre
Nathalie BRUNET / Arnaud CADY
Janine MARTIN / Joël MERCIER
Camille CORBIN / Pierre BODIN

3
3
24

SePTembre
Mauricette LUCAS
Thérèse PASCO
Sophie LEMAIRE

25
28
30

ocTobre
Odette MARKIEWIEZ
Denise PINSON
Beya GADOUAR
Lucienne DAUDIN
Patrick DUBUISSON

2
7
11
14
21

Mariages
Décès

Retrouvez le

sur www.ville-lespontsdece.fr
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Josette Desbois, 2000 kilomètres par an
entre les entraînements, les courses de
demi-fond, les marathons et les
épreuves de l'extrême, Josette Desbois
court chaque année quelque 2 000
kms. A 62 ans, les performances de
l'athlète relèvent de l'exploit.
a course entretient. A voir la vitalité de
Josette Desbois, 62 ans en janvier
prochain, il ne fait aucun doute que le
sport conserve. Cette Ponts-de-Céaise,
licenciée à l'ASC Saint-Barthélemy
athlétisme, s'est découvert une passion
pour le marathon en 2002, à l'initiative
d'un collègue. « Auparavant, avec mon
mari, nous étions plutôt des coureurs du
dimanche. J'ai fait aussi du tennis », confiet-elle. De là à enchaîner les courses de
fond… Cette année-là, Josette Desbois
découvre la discipline lors d'une épreuve
au Mont-Saint-Michel. Depuis, elle a disputé
23 marathons, avec un meilleur temps
conclu en 3 h 54 minutes.

L

Outre les épreuves locales de 10 km, les
semi-marathons, les marathons de Paris
ou d'Amsterdam qu'elle vient de disputer,
soit une vingtaine de courses par an, son
meilleur souvenir est le marathon de New
York. « Il y règne une atmosphère qu'on ne
trouve pas ailleurs. L'ambiance est très
festive. Le public américain n'applaudit pas

au passage des coureurs, il crie. Pour les
New Yorkais, le marathon est une véritable
fête qui dure deux jours ».

100 km de Millau
Mais l'athlète ne pouvait se satisfaire de
son palmarès. Fin septembre, elle s'est lancée un nouveau défi : disputer les 100 km
de Millau, dont 25 km de côtes, parcourus
en 13 h 25 minutes et avec son mari pour
accompagnateur cycliste. Au cours des
mois précédents, elle n'a pas lésiné sur la
préparation physique, en enchaînant les
entraînements quotidiens, soit 100 à 120 km
hebdomadaires. Les bords de l'Authion, la
Confluence de la Loire et de la Maine,
l'île Saint-Aubin sont ses endroits de
prédilection pour s'entraîner.
Josette Desbois n'en garde pas moins à
l'esprit son « objectif de retraitée », qui est
de courir le marathon du Mont-Blanc.
42,195 km, dont 2 000 m de dénivelés
avec des pentes à 8 %. « A partir du mois
de mars, je vais m'entraîner dans les côtes,
apprendre à marcher vite, car dans ce
genre de course, il faut aussi marcher ».
Entre-temps, elle participera au marathon
d'Annecy, puis elle passera une semaine en
montagne pour peaufiner sa préparation.

une satisfaction personnelle
« A chaque fois, c'est une satisfaction personnelle d'arriver au bout, même si cela se
fait parfois dans la douleur. Mais jamais je
ne me suis dis que je ne disputerai plus de
marathons. Tant que mon corps le permet,
je continuerai. J'aime l'esprit de compétition. Lors d'une épreuve, je ne pense qu'à
ma course, je reste concentrée sur l'effort
et reste l'œil rivé sur le chrono. Parfois, je
ne vois même plus ce qu'il y a autour de
moi. Sauf à New York où j'ai pris le temps
de m'arrêter et de faire quelques photos ».
En véritable compétitrice, Josette Desbois
se fixe sans cesse de nouveaux challenges
et entretient des rêves de sensations
encore plus fortes, comme celui de participer à la Sainté, cette épreuve nocturne
de 70 km sur les crêtes, entre Saint-Etienne
et Lyon. Mieux encore, elle projette de
s'élancer dans la vertigineuse Diagonale
des fous, à la Réunion, l'ultra-trail de 164
km, ou de courir le Marathon des sables.
250 km en quatre jours dans le désert
marocain, par une température atteignant
les 45 degrés. « Maintenant que j'ai fait un
100 km, je m'en sens capable. Mais pas
toute seule ». Il ne reste plus qu'à trouver
le ou les candidats pour l'accompagner
dans ses aventures sportives. ■

© Photo :DR

PONTS-DE-CÉAISE
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TRIBUNE DES ÉLUS

13 novembre

La tribune de l’ensemble
des élus municipaux
de la ville des Ponts-de-cé

2015

Au moment où notre pays vit des moments dramatiques, il nous apparait important, à nous élus locaux, de parler d'une même
voix lorsque l’essentiel était en cause : La République .
Celle-ci a été lâchement agressée le vendredi 13 novembre à Paris. Des actes de barbarie qui ont coûté la vie à 129 personnes
et blessé des centaines d'autres, anonymes, qui n'avaient commis comme seule faute que de boire un verre en terrasse ou
d'écouter de la musique entre amis. Cette lâcheté constitue une agression contre notre pays, ses valeurs, sa jeunesse, son
mode de vie.
Et lorsque notre pays est agressé, ce sont tous les français qui réagissent, quelque soit la couleur de leur peau, leurs origines,
leurs croyances ou leurs opinions.
La meilleure façon de répondre à ces actes odieux est de rester unis, de montrer que notre pays est inébranlable parce que
depuis des siècles, il est celui de la Liberté.
Notre république a souvent été attaquée. Elle a su à chaque fois relever la tête et il en sera de même cette fois-ci. Notre peuple
est courageux, vaillant et trop attaché à ses valeurs pour reculer devant le fanatisme.
En lien avec la préfecture, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Une fois
le temps de la douleur et du deuil passé et sans sombrer dans la paranoïa, il faudra sans doute tenir compte de ce nouvel
environnement dans notre vie quotidienne.
Sans renier nos principes d’état de droit, nous devons organiser notre résistance politique et culturelle et faire front commun
face au terrorisme.Le débat démocratique est aussi une réponse. La division serait leur victoire et notre perte assurée.
Au delà de nos divergences sur la façon de gérer les affaires communales, il était donc important, en ces heures tragiques pour
La France, d'exprimer notre unité dans la diversité et d’affronter ensemble ce terrible défi qui nous est posé.
Nous avons les atouts pour le relever. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité sont les valeurs fortes qui cimentent notre
république, elles sont notre bien le plus précieux.

Liste »Les Ponts-de-cé une ambition partagée »
liste »osons les Ponts-de-cé »
Liste « Démocratie communale »
Lylian AGATOR, Christelle AUFFRET, Sophie BEAUCLAIR, Joël BIGOT, Gérald BOUSSICAULT, Emilie BOYER, Jacqueline BRECHET,
Olivier CAILLE, Thierry CAVY, Edith CHOUTEAU, David COLIN, Martine DAVY, Robert DESOEUVRE, Liza FONTANILLE, Mohamed
FRAKSO, Sylvie FROGER, Stéphanie GUENEGOU, Vincent GUIBERT, Céline HAROU, Danielle LANGLOIS, Valérie LIOTON, Céline
MAURY, Jacques MINETTO, Leila MOUILLE, Jean-Paul PAVILLON, Jean-Claude QUETTIER, Rene RAVELEAU, Michele REBILLARD,
Philippe ROCHAIS, Annie ROUSSEL, Pierre VANDENBRANDEN, Jean-Philippe VIGNER, Philippe VOYER.
Retrouvez le

sur www.ville-lespontsdece.fr
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Retrouvez l’agenda
de toutes les manifestations
sur www.ville-lespontsdece.fr
Pour les spectacles au Théâtre des Dames
Renseignements et locations (sauf pour les spectacles de théâtre amateur) :
Centre culturel Vincent-Malandrin - 2 rue Charles-de-Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé - Tél : 02 41 79 75 94 - saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

DÉCEMBREJUSQU'AU 3 JAnvIer
Exposition « Graffitis » Maxence Flogliazza
et Nicolas Chailloux
Centre culturel Vincent-Malandrin

NOVEMBREToUS LeS mercreDIS - De 8H30 à 10H
SAUF vAcAnceS ScoLAIreS

Café-Parents - Accès libre

Salle de convivialité du service d’aide
alimentaire (derrière la salle de La
Chesnaie)

SAmeDI 28 - 20H30
Bal Moquette
par le collectif Intérieur Moquette
Hall d'Athlétis

ToUS LeS mercreDIS - De 8H30 à 10H
SAUF vAcAnceS ScoLAIreS

Café-Parents - Accès libre

Salle de convivialité du service d’aide
alimentaire (derrière la salle de La
Chesnaie)

DU 1er AU 5
Semaine de la motricité
Ateliers enfantins

JeUDI 3 - 20H30
Concert Jazzodam - Hildegard Lernt Fliegen
Théâtre des Dames

DU 25 novembre AU 3 JAnvIer
DImAncHe 29 - De 9H à 18H

venDreDI 4 - à PArTIr De 16H30

Marché de Noël
Atlhétis

Fête de l'hiver, organisée par l'APE

SAmeDI 28 - 15H - ToUT PUbLIc

DImAncHe 29 - 12H

SAmeDI 5 - 10H30 à 12H

Sieste musicale

Repas des anciens du quartier St-Maurille

Café citoyens - L’île /Saint-Aubin

Exposition « Graffitis » Maxence Flogliazza
et Nicolas Chailloux
Centre culturel Vincent-Malandrin

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

salle Nelson-Mandela

École Raymond-Renard
Place Leclerc
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MES RENDEZ-VOUS

Celinfo 56
La remise des éléments
pour le prochain Célinfo
est fixée au 10 décembre à :
celinfo@ville-lespontsdece.fr

MES CONTACTS

SAmeDI 5 - 14H
Randonnée dans le cadre du Téléthon
(départ village oxylane)
Randos activités ligériennes

SAmeDI 5 - 20H30
Concert Jazz - Camilliacus Jazz Band
Théâtre des Dames

DImAncHe 6 - 8H-18H
élections régionales - 1er tour

DImAncHe 6
Finale du challenge“boule de fort“ de la Ville
Société l’Armoricaine

SAmeDI 12 & DImAncHe 13
championnat de France de gymnastique
Athlétis

DImAncHe 13 - 8H-18H
e

élections régionales - 2 tour

JANVIER-

mercreDI 9 - 20H30

ToUS LeS mercreDIS - De 8H30 à 10H

Danse Jazz - Happening - Conservatoire à
Rayonnement Régional d'Angers

SAUF vAcAnceS ScoLAIreS

Théâtre des Dames

JeUDI 10 - 20H30
Conférence “risques internet“ pour adultes
Théâtre des Dames

venDreDI 11 - 19H
Trophée des sportifs
Salle Emstal

SAmeDI 12 - 11H - à PArTIr De 2 AnS
réservation conseillée
Bulle et Bob préparent Noël, lecture chantée
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Café-Parents - Accès libre

Salle de convivialité du service d’aide
alimentaire (derrière la salle de La
Chesnaie)

JUSQU'AU 3 JAnvIer
Exposition « Graffitis » Maxence Flogliazza
et Nicolas Chailloux

Police secours : 17
SAMu : 15
SAMu social (sans-abris) : 115
Centre antipoison :
02 41 48 21 21

Maison médicale de garde :
02 41 32 54 49

Pharmacie de garde :
3237 (0,34€/mn)
Nuits, dimanches et jours fériés

urgence sécurité gaz :
0 800 47 33 33 (appel gratuit)

Hôtel de ville : 02 41 79 75 75

Centre culturel Vincent-Malandrin

Annexe de Sorges : 02 41 69 02 00

DU 5 AU 31 JAnvIer

Police municipale : 02 41 79 75 73

Exposition photographies alternatives
Nicolas Meurillon

Le Trait d’union (CCAS) :

Centre culturel Vincent-Malandrin

mercreDI 6 - 19H
Vœux à la population
Athlétis

SAmeDI 8 -10H30/12H

Proxim’Cé : 02 41 440 440

02 41 79 75 72

Maison des associations :
02 41 79 70 67

Centre culturel Vincent-Malandrin :
02 41 79 75 94

Café citoyens

Médiathèque Antoine
de Saint-Exupéry : 02 41 79 76 00

JeUDI 14 - 20H

Complexe sportif François-Bernard

Sorges

Conseil Municipal
Hôtel de Ville

SAmeDI 12 -14H30 ATeLIer
PArenTS-enFAnTS à PArTIr De 6 AnS
réservation conseillée

venDreDI 15, SAmeDI 16 eT 23 - 20H30
DImAncHe 17 eT 24 - 15H

La fabrique de petites chansons

Théâtre des Dames

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Pompiers : 18 ou 112

Théâtre amateur - Feu d'artifice - Vivacité
Théâtre

02 41 44 86 90

Cote de la Loire :
0 825 150 285 (0,15 €/mn)
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