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Ma ville en brèves
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// Une association pour
les orgues de Saint-Aubin

© VPDC

// L'espace Ligéria inauguré

Les orgues de l’église Saint-Aubin sont malades depuis plusieurs
années en raison notamment de l'humidité régnante dans l’édifice
religieux. Ce type d’orgue baroque à 3 claviers est relativement rare,
aussi une association de citoyens Ponts-de-Céais s'est-elle créée pour
aider à la rénovation de l'instrument. L’association envisage tout types
d'actions pouvant aider à récolter des fonds pour soutenir les frais
de rénovation (concerts, financement participatif, animations..).
// Si vous souhaitez rejoindre l’association : 06 81 93 13 14

// Inauguration de la résidence
Francois Sevez

Il aura fallu quatre années pour que les sportifs, collégiens et élèves Pontsde-Céais retrouvent une nouvelle salle de sport en lieu et place de l'ancienne
salle A rasée pour des questions de sécurité. La nouvelle salle baptisée Espace
Ligéria offre désormais des conditions de pratiques optimales. Le coût de
l’opération se monte à 3,2 M € desquels il faut déduire une subvention de la
Région et une réserve parlementaire du sénateur D. Raoul, soit un coût résiduel
pour la ville de 2,8 M €. Les clubs utilisateurs ont été associés au programme de
la salle dont la réalisation a été confiée au cabinet Rennais « l'atelier du Canal ».
Le parking du stade a également été entièrement réaménagé et les sorties
sécurisées notamment pour les piétons.
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Le 22 septembre, 14 logements
ont été inaugurés par le maire Joël
Bigot et le président de la Soclova
Daniel Dimicoli. Ce programme est
la continuité de celui inauguré en
2012 avec le Trait d'Union en rez-dechaussée. Il a pris la place de deux
maisons mitoyennes et d'un garage.
Tous les appartements sont d'ores et
déjà loués. La Soclova gère désormais
48 logements sur la commune et
d'autres projets de coopération sont
actuellement à l’étude. Dessinés par
la cabinet d'architecte Lacroix, ces
appartements sont tous labellisés en
terme de performance énergétique.
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// Aux 1001 Saisons
Quand le jardin devient une pièce à vivre… Créée en 2009 aux Ponts-de-Cé par
M. Macquin et M. Gélard, l’entreprise de paysage « Aux 1001 Saisons » vient
de transférer ses locaux dans la nouvelle zone d’activités de Sorges dans un
bâtiment de 400 m² avec showroom extérieur, vitrine de son activité. L’entreprise
intervient essentiellement auprès des particuliers dans la création et l’entretien
de jardins. Des massifs fleuris, un éclairage soigné, des arbustes en topiaire, une
terrasse, des constructions bois, un jardin qui vit au fil des saisons… et surtout
une étude basée sur l’écoute personnalisée de ses clients.
// 23 rue des Fresnayes - 02 41 57 93 85

■ Ma ville en brèves
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// Agrandissement du lycée
La rentrée scolaire au lycée Jean-Bodin a été synonyme de nouveaux
locaux agrandis et réaménagés pour les élèves et le personnel
enseignant ou administratif. Ainsi le service restauration, le centre de
documentation et d'information ont été agrandis et les espaces liés
à l'administration, aux enseignants et à la vie scolaire restructurés.
Cinq millions d'euros ont été engagés par la région pour 2300 m2
environ de locaux créés ou aménagés.

Ma ville en brèves #03
// Réunions publiques
dans les quartiers

// Joël Bigot élu sénateur

Comme ils le font tous les 18 mois, les élus municipaux
viennent à la rencontre des habitants dans les quartiers afin
de faire le point sur les réalisations municipales effectuées,
d'évoquer les dossiers en cours ou en projets et recueillir les
avis, doléances ou remarques des Ponts-de-Ceais. Toutes
les réunions sont programmées en novembre à 20 h.
// L e 23 salle Emstal, le 27 salle de La Chesnaie
et le 29 salle Nelson Mandela.
Entrée ouverte à tous.

Zoom sur

© Janusz Rewerski

À l'occasion des élections sénatoriales du
24 septembre, le maire des Ponts-de-Cé
Joël Bigot a été élu sénateur du Maine-etLoire. C'est la première fois que qu'un élu
municipal Ponts-de-Céais accède au statut de
parlementaire. La loi imposant désormais une
limitation du cumul des mandats, Joël Bigot
devra démissionner de son poste de maire
ainsi que de celui de vice-président à Angers
Loire Métropole. Un recours ayant été déposé
par une candidate aux élections sénatoriales,
la date de convocation du conseil municipal
devant désigner le maire et ses adjoints est
reportée à une date ultérieure, après l'examen
de ce recours par le conseil constitutionnel.
Très attaché à la vie de la commune, Joël
Bigot restera ensuite conseiller municipal et
conseiller communautaire mais sans fonction
dans l’exécutif.

Joël Bigot le soir de son élection en compagnie
du préfet et des 3 autres sénateurs élus

≥Le marchand de Venise
au Théâtre des Dames
Le Marchand de Venise, une des pièces les plus controversées de William Shakespeare, met
en scène une société rigide, individualiste où règne pouvoir, argent et religion. Une société aux
règles strictes avec lesquelles chaque individu « s'arrange », manipule en tout égoïsme et sans
vergogne.
Un spectacle proposé par la compagnie Ergatica le 7 novembre à 20 h 30 au Théâtre des Dames.
// Renseignement et réservation sur le site de la ville www.ville-lespontsdece.fr,
rubrique billetterie en ligne (paiement en ligne) ou au 02 41 79 75 94.

le chiffre
C'est l'âge, fêté en septembre dernier, du foyer logement
(désormais appelé résidence autonomie) « Les champs fleuris ».
L'occasion pour le maire Joël Bigot de retracer l'histoire de
la structure de son ouverture à aujourd'hui. Il a énuméré
les travaux réalisés ainsi que l'évolution au fil du temps de
l'établissement. Étaient présents M. Keryell (maire à l'origine
de l'établissement) et M. Poirier (ancien maire), les élus, les
administrateurs du CCAS, les résidents, les partenaires et les
bénévoles... Un vin d'honneur a été servi à la fin du discours
avant la présentation de l'exposition retraçant les 40 ans de
la résidence.

d’infos

sur l’actualité
de la ville

40

Les résidents réunis pour l'occasion

www.ville-lespontsdece.fr
www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece

// Marché de Noël
Le comité des festivités organise son traditionnel
marché de Noël dimanche 26 novembre 2017
de 9 h à 18 h à Athlétis. Plus de 100 exposants
sont attendus et de nombreuses animations
seront proposées ainsi qu'un spectacle de Noël
gratuit à 15 h pour les enfants. Restauration
et buvette seront assurées et il sera même
possible de faire gratuitement des photos avec
le père Noël de 11 h à 16 h. Entrée et parking
gratuits.
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Sommaire
Cet édito aurait du être le dernier en tant que
Maire des Ponts-de-Cé. En effet, à l'occasion
des élections sénatoriales du 24 septembre,
j'ai été élu sénateur du Maine-et-Loire par les
grands électeurs du département. La récente loi
sur le cumul des mandats me contraint donc à
démissionner de mon poste de maire après plus
de neuf années d'exercice. Or, le recours introduit
par l'une des candidates à l’élection sénatoriale
suspend le processus imaginé et donc le conseil
exceptionnel prévu d'ici la fin octobre pour
l’élection du nouveau maire et de ses adjoints.
En effet, le recours, non suspensif, ne permet
pas de valider définitivement le résultat final de
l’élection et par conséquent retarde le processus
de désignation du nouveau maire des Ponts-deCé.
Cette situation, non prévisible, n'entame en rien
l'ardeur de l’équipe municipale à poursuivre le
travail engagé depuis 2014 et vous pouvez être
assuré de notre totale détermination pour faire
des Ponts-de-Cé une ville toujours plus agréable
à vivre pour ses habitants.
Bien cordialement
Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole
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Proposé par le Centre communal d’action sociale, celui-ci ne s’adresse pas
qu’aux seniors. Il peut aussi être sollicité par des personnes handicapées
ou convalescentes.
« Ça va comme sur des roulettes ! » À 99 ans, Christiane Lemer est en pleine forme.
Seule sa mémoire lui fait un peu défaut. Propriétaire d’une maison dans le quartier
des Perrières, aux Ponts-de-Cé, elle reçoit chaque jour la visite de Céline Bouhier,
une auxiliaire de vie sociale (AVS). Pendant une demi-heure, elles préparent
le repas, ensemble. « Je ne fais pas à "la place de", c’est de la stimulation »,
insiste la professionnelle d’accompagnement. Jusqu’à l’été dernier, Christiane
Lemer ne recevait la visite de Céline que deux fois par semaine, pour une aide au
ménage et aux courses. Puis l’AVS a constaté que sa mémoire lui jouait des tours.
« Certaines choses restaient dans le frigo et n’étaient pas mangées… », cite en
exemple Céline Bouhier. Sans parler de cette fois où les cuisses de poulet ont été
bien noircies par la cuisson… Si le rôle de l’AVS est d’accompagner, il est aussi
d’alerter en cas de changement.

Le service d’aide
à domicile :
pensez-y !
En 2016,

268
personnes
ont été aidées par
les auxiliaires de vie
Ponts-de-Céais.
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#06 Grand Angle
// Une relation de confiance
Au Centre communal d’action sociale, Nawel Aïd, responsable du pôle seniors, centralise
toutes ces informations et propose des dispositifs adaptés aux familles : aide à domicile
(toilettes, courses, ménage, sorties, démarches administratives, habillage…), portage de
repas, résidence autonomie, animations ou accompagnement solidaire…
« Nous souhaitons permettre aux personnes qui émettent le souhait de vivre à domicile de trouver
le service qui leur convient », présente la responsable, installée au Trait d’Union, dans le quartier
de La Chesnaie depuis 2012. Cela fait des années que Christiane Lemer bénéficie de l’aide
à domicile, avec un seul objectif : rester chez elle le plus longtemps possible. Comme la plupart
des bénéficiaires, elle a commencé par un simple soutien au ménage. « Passer l’aspirateur
m’était devenu difficile », se rappelle la nonagénaire. « Nous ne sommes pas dans le ménage
de confort. Nous nous adressons à des personnes vulnérables, fragilisées, qui ont besoin
d’un soutien », insiste Nawel Aïd. Si les seniors représentent aujourd’hui 90 % des personnes
accompagnées par le service d’aide à domicile, celui-ci tend à s’ouvrir vers d’autres publics,
les personnes en situation de handicap ou gravement malades, par exemple.

// LE PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE, UNE AUTRE
CORDE À L’ARC DU TRAIT
D’UNION
Avant 2012, les services du Centre communal
d’action sociale (CCAS) étaient éclatés. Dès
lors, tous se sont retrouvés au Trait d’union,
avec le service enfance et jeunesse de la Ville.
Le portage de repas à domicile fait également
partie des propositions installées rue Abel
Boutin-Desvignes. Aujourd’hui, une cinquantaine
de Ponts-de-Céais en bénéficie. Il est effectué les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, mais peut couvrir,
si le bénéficiaire le souhaite, tous les jours de la
semaine. Les repas du mercredi sont alors livrés
le mardi, et ceux du week-end, le vendredi.
La prestation comprend le déjeuner, le dîner ou
les deux repas, servis en liaison froide. Au menu :
un hors d’œuvre ou un potage, une viande, un
poisson ou des œufs, servis avec légumes ou
féculents, un produit laitier (le midi) et un dessert.
Pain et boisson sont également compris dans le
service dont le tarif s’élève à 7,98 € pour le
déjeuner et 6,98 € pour le dîner.

Christiane Lemer et son auxiliaire de vie sociale,
une réelle complicité au fil des années

■ Grand Angle

Céline Bouhier, auxiliaire de vie sociale au CCAS
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Céline Bouhier s’arrête ainsi les lundis soir et jeudis après-midi chez Elsa, une adolescente
porteuse du syndrome de Rett. Trois auxiliaires de vie sociale se relaient pour accompagner
la jeune fille. Chacune a ses responsabilités. Céline a en charge le système de commande
oculaire, un dispositif de communication sur-mesure pour faciliter les échanges, ainsi que
la motricité. Pas une journée ne passe sans qu’une AVS ne s’arrête chez Elsa. « On peut
intervenir jusqu’à trois fois par jour chez un bénéficiaire. Les rythmes diffèrent selon les
besoins », rappelle Nawel Aïd. Un premier rendez-vous, au Trait d’Union ou à domicile,
permet d’évaluer les attentes des usagers. C’est à partir de cette première rencontre que des
propositions peuvent être faites et des binômes encouragés. Car chaque usager a sa propre
aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale.
« C’est important qu’il n’y ait pas trop de changement et qu’une relation de confiance s’installe »,
souligne Nawel Aïd. Christiane Lemer, ne changerait d’AVS pour rien au monde : « Céline est
parfaite », répète-t-elle. Si les deux femmes ne s’embrassent pas pour se saluer, les gestes
sont tendres et les regards complices. Céline donne l’impression de connaître par cœur la
vieille femme, déjà très entourée par sa famille et ses proches. Il y a quelques semaines, ses
deux petites-filles bretonnes sont venues saluer leur aînée, comme elles le font régulièrement.
Ses trois fils installés dans les départements voisins sont aussi très présents. Sans parler de
cette voisine, Évelyne, qui passe chaque jour pour discuter, faire le brushing de Christiane,
ramener quelques légumes, ou tout simplement s’assurer que tout va bien.
Le jour de notre visite, deux bettes à cardes et deux carottes attendent d’être lavées dans
l’évier. « Je trouve régulièrement un petit plat déjà préparé par Évelyne dans le réfrigérateur. »
confie Céline Bouhier. « C’est quelqu’un qui donne beaucoup de sa personne et sans laquelle
le maintien à domicile ne serait ici pas possible. »

Grand Angle #07
// Encourager l’autonomie
En 2016, 268 personnes ont été aidées dans la ville des Ponts-de-Cé, ce
qui représente 26 236 heures d’intervention assurées par 29 agentes, entre
7 h 30 et 20 h. Seuls les actes d'AVS sont dispensés le week-end. « Nous
n’avons pas de service de nuit, mais disposons de conventionnement avec des
associations telles Vie à domicile ou Anjou soins services accompagnement »,
détaille Nawel Aïd. Au Trait d’Union, 100 % des professionnels sont des
femmes. On distingue donc deux types d’intervenantes : les aides à domicile
et les auxiliaires de vie sociale, diplômées du Cafad (certificat d'aptitude aux
fonctions d'aide à domicile), du DEAVS (diplômé d’État d’auxiliaire de vie
sociale), tous deux aujourd’hui disparus, ou du diplôme d’État d’accompagnant
éducatif et social. Si ces professionnelles peuvent toutes se charger des
actes dits essentiels, comme la toilette, les repas, l’habillage, l’entretien ou
les démarches administratives, la mission des AVS va un peu plus loin. « Elles
travaillent la stimulation cognitive par la lecture, la motricité ou la mémoire »,
éclaire Nawel Aïd. Avec un seul objectif : maintenir l’autonomie des usagers.
Si chacune dispose d’un emploi du temps hebdomadaire qui lui est propre,
Nawel Aïd encourage les rencontres au Trait d’Union en proposant des
réunions d’équipe ou des groupes d’analyse de la pratique. « C’est aussi
un lieu ressource où l’on peut revenir ensemble sur des cas plus difficiles »,
explique la directrice du pôle seniors. Un usager ou des proches agressifs,
une aide non appropriée, une intervention insuffisante… « Les intervenantes
ont un rôle de veille », insiste la responsable. Pour le moment, aucune aide
ne se déplace chez Christiane Lemer en soirée. Elle s’attelle à préparer, sous
l’œil vigilant de Céline, son potage pour la semaine. Dans le réfrigérateur, un
post-it lui rappelle les plats déjà prêts. Histoire de ne rien oublier.

// L’aide à domicile, combien ça coûte ?
« En fonction de la situation de la personne, nous allons chercher les
informations, puis nous montons les dossiers », précise Nawel Aïd,
responsable du pôle senior au CCAS. Le tarif horaire est arrêté annuellement
par le Conseil départemental et fixé par le conseil d'administration du
CCAS. En 2017, il est fixé à 22,72 €. Les bénéficiaires peuvent payer en
chèques emploi service pré-financés et/ou bénéficient de prises en charge
d'organismes tels que : caisses de retraite, mutuelles, Caisse primaire
d’assurance maladie… L’ADAPA, l’allocation départementale d’autonomie
des personnes âgées, qui n’est pas soumise à condition de ressources, peut
être versée aux personnes dépendantes de plus de 60 ans.

LE CHIFFRE

379 000 €
C'est le montant de la subvention
allouée au CCAS, qui fonctionne
avec un budget autonome,
pour l’année 2017-2018.

l’interview
Édith Chouteau,
Adjointe aux solidarités
et aux ressources humaines

Pourquoi la Ville des Ponts-de-Cé porte-t-elle le service
d’aide à domicile ?
Il est vrai que tous les Centres communaux d’action sociale
(CCAS) n’ont pas un service d’aide à domicile, c’est un choix de
la municipalité. Dans le département, seulement quatre CCAS
portent ce service. Aux Ponts-de-Cé, il y a une vraie attente des
concitoyens auxquels nous proposons des personnels qualifiés,
et continuellement formés aux maladies dégénératives, comme
Alzheimer par exemple. Nous faisons partie de l’UNA, un réseau
national de services d’aide et de soins à domicile, ce qui prouve
que nous avons des intervenants de qualité. Nous nous attachons
également à instaurer une culture commune par la formation
collective. Des sessions aux thématiques diverses, comme
« la connaissance du vieillissement », « les gestes et postures »,
« la bientraitance »… sont ainsi proposées.
Pourquoi élargir le service d’aide à d’autres profils ?
Même si nous avons plus l’occasion de présenter aux seniors les
services du Centre communal d’action social, lors des rencontres
avec les plus de 75 ans au moment de Noël par exemple, le
service ne leur est pas uniquement dédié. Nous souhaitons en
effet informer les personnes en situation de handicap ou celles
en sortie d’hospitalisation qu’elles peuvent également bénéficier
de l’aide à domicile. Cette dernière s’inscrit dans un parcours
de vie, au moment où les usagers ont besoin d’un soutien, chez
eux. C’est d’ailleurs, une volonté de l’UNA, le réseau auquel nous
appartenons, de moderniser l’offre.
La création du Trait d’Union a permis de valoriser
le service et de le faire connaître aux Ponts-de-Céais.
Mais quels atouts pour les professionnelles ?
Les métiers d’aide à domicile ou d’auxiliaire de vie sociale sont
difficiles. Les rémunérations sont basses, les horaires compliqués,
les contrats, souvent à temps partiel, les déplacements
nombreux… Ils demandent aussi une capacité d’adaptation,
car les professionnelles ne s’occupent pas toujours des mêmes
personnes… Et le métier a longtemps souffert d’un manque de
valorisation. La création du Trait d’Union a rompu l’isolement et
a participé à développer un réel esprit d’appartenance à une
structure. Ici, l’objectif premier était de créer du lien entre les
différents publics. C’était aussi valable pour les aides à domicile
et auxiliaires de vie sociale.
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#08
// CONSEIL MUNICIPAL DU 28 septembre 2017
≥Solidarité avec les Saint-Martinois
Après l’ouragan Irma, la Ville a mis à disposition d’une famille en provenance de SaintMartin, un appartement disponible dans l’ancien local de la perception. Les trois enfants,
arrivés de l’île dévastée, ont pu reprendre leur parcours scolaire dans une école des Pontsde-Cé.

≥Le coup de pouce de la Ville aux particuliers
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), la Ville a décidé d’accompagner le
dispositif d’aide à l’accession sociale mis en place par Angers Loire Métropole en attribuant
trois subventions de 1 500 € et une de 2 000 € pour des maisons de type 4, situées
chemin des Grandes-Maisons, allée Colette et rue Simone-de-Beauvoir.

≥Les ronds-points de la ville ont un nom !
Giratoires de l’Hôtel de Ville, de la Gare, de La Chesnaie, de l’Authion… C’était usuel, mais
pas officiel. Désormais vingt giratoires aménagés sur la commune ont une dénomination.
« Une initiative qui répond notamment aux exigences de repérage géographique sur la
commune et à la mise à jour des données des services publics (SDIS, cadastre, Angers
Loire Métropole...) », précise le maire, Joël Bigot.

≥Haro sur la pollution des eaux
Dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la Ville s’est engagée
auprès du syndicat Layon-Aubance-Louet, en adhérant à la charte veillant à la maîtrise des
pollutions liées à l’usage des pesticides. La commune s’attachera ainsi à mettre en œuvre
les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour lutter contre la dégradation
des eaux.

≥Avenue de l’Europe : Top départ du chantier !
Dans quelques mois un giratoire devrait voir le jour à l’intersection de la rue David-d’Angers /
avenue de l’Europe. Les élus ont approuvé la signature d’une convention avec le Syndicat
intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (SIEML), la société Orange autorisant les
travaux d’enfouissement des réseaux de communication.

≥Du nouveau à l’école
Il n’y a pas de piscine aux Ponts-de-Cé. En 2017/2018, les petits Ponts-de-Céais iront
nager à Trélazé, Saint-Barthélémy et Aqua Vita, à Angers grâce à de nouvelles conventions
adoptées par les élus. À l’école André-Malraux, le dispositif Coup de Pouce Clé (pour club de
lecture et d’écriture) va être mis en place avec le soutien de la collectivité. Une convention,
signée avec l’Éducation Nationale et l’association pour favoriser l’égalité des chances à
l’école (Apfee), fixe le cadre de cette opération destinée à « favoriser la réussite éducative
et à apporter un soutien aux parents dans l’accompagnement éducatif de leur enfant ».
À la suite de la réflexion et du livret blanc rédigé à la fin de l’année 2016, le projet éducatif
de territoire 2017-2020 a été présenté lors du dernier Conseil. Pensé autour de six axes,
le dispositif s’attache à « proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l'école ».

≥Une subvention exceptionnelle pour l’AAEEC
Dans le cadre de l’exposition inter-régionale philatélique, qui se tiendra dans la salle
Athlétis, les 14 et 15 octobre, la Ville a attribué une subvention exceptionnelle de 500 €,
en complément de la mise à disposition des équipements, à l’AAEEC Culture qui organise
l’événement.

■ Les échos du Conseil

Permanence du maire
et des adjoints en mairie
Joël BIGOT, maire
Samedi : 10 h-12 h
Jean-Paul PAVILLON,
adjoint à la culture et au tourisme
Mardi : 10 h-12 h sur RDV
Céline HAROU,
adjointe au développement économique
et au budget
Jeudi : 14 h-15 h 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 : 11 h-12 h 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 DESŒUVRE, adjoint aux travaux
Jeudi : 10 h-12 h sur RDV
Valérie LIOTON,
adjointe à l’enfance et à la jeunesse
Lundi : 11 h-12 h sur RDV
Jean-Philippe VIGNER,
adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme
Vendredi : 16 h 30-17 h 30 sur RDV

Permanence des élus
dans les quartiers
Depuis juin 2015,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 4 novembre
10 h 30 - 12 h :
Quartier de l’Île Saint-Aubin
Place Leclerc
Samedi 2 décembre
10 h 30 - 12 h :
Quartier de Sorges
Place de l’église
Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

Les échos du Conseil #09

© VPDC

La soirée du 14 juillet au port des noues

// Aux Ponts-de-Cé, un été satisfaisant malgré une météo capricieuse
L’été terminé, c’est l’heure du bilan de la saison touristique. Si les animations extérieures ont souffert d’un temps peu clément, les activités
intérieures ont fait le plein.

Du côté de la baignade

Bonne fréquentation des expositions

La saison a démarré fort sur l’Île du château ! « Cela a été brillant
avant de se calmer quand la météo a été récalcitrante », résume René
Raveleau, adjoint aux sports à l'occasion du dernier Conseil Municipal.
En 2017, la baignade enregistre ainsi 39 308 entrées. Sans surprise,
c’est la semaine du 17 au 25 juin qui a été la plus fréquentée grâce
à une météo généreuse. 3 579 pass ont été vendus cet été, contre
3 024 le précédent. S’ils ont été majoritairement vendus à des Pontsde-Céais, les ventes « hors-commune » sont en nette augmentation
cette année. « La fréquentation de la baignade a été globalement moins
bonne, reconnaît René Raveleau. Nous sommes tributaires de la météo ».
Les baptêmes de plongée qui ont réuni une vingtaine de participants
devraient aussi être reconduits en 2018. Ainsi que la gym aquatique.

« Fils d’or et d’argent », installé au château-musée des Coiffes dès le
1er avril, a bien fonctionné avec 2 491 visiteurs. Beau succès également
pour le salon de peinture et de sculpture organisé pour la première fois
par le Groupement des artistes ligériens, à l’école de musique HenriDutilleux et au Cercle de boule de fort, l’Ordre. Il a attiré 700 visiteurs.
À quelques kilomètres de là, c’est près de 5 000 personnes qui ont
poussé les portes de Rive d’Arts pour admirer l’exposition baptisée
« L’île aux matières, du recyclage à l’œuvre d’art » présentée du 15 mai
au 31 août.

Le bureau d’information touristique
La vente de cartes postales a dynamisé l’activité du bureau
d’information touristique, installé, comme en 2016, devant l’Hôtel de
Ville. « L’ensemble des cartes postales a été écoulé », assure Jean-Paul
Pavillon, adjoint au tourisme. Les circuits de randonnée ont également
séduit les habitants de la commune, de l’agglomération et les touristes.
« 2017 marque le retour des étrangers, principalement des anglais et
des néerlandais sur notre territoire », s’enthousiasme l’élu. Au total, le
bureau enregistre 1 853 passages en 2017.

Les autres bonnes nouvelles de l’été
Parmi les autres satisfactions, on retient le succès toujours confirmé de
la soirée du 14 juillet et la bonne fréquentation du club de canoë-kayak,
avec 2 064 visiteurs, majoritairement emballés par les sorties de deux
heures ou à la demi-journée. Bon bilan également pour la guinguette
« En rouge et Loire », qui a fermé à la fin du mois de septembre. Elle
a su attirer habitants proches ou cherchant un nouveau lieu de sortie,
les touristes de passage, et les Ponts-de-Céais, bien sûr. Une évaluation
va être menée pour savoir si celle-ci rouvrira en 2018. À deux pas
de là, le camping enregistre plus d’arrivées que l’an dernier, avec 2 %
d’activité supplémentaire par rapport à 2016, soit 8 644 nuitées.
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Vie municipale

// Opération zéro pesticideS :
Fleurissement des pieds de murs

© VPDC

La ville des Ponts-de-Cé vous propose la
mise à disposition de petits espaces sur
le domaine public au droit des façades
ou des murs extérieurs afin de fleurir
au pied de chez vous et ainsi participer
à l'amélioration de l'environnement,
améliorer son cadre de vie, pallier
l'arrêt de l'utilisation des désherbants et
ramener de la nature et de la vie dans
nos rues pour le plaisir de tous.

Comment faire ?
Le semis sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande
d'autorisation auprès de la direction des services techniques. La Ville
vous aidera ensuite à réaliser le projet en vous fournissant les graines et
en apportant des conseils (semis, entretien…).
Vous devrez ensuite signer une convention relative au fleurissement des
pieds de murs ou façades.
// Contact : Direction des services techniques au 02 41 79 39 29

Zoom sur

Les agents municipaux honorés
DR

// L'Art en Cé Jardins
3e édition en préparation !

Chaque année à la rentrée de septembre, des médailles du
travail sont remises à des agents municipaux en fonction de leur
ancienneté dans la fonction publique territoriale. Médaille d'or :
Sadi Monique, Vincelot Michel, médaille argent : Coquard Maryline,
Fougou Laurence, Garcia Anne-Sophie, Papon Chrystèle et médaille
vermeil : Da Purificacao Jean-Marie.

Les Conseils Consultatifs Citoyens des quartiers de l'Île,
Saint-Aubin et Saint-Maurille projettent de renouveler, en
partenariat avec la Ville, l'événement culturel L'Art en Cé
Jardins un dimanche de juin 2018.
Au cours de cette journée, le public est convié à la découverte
de créations artistiques multiples, accueillies dans des jardins de
particuliers, ouverts exceptionnellement à la visite.
Le comité en charge de la gestion de ce projet est en quête de
nouveaux participants :
- propriétaires souhaitant ouvrir à l'occasion de cette journée leur
jardin, et acceptant d'accueillir les créations d'un à deux artistes.
- artistes susceptibles de présenter leurs créations (peintres,
sculpteurs, graveurs, musiciens, chanteurs, poètes...).
Vous disposez d'un jardin, petit ou grand, original ou authentique,
situé dans les quartiers de l'Île Saint-Aubin ou Saint-Maurille et
vous souhaitez participer à ce projet ?
Vous êtes sculpteur, peintre, graveur, chanteur en solo ou en
groupe, ou avez un talent que vous souhaitez présenter au cours
de cette journée ?
N'hésitez pas à vous faire connaître, et à adresser toute
proposition ou question à : fg.gautier@gmail.com - 06 87 59 80 66
(L'ouverture des jardins, comme la participation des artistes sont
bénévoles)
© VPDC

■ Vie municipale

Les agents récompensés entourés du maire et des adjoints

Vie municipale #11
// Parcelles, partager un jardin...
Et bien plus
Demain ce sera le printemps et ils seront prêts à
aménager, biner, sarcler, arroser, construire et pour
finir récolter le fruit de leur labeur. Dans l’enclos
de leurs parcelles, à travers gestes et paroles,
les jardiniers sèment, cultivent, chacun avec ses
attentes et ses envies. Mais c'est aussi une part
intime de leur identité et de leur relation au territoire
qu'ils expriment.
La médiathèque Antoine de Saint-Exupéry participe
pour la 5e année au « Mois du Film documentaire ».
Cette année, les bibliothécaires nous emmènent
au cœur des jardins partagés avec le film d'Inès
Compan qui a sondé l'âme de ces espaces
collectifs, en fort développement dans nos villes.
Un intervenant spécialiste de l'agriculture urbaine,
ainsi que les jardiniers des associations Ponts-deCéaises « Du Bruit dans les radis » et « le Jardin
de la gare » seront présents pour échanger avec
le public à l'issue du film.
Vendredi 17 novembre à 20 h 30 à la médiathèque

AOÛT 2017
Marjorie WROBEL
et Guillaume REY

26

SEPTEMBRE 2017
Jessica MARGUERIE
et Maxime FOUGÈRE
Véronique HUMEAU
et Malcom CURRALL
Lucie PERRAULT
et Hugues BROCHET
Anne-Elisabeth VICTOR
et Amaury BOUVIER
Linda BODY
et Mohamed CHEKIR
Jennifer SCHENA
et Romain BIDET
Cindy SUZANNE
et José DAUL
Catherine FOUGÈRE
et Jacques PAILLARD
Khadija SOUNNI
et Imad MSSASSI
Katia POPIEL
et Franck BOUTIN

// Collecte d’amiante

2
2
2
2
2
9
23
23
25
30

MARIAGES

Suite à des évolutions récentes de la réglementation sur l'amiante, la collecte d’amiante pour les
particuliers d’Angers-Loire-Métropole a évolué. Pour tout renseignement, il convient désormais
d’appeler le 08 00 41 88 00 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

AOÛT 2017
Loëvan AVRIL
Kyllie MAMILONNE
Adam MARTIN MERCIER
Anissa SAMI
Rafaël BURON
Elias-Ruben FLEURANCE
Suzanne PERROCHON BRUNET
Hind MAATAOUI

11
16
22
26
27
29
30
30

SEPTEMBRE 2017
Robanne LETELLIER
Emy BEAUVAIS
Lyne BEAUVAIS
Lou JUDIC LAUNAY
Gabin LÉGER
Liwhen GARNIEL
Thomas BAILLET
Ariane BAFFET
DR

En présence de François Pelletier, VP du syndicat Layon-Aubance-Louets responsable de la commission « Prévention
des inondations », de Jérome Guillet et Florent Nomballais (entreprise Verchéenne) et Antoinette Tardieu (ISL Ingénierie)

// T ravaux sur la porte des Mazeries
La Levée du Val du Petit Louet qui assure la protection face aux crues de la Loire est un ouvrage
d’une longueur de 13,6 km. Les quatre portes des Mazeries situées sur la commune des Pontsde-Cé à la confluence entre le Petit Louet et le Louet constituent l’ouvrage d’évacuation principal
du Val. Mises en place en 1883, ces portes ont pour principale fonction de prévenir la remontée
des eaux du Louet dans le Val du Petit Louet.
Compte tenu de la mauvaise étanchéité de ces portes, le syndicat d’aménagement et de gestion
des eaux Layon-Aubance-Louets, gestionnaire de la levée, a procédé au cours de l’été 2017 à la
réparation de ces portes. Le montant des travaux s’élève à 76 000 €, financé en intégralité par le
Syndicat Layon-Aubance-Louets.

9
10
10
11
12
14
15
16

NAISSANCES
SEPTEMBRE 2017
Michelle TROMEUR
née TROUILLARD
Paulette MOSSET
née KERAUDREN

Lucien CHAUVEL

9
15

19

DÉCÈS
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Enfance et jeunesse
Spectacle jeune public
Le premier spectacle jeune public de la saison culturelle 2017/18 aura
lieu le mardi 24 octobre à 10 h 30 et 16 h, salle Emstal. La compagnie
Le chat Perplexe propose « Voyage d'un courant d'air », un conte de
30 minutes pour les enfants de 2 à 6 ans.
Un courant d’air c’est une feuille d’arbre, une plume, une poussière
qui danse ; c’est le battement d’ailes d’un papillon qui déclenche un
typhon ; c’est le vent léger, le vent furieux ; c’est quelqu’un d’essoufflé
qui court sans s’arrêter, c’est la première gorgée de vie que boit un
nouveau-né.
Lucie Catsu court après ce petit souffle de vie, l’attrape, l’étudie, le
jette en l’air et le poursuit. Elle invente et raconte ce drôle de voyage,
où l’invisible rend le monde vivant. Elle explore le souffle, le chant, le
goût de l’air, le goût du vent.
Tarifs : 7 € et gratuit pour un adulte accompagnateur.
Réservation au 02 41 79 75 94. Billetterie en ligne.
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www.ville-lespontsdece.fr
facebook.com/mediatheque.lespontsdece
facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece

Le programme jeunesse
de la médiathèque

M É D IAT H È Q U E

AN TO IN E DE SA
IN T- EX UP ÉR Y

[ Séance de ciném

a]

Toile aux hisToires

mercredi 25 octobr
e

à partir15 h
de 6 an
s

10 h 30
à partir de 3 ans
Gratuit
réservations
02 41 79 76 00

© Ernesto Timor

Collecte de papier
L’APE de l’école Raymond-Renard organise du 10 au 17 novembre, sur le
parking de la médiathèque près du point APIVET, une opération recyclage de
vos papiers (papiers, journaux, magazines, revues, annuaires, catalogues…)
qui permettra de récolter des fonds pour le financement de projets pour
l’école. Pour garantir la réussite de cette opération, nous vous proposons de
stocker d’ici là le maximum de papiers.

■ Enfance et jeunesse

Deux « malles aux histoires » sont programmées dans les
semaines à venir : le 21 octobre à 10 h 30 et le samedi
18 novembre à 10 h 30 pour une séance spéciale histoires
numériques (pour les enfants à partir de 4 ans). Une « toile aux
histoires », une séance de cinéma à l'intention des plus jeunes
est également programmée le 25 octobre à 10 h 30 pour
les enfants à partir de 3 ans et à 15 h pour les plus de 6 ans.
Réservation conseillée à la médiathèque au 02 41 79 76 00
ou médiatheque@ville-lespontsdece.fr

#13
Dans mon

quartier

// Des fruits et légumes
en libre-service sept jours sur sept
La coopérative Fleuron d’Anjou a installé, au printemps dernier, un
distributeur dans la zone du Moulin-Marcille.
La ville comptait déjà des distributeurs de pain ou de viande,
désormais il faut y ajouter un distributeur de fruits et légumes.
La coopérative Ponts-de-Céaise, Fleuron d’Anjou, a en effet eu l’idée
de proposer des produits frais, locaux et de saison, de 6 h à 23 h,
et sept jours sur sept, en libre-service. Le distributeur est installé depuis
le printemps 2017, au rond-point de Sorges, à deux pas du siège
social du groupe. Un emplacement qui n’a pas été choisi par hasard
« Il y a beaucoup de passage dans cette zone. Et les gens ne doivent pas
être contraints par la distance », défend Stéphanie Moyou, responsable
marketing et communication.
Le distributeur de fruits et légumes au rond-point de Sorges.

Un casier personnalisable
La coopérative maraîchère, qui compte plus d’une centaine d’adhérents,
produit 13 000 tonnes de fruits et légumes à l’année. Elle tient ainsi à
renforcer son ancrage local, à présenter son activité, tout en proposant
un nouveau service. Les 49 casiers sont remplis de courges, poireaux,
légumes anciens, échalotes d’Anjou, qui bénéficient depuis 2015 du label
IGP, indication géographique protégée, fruits…

DR

Et réapprovisionnés chaque matin. Les tarifs sont indiqués sur chaque
casier et la transaction se fait via un écran tactile. Il est aussi possible
de personnaliser un casier en adressant un mail à ici.distributeur@
fleurondanjou.fr. Jusqu’à présent, près de la moitié des casiers trouvent
preneurs chaque jour. Un bon début !

// Une maison de l’autisme
va ouvrir dans le quartier de La Monnaie
Une psychopédagogue a présenté le dispositif à la Ville. Il s’adresse tant aux enfants,
qu’aux jeunes adultes autour de propositions individuelles ou collectives.
C’est pour répondre au manque de places et de dispositifs innovants qu’Elisabeth Emily,
psychopédagogue, a imaginé une maison de l’autisme. Présenté à la Ville des Ponts-de-Cé au
début du mois de septembre, le projet va voir le jour dès novembre, au moins dans sa première
phase, rue Olympe-de-Gouge, dans le quartier de la Monnaie.

Un « appartement » pour jeunes adultes

DR

La façade des futures locaux de la maison de l'autisme.

La structure, pilotée par des professionnels indépendants, réunis au sein d’un cabinet
d’accompagnement pluridisciplinaire, CapaciTED49, et par une association de familles
AUT’Ment CAP, est envisagée autour de deux axes : un pôle de consultations individuelles,
mêlant ergothérapeute, psychologue, neurologue, orthophonistes… et un pôle d’interventions
collectives, avec un espace dédié aux parents (qui pourront aussi être formés), des manifestations
artistiques, un centre de documentation… « En occupant les mêmes locaux, les professionnels
pourront plus facilement échanger de façon globale autour des personnes suivies, se coordonner
et se fixer les mêmes priorités éducatives telles que les recommande la Haute Autorité de
Santé », défend Elisabeth Emily, qui n’oublie aucun public. Aux jeunes adultes, elle proposera
dans un second temps de mettre à disposition un espace, baptisé « l’appartement », et pensé
comme un atelier d’insertion professionnelle. Objectifs : « développer des gestes et des postures
professionnels, mais aussi devenir plus autonomes au quotidien ».
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Vie associative

// Une nouvelle association sur la commune
Depuis plusieurs mois, l'association AMPROD spécialisée dans l'aide
au développement d'artistes et dans l'organisation d'événementiels est
implantée 31 rue François-Launay sous le nom : AMPROD PAYS DE LOIRE.
L'association propose des artistes, chanteurs(euses), musiciens, groupes
pour différentes manifestations (fêtes de village, animations publiques ou
privées, mariage, concerts, festivals...). Elle accompagne également ces
artistes sur la voie de la professionnalisation sous certaines conditions
(adhésions, projets artistiques...).
// CONTACT :

bruno.curien@gmail.com ou amprod77@gmail.com
02 41 34 02 76 - http://amprod77.wixsite.com/amprod

/// Les Compas d’abord au Laos !
Laure Grosbois Rabillon et Ambroise Maindru

// Plusieurs titres de Champions
de France pour l’écurie de Cé
La saison de compétition 2017 a été riche en bons résultats pour
l’écurie de Cé. Laure Grosbois Rabillon (11 ans) et Ambroise Maindru
(10 ans) ont été sacrés 2 fois champions de France en pony-games
cette année en paire (par 2) et en équipe. Ils ont été aussi classés
4e aux championnats du monde en paire. Cette consécration leur a
valu d’être sélectionnés avec leurs poneys Olympe et Leboy dans
l’équipe de France pour participer aux championnats d’Europe en
Angleterre à Shepton Mallet où ils ont fini à la 4e place. Bastian
Chevrollier a été sacré champion de France de CSO P1 avec Quinta
love de Cé, ponette louée à l’écurie de Cé pendant 1 an.
L’écurie de Cé est un centre équestre où 270 cavaliers apprennent
à monter à cheval, chaque semaine de l’enfant de 3 ans à l’adulte,
du loisir à la compétition. L’écurie de Cé est aussi un élevage de
poneys de sport de haut niveau. Les poneys nés ici portent l’affixe
love de Cé. Environ 300 chevaux et poneys sont nés à l’écurie de
Cé depuis 25 ans, ils représentent les couleurs de la Ville à travers
toute la France et en Europe.
// CONTACT :

6 scouts des Ponts-de-Cé ont réalisé le projet de leur rêve en allant à
Ban None Champa, village de 200 habitants au sud du Laos. L’accueil
fut très chaleureux au sein d'une famille qui préparait des plats typiques
et apprenait le Lao. Les jeunes scouts ont voué ces 3 semaines aux
enfants (fabrique de briques pour faire les murs d’un collège le matin
et enseignement de l’anglais à une trentaine de jeunes âgés de 4 à
18 ans l’après-midi). Des temps de partages forts avec les jeunes ont
profondément touché les voyageurs Ponts-de-Céais avant de revenir en
France après 34 jours de vie en équipe à l’autre bout du globe. Si vous
aussi, vous souhaitez rejoindre ce groupe :
// CONTACT :

compagnons.pdc@gmail.com

Emmanuelle Rabillon - 06 48 48 34 66

// Un prochain déplacement pour solidarité
burkina
Une délégation de Solidarite Burkina 49 va rendre visite aux responsables
de l’Association des Paysans Solidaires de Ouahigouya au Burkina
Faso. Le séjour d’une durée de 3 semaines est programmé en janvier
2018. L’occasion de rencontrer les paysans de la région et de découvrir
les projets mis en place par les groupements et d’échanger avec les
responsables de l’association. La délégation rencontrera aussi les
responsables de la formation sur l’assainissement, formation en partie
financée par : l’Association des Paysans Solidaires, la ville des Ponts-deCé, SB49, SB79 et d’autres partenaires burkinabès.

■ Vie associative

// Envie de cultiver vous-même ?
Vous avez envie de jardiner et de produire vos propres légumes et fruits ?
Vous recherchez de la convivialité ? Louez une parcelle aux jardins
familiaux Georges-Maillard à Sorges !
// CONTACT :

Lylian Agator, président du comité local - 07 87 89 98 71

Vie associative #15
≥ Stage d’initiation

avec l'ASPC Basket

Le club les Ponts-de-Cé Basket propose à tous
les jeunes de venir faire un stage d’initiation
et d’apprentissage le jeudi 2 et vendredi
3 novembre, salle du Val du Louet : de 9 h à
16 h 30 pour les jeunes de 8 à 13 ans (5 €/jour)
et de 17 h à 20 h pour les 14/20 ans (2,5 €/
jour).

Inscription sur le site http://club.quomodo.
com/pontsdecebasket ou par courriel
pontsdecebasket@wanadoo.fr

// Sport santé bien-être avec l’AAEEC
L'AEEC reprend ses activités sport et bien être pour enfants et adultes. Pour les enfants de
5 à 7 ans, une séance hebdomadaire d'une heure (hors vacances scolaires) le samedi matin
de 10 h 30 à 11 h 30 avec un programme diversifié qui varie selon les mois. Pour les adultes
(à partir de 16 ans) une séance hebdomadaire d'une heure (hors vacances scolaires) encadrée
par un éducateur sportif diplômé le samedi matin de 11h30 à 12h30. Les tarifs proposés tiennent
compte des revenus et le paiement est possible avec chèques vacances ou coupons sport ANCV.
// CONTACT :

Un tournoi de belote est également organisé
le vendredi 17 novembre au club house
du complexe sportif Francois-Bernard à 20 h
(12 € par équipe). Restauration sur place.
Inscription à l'adresse courriel ou sur place une
heure avant.

AAEEC - 15 rue Charles de Gaulle - aaeecamicale@yahoo.fr - 06 89 80 92 66

// Art et loisirs
Début septembre, les adhérents de l’association ont
repris le chemin de l’atelier de peinture sur porcelaine
Le comité des festivités organise un prochain thé dansant le jeudi 9 novembre à Athlétis deux après-midi par semaine. Pour les personnes qui
voudraient découvrir cet art, il est possible de passer
de 14 h 30 à 19 h 30. Entrée 9 €. L'animation sera assurée par Isabelle Debarre.
à l’atelier le mardi ou jeudi de 13 h 30 à 17 h, 4 rue
// CONTACT :
du président Villette (La Chesnaie). Vous pourrez
02 41 79 71 05 - fetes-des-pontsdece@wanadoo.fr
y rencontrer les artistes à l’œuvre et peut-être aurez
vous l’envie de les rejoindre. Une prochaine exposition
// Culture musicale Ligérienne
aura lieu samedi 4 novembre de 10 h à 18 h, salle de
Vivacité et les compagnons des terroirs organisent un spectacle « expressions de Loire 2017 » La Chesnaie.
le dimanche 26 novembre à 15 h, salle Emstal. Avec le groupe BlueMoon accompagné de // CONTACTS :
chanteurs, conteurs et chansonniers locaux, il sera possible de se plonger dans la culture locale Marie-France Lefebvre 02 41 44 82 38
ou Ginette Geslin 02 41 44 14 76
autour de la Loire. Entrée 8 €, restauration sur place.
// RÉSERVATIONS :

// Prochain thé dansant

02 41 79 26 51 et 02 41 82 50 27
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Ponts-de-Céais
Philippe Vaillant,
vogue au gré de ses envies

// Dix ans de remplacements
© DR

Depuis deux ans, il est directeur de l’école
Raymond-Renard aux Ponts-de-Cé. S’il aime
transmettre, il s’attache aussi à toujours
apprendre. Après une longue carrière
d’entraîneur de basket, il s’est tourné
vers la voile.
« Le maître demande si vous avez fait les
photocopies ? » Une jeune élève pointe le
bout de son nez dans l’encadrement de la
porte du directeur. Il est 8 h 45 à l’école
Raymond-Renard, sur l’Île du Château.
Les cours n’ont commencé que depuis un
quart d’heure, mais Philippe Vaillant est
déjà bien occupé ! Le téléphone sonne, une
institutrice remplaçante l’interpelle, puis la
jeune élève revient : « Avez-vous des cahiers
de vocabulaire ? » Le directeur a toujours la
bonne réponse. « Je suis au centre de toutes
les demandes », s’amuse-t-il à dire, voyant
quand même approcher la fin d’un mois
de septembre chargé.

■ Portrait

“

“

Nous pouvons mener
de supers projets en lien
avec les structures
culturelles de la Ville.

À la rentrée 2017, l’école Raymond-Renard compte 107 élèves, et cinq classes, depuis
la création d’un CE1-CE2, seul niveau mixte de l’établissement. Dans sa classe de CM1,
Philippe Vaillant a 24 élèves. Il a ainsi retrouvé ses CE2 de l’an passé, avec lesquels il
va continuer d’avancer, plus sereinement. « L’année 2016 a été intense. » Arrivé après
deux années passées à l’école La Maraichère, à Trélazé, dont une à la direction par
intérim, il a pris les rênes de Raymond-Renard et s’est investi à 200%, comme toujours.
« Le poste de directeur m’attirait. C’est un bon job pour voir que l’école n’est pas fermée
sur elle-même, qu’elle est ouverte sur le monde », souligne-t-il. Le contact privilégié
avec les parents, les élèves, les collectivités l’a amené à franchir le pas.
Mais l’histoire ne dit pas si Philippe Vaillant terminera sa carrière ainsi. « Rien n’est tracé »,
insiste celui qui, dès 14 ans, entraînait une jeune équipe de basket. « À partir de là, j’ai
gravi les échelons », raconte-t-il. En 1992, il passe son diplôme fédéral d’entraîneur. Ce
qui lui permet de consacrer une vingtaine d’heures par semaine à la discipline, contre
rémunération.
En parallèle, c’est à Saumur qu’il fait ses premiers pas d’instituteur, dans une classe
de perfectionnement, « avec des élèves de primaire en grandes difficultés ». Pendant
dix ans, il multiplie les remplacements dans des classes de maternelle, de primaire
ou de SEGPA (Sections d’enseignement général et professionnel adapté), en collège.
« Le passage dans ces classes rassemblant des élèves aux profils très différents, a été
très intéressant. J’avais des enfants, de 4e, ou de 3e, auxquels nous faisions faire des
ateliers de pré-professionnalisation. Un moyen détourné de leur faire apprendre des
choses », se rappelle-t-il.

// Un passionné de voile
Mais au bout de dix ans, il aspire à prendre la responsabilité d’une classe. Le voilà investi
des CP de l’école Dufour, à Trélazé. C’est aussi à cette époque qu’il met fin à sa « carrière
de basketteur ». Depuis 1995, les choses ont un peu changé pour Philippe Vaillant.
« À 32 ans, j’ai été nommé entraîneur d’une équipe espoir montée en pro B. J’ai été
confronté au milieu professionnel et je me suis rendu compte que ce n’était pas fait pour
moi. »
Alors, dans les années 2000, il se cherche une autre passion. Ce sera la voile, qu’il
pratique au sein du Cercle de voile d’Angers puis du club nautique d’Angers. En 2012, il
forme un équipage avec trois copains et un skipper pour revenir de l’Archipel des Açores.
Deux ans plus tard, Philippe Vaillant, titulaire du permis hauturier, décide de prendre une
année à 60 % annualisé pour repartir en mer. Quelques clics sur la Bourse de l’équipier, et
le voilà à bord du bateau de 46 pieds de Jean-François Caroff. Partis de Saint-Martin, ils
ont tous deux rejoint les Açores, puis le Golfe du Morbihan. Des aventures qui « donnent
confiance en soi ».
Aujourd’hui, il lorgne sur une trajectoire qui passerait par Madère, les Canaries et le Cap
Vert « toujours sur le bateau d’un autre ». En attendant, Philippe Vaillant a encore les pieds
sur terre. À l’école Raymond-Renard, « il se sent bien. Nous pouvons mener de supers
projets en lien avec les structures culturelles de la Ville », s’enthousiasme-t-il. Après le
cinéma, c’est autour de la musique qu’il a choisi de faire travailler ses élèves. Qui sait,
l’année prochaine sera peut-être consacrée à la mer !

Tribunes des élus
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// Une mauvaise rentrée pour les collectivités locales.
Force est de constater que les collectivités locales ont très mal vécu
cette rentrée de septembre 2017. Nous espérions avoir mangé notre
pain noir ces dernières années avec la réduction des dotations d'État
et ces transferts de compétences mal compensés financièrement.
Mais aujourd'hui, la situation empire et nous dénonçons la mise sous
tutelle rampante de l’autonomie de gestion des collectivités locales
par des décisions estivales brutales , mais également au travers des
mesures figurant dans le projet de loi de finances.
Pourtant, les annonces et l'accord de méthode conclu lors de la
Conférence nationale des territoires (CNT) l'été dernier devaient
permettre de progresser dans la voie d’un dialogue apaisé entre
l’État et les collectivités. Malheureusement, depuis le 17 juillet, les
mauvaises nouvelles se sont accumulées et ce fut un été « meurtrier »
pour les collectivités et la relation de confiance avec l’État : 13 milliards
de réduction des dépenses au lieu de 10 annoncées au préalable ;
suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables sans
révision des valeurs locatives et donc en maintenant les inégalités
et les incertitudes sur la pérennité du remboursement ; réduction
du nombre d’élus locaux, le plus souvent bénévoles ; baisse brutale
sans préavis des emplois aidés au mépris des collectivités locales ,
du monde associatif ; atteinte majeure aux équilibres du logement
social ; réduction des crédits 2017 de la politique de la ville, blocage
de 300 M € de crédits d'investissements; ponction sans précédent
sur les ressources des agences de l’eau, du CNDS (réduit de moitié),
des CCI...

Cette avalanche de mesures défavorables aux collectivités et aux
territoires affecte profondément la relation de confiance avec l’État.
Elle menace, à terme, l’existence même de la commune, incarnation
de la République décentralisée. Avec ces mesures, c'est un vrai retour
aux positions jacobines de l’État et un véritable retour en arrière par
rapport aux différentes lois de décentralisation votées depuis le début
des années 80.
Les collectivités sont favorables au rétablissement des comptes
publics. Elles y ont d’ailleurs pris toute leur part ces dernières
années alors qu'elles représentent une minorité du déficit public
contrairement à l’État mais ces nouvelles exigences du Gouvernement
vont compromettre leur capacité à investir et maintenir des services
et des équipements publics locaux de qualité pour la population et les
entreprises.
Les élus locaux, sont disponibles, responsables, souvent novateurs
et toujours passionnés pour répondre aux défis présents et futurs
du pays, au service des habitants. Encore faut-il leur donner les
moyens d'exercer leurs mandats dans des conditions acceptables.
La préparation du budget 2018 s'avère une nouvelle fois ardue et
des choix souvent douloureux seront à faire. L'intérêt général sera à
nouveau notre seul guide
Les élus de la majorité municipale

// “Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.”
Sur le site Internet de notre ville, nous pouvons lire que « La Ville des
Ponts-de-Cé est l’une des capitales horticoles de France. La qualité de
son fleurissement a valu au Comité national pour le fleurissement de
la France de lui décerner 3 fleurs » (https://www.ville-lespontsdece.fr).
A en voir le nouvel aménagement de la place de l’hôtel de ville, il y a
lieu de s’interroger sur l’identité « horticole » de notre territoire. Les
plantations en pleines terres ont en effet laissé place à des compositions
minérales, figées, mettant en avant la terre cuite et l’ardoise. Peut-être
le signe d’un courant d’influence d’une commune voisine…
Nous comprenons d’autant plus difficilement cet aménagement que les
élus de la majorité affirment faire des choix en faveur du développement
touristique et culturel de la ville.
Réduction des phytos oblige, il faut trouver des marges d’économie en
temps et en finances sur la gestion des espaces verts, et accroître la
responsabilisation des citoyens dans l’entretien et le fleurissement de
leurs trottoirs et pas de porte. Parallèlement, la commune vient d’acter
la création d’un nouveau poste de médiation culturelle et touristique.
Des choix politiques et des priorités assumés par la majorité mais qui
nous interpellent, et nous préoccupent de plus en plus.

La commune risque de perdre quelques pétales après avoir perdu des
plumes dans son investissement de Rives d’Art
Révision Plan Prévention Risque Inondation du Val d'Authion :
Par ailleurs, une délibération essentielle du conseil municipal du
28 septembre 2017, abordait la révision du Plan Prévention Risque
Inondation du Val d'Authion. Ce dossier, d’importance majeur, est traité
au sein de la commune et de l’agglomération. Il dessine l’urbanisation
des 20 prochaines années et définit le cadre juridique applicable pour
les permis de construire et les autorisations de travaux.
Pour exemple, le renouvellement urbain de l’entrée de la commune, Les
Portes de Cé, est concerné et fera l’objet d’un règlement spécifique.
Nous resterons donc attentifs au devenir urbanistique de notre territoire
communal.
Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN : C.AUFFRET T.CAVY - E.EMEREAU - S.FROGER - S.GUENEGOU - JC.QUETTIER -

//
Pas de texte transmis par la liste Démocratie Communale.

Cé l’info / Octobre 2017 ■

#18

Rendez-vous

mes

mes idées

de sorties sur
ce.fr

www.ville-lespontsde

Jusqu'au 26 novembre
Tous les jours 14h à 18h

Exposition sculptures et dessins
« Humanimaliste »
Artiste Lasco - entrée libre et gratuite

EN OCTOBRE
À PA RT I R
DE 4 ANS

EN NOVEMBRE

> Rive d'Arts

Samedi 21 - 10h30

Samedi 4 - 10h30 à 12h

Malle aux histoires

Café citoyens - quartier de l’île/ Saint-aubin

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

> Place Leclerc

Du 21 octobre au 26 novembre
Tous les jours 14h à 18h
Entrée
Exposition sculptures et dessins
libre
« Humanimaliste »
artiste Lasco - entrée libre et gratuite

Mardi 7 - 20h30

Théâtre - Le marchand de Venise
Cie Ergatica
> Théâtre des Dames

Jeudi 26 - de 16h à 19h30

> Rive d'Arts

Don du sang par l'ADSB Loire-Authion
> Athlétis

Jeudi 9 - 14h30 à 19h30
Thé dansant

> Salle Athlétis

Vendredi 27 & samedi 28
9h à 17h30
Lundi 30 et mardi 31
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Portes ouvertes d'automne au CIAT

> 61 Rue des Longs Boyaux à Trélazé

© Ernesto Timor

Mardi 24 - 10h30 & 16h

jeune
p u b l ic

Parole contée et théâtre d'objets
Voyage d'un courant d'air
Cie le Chat Perplexe
> Salle Emstal

Mercredi 25
10h30 - à partir de 3 ans
15h - à partir de 6 ans
Toile aux histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

■ Mes Rendez-vous

À PA RT I R
DE 2 ANS

Mercredi 15 - 17h

Carte blanche à Labelpool - 3B(ears)
Cie Piement langue d'Oiseau
> Cloître Saint-Maurille

Jeudi 16 - 19h30
Conseil Municipal
> Hôtel de Ville

À PA RT I R
DE 16 ANS

Mes rendez-vous #19

Jeudi 16 - 20h30

À PA RT I R
DE 14 ANS

Vendredi 17 - 19h

Concours de belote - AS Ponts-de-Cé Basket

> Théâtre des Dames

> Club-house complexe sportif Francois- Bernard

Samedi 25 - 14h30

Vendredi 17 - 20h30
t o u t Mois du film documentaire « Parcelles »
p u b l ic
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
Samedi 18 - 10h30

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Théâtre
Le manager, les deux crapauds
et l'air du temps
Cie Acta Fabula

Livr'échange

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Ados &
a d u lt e s

Dimanche 26 - 9h à 18h30

À PA RT I R
DE 4 ANS

Marché de Noël
> Salle Athlétis

Dimanche 26 - 15h

Samedi 18 - 13h30
> Salle de La Chesnaie

Expressions de Loire 2017
Spectacle de variétés, rimiaux, poésie,
musique et chants

Samedi 18 - 19h30

> Salle Emstal

Concours de belote - UNC des Ponts-de-Cé

Soirée dansante des 10 ans
« Les habitants de la Chesnaie »

Lundi 27 - 20 h
Réunion publique

> Salle Emstal

> Salle de La Chesnaie

Jusqu'au 26 novembre
Tous les jours 14h à 18h

Exposition sculptures et dessins
« Humanimaliste »
Artiste Lasco - entrée libre et gratuite
> Rive d'Arts

RIVE D’ARTS
[ exposition de sculptures, dessins...]

LASCO
Du 28 novembre
au 16 décembre

du 21octobre au 26 novembre 2017

contacts

• Pompiers : 18 ou 112
• Police secours : 17
• SAMU : 15
• SAMU social (sans-abris) : 115
• Centre antipoison : 02 41 48 21 21
• Maison médicale de garde : 02 41 33 16 33
• Pharmacie de garde : 3237 (0,34 e/mn)
• Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
(appel gratuit)

• Urgence eau : 02 41 05 50 50
• Urgence électricité : 0 972 675 049
• Hôtel de ville : 02 41 79 75 75
• Annexe de Sorges : 02 41 69 02 00
• Proxim’Cé : 02 41 440 440
• Police municipale : 02 41 79 75 73
• Le Trait d’Union (CCAS) : 02 41 79 75 72
• Maison des associations : 02 41 79 70 67
• Centre Culturel Vincent-Malandrin :
02 41 79 75 94
• Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry :
02 41 79 76 00
• Complexe sportif François-Bernard :
02 41 44 86 90
• Cote de la Loire : 0 825 150 285 (0,15 e/mn)

BRE 201
7

> Théâtre des Dames

Malle aux histoires numérique

mes

Vendredi 24 - 20h30

OCTO

Carte blanche à Labelpool
Les yeux plus grands que le monde
Cie Spectabilis
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Exposition de bande dessinée
Tocqueville, vers un nouveau monde

Le se

Gran

rvice d Angle
d’aid
à dom
e
pensicile :
ez-y
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> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Mercredi 29 - 20 h
Réunion publique

LES ÉCH

> Salle Nelson Mandela
www

EN DÉCEMBRE
Réunion publique
> Salle Emstal
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PONTS- p.16
DE-CÉA
Philippe
IS
Vaillant

Tous les jours
de 14h à 18h

Jeudi 23 - 20 h

OS

DU CON
Un été
satis
SEIL
une météfaisant malg
ré
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icieuse

De 0
à 3 ans

Samedi 2 - 10h30

Le Kamishibaï des tout-petits
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
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La remise des éléments pour
le numéro 71 de Cé l’info
est fixée au 11 novembre
à celinfo@ville-lespontsdece.fr
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