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Ma ville en brèves

//  Une seconde exposition 
pour le 10e anniversaire de la médiathèque

Dans les cadre des festivités du 
10e anniversaire de la médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry, une nouvelle 
exposition sera ouverte au public à 
partir du 20 mars. Découvrez l’univers 
des enfants de 10 ans, avec des 
portraits réalisés par les élèves ponts-
de-céais en collaboration avec Delphine 
Perrin et Coline Pierré. Ce sont les 
élèves de l’école  Raymond-Renard qui 
se sont prêtés bien volontiers au jeu de 
la photo pour la création de l’affiche de 
l’exposition. 
Du 20 mars au 23 juin aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

//  Des broderies bretonnes au château
Cette année, le château-musée poursuit son exploration du monde 
de la broderie en présentant une large sélection d’éléments de 
costumes traditionnels bretons des années 1880 à 1950 ainsi que 
les réalisations de trois créateurs contemporains : Pascal Jaouen, 
David Le Gac et Mathias Ouvrard. Cette exposition est l’occasion 
de rendre hommage aux brodeurs, ces modestes artisans qui font 
preuve d’une belle créativité et d’un sens certain des couleurs 
et de la composition pour réaliser de flamboyants costumes de 
cérémonie. En langue bretonne, les brodeurs bigoudens se nomment 
« an dennerien-neud », littéralement « les tireurs de fils », d’où le titre 
donné à cette exposition qui ouvre ses portes le 1er avril prochain.
//  Horaires d’ouverture : 

En avril, mai, juin et septembre : samedis, dimanches 
et jours fériés, 14h-18h. 
Juillet et août : tous les jours, 14h-19h. 
Les 10 mai, 15 et 16 septembre : 10h-12h et 14h-18h. 
Visites guidées les 27 mai, 17 juin, 12 juillet, 16 août 
et 23 septembre à 15h.

//  La matinale 
du service enfance jeunesse

Le samedi 14 avril de 9 h 
à 12 h, le service enfance 
jeunesse organise sa matinale 
au Trait d’Union, rue Abel 
Bou t i n -Desv i gnes . C 'es t 
l’occasion de s’inscrire aux 
camps d’été proposés par le 
service. Premiers arrivés et 
premiers servis, il n’y aura 
pas de la place pour tout 
le monde. Heureusement, il 
reste les accueils de loisirs qui 
proposent aussi tout au long 
de l’année une large panoplie 
d’animations. Ce matin-là, la 
junior association proposera 
de laver votre voiture afin de 
financer ses projets.

// 548e édition de la Baillée des filles    
On ne change pas une recette gagnante. En 2018, on fêtera le jeudi 10 mai, 
la 548e édition de la Baillée des Filles, fête ancestrale imaginée par le roi 
René. Défilés, marché médiéval, démonstrations de fauconnerie, dressage 
d’ours, tir à l’arc, spectacle musical sans oublier le clou de la journée, un 
véritable et spectaculaire combat de chevaliers dans la plus pure tradition des 
joutes médiévales. Restauration possible sur place le midi. Parallèlement, il y 
aura dans les douves et à proximité un concours de peinture organisé par les 
artistes ligériens.
Le comité des festivités a à cœur d’organiser des animations qui ravissent 
petits et grands dans le cadre bucolique des douves du château et bien sûr, 
c’est toujours gratuit ! © Pascal Jaouen Robe bustier Hermine de Pascal Jaouen 
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//  Une table d’hôtes quartier 
de La Guillebotte

Dans le quartier de la Guillebotte Nathalie 
Beaumont vous ouvre les portes de l’Atelier 
Nath’C ! Une table d’hôtes pour vous faire 
découvrir une cuisine originale et conviviale. 
En utilisant des produits bio, de saison, et des 
légumes cultivés dans son potager, elle vous 
prépare des plats insolites, ou plus traditionnels, 
qui sauront satisfaire vos goûts. N’hésitez donc 
pas à la contacter pour réserver votre table et 
découvrir de nouvelles saveurs, mais aussi son 
atelier de création bois. Car en plus de ravir 
vos papilles, elle vous propose un aperçu du 
chantournage, technique de découpe du bois, 
lors d’une séance d’initiation et de repartir avec 
votre œuvre !
// Contact : beaumonnathc@gmail.com 
ou par téléphone au 07 81 28 09 67. 
Facebook : L'atelier Nath'C

//  Un week-end consacré aux métiers d’arts
Une nouvelle fois, la ville des Ponts-de-Cé s’inscrit dans la programmation nationale 
des Journées Européennes des Métiers d'Art les 6, 7 et 8 avril.
Rive d’arts (13 rue Boutreux) fera la part belle aux créatifs installés dans leurs 
ateliers qui pour l’occasion seront ouverts au public le vendredi de 15 h à 19 h, 
le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Une buvette et petite 
restauration en continu seront assurées sur place par « Les 3 Lieux ». Des créateurs 
sont également invités au sein du forum (L'atelier Terre de Cé, le céramiste Alain 
Vianney et l’atelier de chantournage Nath'c).
Le château-musée sera ouvert samedi et dimanche de 14 h à 18 h avec l’exposition 
« Les tireurs de fils » et des démonstrations de savoir-faire (broderies, dentelles, 
repassage de coiffes). Déambulation musicale, conférence, musique, spectacle 
compléteront ce week-end. Programme complet sur le site de la Ville et sur les 
réseaux sociaux. Programme national sur www.journeesdesmetiersdart.fr

Zoom sur

≥Deux concerts 
pour une soirée hip-hop
Une chaude soirée se prépare salle Emstal le vendredi 20 avril à partir de 20 h 30. Un co-plateau 
JP Manova et Coely va électriser le public pour une belle soirée hip-hop. Coely est une jeune 
artiste découverte lors d’un atelier hip-hop dans un centre de jeunesse. Coely  sait chanter, elle 
sait aussi très bien rapper. À découvrir absolument ! JP Manova fait historiquement partie de l'un 
des plus grands rappeurs français sans même que cela ne se sache. Humble, généreux et cultivé, 
JP Manova a posé ses premières rimes dans un studio aux côtés de Doc Gyneco pour son grand 
album Liaisons dangereuses (1998). Une valeur sûre rarement présente dans la région.
//  Réservation conseillée sur le site de la Ville ou au 02 41 79 75 94.

le chiffre

C’est le montant en euros de l’amende désormais 
encourue en cas d’infraction concernant le dépassement 
de temps de stationnement en zone bleue (décret n° 2015-
808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les 
mobilités actives et au stationnement). À noter que depuis 
le 1er septembre 2016, après évaluation du dispositif avec 
les commerçants, le temps de stationnement a été élargi à 
90 mn (1 h 30) sur l’ensemble du territoire communal.
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Sommaire
Lorsque nous avons lancé la réflexion sur le 
devenir des anciens établissements Cannelle, bien 
vite il nous est apparu qu’il y avait d’intéressantes 
opportunités autour de la création artistique et des 
métiers d’arts.

Rive d’Arts a répondu à nos attentes : les ateliers 
que nous avons imaginés sont tous utilisés par 
des artistes ou des créateurs reconnus. D’autres 
professionnels en ville, luthiers, céramistes ou 
ébénistes continuent discrètement d’exercer leur 
talent dans leur atelier. Certains d’entre eux gagnent 
des prix et tous sont reconnus dans leur art. 

La Ville va continuer à creuser ce sillon et sera 
particulièrement en pointe à l’occasion des 
prochaines Journées Européennes des Métiers 
d’Arts les 6, 7 et 8 avril prochain. Notre Ville sera 
celle qui, dans le département, offrira le plus 
d’animations, de démonstrations pendant ces trois 
journées. Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-
faire précieusement élaborés au fil des siècles. 
C’est aussi un secteur économique important 
pour notre pays qui a su préserver ces savoir faire 
authentiques. C’est enfin la valorisation d’un territoire 
et tous ces artisans participent au rayonnement et à la 
reconnaissance des Ponts-de-Cé. 

Je vous invite donc à (re)découvrir ces artistes qui, 
pour l’occasion, vous ouvriront leurs portes et vous 
inviteront à partager leur passion.

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 
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Séjours, Cé dans ta rue, semaine du jeu… En 2018, la programmation 
jeunesse s’étoffe un peu plus sur le territoire. Et avec l’accueil passerelle, 
les 11-13 ans ont enfin un espace dédié à leurs besoins.

« C’est super de se dire qu’on pourra venir quand on veut, aller à notre cours de 
sport, inventer des activités, ne plus jouer au ping-pong avec les petits ! » Evan et 
Nathan sont aux anges, dès les vacances de printemps, la Ville va proposer aux 
Ponts-de-Céais âgés de 11 à 13 ans, un nouvel espace : l’accueil passerelle. Créé 
sur mesure, il entend répondre aux besoins et aux attentes des jeunes de cette 
tranche d’âge, jusqu’alors reçus à l’accueil de loisirs. « Ce public n’avait pas de 
structure ad hoc, présente Thomas Mérel, directeur des services à la population. 
Nous formulons ici une nouvelle proposition qui vient étoffer l’offre municipale ». 
L’esprit de cet accueil intermédiaire, c’est un fonctionnement proche de l’accueil 
jeunes qui est proposé aux adolescents à partir de 14 ans, mais une organisation 
plus structurée, plus encadrée. En resserrant les tranches d’âges, élus et agents 
souhaitent accompagner davantage le passage de l’enfance à l’adolescence.  

Aux Ponts-de-Cé, 
des structures 
et animations 

sur mesure pour 
enfants et ados

6
séjours estivaux 
seront proposés 

en 2018.

© VPDCles camps d’été rencontrent toujours un franc succès de fréquentation
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//  COUP DE PROJECTEUR SUR 
LES BOURSES PROJETS JEUNES 

Elles s’adressent aux jeunes âgés de 12 à 25 ans et se 
déclinent selon trois thématiques : initiative, premier départ et 
jeune engagé. La première est dédiée aux plus de 18 ans qui 
souhaitent valoriser la commune à travers un projet créé de 
toute pièce. En 2017, les frères Emilien et Johann Benoît l’ont 
décrochée pour la réalisation de leur court-métrage Dernière 
fugue. La deuxième permet à un groupe constitué d’au moins 
7 mineurs et d’un accompagnateur de financer une partie de 
leur voyage. L’idée n’est pas ici de participer à des vacances 
estivales, entre copains, mais bien de soutenir un projet bien 
identifié et porté par un groupe. En 2017, Marie Froger, Scouts 
de France, a reçu cette aide pour son voyage de solidarité 
internationale en Hongrie. Enfin, la troisième bourse, baptisée 
« jeune engagé », se tourne vers ceux qui souhaitent passer leur 
BAFA, opter pour un service civique ou un service volontaire 
européen.

Les deux premières bourses peuvent atteindre 500 € 
(le montant alloué ne doit pas dépasser la moitié du prix du 
projet) quand la dernière est fixée à 100 €. En contrepartie, les 
bénéficiaires s’engagent à rejoindre la commission enfance 
jeunesse et à organiser un événement sur le territoire  : une 
exposition, un pizza blabla, une conférence… « Pour candidater, 
il faut télécharger le formulaire disponible sur le site de la 
Ville. Le jeune est ensuite encadré par un animateur du point 
information jeunesse pour constituer son dossier avant son 
passage devant trois jurés  », déroule Michael Guichard, du 
service enfance-jeunesse. « La plupart des jeunes décrochent 
leur bourse, rassure Thomas Mérel, directeur des services 
à la population. Là encore, la municipalité remplit sa mission 
éducative en guidant les jeunes, en leur permettant de se 
familiariser avec la méthodologie de projet, en donnant du 
sens à leurs initiatives ». Le jury se réunit deux fois par an, 
au printemps puis à l’automne. Les volontaires peuvent ainsi 
déposer leur dossier jusqu’au 13 avril !

// Une « Semaine du jeu »  du 9 au 14 avril
Et les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Du 9 au 14 avril, toute la commune 
va vivre au rythme d’une « Semaine du jeu » autour de la récupération, le 
thème choisi pour cette première édition. Dans les structures petite enfance, 
les accueils de loisirs et périscolaires, la résidence autonomie, etc., des 
animations seront proposées sur inscription  : jeux d’antan, jeux construits, 
expériences Montessori… «  Le samedi, deux événements viendront 
s’ajouter : la matinée d’inscription pour les séjours estivaux, et le deuxième 
Cé dans ta rue de l’année, organisé dans le quartier de La Chesnaie  », 
développe Michael Guichard.

// Cé dans ta rue : deuxième !
La Ville a en effet reconduit cette année l’événement créé en 2017 
et destiné à amener la culture dans tous les quartiers. « Ce sont des 
lieux d’attente où les animations ne se déploient pas spontanément », 
a remarqué Thomas Mérel. « Nous n’avons pas de cœur de ville, c’est 
important de créer du lien », ajoute Valérie Lioton. Sept manifestations 
sont ainsi prévues entre le 30 mars et le 15 septembre. Toutes sont 
menées en partenariat avec l’association Profession sport et loisirs. La 
première se tiendra dans le quartier de La Monnaie, de 13 h à 19 h 
sur  le  thème des jeux d’opposition. Le 14 avril, de 10 h à 17 h, des 
jeux de ballon seront donc proposés à La Chesnaie, ainsi qu’un troc 
jeux. Le 16 juin, l’ouverture de la baignade sera fêtée de 13 h à 19 h. 
Le 11 juillet, une journée nature et aventure à Sorges, de 10 h à 17 h. 
Les centres de loisirs devraient se joindre à l’événement pensé à la 

  « Nous nous adressons ici à des collégiens, mais ils n’ont pas tous le même 
degré de maturité  ; ils évoluent à leur rythme », insiste Michael Guichard, 
du service enfance-jeunesse. Au programme : de l’autonomie, des horaires 
flexibles, des activités encadrées et un cadre rassurant pour les parents. 
L’accueil passerelle sera installé sur le site du complexe sportif François-
Bernard, proche des autres structures jeunesse. Les jeunes pourront y venir à 
l’heure, entre 9 h et 12 h ou entre 13 h 30 et 18 h, les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. « L’accueil passerelle, c’est un petit cocon, mais aussi 
beaucoup de libertés », résume Valérie Lioton, adjointe à l’enfance et à la 
jeunesse. Douze places sont prévues les mercredis, vingt-quatre pendant les 
vacances. « Nous avons pensé l’offre pour des adolescents qui viennent tout 
juste d’entrer au collège, qui veulent gérer leurs loisirs et auxquels les parents 
peuvent faire confiance », reprend Thomas Mérel. 

S’ils restent trop jeunes pour monter des projets de toutes pièces, comme 
cela est proposé aux ados de l’accueil jeunes, pas question de leur proposer 
du «  tout cuit  ». Les animateurs ont imaginé un programme ponctué de 
stages sportifs, d’activités thématiques encadrées par des artistes (musicien, 
circassien, comédien…), de projets engagés dans la ville, etc. Mais libre aux 
ados de proposer autre chose. Jeux vidéos, sorties, bataille d’eau… Nathan 
et Evan ont déjà quelques idées ! « Nous les inviterons à s’approprier le lieu 
en l’aménageant et le décorant à leur guise », complète Valérie Lioton. Avec 
cette formule, la Ville espère attirer davantage les 11-13 ans, aujourd’hui très 
peu représentés parmi les 800 jeunes accueillis. Pour s’inscrire, les intéressés 
doivent envoyer un courriel à ajc@ville-lespontsdece.fr qui entraînera une 
rencontre entre un agent du service jeunesse, le collégien, puis sa famille.

Les accueils de loisirs sont ouverts   
Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires

© VPDC
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l’interview
Valérie Lioton, 
Adjointe à l’enfance 
et à la jeunesse

Pourquoi cet accueil passerelle n’a-t-il pas vu le jour 
plus tôt ?   

(Rires) Les parents nous posent aussi cette question ! Les accueils 
de loisirs ont été mis en place en 2014 sur notre territoire. Nous 
nous sommes laissés quelques années pour voir comment ils 
évoluaient. Et rapidement les services ont constaté que nous 
perdions une tranche d’âge, que les effectifs s’effilochaient. Nous 
nous sommes emparés du dossier il y a plus d’un an, et avons 
travaillé avec la CAF, un acteur important du territoire, pour voir 
quelle forme donner à ce projet. Le cadre législatif est très strict et 
nous avions à cœur de proposer une offre accessible à tous, avec 
une tarification évaluée en fonction du quotient familial. Aujourd’hui, 
nous nous réjouissons d’avoir mis sur pied cet espace qui répond 
aux prérogatives du Projet Éducatif De Territoire (PEDT). Il concerne 
tout ce qui permet à l’enfant de s’épanouir. Et les accueils jeunes 
en font évidemment partie !

Y-a-t-il encore des points à faire évoluer ? 

Il y a toujours des choses sur lesquelles avancer même si les 
services fournissent déjà un très bon travail ! L’offre des séjours 
le prouve, les propositions sont dynamiques, renouvelées. Pour 
les jeunes, c’est souvent une première expérience loin des 
parents, durant laquelle ils apprennent à vivre en communauté. 
Il faut faire les courses, la cuisine, gérer un budget. Nous avons 
d’ailleurs constamment besoin de l’avis des familles pour ajuster 
nos propositions. Nos offres sont le fruit d’une transversalité entre 
de multiples acteurs (habitants, élus, services, centres culturels…) 
Nous encourageons vivement tous les habitants à participer aux 
animations, « Cé dans ta rue », par exemple. C’est l’occasion de 
discuter, d’échanger, de faire mûrir de nouveaux projets… 

Derrière toutes ces propositions, il y a une dimension 
pédagogique. Est-ce le rôle des élus ? 

Bien sûr ! Élus et personnels, sont là pour accompagner les jeunes 
sur des animations classiques, mais aussi sur de la gestion de 
projets. Avec les ateliers jeunes nous encourageons les Ponts-de-
Céais à s’investir pour leur Ville. L’an dernier, la junior association 
s’est lancée dans le nettoyage des bords de Loire. En retour, les 
volontaires ont pu bénéficier d’activités gratuites organisées par 
l’accueil jeunes. Nous avons baptisé l’opération Troc Ton Temps : 
les jeunes donnent de leur temps, la Ville le valorise en retour. 
À l’accueil passerelle, nous les soutiendrons dans la réalisation de 
leur projet. N’oublions pas qu’ils sont les volontaires, les bénévoles 
de demain ! 

// Six nouveaux « séjours jeunes »
L’an dernier, comme une centaine d’autres jeunes, Evan et Nathan ont profité 
en 2017 des six séjours proposés par la Ville. Le service enfance-jeunesse 
a planché sur six nouvelles propositions dédiées aux 6-15 ans. Seize places 
sont offertes pour chacune d’elles, sur inscription. Les 6-8 ans partiront ainsi 
la première ou la deuxième semaine de juillet (trois jours) au centre Bouëssé 
à Mûrs-Erigné pour des vacances sous le signe de la nature. Les 9-11 ans 
prendront eux le chemin du festival ludique international de Parthenay, le 
Flip, du 16 au 20  juillet. Une sortie au Futuroscope est également prévue. 
Ceux qui choisissent la semaine du 20 au 24  août prendront la direction 
des Alpes Mancelles pour un séjour sportif. Au programme : accro-branche, 
canoë-kayak, tir à l’arc, course d’orientation… Pour les jeunes âgés de 12 à 
15 ans, les agents ont pensé à une sortie au Puy du Fou, du 23 au 27 juillet ; 
puis un séjour à Piriac-sur-Mer du 27 au 31 août pour ceux qui voudraient 
passer leur baptême de plongée ! 

«  Les volontaires doivent s’inscrire lors de la matinale du 14 avril, puis 
assister à un temps d’échange collectif », explique Michael Guichard. La 
priorité est donnée aux Ponts-de-Céais, mais les enfants ou adolescents des 
communes extérieures peuvent aussi s’inscrire mais à un tarif différent. «Nos 
séjours sont labellisés VACAF. Leurs tarifs sont dégressifs selon les revenus 
des familles. Nous voulons permettre à tous d’accéder à l’offre », conclut 
Thomas Mérel. 

Sur le site de la ville, vous retrouverez le programme de « Cé dans ta rue », de 
la Semaine du jeu, et le détail des six séjours proposés durant l’été. Toutes les 
informations sur l’accueil passerelle y seront aussi mises à jour.

manière d’un Koh Lanta. « C’est la seule animation qui demande de s’inscrire 
au préalable  », précise le responsable du service enfance-jeunesse. Le 
18 août, Cé dans ta rue s’installe à Pouillé, de 13 h à 19 h pour une animation 
autour de l’art, qui reste encore à préciser. Le 1er septembre, pendant le 
forum des associations, place à la fête fun et fluo, de 10 h à 17 h. Enfin, 
le 15 septembre, des jeux de ballons à Saint-Maurille viendront clore cette 
deuxième édition. « Ce sont des animations familiales. Cé dans ta rue nous 
permet d’aller vers un public qui ne fréquente pas les structures jeunesse 
du territoire », insiste Michael Guichard. Pour renforcer le caractère convivial 
de l’événement, un espace dédié aux parents est prévu sur chaque site, à la 
manière d’une tisanerie. 

Cé dans ta rue : une deuxième édition est organisée en 2018© VPDC
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 ■ Les échos du Conseil

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 7 avril  
Quartier la Monnaie
10 h 30 - 12 h : 
Parking de l'école Jacques Prévert

Samedi 5 mai  
Quartier l'Ile / Saint-Aubin
10 h 30 - 12 h : 
Place Leclerc (face à la mairie)

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

// Les échos du Conseil 
Les échos du Conseil municipal du 26 mars paraîtront dans le prochain numéro de Cé l’info. 
Pour rappel, les comptes rendus et les enregistrements sonores des conseils municipaux 
sont à votre disposition sur le site Internet de la ville, rubrique Ma ville / les comptes rendus 
de Conseil municipal. Ils sont aussi consultables sur la borne numérique digitale située 
à droite de l’entrée de l’Hôtel de Ville.

≥Dates prévues des prochains conseils :
17 mai, 5 juillet (sous réserve de modification de dernière minute). Les séances de Conseil 
municipal sont publiques.

Si besoin, chacun de ces conseils est généralement précédé par la tenue de commissions 
ou de comités consultatifs, composés d’élus municipaux et parfois de membres 
extra-municipaux retenus pour leurs compétences dans des domaines précis en lien avec 
l’activité de la commission ou du comité, qui examinent les délibérations avant leur passage 
en conseil.

≥Il existe aujourd'hui :

Permanence du maire  
et des adjoints en mairie

Joël BIGOT, maire
Sur RDV.

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 
et à l'administration générale
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

- Commission d'accessibilité 
- Comité consultatif vie associative 
- Comité consultatif social
- Comité consultatif enfance - jeunesse
- Comité consultatif écoles publiques
- Comité consultatif école privées 
- Comité consultatif sport

- Comité consultatif éducation
- Comité consultatif culture et tourisme 
- Comité consultatif urbanisme et logements
- Commission économie, finances 
   et ressources humaines.

© VPDCLe conseil municipal réuni en séance publique
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// Dans le quartier de la Monnaie, la résidence sEniors se dévoile
Elle a été présentée récemment lors d’une réunion publique. En projet depuis 2010, l’établissement devrait être livré à la fin de l’année 2019. 
Il vient terminer la tranche 1 du quartier de La Monnaie. « Un aboutissement », pour les élus.

De quoi parlons-nous ?
« L’idée est d’apporter une autre forme de domicile destiné et dédié 
aux seniors, a introduit Jacques Pleurmeau, président de Quartus 
club seniors, lors de la réunion publique de présentation. Nous nous 
adressons aux personnes qui souhaitent vivre à leur rythme et bénéficier 
de services, d’espaces, pour assurer leur sécurité. Nous leur donnons 
des solutions de prolongation de l’autonomie à travers divers outils ». 

Quatre-vingt sept logements, du T1 au T3, et 400 m2 d’espace commun 
composeront la résidence. Un restaurant, un bar, un espace bien-
être avec salle de cardio-training et pôle e-santé seront aussi mis à 
disposition. « Nous proposerons aux locataires de pouvoir télé-consulter 
un médecin à distance », poursuit Jacques Pleurmeau, qui a imaginé 
la résidence comme un espace ouvert sur l’extérieur, « un carrefour de 
rencontres  ». Un certain nombre de services seront donc également 
accessibles aux habitants du quartier. Un « live cub », autrement dit un 
espace de convivialité, un pôle coworking et un fablab seront également 
aménagés. « Nous voulons créer du lien social entre les populations » 
défendent à l’unisson élus et gestionnaires.

À quoi va ressembler la résidence ? 
La résidence sera à l’angle de la rue Olympes-de-Gouges et de l’avenue 
François-Mitterrand, en plein cœur du quartier de la Monnaie, et dans la 
prolongation de la résidence Confluences. « Il n’y aura pas un immeuble 
collectif, mais quatre bâtiments d’une vingtaine de logements chacun 
et un rez-de-chaussée commun  », a détaillé l’architecte Lionel Vié. 
Le site, contemporain, va respecter les codes colorimétriques du 
quartier et emprunter au ton tuffeau, zinc, jaune, rouge brique que 

l’on retrouve ailleurs. Un jardin paysagé complétera l’ensemble, 
avec parcours botanique, jardin sensoriel et potager partagé. 
Une cinquantaine de places de parking seront mises à disposition en 
souterrain et aérien.

Le projet ne date pas d’hier…
Le projet de résidence seniors a démarré dès 2010. À l’origine, c’est 
le groupe Bouygues Immobilier qui menait l’opération aux côtés de la 
municipalité, avant de stopper le concept. Charge à la Ville de trouver 
alors un autre opérateur emballé par l’intention. « Nous voulions à tout 
prix maintenir ce projet de mixité sociale et générationnelle», défend 
Jean-Philippe Vigner, adjoint en charge de l’aménagement et de 
l’urbanisme. « La résidence vient compléter une offre déjà riche aux 
Ponts-de-Cé qui compte un Ehpad, une résidence autonomie et un 
service d’aide à domicile », a poursuivi Jean-Paul Pavillon, 1er adjoint. 
C’est finalement le groupe Quartus qui a travaillé sur le projet et qui 
mène actuellement sept opérations du même type en France. 

Quand va commencer la construction ? 
Le chantier devrait débuter début avril, pour une livraison prévue 
à la fin de l’année 2019. Les 87  logements, commercialisés dès 
décembre 2017, ont déjà trouvé preneurs auprès de particuliers, qui 
les proposeront ensuite à la location. Pour un T2 de 42 m² occupé par 
deux personnes, il faudra compter entre 1 300 et 1 400 €, comprenant 
le logement mais aussi la mise à disposition du personnel - la résidence 
va entraîner la création de sept emplois - des espaces communs, de la 
salle de cardio-training, du petit-déjeuner, le forfait ménage, du parking, 
de l’eau, gaz, électricité… 

© Quartus
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Vie municipale

//  Changement d’horaires 
pendant les travaux de la poste  

Le bureau de poste de La Chesnaie va fermer quelques semaines 
pour raisons de travaux. Celui-ci sera clos le mardi 27 mars au soir. 
À partir du lendemain, le bureau situé près de la mairie accueillera 
les usagers du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 
à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h. La réouverture est prévue le vendredi 
6 juillet 2018. 

Zoom sur
Les inscriptions scolaires 
Pour une 1ère inscription scolaire dans une école publique, les Ponts-
de-Céais peuvent retirer le dossier en mairie au service éducation ou 
le télécharger sur le site de la Ville www.ville-lespontsdece.fr (Enfance-
Jeunesse / Enseignement / Inscriptions scolaires).
Nouveauté 2018 : Il est désormais possible de prendre un rendez-vous 
en ligne sur l’Espace citoyens (Enfance jeunesse / espace citoyens 
/ Vos démarches en ligne / éducation). Après l’avoir complété, vous 
pourrez alors vous présenter dans le service, munis des documents 
demandés dans le dossier. La ville des Ponts-de-Cé met à disposition 
des familles différents services périscolaires : restauration scolaire, 
accueil périscolaire le matin à partir de 7 h 30 et soir jusqu'à 18 h 30 
et étude surveillée le soir pour les élèves des écoles élémentaires ainsi 
que des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) gratuits.
Renseignements auprès du service éducation : 02 41 79 74 92 
et/ou education@ville-lespontsdece.fr

//  Accès au droit
Le Conseil départemental de l'accès au droit rend les permanences des 
professionnels de la Maison de la justice et du droit d'Angers accessibles 
en langue des signes pour les personnes sourdes. Deux possibilités sont 
offertes :
- prendre rendez-vous en envoyant un courriel à : mjd-angers@justice.fr
- se rendre à une permanence avec un professionnel du droit et un  
interprète sans rendez-vous le 1er jeudi de chaque mois, de 17 h 30 
à 18 h 30 à la Maison de la Justice et du Droit , place du Chapeau de 
gendarme à Angers.

// Une convention avec les jeunes d’Unis Cité
Ils sont jeunes, motivés et souhaitent ardemment profiter de leur service 
civique au sein de l’association Unis Cité pour se mettre au service des 
autres. Ainsi, pendant 7 mois, ils vont collaborer en partie pour la ville des 
Ponts-de-Cé à l’organisation de la semaine du développement durable 
qui aura lieu du 27 mai au 3 juin sur le thème de l’eau. Recherche des 
animations, prospection des partenaires, mobilisation des acteurs, voilà 
des tâches auxquelles s’attachent Pauline, Nicolas, Léa et Sylvain en lien 
avec les services municipaux concernés. Un travail qu’ils organisent deux 
jours par semaine, le reste du temps étant consacré à d’autres missions 
extérieures. En contrepartie, la Ville met à disposition de l’association des 
locaux situés derrière la salle Emstal. Une convention a été signée entre 
les deux parties pour acter ce partenariat gagnant/gagnant.

© VPDC
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DÉCÈS

JANVIER 2018

Thérèse DAUL  
  née LEMAI 30

FÉVRIER 2018

Jean-Luc LAIGNEAU   8
Marie-Louise PRODHOMME   9
Madeleine BRÉGEON  
  née ALLIO 14
Denise MAREAU  
  née VIGAN 16
Marie-Hélène BRIAND  
  née LEFEBVRE 19
André BOURDAIS 20
Thierry TAILLEFER 22
Michel PICHON 24
Patricia BOUHIRON 25

MARS 2018

Henriette CHERRUAULT  
  née POLITO   2
Christiane BEAUSSIER  
  née LOUIS   9

//  Ateliers gratuits de prévention santé
 Le Centre communal d’action sociale s’associe à l’association « Vie à Domicile » pour proposer des 
ateliers de prévention santé gratuits et animés par des professionnels de santé. Il reste des places 
pour le thème suivant :
- « la mémoire en jeu » : un programme de stimulation cognitive sur tablette tactile (6 séances : 
28/03 - 04/04 - 11/04 - 18/04 - 16/05 et 23/05).
Ces ateliers financés par le Conseil départemental s'adressent à toutes personnes de plus de 60 ans 
et plus, désireuses de prendre soin de leur santé. Ils ont lieu les mercredis après-midi de 14 h 30 à 
16h30 à la Maison des association, 7 avenue de l'Europe.
Inscriptions par téléphone au CCAS au 02 41 79 75 72 
ou par courriel à ccas@ville-lespontsdece.fr.

// Stop aux frelons asiatiques !
Les collectivités de l’agglomération se mobilisent pour lutter contre les 
nids de frelons asiatiques. Si vous constatez un nid de frelons chez vous, 
téléphonez à la mairie (02 41 44 04 40) afin qu’elle vous communique 
les coordonnées du référent FDGDON*, que vous pourrez contacter. Le 
référent FDGDON se déplace à domicile afin d’effectuer un diagnostic chez 
vous. Si le diagnostic est positif, un prestataire agréé intervient sur le nid. 
Une fois l’opération réalisée le prestataire vous envoie la facture avec une 
réduction de 50 %, dans la limite de 100 €. La Ville intervient également 
en prenant en charge 50 % du reste à payer (plafonné à 50 €) . 339 nids 
ont ainsi été détruits sur 26 communes de l’agglomération en 2016.
* La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles.

//  Le collectif pour les personnes 
en situation de handicap

Le « Collectif 49 pour les personnes handicapées en attente de solution », créé en 2006, s’est fixé 
plusieurs objectifs : mieux connaître la situation des personnes concernées ainsi que leurs besoins 
d’accueil et d’accompagnement adapté, rassembler les familles, les informer et faire valoir leurs 
droits auprès des décideurs que nous interpellons régulièrement avec d’autres associations.
Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une réponse adaptée à ses besoins quelque soit son 
handicap, son âge et son degré d’autonomie. 
Si vous êtes concernés, vous pouvez contacter ce collectif: collectif.49@orange.fr 
07 71 07 77 47 / 06 80 48 12 70    

//  Connaissez-vous Tri et + ? 
«Tri et +», c’est le nom d’une application développée 
par Angers Loire Métropole, à télécharger gratuitement 
sur vos smartphones. Un outil pratique pour connaître 
les dates et heures de ramassage des ordures 
ménagères et des bacs de tri à son domicile, mais 
aussi pour localiser les points d’apport volontaire les 
plus proches ou les déchetteries. Et c’est gratuit !

MARIAGES

FÉVRIER 2018

SOPHIE BIGOT / Jean-Marc 
MILLIOT 23

NAISSANCES

FÉVRIER 2018

Soujoud TSOULI   7
Eden PESCHEUX 22
Adémar BERTIN TOUYRE 25

Le frelon asiatique est une espèce exotique 
envahissante qui a une forte capacité 
d’adaptation et de reproduction. C’est une 
menace pour notre biodiversité car il se 
nourrit d’abeilles et d’insectes pollinisateurs. 
Agissons ensemble contre sa prolifération.

STOP 
aux frelons asiatiques
votre collectivité vous soutient financièrement

Vous êtes un particulier 
et vous avez un nid de frelons 
dans votre jardin ? 
nous vous aidons !

DÉCOUVREZ

À TÉLÉCHARGER SUR

L’APPLI QUI GÈRE
VOS DÉCHETS

Quand sortir
vos poubelles

Où déposer
vos déchets

Comment trier 
vos déchets

TRI ET +
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www.ville-lespontsdece.fr 
facebook.com/mediatheque.lespontsdece
facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé

Enfance et jeunesse

■ Enfance et jeunesse

La compagnie Spectabilis présentera son spectacle « La 
Maison en petits cubes » le mardi 24 avril, à 16 h au Théâtre 
des Dames. Dans une ville où l'eau ne cesse de monter, se 
dressent des maisons un peu particulières  : chaque fois 
qu'une maison est immergée, son habitant construit un 
nouvel étage au-dessus. Au fil du temps, la ville a été désertée 
par ses habitants, et aujourd'hui, seul un vieil homme résiste 
encore et toujours à la montée du niveau de la mer. Un jour, 
sa pipe lui échappe. Il décide de plonger dans les étages 
inférieurs pour la récupérer. Chaque pièce lui chante alors sa 
petite musique du passé. 

À partir de marionnettes, d'ombres colorées et de théâtre 
d'objets, la vie de ce vieil homme paisible, se raconte tout 
en délicatesse sous nos yeux, comme on feuillette un album 
photo. 

Tarif : 7 € et gratuit pour un adulte. Réservation vivement 
conseillée  au 02 41 79 75 94 ou saisonculturelle@ville-
lespontsdece.fr ou directement sur le site de la ville avec 
billetterie en ligne.

Le dernier spectacle 
jeune public de la saison

Une semaine du jeu

C’est une nouveauté pour la Ville. 
Le service Enfance - Jeunesse 
organise la première semaine 
du jeu sur la thématique de 
la récupération du 9 au 14 
avril. Dans de nombreuses 
structures municipales allant du 
Relais Assistants Maternels à la 
résidence autonomie en passant 
par les accueils périscolaires, de 
nombreux jeux vont être proposés 
à un large public. Ici  pas de jeux 
vidéo mais plutôt des jeux d’antan, 
jeux construits. La semaine se 
terminera par des ateliers pour 
les petits jusqu'à 3 ans et par la 
matinale le samedi 14 avril de 
9 h à 12 h (cf pages rubrique 
« Dans ma ville »).

Deux animations à destination du jeune public vont être présentées au cours 
du mois d’avril à la médiathèque. Le samedi 7 avril à 10 h 30, une malle 
aux histoires numérique et musicale sera proposée aux enfants à partir 
de 4 ans. Le mercredi 25 à 14 h 30, les enfants âgés de 7 ans et plus pourront 
participer à un atelier « Happy appli » pour découvrir création numérique et 
réalité augmentée à partir d’applications interactives.

Gratuit mais réservation conseillée au 02 41 79 76 00 
ou mediatheque@ville-lespontsdece.fr 

Un mois numérique à la médiathèque

© DR
© Robot Communication INC 
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Dans mon quartier

// La rue David d’Angers
contournée pendant 
cinq mois
Le chantier décidé par la Ville a commencé. La Communauté Urbaine 
s’y greffe en procédant à la réfection des réseaux de distribution.

Angers Loire Métropole profite des travaux entrepris rue David d’Angers 
pour renouveler les conduites d’eau potable et de collecte des eaux usées. 
Elles sont et resteront installées au milieu de la chaussée, compte tenu de 
l’encombrement du sol. Jusqu’au 12 août, l’entrée Nord de la Ville sera 
déviée. « Les conduites d’eau existantes de 400 mm, 500 mm et 600 mm 
seront laissées en état et d’autres profilées à l’intérieur, les anciennes 
servant de guide. S’agissant de l’assainissement, les tuyaux seront 
complètement changés », a annoncé Laurent Damour, vice-président 
chargé de l’eau, de l’assainissement et des eaux pluviales. L’eau potable, 
produite par l’usine de production de l’île, transite en effet vers Angers 
« dans des canalisations maîtresses de transport en fonte grise de plus de 
60 ans », a précisé l’élu.

 

Des coupures ponctuelles
Environ 8 000 véhicules empruntent chaque jour cette artère, parmi 
lesquels 5 % de poids lourds. «Ces derniers seront déviés par l’A87 lors 
du chantier. Les bus seront déviés dans la Ville, comme les particuliers. 
Les accès pour les riverains seront rétablis le soir pendant la durée des 
travaux », a complété le 1er  adjoint Jean-Paul Pavillon. Les circulations 
piétonnes seront maintenues et aménagées et les accès aux commerces 
fléchés en amont.
Pendant les travaux, des interruptions ponctuelles d’eau potable pourront 
avoir lieu. « Les usagers concernés seront avertis en amont par avis dans 
les boîtes aux lettres », a précisé Laurent Damour. Au total, le coût du 
chantier s’élève à 478 000 €.

// Les cimetières  
passent au vert

Dans le cadre de la gestion différenciée défendue par la Ville, 
les agents n’utiliseront plus de produits phytosanitaires dans les 
cimetières à l'horizon 2020.

Encouragée par le syndicat Layon-Aubance-Louets, la Ville va étendre 
la gestion différenciée de ses espaces verts. Depuis le 1er janvier 2017, 
la loi Labbé donne pour consigne aux territoires de ne plus utiliser de 
produits chimiques. À deux exceptions près : les cimetières et les terrains 
de sport. Mais dès le printemps, les agents vont engager la transition 
dans les trois cimetières communaux  : Saint-Aubin, Sorges et Saint-
Maurille. « Nous allons ainsi revoir la conception de ces derniers », affirme 
Robert Desœuvres, élu en charge de l’environnement. Allées enherbées, 
fleurissement des inter-tombes, joints bétons… Plusieurs propositions 
ont été faites afin de recouvrir tous les espaces et de faire accepter 
les flores spontanées. « Le projet a été audité par le Centre permanent 
d’initiative pour l’environnement qui travaille de près avec le syndicat », 
poursuit Robert Desoeuvre. Dans les prochaines semaines, des panneaux 
d’information rappelleront aux Ponts-de-Céais les enjeux du «  zéro 
pesticide ». « Ils seront invités notamment à participer à l’entretien manuel 
autour des concessions et à ne plus utiliser de produits chimiques pour 
nettoyer les tombes », prévient l’élu. La transition est prévue de 2018 à 
2020, une période pendant laquelle la Ville engagera les réflexions sur 
l’entretien des terrains de sport. Au final, un objectif : décrocher le label 
national « Terre Saine, commune sans pesticide ».

Une réunion publique de présentation aura lieu le mercredi 25  avril 
à 20 h, salle Emstal.

La fin des travaux est prévue à la mi-août

Voici à quoi ressembleront les cimetières de demain © CPIE Loire Anjou 

© VPDC



#14

■ Vie associative

Vie associative

//  La Gym Volontaire à Aussois
Comme chaque année, la Gymnastique volontaire organisait son 
séjour « Rando/Ski », cette année du 27 janvier au 3 février à Aussois. 
Une trentaine d’adhérents s’est retrouvée dans la station au pied du 
mont Cenis avec abondance de neige et de soleil. Les raquetteurs ont 
fait de belles randonnées accompagnés par un guide de montagne et 
les skieurs étaient ravis de pratiquer les 60 km de pistes de la station. 
Pour l’année prochaine, c’est la station des Angles dans les Pyrénées-
Orientales qui est retenue. Après la montagne, se prépare la randonnée 
à Noirmoutier du 2 au 4 mai avec au programme, marche nordique, 
marche conventionnelle et marche aquatique.

En attendant ces rendez-vous, les cours  (gym seniors, gym douce, 
pilate, marche nordique) se poursuivent chaque semaine du mardi au 
vendredi.

// CONTACT : 
mh.sigogne@gmail.com

//  L'APE de l’école Jacques-Prévert organise 
un "VIDE TA CHAMBRE"

Afin d'aider à financer les projets pour l’école, l'association des parents 
d'élèves organise le samedi 21 avril de 10 h à 17 h dans la cour de l'école 
(1 rue Jacques-Prévert) un «vide ta chambre».

Vous pourrez y trouver des jeux, des jouets, des livres, des vêtements pour 
enfants, de la puériculture... qui seront vendus par les parents de l'école.

//  Connaissez-vous le Né-waza ? 
Une grosse délégation Ponts-de-Céaise en né-waza (judo au sol) 
était présente au championnat départemental où les benjamins 
jusqu’aux seniors ont pu s’expérimenter et s’exprimer. Marcel Peres, 
l’entraîneur du club, est satisfait de cette diversité qui ouvre un terrain 
d’apprentissage et d’acquisition pour tous les âges. Le club propose 
des cours spécifiques de né-waza tous les lundis et vendredis soir.

// CONTACT : 
Contact : www.aspc-judo.fr   

//  Venez soutenir l’ASPC Tennis aux championnats 
de France !

Il n'y aura pas que le soleil printanier pour réchauffer prochainement 
l'atmosphère... Du 6 mai au 10 juin, ce sont les joueurs et joueuses des 
équipes premières de l'ASPC Tennis qui se chargeront de faire monter la 
température chaque dimanche sur les courts du club. Les filles disputeront 
la première place de leur poule en affrontant les cinq meilleures équipes 
féminines de la région pour jouer la montée en Nationale 3. Les garçons 
devront eux relever le défi apporté par des adversaires qui viendront des 
quatre coins du pays.  Nos joueuses et nos joueurs auront donc besoin de 
votre soutien et de vos encouragements pour faire briller le tennis Ponts-
de-Céais. Notez donc d'ores et déjà les dates suivantes sur vos agendas  : 
Filles : dimanches 6 et 27 mai et 3 juin.
Garçons : dimanches 13 mai et 10 juin (de 9 h à 17 h environ). 

© DR
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//  Un concert au profit 
de Solidarité- 
Burkina 49 

La chorale de Mûrs-Erigné 
(direction Michel Houdbine) propose 
un concert le samedi 7 avril, 
à 20 h 30, à l’église Saint-Aubin. 
Sont annoncés au répertoire  : 
messa Di Gloria de  Puccini, Avé 
Maria de Caccini, Requiem de Fauré 
et des chansons de Jean-Ferrat.

// CONTACT : 
07 89 80 55 23. 
Pas de réservation. 
Entrée laissée à l’appréciation 
de chacun

//  Prochain don du sang  
L’association ADSB propose une prochaine collecte de sang le jeudi 6 avril dans le 
hall d’Athlétis à partir de 16 h. Plus de 300 Ponts-de-Céais sont déjà venus lors des 
dernières collectes, mais nous pourrions être beaucoup plus nombreux… Donner une 
demi-heure de son temps, peser plus de 50 kg, avoir entre 18 et 70 ans et se munir 
d’une pièce d’identité ou de sa carte de donneur sans oublier de ne pas venir à jeun 
est à la portée de nombreux habitants de la commune. L’association compte sur vous !

//  Vide-greniers de Sorges 
Le 22e vide-greniers de Sorges se tiendra le 27 mai de 9 h à 18 h.  Comme 
chaque année, la journée sera complétée avec plusieurs animations 
(championnat de voitures radio-commandées, exposition de solex et 
trampoline pour les plus jeunes). 

// CONTACT : 
Restauration sur place. 
Pour réserver son emplacement : 06 10 78 96 27 

≥   Portes ouvertes à l’accueil 
de jour La BuissaIe

L'accueil de jour de la Résidence La Buissaie à Mûrs-
Érigné organise le 14 avril prochain, une matinée 
portes ouvertes de 10 h à 13 h, en association avec 
les adhérents du Réseau des Accueils de jour du 
Maine et Loire. L’accueil de jour, c’est la possibilité 
de venir sur une ou plusieurs journées par semaine 
dans des locaux dédiés et adaptés pour partager 
avec d’autres personnes accueillies discussions ou 
ateliers. Il est possible de participer à des activités 
adaptées visant le maintien des capacités cognitives 
et des gestes de la vie quotidienne... Cela permet pour 
la personne accueillie de nouer des liens sociaux, de 
maintenir l’autonomie physique et psychique, tout en 
continuant à vivre chez elle, et cela apporte du répit 
pour les proches aidants de manière régulière.

// CONTACT : 
Céline Touchais, 
La Buissaie, 85 route de Nantes à Mûrs-Erigné 
02 41 79 19 96

© DR

© DR
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■ Portrait

Ponts-de-Céais  

Le château d’Angers ? 
La petite entreprise
d’Hervé Yannou !

Au château d’Angers, Hervé Yannou 
 encadre une équipe de 32 permanents. 

Administrateur du monument national depuis 
presque deux ans, il participe au dynamisme 

d’un territoire qui lui plaît tant.   

Son bureau est au second niveau du Logis 
des gouverneurs. Depuis le printemps 

2016, Hervé Yannou est administrateur du 
château d’Angers. Un poste clef qui renferme 

une multitude de tâches, comme celle de 
façonner la programmation événementielle. 

« Je travaille sur la Nuit des musées que nous 
préparons en partenariat avec Le Chabada », 

présente-t-il lors de notre rencontre. 
Le 19 mai, le groupe franco-britannique 

François and The Atlas Mountains mettra en 
valeur, in situ, les tapisseries de l’Apocalypse, 

trésor des Ducs d’Anjou, et source 
d’inspiration des créateurs contemporains.

Une manière de renouveler la découverte.

// Un défi à relever
Plus de 240 000 personnes visitent chaque année le château d’Angers, classé dans le 
top 10 des monuments historiques en terme de fréquentation. En tant qu’administrateur, 
Hervé Yannou est l’héritier des concierges et gouverneurs des châteaux princiers et royaux. 
Dans cet établissement « centré et déconcentré », institution du centre-ville, dépendante 
du ministère de la Culture, il s’occupe des travaux d’entretien, de la gestion des ressources 
humaines, des liens et projets à mener avec les collectivités, de la présentation au public, 
de la gestion quotidienne de la galerie… 
Arrivé des Yvelines, où il était administrateur de la villa Savoye à Poissy et du château de 
Maison Laffite, de 2011 à 2016, Hervé Yannou a vécu sa nomination comme un défi à 
relever, tant l’entretien du château d’Angers est titanesque. La Tapisserie de l’Apocalypse, 
vieille de plus de 700 ans, a beaucoup souffert de l’exposition au public et les nouvelles 
technologies permettent aujourd’hui de constater son état et d’appréhender son avenir. 
En collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), Hervé Yannou 
réfléchit au traitement de l’œuvre, « sauvée de l’abandon et de la méconnaissance au 
19e siècle » et travaille à sa préservation. Fragilité et valeur sont des mots qu’il a toujours 
en tête.

// Chercheur, journaliste, conseiller…
Celui qui gère le monument national « comme une petite entreprise », n’est toutefois pas 
« un pur produit de la culture ». Après le lycée, c’est l’histoire qu’il a choisi d’étudier. « La 
base de la culture, ce sont les humanités, non ? » sourit-il. Ce qui l’intéresse alors, ce sont 
les fonctionnements monarchiques des 17e et 18e siècles. Devenu enseignant-chercheur, 
ses connaissances et sa curiosité vont le conduire au Vatican, l’une des dernières 
monarchies absolues au monde. Les médias internationaux préparent alors la mort de 
Jean-Paul II. Hervé Yannou, dont le parcours a toujours été fait de joyeux hasards, se 
retrouve correspondant du Figaro pendant près de cinq années. Mais à 30 ans, ce Breton 
a d’autres perspectives. Il décide de rentrer en France et, après avoir répondu à plus de 
100 annonces, devient la plume de Jean-Marc Ayrault, alors maire de Nantes, puis son 
conseiller culture et patrimoine jusqu’à sa nomination à Matignon.  « La vie de cabinet est 
usante. Nous sommes des hommes de l’ombre, disponibles 24 h/24. Je ne souhaitais pas 
aller plus loin ». 
Dans les Yvelines d’abord, puis dans le Maine-et-Loire aujourd’hui, Hervé Yannou poursuit 
un exercice de terrain. S’il n’a pas choisi son affectation au château d’Angers, il se réjouit 
aujourd’hui d’exercer dans une ville «dynamique, proche de Paris, aux paysages agréables, 
bordée par une Loire sublime et où l’on mange bien ! » Ici, il apprécie l’offre culturelle. 
« Il y a toujours quelque chose à faire sur le territoire ! » Dans le cadre du réseau du 
Roi René, qui réunit toutes les demeures des Ducs d’Anjou, il travaille étroitement avec 
la commune des Ponts-de-Cé, qu’il a aussi choisie d’habiter dans le quartier de l’île. 
« Je la connaissais grâce à Aragon ! J’y étais allé pour des raisons professionnelles, et 
j’avais trouvé mon déplacement charmant ! » 
Le 14 avril, il recevra d’ailleurs au château une trentaine d’élèves du collège François-Villon 
qui ont collaboré avec la compagnie Yvann Alexandre. Grâce au spectacle « Origami », 
le monument ouvrira dès l’aube, à 7 h 03, et la performance entraînera les visiteurs à la 
découverte de lieux inconnus. « Ce n’est pas un parcours déambulatoire. Ils seront libres de 
mener la visite comme bon leur semble. Le monde contemporain viendra ici se mêler à celui 
de la culture et du patrimoine. Ils se compléteront », révèle Hervé Yannou. Les humanités 
favorisent les échanges, délient les corps et les langues. C’est aussi cela la culture.

Ici, il y a toujours  
quelque chose 

à faire sur le territoire.
“ “
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Tribunes des élus

// 

// mot de la majorité

// « Si je prétendais assumer à l'infini les conséquences de mes actes, je ne pourrais plus rien vouloir » 

Dans quelques jours, nous inaugurerons une nouvelle résidence dans le 
quartier de La Monnaie 2. Cette inauguration sera l'une des premières sur 
cette seconde tranche du quartier que nous avons initiée. La résidence 
René-Cassin, livrée par le groupe Podeliha, sera composée de 28 logements 
locatifs dont 7 inscrits dans le projet Lubens (habitat évolutif pour le maintien 
des personnes âgées à domicile). En partenariat avec l’association Phoenix-
Senior, Immobilière Podeliha expérimente ici un programme d’habitat évolutif 
dont le principe est d’anticiper dès la construction l’évolutivité du bâti 
pour s’adapter aux besoins des seniors. Avec ce type de logements, nous 
confirmons notre volonté initiale pour ce nouveau quartier. En effet, nous 
souhaitions, entre autres, pouvoir créer un quartier intergénérationnel, cette 
résidence y a donc toute sa place.

Créer des logements adaptés aux seniors pour leur permettre de rester 
le plus longtemps possible à domicile fait également partie des enjeux de 
notre société. Nous le savons tous, les progrès de la médecine, les carrières 
professionnelles moins pénibles physiquement offrent désormais des 
possibilités de retraite plus longues et plus confortables d'où la volonté pour 
beaucoup de rester le plus longtemps possible chez soi avant d'intégrer une 
structure collective de type résidence autonomie ou EPHAD.

Parallèlement à cette inauguration vont débuter les travaux de la résidence 
service seniors, la dernière construction de la 1re tranche du quartier de 
La Monnaie. Dans un secteur devenu désormais très concurrentiel, nous 

avons réussi à trouver un projet qui réponde à toutes nos attentes. Cette future 
résidence de 87 logements va compléter notre dispositif intergénérationnel. 
En effet, à quelques mètres de distance se trouveront une résidence seniors 
et une mini-crèche pour les tout petits. C'est aussi une façon de décliner le 
vivre ensemble auquel la majorité municipale est attaché. 

Sur la tranche 2 du quartier de La Monnaie, les lots individuels sont déjà tous 
pourvus et la résidence réalisée par Maine et Loire Habitat sera livrée en 
juillet prochain. Sans tapage, nous poursuivons l'urbanisation de notre Ville. 
À la lisière d'Angers et de Trélazé, ce quartier, bien desservi par les transports 
en commun, équipé de plusieurs services municipaux (mini-crèche récente, 
groupe scolaire rénové, salle de quartier neuve, parc de détente Milpied) et 
de commerces de proximité offre des perspectives intéressantes, le tout à 
moins de 4 km du boulevard Foch à Angers.

L'autre nouveau quartier des « Grandes Maisons » se développe lui aussi 
très bien. Preuve que notre Ville demeure très attractive. Depuis près d'une 
décennie maintenant, nous avons su patiemment mettre en place les 
ingrédients nécessaires pour que notre Ville soit une destination recherchée. 
Services de proximité, offres de loisirs ou culturelles, qualité de vie, mise 
en valeur du patrimoine, modernité, proximité du centre-ville, disponibilité 
foncière sont des atouts  importants qui attirent l'œil des investisseurs et des 
familles qui sont ici les bienvenues.

Les élus de la majorité municipale

Nous, élus de l'opposition assumons aussi nos choix. À la lecture 
du dernier article paru dans la presse locale le 7 mars dernier, 
nous ne pouvons que répondre en utilisant les subtilités de notre 
langue française. Nos représentants de la mairie s’auto-proclament 
sénateur-maire et futur maire. A ce jour, ni l’un ni l’autre ne le sont 
vraiment. Le conseil constitutionnel n’ayant pas rendu sa réponse, le 
conseil municipal n’ayant pas encore eu lieu ! Nous aurions préféré 
de la discrétion sur cette situation plutôt qu'une communication qui 
résonne comme un teasing de la bande annonce d'un film dont le 
titre pourrait être "Héritage à assumer d'un poste deux ans trop tôt". 
Bilan de mi-mandat, sauf respect nous sommes à deux ans des 
élections ! Ce serait plutôt 3/4 mais c’est plus facile pour annoncer 
le résultat sur 6 ans : une ferme photovoltaïque, un musée Rives 
d’art qui plombe les finances de la ville. La culture au centre d'une 
stratégie de rayonnement, dont la visibilité reste trop frileuse et les 
choix hasardeux.  
Nous œuvrons pour la collectivité en toute indépendance et dans 
un objectif constructif. Nous accueillons favorablement toutes les 
décisions qui nous semblent dans l'intérêt des Ponts de Céais. 
Notre bilan, est moins idyllique : 
Moulin de Marcille : on ne peut pas balayer d'un revers cette zone, 

en invoquant une compétence d’agglomération sachant qu’IDEC 
n’a pas actionné son recours   
Vie Scolaire : des difficultés souvent abordées dans notre mot, la 
majorité n'entend pas les maux des enseignants, agents, familles 
et ... enfants 
Vie associative : on demande de plus en plus d'implication aux 
associations sans pour autant augmenter l'enveloppe globale. 
Circulation : bison futé pourrait parler de point noir de l'agglomération. 
Aux heures de pointe, traverser les Ponts de Cé n'est pas "un long 
fleuve tranquille" et pour les piétons et les cyclistes "la chevauchée 
sauvage" 
Bien vivre : nous sommes souvent interpellés par des concitoyens sur 
l’état de propreté de la commune. Nous entendons les arguments 
qu’il faut savoir s’adapter avec la diminution des recettes. Mais il 
ne faut pas délaisser pour autant des endroits stratégiques de la 
commune. 
Nous, élus locaux, restons disponibles et sensibles à vos avis et à 
votre écoute, sans renfort de communication ni battage médiatique.  
Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN : C.AUFFRET 
– T.CAVY - E.EMEREAU – S.FROGER – S. GUENEGOU – 
JC.QUETTIER –

Nouveau membre de l’équipe municipale, suite au départ de Céline 
Maury, je défendrai avec ferveur les valeurs démocratiques qui sont 
miennes. Pour l’heure, mon combat démocratique sur la commune 
des Ponts-de-Cé, au-delà des idées politiques de chacun, est la 
sauvegarde de la Société de Boules de Fort « La Bienvenue » à Sorges, 

menacée d’expulsion par la force publique. Cette expulsion assortie 
d’une fermeture des lieux est commanditée par les responsables de 
Sorges-Loisirs (Amicale laïque et Parents d’Élèves de l’école Raoul 
Corbin), association dont je fus pourtant l’un des Créateurs (1968) 
et Président. Renseignements : Rémi Péan 06.20.32.47.92
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mes idées 
de sorties sur 

www.ville-lespontsdece.fr

mes Rendez-vous

Vendredi 6 – 20h
Conférence sur la broderie bretonne 

 par Korantin denis
> Théâtre des Dames

Vendredi 6 – 20h30
Carte blanche 

 rencontre avec le journaliste Arnaud Vaulerin
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 7 – 10h30 à 12h
Café citoyens - quartier La Monnaie
> Parking de l’école Jacques-Prévert

Samedi 7 – 10h30
Malle aux histoires numérique et musicale

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

Samedi 7 – 14h30
Livr'échange

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 7 – 20h30
Orchestre des élèves du lycée David d'Angers 

> Salle Emstal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 7 – 20h30
Concert chorale KaléidoVox

> Église Saint-Aubin

Du 9 au 14 
Semaine du jeu 

> Dans toutes les structures petite enfance, 
enfance & jeunesse

Mardi 10 – 20h
Traque aux watts - Thématique équipements
> 2 place de la mairie - St-Gemmes-sur-Loire

Jeudi 12 – 20h
Prix des lecteurs angevins 

Rencontre avec jean-baptiste andréa
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À  PA RT I R  D E 4  A N S

EN AVRIL
Jusqu’au 30 septembre

exposition « tireurs de fils », 
Broderies bretonnes  

> Château-musée des coiffes et des traditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu'au 23 juin
Exposition de portraits - J'ai 10 ans 

Par les écoles Ponts-de-céaises
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jusqu'au 2 avril
Exposition photographies - J'ai 10 ans 

Delphine Perrin
> Rive d'Arts

Jeudi 5 – 20h
Traque aux watts - Thématique isolation

> 2 place de la mairie - St-Gemmes-sur-Loire

Vendredi 5 au dimanche 9
Journées européennes des métiers d'art

> (cf. page 3)

Vendredi 6 – 16h à 19h30
Don du sang - ADSB Loire-Authion

> Athlétis

À  PA RT I R  D E  6  A N S

ad o s 
e t  a d u lt es
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mes 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)

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous

La remise des éléments pour 
le numéro 75 de Cé l’info 
est fixée au 18 avril 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

EN MAI
Jusqu’au 30 septembre

exposition « tireurs de fils », 
Broderies bretonnes  

> Château-musée des coiffes et des traditions

Jusqu'au 23 juin
Exposition de portraits – J'ai 10 ans 

Par les écoles Ponts-de-céais
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Mercredi 2 – 10h30 
et 15h

Toile aux histoires
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jeudi 3 – 10h et 16h
L'homme qui plantait des arbres

Cie Ergatica
> Rive d'Arts

Samedi 5 – 10h30 à 12h
Café citoyens -quartier l’île/Saint-aubin

> Place Leclerc (face à la mairie)

Jeudi 10 – 10h à 19h
La Baillée des Filles

fête médiévale 
> Douves du château 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 – 19h30 
Conseil municipal

> Hôtel de Ville

Samedi 19 – 10h30
Les petites histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

Samedi 14 – 9h à 12h
La matinale - inscriptions séjours été 

> Trait d'Union

Samedi 14 – 9h30 à 10h30
Ateliers Jeux pour les tout-petits 

ateliers enfantins
> Inscriptions : ram@ville-lespontsdece.fr

Mardi 17 – 20h
Traque aux watts - Thématique humidité

> 2 place de la mairie - St-Gemmes-sur-Loire

Mercredi 25 – 14h30
Happy appli 

 atelier découverte numérique
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 20 – 20h30
Concert hip-hop 

JP MANOVA et COELY coplateau
> Salle Emstal

Samedi 21 – 10h à 17h
Vide ta chambre

> École Jacques-Prévert

Jeudi 26 – 16h
Jeune public

Théâtre d'ombres, d'objets et de marionnettes
La Maison en petits cubes - Cie Spectabilis 

> Théâtre des Dames

Du samedi 28 
au dimanche 3 juin 

Exposition graph'louere 
Photographies 
> Rive d'Arts

D ès 
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Visite des locaux - Démonstrations
Exposition de véhicules neufs et d’occasions

LANCEMENT DE LA TOMBOLA* POUR LE TIRAGE AU SORT
DU 1ER DÉCEMBRE 2018

6 Chemin du Petit Pouillé - 49130 Les Ponts de Cé - 02 41 54 79 86 - amimer.autos@hotmail.fr
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PORTES OUVERTES

21 & 22 AVRIL 2018
de 10h00 à 18h30
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