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Ma ville en brèves
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// "NATURE 365" à Rive d’Arts tout l’été
DR

// 14e édition des Traver’cé Musicales
Chaque année le festival des Traver’cé Musicales apporte sa petite innovation.
Et cette 14e édition ne déroge pas à la règle. Apparition d’une sieste musicale
le dimanche, ﬁn de soirée accompagnée d’un DJ le samedi soir, naissance
des Traver’Cé Sportives le dimanche matin pour les marcheurs et les cyclistes
et set musical le dimanche midi exceptionnellement ouvert à tous ceux qui
voudront piquer-niquer ou se restaurer sur place.
Et bien sûr, 6 concerts pendant les deux jours avec le groupe LO’JO en tête
d’afﬁche, la plaine de jeux en bois pour tous, les buvettes associatives et
la restauration sur place sans oublier les fanfares qui assurent l’ambiance
générale. Et grâce à nos partenaires privés locaux, c’est toujours gratuit dans
les douves du château !
Alors vous faites quoi les 30 juin et 1er juillet ?
Programme complet sur le site de la Ville ou la page Facebook du festival.

// Le 14 juillet, c’est la fête aux Ponts-de-Cé

L’exposition « Nature 365 » est une extrapolation du projet
webdocumentaire éponyme, qui diffuse une vidéo de nature
quotidienne, chaque jour de l’année. Réalisé à partir des archives du
photographe et cinéaste américain Jim Brandenburg, ce calendrier
audiovisuel offre une vision résolument poétique des grands biotopes
de l’hémisphère Nord, des forêts boréales aux prairies continentales.
Venez vous immerger dans de petits îlots saisonniers; printemps,
été, automne, hiver, dans 4 kiosques de nature proposant chacun un
espace audiovisuel.
Entrée libre, tous les jours de 14h à 19h du 7 juillet au 29 septembre.

// Les associations
vous donnent rendez-vous en septembre
Le 1er septembre, les associations ponts-de-céaises vous donnent
rendez-vous au Complexe sportif Francois-Bernard à partir de 9h
jusqu’à 13h pour le forum des associations. L’occasion de prendre
contact avec le riche mouvement associatif local et de s’inscrire aux
activités sportives, culturelles, ou sociales... pour la saison à venir.
Entrée gratuite.

C’est un rendez-vous attendu aux Ponts-de-Cé. Le feu d’artiﬁce qui sera tiré
du lit de la Loire vers 23h est assurément l’un des plus beaux de la région.
Le cadre magniﬁque offert par le ﬂeuve offre un écrin approprié au spectacle
pyrotechnique.
Bien entendu, le traditionnel bal populaire sera aussi de la partie à partir de
21h30, port des Noues. Enﬁn pour les plus sportifs, la tournée Anjou Loire
Volley-Ball fera étape, esplanade Emstal, tout le week-end avec des tournois
pour les licenciés, les loisirs et les jeunes.
Inscriptions sur place de 10h à 11h.
// Plus d’infos sur : comitevolley49.com.
© VPDC

// BUREAU Information Tourisme

© Marie Fournier

QMa ville en brèves

C’est le point de passage obligé pendant l’été. Disponible pour les
touristes de passage, les habitués du camping ou les amateurs
de La Loire à vélo, c’est aussi une mine d’informations pour les
Ponts-de-Céais qui souhaitent redécouvrir leur ville ou prendre
des renseignements sur les autres activités proposées dans
l’agglomération.
Clémence vous attend tous les jours en juillet et août de 11h à 13h
puis de 14h à 18h (fermeture hebdomadaire le mardi).

Ma ville en brèves #03
Zoom sur

≥65 Ponts-de-Céais
à Bad-Emstal
Mi-mai a eu lieu la 32e rencontre de jumelage entre notre
Ville et Bad-Emstal notre cité jumelle en Allemagne.
Retrouvailles pour les uns, découvertes pour d’autres,
mais convivialité pour tous. Deux thèmes majeurs ont
marqué ces rencontres : l’accueil des migrants et la
célébration du 100e anniversaire de 1918 au cimetière
militaire de Bad-Emstal. Un groupe de jeunes de l’AAEEC
faisait également partie de la délégation emmenée par
le président du comité de jumelage Bernard Hamelin et
le maire Jean-Paul Pavillon, qui a proﬁté de l’occasion
pour inviter son homologue de Bad Emstal à la cérémonie
marquant la ﬁn de la Grande Guerre le 11 novembre aux
Ponts-de-Cé.

DR

Rencontre au stand des réfugiés

www.

Il est petit, il rentre dans toutes les poches, il est pratique,
il est indispensable pour ne rien rater de d’été.
Il, c’est le guide Cé
l’été en diffusion au
Edition
20l8
Bureau Information
Tourisme
ou
à
Spectacles
Animations
l’accueil des services
les
Sorties culture
detente
Lieux de d
municipaux.
ions
ion
Expositio
On le trouve aussi
sur le site internet
municipal.
Une
version allégée vous
est distribuée avec ce
numéro de Cé l’info.
Cé l’été sera votre
meilleur compagnon
pour les semaines à
venir.

// Appel à la collecte
d’objets de la guerre
14-18

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia / iStock Photo

// Votre compagnon pour l’été

Aﬁn d’organiser une exposition
marquant la ﬁn de la guerre 14-18, la
ville des Ponts-de-Cé, en lien avec les
associations d’anciens combattants
et les amis du château, organise
une exposition composée d’objets
en relation avec la Grande Guerre
(vêtements, documents, armes...).
Les objets seront exposés en vitrine
sous clé pendant plusieurs jours en
novembre à Rive d’Arts.
Les dépôts sont possibles au
Musée des Coiffes, le mercredi de
14h à 18h ou sur rendez-vous au
02 41 79 75 79 ou par courriel :
amisdumuseedescoiffes@gmail.com.
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le chiffre
C’est le nombre de litres de peinture bleue
qu’il a fallu pour repeindre entièrement le
fond de la baignade. Chaque année, la
Ville investit pour maintenir le bon état
de cette baignade très appréciée pendant
la période estivale. Après la rénovation
du toboggan l’an dernier, c’est le sol de
la baignade qui a bénéﬁcié cette année
d’un rajeunissement.

sur l’actualité
de la ville

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

cérémonie au cimetière militaire de Bad Emstal

// Première des Traver’Cé
Sportives
Culture et sport feront bon ménage le 1er juillet
aux Ponts-de-Cé. En effet, pour la première
fois, l’ASPC Cyclo organise son traditionnel
rendez-vous pour les cyclos et les marcheurs
(ex vélo et marche pour tous) en lien avec le
festival des Traver’Cé Musicales. Plusieurs
circuits de différents niveaux seront proposés
avec l’objectif de se retrouver tous à l’arrivée
pour partager un moment convivial en
compagnie d’aminations musicales assurées
par la fanfare Big Johanna et le groupe Royal
Kopek à partir de 13h.
// Plus d’infos sur :
http://pontsdececyclo.ffct.org

T R A V E R ’ C E S p oderl’ASPC
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Les Ponts-de-Cé // Les Douves du Château

Dim. 1er
Juillet

TOMBOLA
avec de
nombreux
lots à gagner !

3

parcours
en marche libre
ou nordique
8, 12 et 18 km

4

parcours vélo
22, 50, 72
et 100 km

Restauration
UW]TM[NZQ\M[à" Ý
réservation obligatoire
I^IV\TMR]QV[]Z"
P\\X"XWV\[LMKMKaKTWNNK\WZO

Inscriptions de 7 h 30 à 10 h
2 € pour les licenciés FFRP et FFCT
3 € pour les non-licenciés
Gratuit pour les moins de 18 ans
Ravitaillement gratuit au départ et sur les parcours

© VPDC

d’infos

DR
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Une nouvelle fois, services municipaux,
associations, partenaires touristiques et privés
se sont associés pour proposer une belle saison
estivale aux Ponts-de-Cé.
Que chacun soit remercié pour son investissement
et sa participation à la vie de la cité pendant cette
période d’été où notre ville est recherchée pour son
accueil, ses paysages de Loire, ses balades à vélo
ou la découverte de son riche patrimoine.
Chaque année, nous maintenons un équilibre
entre les animations traditionnelles et attendues
(baignade, château, animations sportives,
expositions) et les nouveautés (parcours
théâtralisés, découverte de la Loire sauvage, les
rendez-vous côté cour/côté jardin...).
Notre volonté est de mettre en valeur les atouts
de notre ville tout en y ajoutant un indispensable
relais humain qui favorise les rencontres et les
découvertes.
Que vous soyez simplement de passage, visiteurs
pour quelques jours ou Ponts-de-Céais, vous
trouverez des animations pour tous les goûts et
tous les âges, je souhaite donc à chacun d’entre
vous un très bel été dans notre Ville !
Jean-Paul Pavillon
Maire
Conseiller départemental
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#04

Grand Angle #05

Grand
Angle
Avec près de 40 000 entrées en 2017, la baignade
demeure une étape incontournable de l’été

© VPDC

L’offre touristique est un axe fort sur lequel planche la municipalité tout au long de
l’année. Autrefois ville traversée, la commune des Ponts-de-Cé a su trouver une
place forte sur le territoire, notamment l’été.
Les touristes s’y arrêtent et les habitants la découvrent sous un nouvel angle.
La saison 2018 voit ainsi se concrétiser de nombreuses animations qui devraient
permettre à la Ville de maintenir sa position. Passage en revue des nouveautés et
des incontournables.

LES NOUVEAUTÉS
// Une visite théâtralisée sur l’Île du château
Pour construire la saison estivale, la Ville s’est rapprochée des associations. C’est
ainsi qu’a pu naître ce parcours théâtralisé baptisé « Balade ponts-de-céaise avec
Cillette », animé par le groupe folklorique Les Plantagenêts. En costume du XIXe,
les comédiens retracent l’histoire de la ville en déroulant la vie d’une lavandière.
D’autres personnages se greffent à la promenade musicale qui débute à l’église
Saint-Aubin. Quatre rendez-vous sont proposés les 12 et 19 juillet, 23 août et
6 septembre, à 18h.

Le plein
de nouveautés pour
la saison estivale !
En 2018,

5

circuits
de randonnées
sont accessibles
tout l'été.
Cé l’info / Juin 2018 Q

#06 Grand Angle
// Une balade bucolique sur la Loire

Deux parcours permanents vous permettent de découvrir
à pied l’histoire des quartiers de la Ville

© VPDC

Compte tenu du passage compliqué au niveau de Saint-Gemmes-surLoire, les navettes fluviales ne viendront pas jusqu’aux Ponts-de-Cé cette
année. Pour les remplacer, une balade découverte de la Loire sauvage a
été imaginée par Atoue Loire, qui va accoster sa toue sablière, l’Amazone,
près de la guinguette. En août, du mercredi au dimanche, une quinzaine
de personnes pourront embarquer pour une visite d’une heure sur
le fleuve, à la découverte de la faune et de la flore ligérienne. « C’est
intéressant qu’il y ait une offre fluviale en aval du pont Dumnacus », a
soutenu Jean-Paul Pavillon, le maire.

// LES ÉCHAPPÉES BELLES LIENT
EXPOSITIONS ET PATRIMOINE
L’animation n’est pas nouvelle, mais les propositions ont été
renouvelées et repensées pour l’été. La direction du tourisme
a ainsi choisi de proposer une première Échappée Belle, le
26 juillet à 15h, autour des deux expositions présentées aux Pontsde-Cé : « Nature 365 » à Rive d’Arts, et « Tireurs de fil, broderies
bretonnes » au château-musée des coiffes et des traditions. Depuis
le 1er avril, des pièces tirées de costumes bretons des années
1880 à 1950 sont en effet présentées dans cette bâtisse classée
monument historique en 1861. Les réalisations de trois créateurs
contemporains sont également mises en valeur : Pascal Jaouen,
David Le Gac et Mathias Ouvrard, jeune Quimpérois de 27 ans. Pour
annoncer l’exposition, des illustrations grand format tirées d’une
collection finistérienne ont été installées dans l’île du château.
Avant les broderies, les curieux vont découvrir les photos et vidéos
de l’artiste américain Jim Brandenburg mises en valeur par le studio
Followfocus dans l’exposition « Nature 365 » présentée du 7 juillet
au 30 septembre.
Le 22 août, à 17h, l’Échappée Belle entraînera les curieux sur le
parcours historique de Sorges. Avec l’idée de décloisonner les
publics, toujours. « C’est un quartier particulier de la ville, excentré.
Certains habitants n’y sont jamais allés ! », rappelle Sophie Beauclair,
conseillère municipale déléguée au tourisme. Pour l’occasion, les
créateurs du parcours seront présents. Rappel pour celles et ceux
qui ne pourraient pas participer à la visite : les parcours historiques
de Sorges et de l’île peuvent se faire librement à tout moment de
l’année !

// Le théâtre des Dames, côté cour
L’été, c’est aussi l’occasion d’ouvrir des lieux peu accessibles à
l’accoutumée. Le service culturel a ainsi eu l’idée d’inviter les visiteurs
à s’installer dans la cour du Théâtre des Dames. « Côté cour, côté
jardin », c’est quatre rencontres artistiques gratuites mêlant lectures et
musique. « Des propositions légères, conviviales et festives », résument
les organisateurs. Le 18 juillet, à 15h30, le personnel de la médiathèque
Antoine-de-Saint-Exupéry transporte l’événement national « Partir en
livre » rue des Dames, avec des lectures kamishibaï au menu (lire cidessous). Le mercredi 25 juillet, changement d’ambiance à la tombée
de la nuit, avec la compagnie Jacqueline Cambouis et le spectacle « Allez
les filles », un quatuor vocal à cappella ; le 22 août, place au jazz avec
The Hoop et le mercredi 29 août, le Scratchophone Orchestra va faire
résonner son électro swing dans la cour du bâtiment municipal.

QGrand Angle

DR

LA TOUE EST UN BATEAU TYPIQUE DE LOIRE

LES INCONTOURNABLES
// La baignade, pour buller ou se défouler !
Toboggan, pataugeoire, plage, terrain de beach-volley. Tout le monde trouve
son compte à la baignade, ouverte jusqu’au 2 septembre. Son bassin de
3 000 m2 a la particularité d’être rempli d’eau de Loire. En 2017, plus
de 39 300 personnes y ont fait un plongeon ! Chaque jeudi soir, des
cours d’aquagym sont proposés aux volontaires, et un coin lecture y est
aménagé.

// Les balades crépusculaires en canoë,
pour s’étonner !
Le club de canoë-kayak des Ponts-de-Cé, le CKPC, déborde d’activités
durant l’été : stage hebdomadaire, bivouac, stand-up paddle, big sup, ou
randonnées crépusculaires. Lors de ces dernières, un moniteur diplômé
d’État entraîne les curieux à la découverte du fleuve pour une balade de
trois heures. Les rendez-vous, proposés entre le 29 juin et le 31 août, se
concluent par un apéritif ligérien au soleil couchant !

// La guinguette,
pour en prendre plein les mirettes !
En Rouge et Loire a ouvert fin avril, avenue de la Boire Salée. Le projet
de guinguette aux Ponts-de-Cé était dans les cartons depuis quelques
années, car la municipalité cherchait à « animer les bords de Loire ».
Après une première année concluante, le contrat a été reconduit pour
quatre ans avec l’équipe qui chapeaute également la guinguette Le Héron
Carré, à Angers. « C’est un lieu social et musical. On s’y rencontre et on
échange, dans un cadre exceptionnel », salue le maire Jean-Paul Pavillon.
Chaque week-end, une programmation artistique a été pensée mêlant
concerts, arts de la rue et bal populaire.

Grand Angle #07
// Des randonnées, pour se surprendre !
Cinq circuits de randonnées traversent la ville et s’adaptent aux envies des
marcheurs ou cyclistes : « Dans le sillage de la Loire », 4,5 km ; « Levée
de Belle Poule », 8 km ; « Entre Loire et Louet », 8,8 km ; et « De Sorges à
Saint-Aubin », 9,4 km. Plus un chemin intercommunal menant jusqu’à SaintGemmes-sur-Loire. Tous démarrent de l’église Saint-Aubin et s’attachent
à faire découvrir un patrimoine bâti ou non. Les plus courageux peuvent
aussi se lancer ou poursuivre, aux Ponts-de-Cé, le parcours de la Loire à
Vélo. Au départ de l’édifice religieux ou dans la continuité de la Daguenière,
34 kilomètres traversent la commune, également foulée par les cyclistes de
la Vélo Francette, parcours qui balaie trois régions : la Normandie, les Pays
de la Loire et la Nouvelle Aquitaine.

© VPDC

// LE BUREAU INFORMATION TOURISME :
UN PASSAGE OBLIGÉ !
« Nous sommes l’une des communes du territoire où nous enregistrons
le plus de passage, environ 2 000 l’an passé », se réjouit Claire
Mpondo Sadey. Installé devant la mairie, le bureau information tourisme
(BIT), est une antenne de l’office de tourisme d’Angers. On y trouve
alors l’offre ponts-de-céaise, mais pas que. « On rassemble toutes
les propositions du territoire », précise la directrice du tourisme et du
patrimoine. Lieu d’informations, le BIT est aussi un lieu qui accueille
tant les touristes que les habitants. « La plus-value de ce site, c’est le
conseil, l’échange. Clémence Thibault, qui a été recrutée pour animer
le bureau cet été, a suivi une formation en ce sens », complète Claire
Mpondo Sadey. Ici, à la différence d’Internet et de ses moteurs de
recherche, Clémence personnalise la recherche des intéressés, en leur
proposant des activités adaptées à leurs profils, à leurs envies, en leur
donnant des idées.
Cet été, le bureau est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 13h
et de 14h à 18h.

l’interview
Sophie BEAUCLAIR,
Conseillère municipale déléguée
au développement touristique

Comment résumer l’action municipale en matière
de tourisme ?
La ville des Ponts-de-Cé est le « volet Loire » d’Angers. Lorsque
nous avons été élu.e.s en 2014, nous souhaitions développer
l’attrait touristique de la ville pour les touristes et les habitants.
C’est ce que nous faisons aujourd’hui en pérennisant l’image d’un
territoire où il fait bon vivre, où l’on peut passer de bons moments,
notamment l’été. Depuis le début de notre mandat, nous avons
travaillé autour de la baignade, qui attire aujourd’hui beaucoup
de monde, et que nous continuons de faire progresser, nous
avons facilité l’arrivée de la guinguette, nous avons étendu notre
communication…
Aujourd’hui, les gens savent ce qu’ils peuvent faire ici. Les totems,
installés pour la troisième année consécutive, indiquent aux
touristes les propositions formulées tout près d’eux et les invitent à
s’arrêter. La communication prend du temps, mais nous en voyons
déjà les effets.
Le patrimoine bâti occupe une place particulièrement
importante dans votre communication…
Parce qu’il est riche. C’est une volonté municipale de le mettre
en avant, de le valoriser. Cette année, nous avons resserré nos
liens avec les associations du territoire pour poursuivre en ce
sens. Si nous sommes allés en chercher certaines, d’autres sont
directement venues à nous. C’est le cas du groupe folklorique Les
Plantagenêts, que l’on devrait retrouver l’année prochaine dans
une édition du Guide du Routard dédiée au folklore sur le territoire
français. « Balade ponts-de-céaise avec Cillette » est une visite
d’un nouveau genre, drôle et humaine. Elle apporte un autre sens
à l’Histoire. La visite peut aussi se faire seul, guidée par une dizaine
de lutrins, mais ici, la rencontre apporte quelque chose d’autre.
De nombreux acteurs interviennent dans l’élaboration
de la programmation de la saison estivale.
C’est le secret de la réussite ?
La saison estivale ne se prépare pas en deux mois, c’est un
travail de longue haleine durant lequel nous sollicitons tous les
partenaires intéressés pour s’investir. Ce peut être des structures
qui gravitent autour du tourisme, mais aussi celles œuvrant dans
le secteur jeunesse, les associations, les acteurs économiques. Il
faut avoir à l’esprit que le développement touristique entraîne des
créations d’emploi !
En véritable chef d’orchestre, la direction du tourisme et du
patrimoine coordonne ces propositions pour composer une offre
riche, renouvelée et accessible.
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#08
// Conseil municipal du 31 MAI
≥Du changement dans leS COMMISSIONS MUNICIPALES
Après le changement de maire, le Conseil municipal a revu la composition de certains
comités consultatifs et des commissions municipales.

≥La Ville soutient les classes transplantées
La Ville a accordé deux subventions pour des classes transplantées en juin : à l’école
Raymond-Renard pour 23 élèves de CM1 qui randonneront de Rochefort-sur-Loire à Faye
d’Anjou, du 21 au 22 et pour l’école Saint-Aubin qui emmènera 53 enfants de CE2, CM1
et CM2 à Préfailles du 27 au 29.

Permanence du maire
et des adjoints en mairie
Jean-Paul PAVILLON,
Maire
en charge de l'éducation et du tourisme
Mardi : 10 h-12 h 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

≥Les petits Ponts-de-Céais à cheval !

Jacqueline BRÉCHET,
T adjointe aux ﬁnances
et à l'administration générale
Mardi : 11 h-12 h sur RDV

Les élèves de grande section de l’école Raoul-Corbin ont été initiés au poney durant trois
demi-journées, les mercredis 30 mai, 6 et 13 juin. Ces séances de deux heures organisées
au centre équestre de l’Écurie-de-Cé ont été soutenues financièrement par la mairie à
hauteur de 750 €. Chaque année, la Ville propose en effet sa participation aux classes
volontaires de grande section des écoles publiques.

Vincent GUIBERT,
T
adjoint à la vie associative, à la citoyenneté
et à la culture
Vendredi après-midi : sur RDV

≥Deuxième édition pour la vente de cartes postales
Après une première année satisfaisante, la commune a décidé de relancer une vente de
cartes postales. Le public a le choix entre 11 visuels, représentant un lieu ou un paysage du
territoire ponts-de-céais. Elles sont en vente au château-musée des coiffes et des traditions
et au bureau information tourisme au prix de 0,50 € l'unité.

≥Communes voisines : les charges scolaires établies pour 2018/2019
Le Conseil municipal a approuvé la délibération renouvelant le principe de gratuité réciproque
mis en place dans les communes membres d’Angers Loire Métropole, et relatif à l’accueil
d’enfants des villes extérieures scolarisés dans les écoles publiques des Ponts-de-Cé. Un
principe instauré à la rentrée 2004-2005 et maintenu depuis. Pour les territoires extérieurs
à la communauté urbaine, comme Saint-Jean-de-la-Croix, les charges ont été établies
à 506 € pour un élève de classe élémentaire et 1 270 € pour un élève de maternelle.
«Ces participations financières forfaitaires dues pour l'année scolaire 2018-2019 par les
communes de résidence sont calculées au regard du coût de scolarisation des élèves des
écoles publiques des Ponts-de-Cé », a précisé le maire Jean-Paul Pavillon.

≥L’univers LO’JO présenté à Rive d’Arts
L’exposition, imaginée et créée par le groupe angevin LO’JO « Atlas d’un éphémère », est
présentée à Rive d’arts jusqu’au 1er juillet. Des objets, œuvres, archives, souvenirs des
multiples voyages du groupe, sont ainsi mis en scène dans le forum Cannelle « dans le but
de créer un voyage immersif et global, permettant de mettre en lumière toutes les rencontres
réalisées grâce à la musique de LO’JO », annonce Vincent Guibert, adjoint à la culture.

≥L’économie circulaire à l’œuvre des Traver’Cé
Pendant les Traver’Cé Musicales, les loges des artistes seront aménagées par la
Ressourcerie des Biscottes ! Les élus ont approuvé le partenariat tissé avec la structure de
réemploi solidaire pour le prêt de meubles et de matériaux. Le tarif de la location est établi
à 10% du prix de vente en magasin.

QLes échos du Conseil

Valérie LIOTON,
adjointe à l’enfance et à la jeunesse
Lundi : 11 h-12 h sur RDV
René RAVELEAU, adjoint aux sports
Vendredi après-midi : sur RDV
Jean-Philippe VIGNER,
adjoint à l’aménagement
et au développement économique
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 8 septembre
Place Claude-Gendron
Quartier de La Chesnaie
de10h30 à 12h
Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

Les échos du Conseil #09

// Travailler à la maison ? Quatre agents municipaux testent la formule !
Depuis le 1er juin, ces employés travaillent à domicile une journée par semaine. Objectif : innover et réduire l’empreinte carbone.

Le télétravail, c’est quoi ?

Quels avantages ?

Il s’agit d’une nouvelle organisation qui permet aux agents qui le
souhaitent de travailler à domicile. Instaurée dans la fonction publique
par une loi de mars 2012, cette possibilité est offerte aux agents
titulaires de postes qui se caractérisent principalement par du traitement
d’informations et de données et qui ne nécessitent pas d’outils présents
sur le lieu de travail habituel. « Tous les postes ne sont pas éligibles
au télétravail », précise ainsi Philippe Frémondière, le directeur général
des services. Les agents des espaces verts, par exemple, ne peuvent
prétendre à cette organisation !

« Nous sommes collectivement convaincus de l’intérêt de cette
organisation », affirme Philippe Frémondière. Edith Chouteau, adjointe
en charge des ressources humaines pointe plusieurs objectifs dans
cette mise en œuvre, parmi lesquels : « répondre à une meilleure qualité
de vie au travail et s’engager en faveur du développement durable en
limitant les déplacements domicile-travail, réduisant ainsi l’empreinte
carbone ». Ce dispositif écologique, humain, social et innovant a aussi
pour effet de réduire l’absentéisme au travail et d’améliorer l’efficience
des agents, parfois moins dérangés chez eux qu’au bureau.

À domicile, l’employé(e) effectue les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité. Pas question de vaquer
librement à ses occupations personnelles sur son temps de travail.

Qu’en est-il au niveau national ?

Pourquoi maintenant aux Ponts-de-Cé ?
« L’idée du télétravail a été proposée par un agent via notre dispositif
Cé l’innovation », poursuit le directeur général des services. Cette
boîte à idées, installée dans les services, invite les agents à livrer leurs
suggestions pour améliorer le quotidien, pour «faire autrement ». Une
centaine de propositions a ainsi été formulée depuis sa mise en place.
Le télétravail en fait partie. Depuis le 1er juin, et pendant six mois, quatre
personnels volontaires testent la formule un jour par semaine. Au total,
une dizaine de candidatures ont été reçues. Les profils retenus sont des
agents rattachés au service des ressources humaines, à la direction
générale, au périscolaire et à l’Espace citoyens. À l’issue de cette
période de 6 mois, une évaluation sera faite afin de pérenniser (ou pas),
voire d’élargir le principe du télétravail dans les services municipaux.

Le télétravail s’installe doucement en France qui se montre en retard
par rapport à des pays comme le Brésil, l’Allemagne ou le Danemark
où l’organisation a déjà fait ses preuves. En janvier dernier, une étude
conduite par l’Institut français d’opinion publique (IFOP) indiquait que
25 % des Français travaillaient régulièrement à domicile, principalement
dans le privé. Dans les collectivités territoriales, les chiffres sont bien en
deça mais le dispositif convainc de plus en plus.
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Vie municipale
// Accueil des nouveaux
Ponts-de-Céais
Chaque année, les nouveaux Ponts-de-Céais sont invités à une
réception d’accueil par la municipalité. La prochaine rencontre se
déroulera au complexe sportif François-Bernard, avenue Galliéni,
le samedi 1er septembre à 9h45.
L’occasion de faire connaissance également avec le riche tissu
associatif local, puisque se tiendra le même jour le forum des
associations. Les nouveaux habitants pourront visiter la ville en
bus et auront droit à une petite réception conclue par la distribution
de quelques documents et invitations offerts par la municipalité.
Les personnes installées sur la commune depuis juillet 2017
sont donc invitées à se faire connaître auprès de la mairie soit en
téléphonant (02 41 79 75 75), soit en s’inscrivant par courriel à
l’adresse : mairie@ville-lespontsdece.fr.

En 2017, halte devant le Théâtre des Dames
avec une présentation par Joël Bigot

// Du nouveau sur l’espace citoyenS
Aﬁn de faciliter les démarches des usagers, la Ville continue de développer
l’Espace citoyens.
Grâce à cet espace directement accessible depuis le site de la ville
(www.lespontsdece.fr), il est possible d’effectuer directement, de chez
vous, de nombreuses démarches administratives. Cantine à réserver ?
Factures à régler ? D'un clic, vous pouvez prendre un rendez-vous
en ligne pour une première inscription scolaire, faire une demande
de logement social ou demander à rencontrer l'animatrice du relais
d'assistants maternels.
La création d'un compte n'est pas obligatoire pour toutes les démarches,
vous pouvez directement cliquer sur Vos démarches en ligne.
Depuis peu, des démarches d’état civil peuvent être faites sur cet
espace : demande de copie d’acte de naissance, de mariage ou de
décès, recensement citoyen, inscription sur les listes électorales…
Enﬁn, pour préparer un mariage ou un PACS, le dossier peut être
téléchargé en ligne aﬁn de préparer le rendez-vous avec l’ofﬁcier d’état
civil. L’inscription à l’opération « Tranquillité vacances » pourra également
être accessible prochainement.
D’autres fonctions seront proposées d’ici la ﬁn de l’année avec le seul
objectif de toujours faciliter vos relations avec l’administration municipale.

Zoom sur
Un nouveau
véhicule
pour la police
municipale
Le service de la police municipale
vient d'être doté d’un nouveau
véhicule pour effectuer ses
missions sur le territoire communal.
C'est le second véhicule neuf en
21 ans de carrière pour le chef du
service qui va apprécier, avec ses
deux collègues, de disposer d’un
matériel plus performant et plus
adapté à la topographie de la ville.
La présentation du véhicule a été faite au maire Jean Paul Pavillon

QVie municipale
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Vie municipale #11
// Activation du plan canicule
Même si la météo de cette ﬁn de printemps ne s’y prête guère, il faut anticiper une éventuelle
poussée de chaleur pendant l’été.
Aussi, depuis le 1er juin, le Centre communal d’action sociale a activé le plan canicule. Sont plus
particulièrement concernées les personnes âgées, handicapées ou malades qui peuvent s’inscrire
sur un registre qui permettra aux services du CCAS de s’assurer que tout va bien en cas de fortes
chaleurs.
Pour rappel, par temps chaud, il est conseillé de se protéger, se rafraîchir et de boire régulièrement.
Un numéro vert « Canicule info service » (appel gratuit) : 0 800 06 66 66 vous informe du lundi au
samedi de 8h à 20h.
// Pour le CCAS, contacter le service d’aide à domicile au Trait d’Union - 02 41 79 75 52
aideadomicile@ville-lespontsdece.fr

MAI 2018
Lise RAVARD /
Julien LECACHEUR
Laura NEHLIG /
Emmanuelle GOBERT
Sandra BRIÈRE /
Thomas NASLIN

05
12
12

MARIAGES
AVRIL 2018
Aya ZIANE
Anna NGAKAM
Elisa BOSSUET
Baptiste HAMON
Ethan LE GAL

08
12
17
18
23

MAI 2018
Nael LACAS
Emilly BAIDAN
Tylio LOREAU
Gabi ROGER
Lilou VALLOS
Nathanaël ROUSSEAU

07
08
16
17
26
27

// Un nouveau nom pour un nouveau site internet
La Ville va se doter d’un nouveau site Internet dès la ﬁn juin. Un site plus simple, plus clair et adapté
à tous les outils de consultation, ordinateur, téléphone portable ou tablette. Une page d’accueil
beaucoup plus épurée vous permettra d’accéder plus rapidement à vos services ou demandes. Les
pages les plus demandées seront d’ailleurs accessibles en 1 seul clic sur la droite de l’écran.
À noter que les associations pourront directement accéder à leur compte et proposer leurs activités
sur l’agenda municipal. Entreprises, commerçants et artisans pourront également se référencer
eux-mêmes sur le site qui proﬁte de l’occasion pour simpliﬁer son nom.
// Désormais ce sera : www.lespontsdece.fr

// Prolifération des
moustiques tigres :
quelques précautions
à prendre
Chaque citoyen peut être un acteur
de la lutte contre la prolifération de
ce moustique par le signalement de
sa présence et la mise en œuvre de
mesures de prévention simples.
DR
Le moyen de prévention le plus
efﬁcace repose sur la destruction mécanique des gîtes larvaires, c'est-à-dire des lieux de ponte.
Pour que le moustique puisse proliférer, deux facteurs sont indispensables : la présence d’eau
stagnante et une température minimum aﬁn que les œufs puissent éclore.
Le moyen de prévention le plus efﬁcace repose sur la destruction mécanique des gîtes larvaires,
c'est-à-dire des lieux de ponte : vider les soucoupes ou seaux avec de l’eau stagnante, remplir
soucoupes des pots de ﬂeurs avec du sable, vériﬁer le bon écoulement des eaux de gouttière, couvrir
toutes les réserves d’eau.

NAISSANCES

AVRIL 2018
Louis DELAUNAY
Etienne MILLET
Marie DAVY
Alexandre VETAULT
Joseph LAMBERT
Janine FOURMENTRAUX
née AILLERIE
Michèle QUETTIER
née LASSERRE

07
09
15
16
18
24
30

MAI 2018
Christiane LAHAYE
née GEOFFRION
Marcelle PELLETIER
née TROUVÉ
Loïc VOITON
Colette LE CLERC
née MOREAU
Marie VERCHÈRE
née TROUILLARD
Renée BELOUIN
née MICHEL
Suzanne CHÂTEAU
née BARON

03
04
08
13
13
16
17

DÉCÈS

// PLUS D’INFORMATIONS SUR :

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/moustique-tigre-aedes-albopictus
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Enfance et jeunesse
Du nouveau à l’accueil de loisirs pour cet été
L'accueil de loisirs déménage
cet été. Les 3-5 ans seront
accueillis à l'école maternelle
Raymond-Renard et les 6-13
ans au Centre culturel VincentMalandrin.
Les horaires restent identiques :
8h-18h avec un accueil jusqu'à
9h pour les inscriptions à la
journée et 13h30-18h pour
les inscriptions à l'après-midi.
Départ possible à partir de 17h.
La restauration se fera salle
Emstal.
Le programme des animations
est en ligne sur le site de la Ville
et sur l’espace citoyens.
Inscriptions au Service
Enfance - Jeunesse
45 rue Abel Boutin-Desvignes
02 41 79 75 72

Cé dans ta rue, Cé pour toi aussi !
Tu ne sais pas quoi faire cet été ? Envie de nouveauté, de
fun, de surprise ? Alors éteins ta télé et rejoins les animateurs
jeunesse dans les quartiers, sans inscription, directement
sur place ! Animations réalisées par le Service Jeunesse et
Profession Sports.
Mercredi 11 juillet : "Nature et Aventure"
-> de 10h à 17h quartier de Sorges (jeux d'aventure)
Samedi 25 août : "La piste aux étoiles"
-> de 13h à 19h quartier de Pouillé (cirque)
Samedi 1er septembre : "Fun et Fluo"
-> de 10h à 17h, lors du Forum des Associations au
complexe François-Bernard (FlashGame)
Samedi 15 septembre : "1.2.3 ensemble"
-> de 13h à 19h quartier Saint-Maurille (jeux de ballons)

Service Baby-sitting
À la suite de l’animation Baby-sitting menée par le Point Information
Jeunesse auprès d'un groupe de 12 jeunes, un service de mise en
relation a été proposé, n'hésitez pas à envoyer vos demandes à :
pij@ville-lespontsdece.fr.

Le Conseil municipal des enfants
en action à l’occasion de la semaine
du développement durable

les jeunes élus avec leurs tuteurs

QEnfance et jeunesse
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www.ville-lespontsdece.fr
facebook.com/mediatheque.lespontsdece
facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece
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Les jeunes élus du Conseil municipal
des enfants étaient motivés pour
prendre toute leur place dans les
animations menées par la Ville
autour du développement durable.
Samedi 2 juin, ils ont participé
activement à la journée citoyenne
pour devenir des « superhéros » du
nettoyage. Ils ont aussi été présents
à l’animation autour de la création
des pluviomètres. Bravo à eux !

#13
Dans mon

quartier

// La Chesnaie :
top départ pour les travaux de l’esplanade Gendron
Première étape : la gestion des réseaux d’eaux usées et pluviales.
Avant le début de l’aménagement début octobre.

le bureau de la Poste rénové sera le premier signe
de la transformation de la place Claude-Gendron

© VPDC

Après plusieurs réunions de concertation réunissant habitants,
commerçants et élus, les travaux de l’esplanade Gendron, dans le quartier
de la Chesnaie, vont débuter cet été. Au programme : le réaménagement
de l’espace, le retraitement des réseaux d’eaux pluviales et usées,
et reprise de l’éclairage. « Dès juillet, nous préparerons le transfert du
marché rue du Président Villette », détaille Robert Desoeuvre, adjoint en
charge des travaux. À partir d’octobre, et durant cinq mois, le rendez-vous
hebdomadaire s’installera en effet sur cet axe, où les candélabres seront
remplacés en août-septembre. À cette date, les agents interviendront
également pour remettre à niveau les réseaux d’eaux près de la place.
Les travaux d’aménagement débuteront à l’automne. « Nous dévoilerons
la future identité de l’esplanade lors d’une réunion publique et auprès
des commerçants à l’aide de plans 3D », poursuit l’élu. Ce que l’on sait
d’ores et déjà, c’est que le site sera végétalisé et aménagé de manière
à favoriser la déambulation en toute sécurité. Des bornes télescopiques
permettront notamment aux commerçants d’accéder aux abords du
centre commercial ou à La Poste, dont la réouverture est prévue début
juillet. 26 places, dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite,
seront proposées. « La fin du chantier est prévue en mars 2019 », précise
l’élu. Pour la Ville, le coût total de l’opération s’élève à 605 000 €.

// L’éclairage public
revu pour la bonne cause
Pour préserver la faune et la ﬂore, les élus ont décidé de ne plus
allumer certains candélabres la nuit.
Quand on parle d’éclairage public aux Ponts-de-Cé, il faut distinguer deux
circuits : le primaire et le secondaire. Le premier est effectif, avenues
Gallieni ou du Moulin-Marcille, par exemple et permet un éclairage dès la
tombée de la nuit jusqu’au lever du jour.
Dans le reste de la ville, doté d’un circuit secondaire, l’éclairage se
déclenchait, avant le 15 mai, à 23h, pour s’éteindre à 6h, le lendemain.
Mais depuis cette date et jusqu’au 15 août, la Ville a décidé d’expérimenter
et de ne plus activer ce réseau. D’autres villes de l’agglomération se sont
engagées dans la même démarche depuis l’an dernier. Deux exceptions
cependant lors des Traver’Cé Musicales et de la fête du 14 juillet. Ces
dispositifs font partie intégrante des engagements du Grenelle de
l’environnement ou de la loi de transition énergétique votée en 2015.
L’opération a deux objectifs : diminuer la pollution lumineuse afin de
préserver la biodiversité et réduire la facture énergétique.
La dynamique n’est pas nouvelle. Dès 2010, les élus, soutenus par le
syndicat intercommunal d’énergie de Maine-et-Loire (SIEML), avaient
encouragé le renouvellement des candélabres privilégiant ainsi des

lampes de 70 Watts. Sur les 1 000 lampadaires installés aux Ponts-deCé, un peu plus de 600 ont déjà été changés. Une évaluation du dispositif
sera faite après l’été.

l’éclairage public du réseau "secondaire" sera coupé jusqu'au
15 août à titre expérimental (ici quartier de La guillebotte)

© VPDC
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Vie associative

//15e vide grenier de la Guillebotte
L’association des Rives de l’Authion organise son 15e vide-grenier, le
dimanche 2 septembre, dans le parc de La Guillebotte.
200 exposants, restauration sur place.
Pas de réservation d’emplacement sur site.

DR

//La gymnastique volontaire à Noirmoutier
DR

l’équipe des + de 55 ans

// L’ASPC pétanque en pleine compétition
Le 4 mai, la coupe de Maine-et-Loire, 55 ans et +, a été remportée par
le club Ponts-de-céais contre le club Angevin CAP Jules-Ferry.
Cette victoire a ouvert les portes vers les 8es de finale contre le tenant
du titre 2017, le club de Nuaillé. Un challenge intéressant qui se
déroulera fin juin.
Le 6 mai dernier, une nouvelle victoire, cette fois-ci au challenge de
l'Anjou, a été acquise par l’équipe seniors (plus jeune !) au dépend du
club de l’ASPTT. Cette équipe est aussi qualifiée pour le tour suivant.
Des victoires qui en appellent d’autres !
// Si vous souhaitez rejoindre le club :

Les 2,3 et 4 mai, une trentaine d’adhérents ont participé à un séjour de
randonnées sur l’île de Noirmoutier. L’originalité de ce séjour était d’initier
les membres à trois types de marche : nordique, active et aquatique.
Si les randonnées classiques n’ont pas manqué de satisfaire les
participants, le point d’orgue fut la marche aquatique pratiquée pendant
environ une heure avec de l’eau jusqu’à la poitrine. Les efforts se sont
conclus par un temps fort convivial autour d’un plateau de fruits de mer.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain pour un séjour randonnées,
mixant les adhérents marcheurs et les adhérents ne souhaitant faire que
du tourisme.
// CONTACT :

Michel Leblanc - 06 08 27 18 46
ou Christine Blugeon - 02 41 87 41 18
gymvolontaire@hotmail.fr

02 41 44 62 81 - 06 34 98 28 47
Collette.ameline@sfr.fr

// Saint-Maurille en fête
Le comité de quartier Saint-Maurille, en collaboration avec le comité des
festivités organise sa traditionnelle « Fête des pommes cuites », ainsi que
le vide-grenier, qui se dérouleront le dimanche 9 septembre de 9h à 18h
à l’espace loisirs Saint-Maurille.
Animations, restauration et bar sur place sans oublier la traditionnelle
distribution de pommes cuites à 18h.
// POUR LES RÉSERVATIONS AU VIDE-GRENIER :

Mme Riffaut - 02 41 79 98 72 ou Mme Barrier - 07 67 01 24 98
QVie associative

DR

Vie associative #15
// Invitation au pique-nique de la Brosse-PerriÈre
L'Association Brosse-Perrière vous invite à participer au traditionnel pique-nique de
rentrée le dimanche 9 septembre, il sera précédé d'une petite randonnée vélo.
Tous les habitants du quartier Brosse-Perrière y sont conviés.
// INFORMATIONS SUR LE BLOG :

assobrosseperriere.over-blog.com

// Une saison se termine, une autre commence à l’ASPC judo
L’ASPC judo/ju-jitsu/né-waza/taïso remercie tous les adhérents, parents, membres du
bureau, sponsors, etc. qui ont œuvré tout au long de la saison pour la vie du club.
Il est déjà temps de penser à la prochaine. Le club commencera ses inscriptions ou
réinscriptions jusqu’au 9 juillet (au dojo avenue Galliéni).
Ensuite une permanence sera tenue au forum des associations le samedi 1er septembre
et lors de la journée « vital sports » au Village Décathlon le samedi 8 septembre. Possibilité
d’un cours d’essai gratuit.
// CONTACT :

02 41 79 26 05 - www.aspc-judo.fr

// Les Plantagenêts proposent des parcours théâtralisés

≥

Une pépinière de champions
à l’ASPC tennis

L'ASPC tennis peut être fière de ses compétiteurs. Chez
les garçons ou chez les filles, les titres et les places
d'honneur sont venus récompenser des années d'efforts
mis au service de la compétition et de la formation des
joueurs. Chez les jeunes, 11 adhérents ont participé aux
phases finales du championnat individuel départemental.
Avec au final trois titres de champions départementaux
et un titre régional pour Alice Soulié qui continuera son
parcours aux championnats de France individuels ! Le
club est également particulièrement fier de son équipe
handisport qui a brillé cette année en terminant à la
cinquième place des championnats de France. À noter,
les 1er et 2 septembre prochains, le club organisera son
traditionnel grand tournoi handisport qui attire chaque
année des compétiteurs venus de toute la France.
// CONTACT :

ASPC Tennis, 15 rue Emile Joulain
02 41 79 27 04
aspctennis@neuf.fr
www.facebook.com/aspctennis/

Dans le cadre de la saison estivale, l’association « Les Plantagenêts » propose de
découvrir la Ville d’une autre manière en organisant des visites théâtralisées dans
le quartier de L’Île. Au cours d’une balade d’une 1h30 environ, Cilette ramènera les
promeneurs en 1860 et racontera l'histoire de la Ville avec moultes anecdotes au rythme
des musiques et chants angevins.
Déambulations gratuites, sur inscription obligatoire au bureau information tourisme au
02 41 79 75 79.
Départ à 18h devant l’église Saint-Aubin les 26 juin, 12 et 19 juillet, 23 août et
6 septembre.

Alice Soulié,
championne départementale et régionale en Cat. 11/12 ans

DR

Serge Leroux, Thierry Lhuissier, Joël Chauvel,
champions départementaux et régionaux
par équipe, 5e des championnats de France !

DR

DR
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Ponts-de-Céais
Jean-Paul Pavillon
Le sport a été
un ﬁl conducteur

// Une vie de transmission

C’est sur le terrain de basket de
Saint-Maurille que Jean-Paul Pavillon nous
a donné rendez-vous, ballon sous le bras.
« Sans le sport, je n’aurais certainement pas
eu le même parcours », conﬁe-t-il d’emblée.
Aujourd’hui, chemise et costume ont
remplacé la tenue sportswear si longtemps
portée. Mais Monsieur le Maire tire encore
quelques paniers, avec les copains.
Ces derniers lui ont d’ailleurs dédicacé
ce ballon pour ses 50 ans, tel un
encouragement. « J’aurais pu faire du foot,
comme mon frère. Mais à côté de chez
mes parents, à Champ-sur-Layon, il y avait
un terrain de basket, en plein air. C’est
comme cela que j’ai commencé », raconte
Jean-Paul Pavillon. Il a alors « 7 ou 8 ans »
et fait déjà ﬁgure d’espoir. Inscrit en club,
il évolue à vitesse grand V. Sélectionné en
équipe départementale, puis régionale, la
compétition lui fait découvrir l’Europe.
« Je me suis ouvert à d’autres cultures, à
d’autres personnes ». A 16 ans, il est appelé
par le pôle espoir de Cholet, nouvellement
créé. Mais quand on lui propose un contrat,
il refuse, humble : « Je voulais décrocher
mon bac ».

QPortrait

// Tourné vers l’avenir
C’est le début de sa carrière politique, en 2007, qui signe la ﬁn de la vie sportive. Mais là
encore, Jean-Paul Pavillon fait des ponts. Optimiste raisonné, et non béat, le maire « bouffe
le moment présent », sans oublier le passé, et en regardant vers l’avenir. « La politique
n’est qu’un passage. Mais je veux donner mon maximum. Réunir toutes les conditions
pour que les gens se sentent bien aux Ponts-de-Cé ». Cette ville « où il fait bon vivre, verte,
et aux portes d’Angers », qu'il a commencé à découvrir en 1994, en s’installant à Sorges.
Aujourd’hui habitant du quartier Saint-Maurille, il s’accorde quelques séances de natation
ou de course à pied « pour entretenir le corps et l’âme ». Son échappatoire, ce sont aussi
ses lectures, de Fred Vargas à Despentes. « Comme le sport, la culture est un lieu de
mixité », salue-t-il. Petit, il ne manquait aucune fête du village qui muait alors le terrain de
basket communal en parquet de bal populaire. Quand il repasse aujourd’hui dans cette rue
du Pineau, à Champ-sur-Layon, tous ces souvenirs se mêlent…

“

Sans le sport,
je n’aurais certainement
pas eu le même parcours.

“

Le parcours de ce Pont-de-Céais d’adoption
n’était pas toute tracé.
Le basket, qu’il a choisi très jeune,
lui a ouvert la voie de l’enseignement.

De retour à Champ-sur-Layon, il vit une Coupe de l’Anjou devant plus de 1 000
spectateurs, puis signe à Montrevault, en Nationale 4, le seul club qui ne lui proposait
aucune rémunération. « J’ai toujours fait du sport pour les rencontres, pour les Hommes,
pas pour l’argent », tient à rappeler Jean-Paul Pavillon. Diplômé d’un DEUG (diplôme
d’études universitaires générales) en sciences de la nature et de la vie, il passe le concours
d’instituteur en 1992, puis celui d’enseignant spécialisé en 1999. Il aurait pu travailler dans
les vignes, comme ses parents ; mais, sans le dénigrer, Jean-Paul souhaite se dissocier du
schéma familial, et transmettre à son tour. Lui qui a tant reçu veut partager. « Devant des
élèves en difﬁculté, nous ne sommes pas seul face à la classe, c’est un vrai travail d’équipe.
Les rapports humains n’en sont que plus passionnants », livre-t-il. Avec ses collégiens de
Segpa (section d’enseignement général et professionnel adapté), il part en randonnée,
bricole, coud, cuisine... Ici, la pédagogie se fait par projets. Les ateliers se suivent pour
favoriser l’intégration, le bien-être, les apprentissages. Des valeurs de tolérance, de
respect, de solidarité qu’il puise aussi dans le basket qu’il continue de pratiquer à Avrillé,
puis à Sainte-Gemmes-sur-Loire, où il devient entraîneur, vice-président, puis dirigeant.
Pour lui, l’après-match est aussi important que le reste.

Tribunes des élus
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// Mot de la majorité
Lors de la campagne électorale pour les élections municipales de
mars 2014, nous avions pris, entres autres, deux engagements :
le premier était de nous réapproprier le ﬂeuve et le second de
mettre en avant une politique touristique plus ambitieuse. Ces deux
volontés étant intimement liées.
Depuis 4 ans, nous avons patiemment œuvré dans ce sens. En
multipliant les contacts avec de nombreux partenaires, publics,
privés et associatifs, nous présentons cette année un programme
d’activités estivales extrêmement dense. Aucune autre commune
de l’agglomération, mis à part Angers, ne peut sans doute offrir tout
au long de l’été une telle diversité d’activités pour tous les goûts et
tous les âges.
Nous savons que notre Ville dispose d’atouts naturels pour le
développement du tourisme : un ﬂeuve royal, un château, un
patrimoine communal reconnu, des espaces de liberté diversiﬁés,
des lieux d’expositions... Encore fallait-il leur donner un sens.
L’été 2018, vous pourrez aussi bien voir l’une des deux expositions
présentes mais aussi déambuler sur les deux parcours patrimoniaux,
faire du canoë ou découvrir la Loire sauvage en toue, pédaler sur
« la Loire à vélo », vous relaxer dans les parcs ou bien encore
revisiter la Ville à la mode « Plantâgenets ». Même la baignade offre
désormais de nouvelles possibilités avec des animations telles que
l’aquagym, le stand-up paddle ou l’initiation à la plongée.
Cette ambition touristique a également servi de support à notre

objectif de se tourner vers le ﬂeuve. La réhabilitation des anciens
établissements Cannelle et l’ouverture de Rive d’Arts a permis cette
première ouverture et pour certains de redécouvrir les charmes de
la Loire vue d’un atelier, d’un lieu d’exposition ou d’un restaurant.
L’arrivée de la guinguette l’an dernier et reconduite cette année sur
un lieu que nous avons déﬁni, a contribué à tourner les regards vers
la Loire. Les visites de La Loire sauvage que nous lançons cette
année ampliﬁent le mouvement déjà impulsé par le club de canoë
et ses fameuses soirées crépusculaires.
Si la volonté politique est là, encore faut-il tisser des liens entre tous
les « animateurs » de l’été. C’est un travail de longue haleine qui a
été fait et qui, aujourd’hui, porte ses fruits sans pour autant coûter
plus cher à la commune.
Cette ambition sert d’abord les Ponts-de-Céais qui tout au long de
l’été peuvent passer de bons moments dans notre ville mais elle
séduit aussi les touristes de passage et offre une belle image de
notre ville.
En début d’année, nous disions au moment des vœux que notre
Ville était une belle active. Plus que jamais, elle justiﬁe ce qualiﬁcatif.
Bel été à chacun d’entre vous !
Les élus de la majorité municipale

// Nouveau maire : du changement dans la continuité ?
Le 26 avril dernier, le conseil municipal a élu un nouveau maire.
Nous lui laissons le temps de prendre ses fonctions et de marquer
de son empreinte ses décisions.
Nous resterons vigilants et constructifs comme nous l’avons été
depuis le début de ce mandat.
Cependant à l’heure où beaucoup de dossiers (Zone Moulin
de Marcille, Zac des Hauts de Loire, circulation, transport en
commun …) se décident au sein d’Angers Loire Métropole,
la commune a perdu un poste de vice-président suite à la
démission de J. Bigot de son poste à Angers Loire Métropole.
Nous espérons ne pas le regretter. Il est dommage de constater
qu’une des premières collectivités constituantes d’Angers Loire
Métropole ne soit pas représentée dans la vice-présidence de
celle-ci.
Par ailleurs, à 21 mois d’une échéance électorale pour la

commune, ce changement de pilote ne doit pas masquer
certaines réalités et difﬁcultés abordées dans les derniers mots
de l’opposition. Nous restons attentifs et ne manquerons pas de
dénoncer s’il le fallait toutes décisions démagogiques.
Enﬁn, l’ouverture prochaine de la baignade marque l’arrivée de
l’été. Nous vous souhaitons de belles vacances estivales. Nous
vous donnons rendez vous à la rentrée, avec des rencontres et
des nouveaux projets pour notre commune.
Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN :
C.AUFFRET – T.CAVY - E.EMEREAU – S.FROGER – S.
GUENEGOU – JC.QUETTIER –

// démocratie communale
L’ensemble de l’équipe vous souhaite un très agréable été aux Ponts-de-Cé ou ailleurs !
Rémi Péan 06.20.32.47.92
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Mardi 10 - à 18h30

EN JUILLET

Jusqu'au 30 septembre

Animation karaté
> Jardin public de la Boire Salée

Exposition Tireurs de fils, broderies bretonnes
> Château-musée

Jusqu'au 30 septembre

Mercredi 11 - de 10h à 17h

Jusqu'au 1 juillet

Exposition Tireurs de fils, broderies bretonnes

Cé dans ta rue « nature et aventure »

Exposition Lo'Jo « Atlas d'un Éphémère »

> Château-musée

> Quartier de Sorges

er

> Rive d'Arts

Jeudi 12 - à 15h
Visite guidée de l’exposition
« Tireurs de fils, broderies bretonnes »

Jeudi 28 – 18h
Parcours théâtralisé
« Balade ponts-de-céaise avec Cillette »

> Château-musée

> Départ devant l’église Saint-Aubin

Vendredi 13 - de 17h à 19h
Rando VTT

Vendredi 29 - 17h

> Départ de la guinguette « En Rouge et Loire »

Sortie crépusculaire en canoë
> Base nautique

Samedi 30 – 10 h 30
Malle aux histoires
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

© VPDC

À PA RT I R
DE 4 ANS

Samedi 14 - de 10h à 19h
Tournoi de beach-volley « Tournée Loire Volley »

Dimanche 1er - de 7h30 à 12h

> Terrains promenade d’Emstal

Randonnée Les Traver’Cé Sportives
> Départ des douves du château

Dimanche 1er –
à partir de 7h

Mercredi 4 - à 15h

LES TRAVER'CÉ SPORTIVES

Animation pétanque pour tous

> Douves du château

> Jardin public de la Boire Salée

Samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet

Du 7 juillet au 30 septembre

Les Traver'cé musicales
Festival de musiques métissées

> Rive d'Arts

> Douves du château

Vendredi 6 et 20 - 17h

Exposition Nature 365"

Sortie crépusculaire en canoë
> Base nautique

DR

Samedi 14 - dès 21h30
Fête Nationale
> Port des Noues

Dimanche 15 - de 10h à 19h
Tournoi de beach-volley « Tournée Loire Volley »
> Terrains promenade d’Emstal

Mercredi 18 - à 15h30
Les rendez-vous « Côté cour, côté jardin »
> Cour du Théâtre des Dames

Mercredi 25 - à 21h
Les rendez-vous « Côté cour, côté jardin »
DR

> Cour du Théâtre des Dames

Samedi 7 - de 10h à 13h
Baptême de plongée
> La baignade
DR

QMes Rendez-vous

Jeudi 26 - à 15h
Échappée Belle « expositions ponts-de-céaises »
> Rive d’Arts

Mes rendez-vous #19

contacts

mes

EN AOÛT

• 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 €/mn)
• Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33

Jusqu'au 30 septembre
Exposition Tireurs de fils, broderies bretonnes
> Château-musée

Jusqu'au 30 septembre
Exposition Nature 365"
> Rive d'Arts

(appel gratuit)

EN SEPTEMBRE

• Urgence eau : 02 41 05 50 50
• Urgence électricité : 0 972 675 049

Jusqu'au 30
> Château-musée
Jim Branderberg

Jusqu'au 30
Exposition Nature 365

Mercredi 1er - à 18h30

> Rive d'Arts

Animation karaté
> Jardin public de la Boire Salée

Samedi 1 - de 9h à 13h

Vendredi 3, 17 et 31 - à 17h

Forum des associations
Accueil des nouveaux habitants

Sortie crépusculaire en canoë

> Complexe sportif François-Bernard

> Base nautique

Samedi 1er - de 10h à 17h
Jeudi 16 - 15h

Cé dans ta rue « Flashgame fun et fluo »

Visite guidée de l’exposition
« Tireurs de fils, broderies bretonnes »

> Complexe sportif François-Bernard

Dimanche 2

Mercredi 22 - 17h

Vide grenier de la Guillebotte
association des Rives de l'Authion

Échappée Belle « parcours historique de Sorges »

> Parc de La Guillebotte

JUIN

> Château-musée

• 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 €/mn)

2018

Exposition Tireurs de fils, broderies bretonnes

> Départ place de l’église à Sorges

Jeudi 6 - 18h
Mercredi 22 et 29 - 21h
Les rendez-vous « Côté cour, côté jardin »

Parcours théâtralisé
« Balade ponts-de-céaise avec Cillette »

> Cour du Théâtre des Dames

> Départ devant l’église Saint-Aubin

Jeudi 23 - 18h

Samedi 8 – de 10h30 à 12h

Parcours théâtralisé
« Balade ponts-de-céaise avec Cillette »

> Quartier de La Chesnaie – place Gendron
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> Départ devant l’église Saint-Aubin

p.16

Dimanche 9 – 9h à 18h
Samedi 25 - de 13h à 19h

Fête des Pommes cuites - vide-grenier

Cé dans ta rue « la piste aux étoiles »

> Espace de loisirs Saint-Maurille
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> Quartier de Pouillé

Samedi 15 et dimanche 16
Jeudi 30 - 17h

Journées Européennes du Patrimoine

Découverte du chemin
de Saint-Jacques de Compostelle

Samedi 15 - de 13h à 19h

> RDV Passerelle sur l’Authion
près du square du Pigeon Dor

> Quartier Saint-Maurille, salle Val de Louet

Cé dans ta rue « 1.2.3. ensemble »

La remise des éléments pour
le numéro 77 de Cé l’info
est ﬁxée au 17 août
à celinfo@ville-lespontsdece.fr
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