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Ma ville en brèves
// Journées européennes du patrimoine
La ville des Ponts-de-Cé s’inscrit chaque
année dans cette animation qui permet
aux visiteurs de (re)découvrir le patrimoine
de la cité. Il sera possible de visiter les
églises Saint-Aubin et Saint-Maurille et les
expositions de Rive d’Arts et du châteaumusée. Les parcours patrimoine seront
bien sûr accessibles à tous comme tout
au long de l’année et l’atelier de poterie
du Grand Large proposera également des
animations. Mais la grande innovation
de l’année sera une chasse au trésor
le dimanche 16 à partir de 9 h 30.
Imaginée par le conseil consultatif de
quartier Saint-Maurille, Saint-Aubin et
de l’île, cette chasse au trésor permettra
sous un aspect ludique de visiter le
patrimoine historique de ces quartiers.
Gratuit mais inscription obligatoire
au 07 87 16 28 77.
Programme complet du week-end sur le site de la Ville.

// Fête des
pommes cuites
à Saint-Maurille
Le comité de quartier SaintMaurille, en collaboration
avec le comité des festivités
des Ponts-de-Cé, organise
la traditionnelle fête des
pommes cuites ainsi que le
vide-grenier qui se déroulera
le dimanche 9 septembre,
de 9 h à 18 h, sur l’espace
de loisirs à proximité de
la salle de sport du val du
Louet. Restauration et bar sur
place avec la traditionnelle
distribution de pommes cuites
à 18 h.

// Une conférence sur le temps
Dans le cadre de la thématique développée par la médiathèque autour du
« Temps », Gilles Vernet, réalisateur du documentaire « Tout s’accélère »
viendra donner une conférence le vendredi 19 octobre à 20 h 30 au Théâtre
des Dames. Il proposera à cette occasion des clés pour lever le pied, alterner
les rythmes et revenir à l’essentiel. Une rencontre pour essayer de mieux
maîtriser son temps. Gratuit.

■ Ma ville en brèves

// Voyage(s) dans le temps avec la médiathèque
Le temps est la thématique retenue par la
médiathèque municipale Antoine de SaintExupéry pour la programmation des
animations de cette première partie de
saison. Une exposition, deux conférences,
un film et « une journée dans le temps »
aborderont cette notion toujours difficile
à appréhender pour un imaginaire qui se
heurte parfois à la réalité... du temps. Le
programme des animations (disponible
à l’accueil des services municipaux et
sur lespontsdece.fr) n’oublie pas les
animations pour les plus jeunes (Malle
aux histoires, Tit’zistoires...) et les
rendez-vous pour les plus grands comme
Livr’échange. En décembre, une carte
blanche sera donnée : Redape, un artiste
peintre et sculpteur qui nous fera entrer
dans le monde de Tarantino.

// Nouvelle adresse pour l’institut Olympe
Anciennement installé rue Victor-Hugo, l’institut Olympe a déménagé
de quelques dizaines de mètres pour s’établir au 25 rue David
d’Angers. L'institut vous accueille dans un univers apaisant dédié
au bien-être. Les soins du visage et du corps allient efficacité et
sensorialité grâce à des techniques de relaxation innovantes. Vous
pourrez découvrir le Spajet, et succomber au plaisir de ses multiples
fonctions (bain hydromassant, hammam, douche à affusions...).
Ouvert les mardis &
mercredis de 9 h 30 à 12 h
puis de 14 h à 19 h, les
jeudis & vendredis de 9 h 30
à 19 h et le samedi de 9 h
à 16 h.
Tel : 02 41 66 59 88
© DR

// Connaissez-vous le plogging ?
Le 15 septembre prochain, le Village Décathlon en partenariat avec la
Ville des Ponts-de-Cé, organise un premier plogging. Cette pratique
récente consiste à faire du jogging en ramassant les déchets trouvés
sur le tracé. Cette première aux Ponts-de-Cé se fait dans le cadre
du World Clean Up Day (événement
international pendant lequel des actions
sont menées partout dans le monde afin
de nettoyer la nature). Le circuit fera 10
km et le nombre de participants, qui
seront encadrés par « Sport pour tous »,
est limité à 50. Chaque participant sera
doté de gants et de sacs plastique,
départ à 10 h.
Gratuit sur inscription au préalable
auprès du Village Décathlon
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≥Vitalsport
au village Décathlon
Le Vitalsport est un événement gratuit et ouvert à tous,
labellisé « Sentez-vous sport ». En famille ou entre
amis, c’est l’occasion de vous initier à des dizaines de
sports différents ! L’encadrement est assuré par les
éducateurs diplômés des clubs partenaires. Tout est
prévu pour que vous passiez un moment convivial,
sympathique, sous le signe du partage et de l’émotion.
Le Vitalsport, c’est aussi l’occasion de rencontrer tous les
acteurs sportifs de la région : associations, ligues, clubs...
Samedi 8 septembre de 9 h à 20 h au Village Décathlon.

// Moi et FranÇois-Mitterrand
C’est le titre du premier spectacle
de la saison culturelle 2018/19. Un
théâtre d’humour interprété par Olivier
Broche (le petit qui prenait toujours des
claques dans les Deschiens ! ) inspiré
du roman de Hervé LeTellier, qui narre
l’histoire d’un homme qui entretient
une correspondance épistolaire avec
l’ancien président de la République. Il lui
raconte sa vie, lui prodigue des conseils
et reste persuadé qu’il entretient avec
lui une relation particulière. Une pièce
drôle et poignante à voir le vendredi 28
septembre à 20 h 30 au Théâtre des
Dames. Représentation offerte dans le
cadre d’un abonnement 6 spectacles.

le chiffre

sur l’actualité
de la ville

Disponible depuis quelques semaines,
le programme de la saison culturelle
s’annonce éclectique et prometteur. Cette
saison traversera les genres : humour,
danse, stand-up, théâtre, musique sans
oublier les spectacles plus particulièrement
destinés au jeune public. Cette saison sera
complétée par une carte blanche donnée
à Labelpool, le collectif de compagnies
installé aux Ponts-de-Cé qui présentera
8 spectacles différents.
À noter une formule d’abonnement particulièrement intéressante : 3 spectacles
au choix, 30 € et 6 spectacles 50 € avec
en cadeau le spectacle d’ouverture offert.
Programmation complète et abonnement sur www.lespontsdece.fr

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

© VPDC

372 124 €

C’est le montant des travaux effectués cet été dans les écoles
publiques de la Ville. Le plus important investissement a été réalisé
à l’école André-Malraux où les sanitaires de la maternelle ont été
refaits pour 83 090 €. Pour le groupe scolaire Raymond-Renard,
les moquettes murales ont été remplacées et l’acoustique pour
les repas revue. De nombreux travaux accessibilité ont également
été réalisés, notamment au groupe scolaire Raoul-Corbin, pour
58 904 €. À ces travaux, s’ajoutent des coûts de dotation en
matériel, essentiellement informatique, pour un montant total de
14 140 €.

d’infos

// Programme saison
culturelle 2018/19
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Avec le soutien d’une météo très clémente, la baignade
estivale a vécu cet été un record de fréquentation
avec près de 50 000 entrées. Au-delà du seul aspect
météorologique, nous avons aussi constaté le réel succès
des animations que nous avons proposées tout l’été.

Ce bilan positif concerne aussi bon nombre
d’animations : les parcours théâtralisés Cillette organisés
par « Les Plantagenêts » ont fait le plein, tout comme
les centres de loisirs et les camps d’été pour les jeunes.
Le Bureau Information Tourisme a connu une très bonne
fréquentation tout comme les expositions proposées au
château-musée et à Rive d’Arts. Côté cour, côté jardins,
la nouveauté proposée au Théâtre des Dames, a aussi
très bien fonctionné, seules les ballades découvertes de
la Loire sauvage n’ont pas répondu à notre attente en
raison du niveau d’eau anormalement bas de la Loire.
Ce bilan estival est le résultat d’un long travail préparatoire
entre les services municipaux, ceux de nos partenaires
locaux qu’ils soient associatifs ou professionnels, sans
oublier le soutien important d’Angers Loire Tourisme.
Je veux donc remercier tous ceux qui ont contribués à
la réussite de l’été 2018. Nous restons plus que jamais
persuadés que notre ville a une carte importante à jouer
en matière de développement touristique. Le bilan de
l’été ne peut que nous encourager à poursuivre dans
cette voie.
Bonne rentrée à tous.
Jean-Paul Pavillon
Maire
Conseiller départemental
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Grand
Angle

de nombreux retraités sont bénévoles
au service de l’aide alimentaire

© VPDC

D’après les derniers recensements, ils sont toujours plus nombreux. Aux Pontsde-Cé, les retraités représentent 26,9 % de la population ; les plus de 60 ans :
28,7 %. Parfois plus occupés que les actifs, on les retrouve aux quatre coins de
la commune, dans des associations, des ateliers, des opérations de bénévolat…
Pour ce dossier de rentrée, nous avons choisi de nous intéresser à ces « retraités
actifs ». Tour d’horizon de ce que la Ville leur propose, et témoignages.

// Les associations
Qu’elles soient sportives, de loisirs ou solidaires, les retraités y jouent régulièrement
un rôle essentiel. « En tant que membres du conseil d’administration ou du
bureau, ils sont bien souvent des piliers sans lesquels ces dispositifs ne pourraient
fonctionner », reconnaît Vincent Guibert, adjoint à la vie associative et à la culture.
Rares sont les structures qui leur sont exclusivement dédiées, mais par défaut,
celles proposant des activités en semaine, attirent davantage ce public. « En tant
que consommateurs, on les retrouve dans des clubs de théâtre, de jardinage,
de randonnée. » poursuit l’élu. Plusieurs associations proposent de nombreuses
activités très diverses. « Il est important que ces entités s’adressent à tous les
publics et créent du lien social », reprend Vincent Guibert. « Les plus de 60 ans
ont souvent envie de participer à la vie de la cité, sans se cantonner à un seul

Ils sont retraités
et s’investissent
pour la cité !

28,7

%

des habitants
ont plus de 60 ans
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#06 Grand Angle
// DOMINIQUE LAPORTE, 60 ANS,
BÉNÉVOLE DU TRANSPORT SOLIDAIRE

type d’activités », fait remarquer Édith Chouteau, adjointe en charge
des solidarités. Par exemple, l’association Randos activités ligériennes
propose à la fois de partir en balade tous les lundis après-midi (plus de
300 personnes sont inscrites pour le volet randonnée), mais aussi de
jouer au scrabble, à des jeux de cartes, et même de s’essayer au travail
du rotin ! Toutefois, les élus sont unanimes : si les nouveaux retraités
s’engagent, ils le font ponctuellement se laissant ainsi des plages libres
pour voyager, s’occuper de leurs petits-enfants…

Dominique Laporte , une bénévole
qui encourage les rapports humains

© VPDC

// Le centre communal d’action sociale (CCAS)

« La retraite ne doit pas être une deuxième vie
professionnelle ! »
« Le bénévolat a toujours fait partie de ma vie ! Je suis
mère de quatre enfants, j’ai donc été très investie dans
des associations sportives ou scolaires. Lorsqu’il fallait
transporter les jeunes joueurs à leurs matchs, je répondais
souvent présente ! Au fil des années, je me suis recentrée
sur des investissements culturels, spirituels et solidaires.
C’est important de changer, de passer le relais : cela
permet d’éviter de se croire indispensable !
Ancienne commerciale à France Télécom, je suis partie
en retraite assez jeune. J’ai très tôt senti l’importance de
sortir de chez moi et de me trouver une utilité. Depuis dix
ans, je suis investie au Secours catholique du Maine-etLoire, où je m’occupe notamment de la comptabilité. Il y
a six mois, par le biais de la presse locale, j’ai également
su que le centre communal d’action sociale recherchait
des bénévoles pour le transport solidaire. J’ai trouvé
très intéressant que cette initiative soit portée par la Ville
et qu’elle mette en relation ceux qui ont besoin d’aide
et ceux qui ont envie d’aider. C’est pourquoi je me suis
engagée. En fonction de mes disponibilités, j’emprunte
ainsi un véhicule du centre et j’accompagne les personnes
inscrites faire leurs courses. Au retour, je leur donne un
coup de pouce pour transporter les provisions jusque chez
elles. Ponctuellement, j’accompagne aussi les habitants
qui ont besoin d’un chauffeur pour les conduire à un
rendez-vous médical à la clinique Saint-Léonard à Trélazé,
à l’hôpital d’Angers ou ailleurs. Ce n’est ni obligatoire, ni
contraignant : tout dépend de notre emploi du temps.
Pour moi, c’est très important de faire cela, ça encourage
les rapports humains, et me réconforte : me dire qu’une
structure nous aide à bien vieillir me fait du bien ! À côté, je
m’attache à préserver ma vie de famille et à me garder du
temps libre pour voyager par exemple. Ces investissements
ne doivent pas venir compenser une vie professionnelle ! »

■ Grand Angle

La structure communale a besoin des «  retraités actifs  » pour maintenir
ses dispositifs d’aide alimentaire et de transport solidaire. Concernant
le premier, «  les bénévoles participent à l’approvisionnement deux fois
par semaine, ainsi qu’à la préparation et à la distribution des colis  »,
déroule Dominique Gaudichet, directeur du CCAS. Le transport solidaire
nécessite quant à lui des volontaires pour aller chercher individuellement
les personnes à leur domicile afin de les conduire à leur rendez-vous.
Plus de cent transports sont aujourd’hui assurés par douze bénévoles.
«  Il existe aussi un service collectif qui consiste à emmener, chaque jeudi
matin, les personnes de plus de 75 ans faire leurs courses  », complète
le responsable, qui espère voir s’engager de nouveaux bénévoles dans
les mois à venir.

// Les ateliers
Dans le cadre des actions de prévention initiées par le Département, le
centre communal d’action sociale, en partenariat avec l’association Siel
bleu, a développé cette année des ateliers dédiés aux 60 ans et plus. De
janvier à juin, une douzaine d’inscrits s’est ainsi réunie au centre culturel
Vincent-Malandrin et au Trait d’Union pour suivre des séances autour de
l’activité physique adaptée ou de la nutrition.
Dans le même esprit, des ateliers d’initiation à l’informatique vont être
proposés avec l’association d’initiatives pour le développement de
l’animation et des loisirs (Aidal). C’était la première fois que la commune
porte une telle initiative. « Les séances sont ouvertes à tous ceux qui ne
maîtrisent pas l’outil et qui ont besoin d’une approche pédagogique  »,
présente Dominique Gaudichet qui aimerait renouveler l’opération
cette année. « Plusieurs associations proposent des ateliers sur la
même thématique. L’objectif est toujours le même : rompre la fracture
numérique », poursuivent de concert Édith Chouteau et Vincent Guibert,
qui, avec la dématérialisation des services, pointent l'importance de ces
sensibilisations.

// Les engagements ponctuels
Au-delà de ces engagements culturels, associatifs ou solidaires, auxquels
il faut par exemple ajouter la participation aux comptes-rendus de lecture
proposés les samedis après-midis par la médiathèque, ou au club photos
qui enregistre des adhérents de tous âges, la Ville fait parfois appel à ces
bénévoles retraités pour « donner un coup de main ». C’est le cas lors
d’événements, comme les Traver’Cé Musicales où, chaque année, une
poignée d’associations sont choisies pour tenir la buvette en échange
de la recette. « En hiver, nous avons aussi besoin de bénévoles pour

Grand Angle #07

l’interview

visiter les 75 ans et plus à domicile », poursuit Édith Chouteau. Plus rare,
ces citoyens sont aussi un vivier ressource sur lequel la municipalité peut
compter lors des élections. «Nous avons besoin d’eux pour tenir les bureaux
de vote ! », assure la première adjointe.

Conseillère municipale déléguée
aux personnes âgées
© VPDC

// JEAN-CLAUDE MARCHAND, 68 ANS,
BÉNÉVOLE AU JARDIN SOLIDAIRE

© VPDC

« Je veux rendre à la société tout ce qu’elle m’a donné ! »
« Le jardin solidaire a été créé à l’initiative du comité consultatif citoyens
de La Chesnaie. Depuis 2013, nous cultivons des pommes de terre,
des échalotes, des laitues, des haricots demi-secs, des carottes…
et les distribuons à l’aide alimentaire du CCAS. Notre premier terrain
était rue des Perrins, puis nous nous sommes installés chemin du Petit
Pouillé, et cette année, afin de laisser le sol se reposer, nous sommes
sur une parcelle de l’entreprise Lepage à Sorges. C’est le magasin
Espace Emeraude qui nous fournit les plants. Mais notre dernière
récolte est mauvaise : en raison du manque d’eau , nous ne récolterons
que 600 kilos de pommes de terre quand les meilleures années, nous
atteignons 1,5 tonne ! Sept à huit retraités s’investissent ici, secondés
par des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Moi, je suis l’aventure
depuis le début ! Ancien cadre du Crédit agricole, je me suis d’abord
investi à Beaufort-en-Vallée en tant que président de l’association des
parents d’élèves, ou fondateur de l’école de musique. Je suis arrivé
aux Ponts-de-Cé il y a 14 ans et, dès ma retraite, j’ai voulu rendre à la
société tout ce qu’elle m’a donnée ! Mon leitmotiv, c’est de proposer
des choses simples et d’aider si je le peux. Aujourd’hui, je partage
mon temps entre l’organisation de randonnées dans le Maine-etLoire, l’association Brosse-Perrières où nous proposons des visites,
des soirées jeux ou pétanque, et les jardins solidaires et partagés du
Petit Pouillé… Baptisé « Du bruit dans les radis », ce dernier fédère
26 familles qui entretiennent 5 000 m2 de terrain, dont 1 500 m2 de
culture. Nous nous partageons la récolte et livrons nos surplus à l’aide
alimentaire. Pendant six ans, j’ai participé à la distribution. Aujourd’hui,
je m’intéresse au transport solidaire, car je sais que le service manque
encore de bénévoles. À côté de cela, je me suis mis au bridge et au golf,
deux ans avant de prendre ma retraite. J’avais peur de m’ennuyer ! »

Jean Claude Marchand, un engagement au jardin partagé depuis le début

Martine DAVY,

On parle beaucoup du secteur associatif lorsqu’on évoque
les plus de 60 ans, pourquoi ?
Parce qu’après une vie active parfois très riche, se retrouver du
jour au lendemain sans activités, moins sollicités, ce peut être dur.
Alors les néo-retraités se tournent vers la maison des associations
pour savoir comment s’investir et mettre leur temps libre à profit,
ou se rendent au forum organisé chaque premier week-end de
septembre, au complexe sportif. D’autres s’informent auprès du
centre communal d’action sociale.
Chaque investissement est libre. Toutefois, on remarque que les
citoyens qui s’engagent sont souvent aux confins de plusieurs
activités. À l’image des jardins solidaires et partagés du Petit
Pouillé qui ont été montés pour cultiver et livrer leurs productions
(ou leurs excédents) à l’aide alimentaire.
Les élus n’ont pas vocation à rencontrer tout le monde, mais ils
doivent toujours être à l’écoute des propositions formulées par
les habitants. Ces investissements permettent à la municipalité,
d’accompagner, de soutenir des dispositifs et des personnes qui
donnent de leur temps pour rendre le territoire dynamique.
D’autres s’investissent hors de la cité…
Toutes les personnes à la retraite n’ont pas forcément envie
de s’inscrire dans un dispositif collectif et n’ont pas besoin des
structures communales pour se réaliser. On les retrouve parfois
au Secours Catholique, aux Restos du Cœur, à la Croix Rouge ou
dans des structures culturelles, artistiques, militantes… Chacun
s’accomplit comme bon lui semble, l’important est de trouver
un équilibre. La Ville, par l’instauration de divers ateliers ou de
conférences proposées dans l’année, aide ainsi les citoyens à
s’organiser dans leur nouvelle vie !
Comment répondre au plus près des besoins ?
Il faut toujours avoir en tête que personne ne doit être laissé de
côté. Nous devons penser aux plus dépendants, aux retraités, aux
actifs, aux enfants… C’est le rôle des associations, mais surtout
des élus qui opèrent toute l’année un travail de terrain, et sont à
la disposition des habitants pour les accompagner, les renseigner.
Nous avons été choisis pour répondre aux besoins de tous les
citoyens et pour faire rayonner notre commune. Cela passe par
de la cohésion, des échanges. Nous devons faire en sorte qu'il
y ait, sur notre territoire, des interactions entre toutes les classes
sociales, tous les âges... Là encore, les associations, à l’image des
jardins partagés, représentent bien cela, car elles rassemblent tous
les publics.
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// Conseil municipal du 5 juillet
≥Rive d’Arts : la Ville récompensée
La commune a reçu le prix spécial « dynamisme territorial » des Rubans du patrimoine 2018 pour
l’action « exemplaire » de la reconversion des anciens bâtiments Cannelle. C’est la première fois
qu’une telle distinction, initiée par la Fédération française du bâtiment, honore le territoire. La remise
de prix aura lieu fin octobre, au Carrousel du Louvre, à Paris.

≥Coup de pouce aux primo-accédants
Le dispositif d’aide à la propriété a été renouvelé. Il concerne les logements neufs et anciens du parc
HLM, et les subventions sont accordées sous condition des plafonds de ressources du prêt à taux
zéro. Elles s’échelonnent de 500 € à 1 000 €, auxquels il faut ajouter un complément en fonction
du nombre d’enfants par ménage et l’aide d’Angers Loire Métropole selon les mêmes critères. En
2017, 67 ménages ont été aidés par l’agglomération, dont sept sur la commune des Ponts-de-Cé.
Pour 2018, la Ville dispose d’une enveloppe maximale de 15 000 €.

≥La Ville étend sa propriété
La commune vient d’acheter une parcelle de 330 m2 au lieu-dit La Glardière au prix de 1 650 €.
L’opération a été actée dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal. Une zone de
stationnement est en effet envisagée à proximité de la salle Nelson-Mandela.

≥Une nouvelle antenne téléphonique rue Jacqueline-Mazé
Le Conseil municipal a approuvé l’installation d’un pylône téléphonique rue Jacqueline-Mazé. Cette
parcelle communale, d’environ 24 m2, sera louée pendant 12 ans par un opérateur dans le cadre de
son déploiement, en contrepartie d’un loyer annuel de 7 000 €.

≥Le PPRI en révision
La ville des Ponts-de-Cé a émis un avis favorable à la première phase de révision du plan de
prévention des risques inondations (PPRI) du Val d’Authion et de la Loire saumuroise, en pointant
toutefois plusieurs éléments à clarifier. Une enquête publique devrait être menée à l’automne.

≥Une subvention exceptionnelle pour l’ASPC Gym Sport
Fin juin, le challenge individuel de l’Anjou GAF-GAM s’est tenu salle Athlétis. En plus de la mise à
disposition des locaux, et compte tenu du rayonnement de l’événement, une subvention exceptionnelle
a été attribuée à l’ASPC Gym Sport, organisatrice de la manifestation.

≥Deux jeunes ponts-de-céais soutenus
Deux jeunes Ponts-de-Céais ont reçu une bourse projet jeune au début de l’été. 500 € ont été
attribués à Étienne Taukapa qui a planifié un voyage de solidarité internationale en Haïti en tant
qu’aide enseignant dans un orphelinat local ; et 100 € ont été remis à Ambre Gautier dans le cadre
de sa formation au brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA).

≥Une nouvelle fresque à la Monnaie !
Un groupe de jeunes Ponts-de-Céais, encadré par le service enfance jeunesse, a réalisé une fresque
artistique sur le poste de distribution publique d’électricité quartier de la Monnaie. Objectif : améliorer
son intégration dans l’environnement urbain et sensibiliser les adolescents au fonctionnement d’un tel
ouvrage et à son rôle dans le quartier. Grâce à leur engagement et dans le cadre du dispositif « Troc
ton temps », ils peuvent bénéficier d’activités et de loisirs à tarifs réduits !

■ Les échos du Conseil

Permanence du maire
et des adjoints en mairie
Jean-Paul PAVILLON,
Maire en charge de l'éducation et du tourisme
Mardi : 8 h 30-10 h
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
Jacqueline BRÉCHET, adjointe aux finances
et à l'administration générale
Mardi : 11 h-12 h sur RDV
Vincent GUIBERT,
adjoint à la vie associative, à la citoyenneté
et à la culture
Vendredi après-midi : sur RDV
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 6 octobre
quartier Saint-Maurille
Place Rabelais
de 10 h 30 à 12 h
Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

© VPDC

Les échos du Conseil #09

Jusqu’en 2020, l’action du CCAS est guidée par un projet d’établissement

// Centre communal d’action sociale : le point sur les engagements
Le dernier Conseil municipal a été l’occasion de faire un bilan du projet stratégique d’établissement du CCAS, sur les rails depuis 2016.
51 % des actions identifiées ont déjà été réalisées. 25 % sont encore à traiter.

Un projet d’établissement, c’est quoi ?
C’est un document qui définit une marche à suivre. Il pointe des
objectifs mais aussi des modalités d’organisation et de fonctionnement.
« Aux Ponts-de-Cé, le projet d’établissement du Centre communal
d’action sociale (CCAS) a été décidé à la suite du rassemblement
des services au sein du Trait d’Union, rue Abel-Boutin-Desvignes, en
2012. C’était un souhait du président et du conseil d’administration du
CCAS », précise Édith Chouteau, adjointe aux solidarités. Il aura fallu
cinq mois pour poser les termes de cette démarche rythmée par deux
valeurs fondamentales : le respect et la solidarité. Sept engagements et
53 actions avaient alors été formulés. Depuis, chaque année, un point
d’étape est proposé en Conseil municipal pour présenter l’avancement
du projet. « C’est un outil de suivi des politiques publiques très
intéressant », a soutenu le maire Jean-Paul Pavillon.

Où en sommes-nous ?
Instauré en 2016, le projet stratégique d’établissement court sur quatre
ans. Aujourd’hui, 51 % des actions identifiées ont été réalisées. 24,5 %
sont en cours, et 24,5 % sont encore à traiter.

Qu’est-ce qui a déjà été mis en place ?
L’une des dernières réalisations, c’est le développement d’un service
de transport pour conduire les aînés sur le lieu d’animation. « Lors de
chaque évènement, l’information est systématiquement communiquée
aux associations » rappelle Edith Chouteau. 2018 a aussi été marquée
par le développement d’actions de prévention autour de la santé,
en partenariat avec le groupe Siel bleu, qui propose des séances
d’activités physiques adaptées. C’est aussi cette année que le transport
solidaire collectif pour les courses a vu le jour. La recherche de
nouveaux bénévoles pour ce service est d’ailleurs toujours d’actualité.
La municipalité compte sur les réseaux locaux pour les encourager et
envisage de les former à la connaissance du vieillissement.

Pour les plus jeunes, les élus et le CCAS ont renforcé leurs relations
autour de l’accompagnement professionnel. « À chaque fois que nous
pouvons proposer des emplois, nous le faisons  », soutient l’élue.

Qu’est-ce qui est en cours ?
La Ville et le CCAS poursuivent leur réflexion autour du développement
de partenariats et de collaborations avec Maine et Loire Habitat par
exemple, pour la rénovation de la résidence autonomie ; avec des acteurs
culturels, pour la mise en place de projets ; ou avec d’autres structures
sociales, pour la formation des bénévoles de l’aide alimentaire. « Nous
travaillons aussi à la construction et au développement d’un partenariat
avec des acteurs positionnés dans le champ du handicap. Le service
d’aide à domicile (SAD) intervient depuis quelques années dans ce
domaine, mais cette activité reste limitée  », a indiqué l’adjointe aux
solidarités.

Qu’est-ce qui reste à faire ?
Si les réseaux départementaux et nationaux des services d’aide à
domicile encouragent les relations et les synergies entre les centres
communaux d’action sociale, la structure ponts-de-céaise et la Ville
espèrent amplifier les relations avec le SAD d’Angers, notamment sur
le partage d’activités. En parallèle, elles souhaitent également instaurer
des temps d’échanges entre bénévoles de l’aide alimentaire.
Autre action qu’il reste à réaliser : réfléchir à la manière d’accompagner
les plus de 26 ans dans la commune. « Le domaine est rendu complexe
par la multiplicité des dispositifs » a souligné Édith Chouteau. La
première adjointe a également indiqué étudier les moyens de repérage
des personnes en situation d’isolement. Une problématique soulevée à
l’échelle départementale comme nationale. « Nous devons réfléchir à la
manière d’identifier ces habitants qui n’ont pas recours à nos services
et ne font pas valoir leurs droits. »
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Vie municipale
// En lutte contre les chenilles
processionnaires

Le CCAS propose, en partenariat avec l’association Siel Bleu, des séances
d’activité physique adaptée, associées à des conseils en nutrition. Ces
moments ont pour objectif d'aider à préserver le capital santé en évitant
l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou accidents.
L’objectif est de :
- proposer un accompagnement global de la personne,
- informer sur les habitudes de vie à adopter,
- initier un changement de comportement pour s’approprier durablement
de bonnes habitudes alimentaires et sportives,
- accompagner à la complémentarité entre l’activité physique adaptée et
alimentation.
Ces séances de prévention santé, gratuites et financées par le Conseil
départemental, auront lieu les lundis de 14 h 15 à 15 h 15 du 1er octobre
2018 au 17 juin 2019 au Centre culturel Vincent-Malandrin, 3 rue
Charles-de-Gaulle.
Les lundis 17 et 24 septembre, il sera possible de faire un bilan physique,
de procéder aux inscriptions et de recueillir vos souhaits. Le début
des ateliers aura lieu le 1er octobre.
Inscriptions au CCAS - 02 41 79 75 72.

© DR
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Une campagne de traitement collectif contre les chenilles
processionnaires s'organise pour 2018-2019. Nous invitons les
Ponts-de-Céais concernés à s'inscrire en imprimant un bon de
commande disponible sur le site municipal (www.lespontsdece.fr)
et de le transmettre en mairie vers la mi-septembre. Il est très
important d'envoyer la demande d'intervention dans les temps
afin de permettre une efficacité optimum du produit (Bacille de
Thuringe). Toute demande arrivant après le 15 novembre ne sera
pas prise en compte. De plus, avec les températures chaudes de
l’été, les œufs de chenilles risquent d'éclore plus rapidement, il est
donc important d'anticiper votre demande d'intervention. Un arrêté
de la collectivité contre la chenille processionnaire de pin sera pris
du 15 septembre au 15 janvier 2019.

// Bien manger, bien bouger :
les clés d’une santé durable

Zoom sur

La Semaine Bleue
Chaque année, la municipalité organise la Semaine Bleue, temps fort destiné aux seniors
ponts-de-céais âgés de plus de 60 ans. Une fois encore, le CCAS et ses partenaires ont
concocté un programme d’activités et d’animations variant tous les plaisirs Ainsi, du
13 au 19 octobre, il vous est proposé un programme complet : repas pour les Pontsde-Céais de 75 ans et +, animé par l’orchestre « Café de Paris », karaoké, concours de
belote, randonnée à Sorges, activités avec des jeux recyclés et mandalas géants avec
les enfants des accueils de loisirs, salon découverte du numérique et un après-midi zen.
Cette édition 2018 vous permettra de retrouver vos rendez-vous annuels tels que le
concours de belote, le karaoké et de découvrir de nouvelles animations notamment
une initiation aux outils numériques avec ordinateur, tablette ou encore l’utilisation d’un
smartphone. Un après-midi sur le thème du bien-être et de la relaxation clôturera la
semaine. Différents intervenants vous initieront aux soins du visage et des mains, à la
réflexologie plantaire, à la sophrologie, à la relaxation. Un atelier nutrition et un espace
tisanerie vous seront également proposés.
De quoi passer d’agréables moments et découvrir de nouvelles activités.
Programme complet sur le site de la ville ou auprès du CCAS au 02 41 79 75 72.
■ Vie municipale

Vie municipale #11
JUIN 2018

// Le temps pour toiT, une formule d’habitat
partagé intergénérationnel

Claire CHESNÉ/Jean
GONDALLIER de TUGNY
Céline BELOUIN / Mickaël
POINTECOUTEAU
Denis Del carmen
VALDERRAMA CAMACARO/
Eric BOURRIGAULT
Valérie MARZIN /
Laurent BOUTIN
Véronique LASSURE /
Anthony BRÉCHET
Christelle PLARD /
Jean-Jacques LEROY
Françoise BRUNEAU /
Alix ETIENNE
Natacha LETOURNEUX /
Stéphane PAWLONSKI
Charlotte AUBIER /
Antoine MANCEAU
Hélène BODENREIDER /
Bruno BÉCHU

09
09
16
23
23
23
30
30
30
30

JUILLET 2018
Mathilde DABURON /

Abdelah HMAMOUCH
28
Léa, jeune bachelière, vient faire ses études de lettres classiques à
l'université. Véronique, en mobilité professionnelle, vient travailler
à partir de septembre. Louis, 25 ans, reprend des études dans le
secteur social à Angers. Tous les trois ont besoin d'un hébergement
MARIAGES
à la rentrée et souhaitent vivre en cohabitation...
Comme chaque année à cette période, les rencontres se multiplient
et les projets de nos futurs hébergés sont riches et variés. Pour
répondre favorablement à leur demande de logement en cohabitation, Le temps pour toiT a besoin
d'hôtes-hébergeurs supplémentaires !
Deux formules sont proposées :
- la cohabitation « Classique ». Un logement en échange d'une présence rassurante régulière
et garantie (de 15 à 27 nuits en moyenne par mois)
- la cohabitation « Parcours ». Un logement convivial en échange d'une participation financière
mensuelle (jusqu'à 150 € maximum).
Si vous aussi, vous disposez d’une chambre libre chez vous et souhaitez une compagnie rassurante,
vous pouvez prendre contact avec info@letempspourtoit.fr - 02 40 29 14 82 - www.letempspourtoit.fr

// Prévention santé avec le CCAS
Après avoir proposé les « Ateliers du Bien Vieillir » en 2016 et « PEPS Euréka » (mémoire) en 2017,
le Centre communal d'action sociale prolonge son partenariat avec la MSA du Maine-et-Loire pour
proposer aux habitants âgés de plus de 55 ans des ateliers de prévention santé.
Ceux-ci auront lieu le jeudi de 9 h 30 à 12 h au Trait d'Union, 45 rue Abel Boutin Desvignes,
les 20 et 27 septembre, 4 et 11 octobre, 8 et 15 novembre. Le dernier atelier sera un atelier
culinaire réalisé dans une cuisine pédagogique, de 10 h à 14 h. Confection et partage du repas
en commun.
Ces ateliers ont pour objectif de transmettre les clés d’une alimentation équilibrée en y associant
les notions de plaisir et de convivialité et de prendre conscience de ses comportements alimentaires
et acquérir de nouveaux réflexes favorables à un bien-être durable.
Inscriptions au CCAS au 02 41 79 75 72, une participation de 20 € (30 € pour un couple)
sera demandée lors la 1ère séance.

Changement d’emplacement pour le marché de La Chesnaie. Pendant la période des
travaux et à compter du 30 septembre, le marché dominical de La Chesnaie sera
déplacé rue du président Villette.

MAI 2018
Célestin GONORD

26

JUIN 2018
Jayden CORDY
Joseph DURAND
Kenza ABDELKADER
Milan POULIQUEN
Kaïs TRILLOT
Rose DALAUDIÈRE
Manel EL MOUTIA

06
09
10
12
25
29
30

JUILLET 2018
Malone CÉSAIRE
1er
Bilal EL ATMANI
1er
Hayline CAMARA
11
Louanne GAUDICHEAU EVEQUE 12
Esther GUILLET DUBOIS
16
Maël GOURICHON
20
Arthur GOURICHON
20
Gabriel CAILLAUD
24
AOÛT 2018
Ali MUSHTAQ
Mila MARTIN

07
08

NAISSANCES
AVRIL 2018
Christian BODIN

18

MAI 2018
Christiane PASQUIER
née DOTTIN
Alain SPINNEWEBER

27
31

JUIN 2018
Michel DAMIENS
Eugénie PEPION
née ROBERT
Yvette BELLARD née
BEAUCHESNE
Marcel MÉNAGER
Jean LE MEUR
Anne-Sophie PICARD
née MÉTIVIER
Jean SAUZER
Claude BRETON
Eudoxie NTUMBA

3
4
11
12
17
17
18
21
25

JUILLET 2018
Françoise HALLEREAU
Jean BOUCHARD
Aglaé GRIMAULT
Simone RICHARD
née LE MAO
Jean CRESPIN
André BERTAULT

1er
2
2
9
17
24

AOÛT 2018
Marie DELAUNAY
née DUPAS
Louis CELLIER
Geneviève ROISSÉ
née COMTE
Suzanne BOUTIN
née REIGNER

2
2
4
15

DÉCÈS
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Enfance et jeunesse
Reprise des animations jeunesse à la médiathèque

© DR

Quelques jours après la reprise des cours, les jeunes Ponts-de-Céais
pourront reprendre le chemin de la médiathèque puisque dès le samedi
15 septembre, ils pourront venir écouter la première « malle aux histoires »
de la saison, spéciale conte et histoire de Bretagne. À 11 h spécialement
dans la cour du Château-Musée, dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine.
Le samedi 6 octobre à 10 h et 11 h, la compagnie Fénémone racontera
des Tit’Zistoires pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Enfin, une seconde malle
aux histoires pour les + de 3 ans aura lieu le samedi 13 octobre à 14 h 30
à la médiathèque
Toutes ces animations sont gratuites mais il est prudent de réserver sa
place.

Premier spectacle jeune public de la saison

© DR

Il était une fois l'histoire du plus gigantesque royaume qui n’ait jamais
existé. Ce royaume était dirigé par un roi exceptionnellement bête, capable
de promulguer des lois toutes plus absurdes les unes que les autres. Après
avoir renvoyé sa femme, il décide d'organiser un grand concours pour
trouver une nouvelle reine. Celle qui sera choisie sera la belle Dina…
Voici les prémices de cette pièce inspirée à la fois des Contes des Mille
et une Nuits et d'Esther de Racine mais avec la fraîcheur de ton des films
d'animation des studios Pixar ou Dreamworks.
Une invitation par l'humour à faire réfléchir les plus jeunes sur les notions de
lois, de justice, de tyrannie et de résistance.
Mardi 30 octobre –
11 h & 16 h au Théâtre
des Dames (à partir de
6 ans)
Tarif unique : 7 € et
gratuit pour un adulte
a c c o m p a g n a t e u r.
Réservation sur le
site de la Ville ou au
02 41 79 75 94.

■ Enfance et jeunesse
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www.ville-lespontsdece.fr
facebook.com/mediatheque.lespontsdece
facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece

Accueils de loisirs
et activités jeunesse 2018/19
Les documents d’information présentant les accueils de
loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans sont disponibles au Trait
d’Union et sur le site Internet (lespontsdece.fr). Les accueils
de loisirs sont ouverts les mercredis et les vacances scolaires,
à la journée ou la demi-journée. Rappelons également
qu’un accueil particulier a été ouvert récemment pour les
11-13 ans. Cet accueil Passerelle a été spécialement créé
pour répondre aux attentes des jeunes de cette catégorie
d’âge. Pour les plus âgés, cet accueil jeunes AJ’C offre aux
14-17 ans un espace de rencontres, de sorties et de projets.
Enfin, le PIJ (Point Information Jeunesse) continue d’être
ouvert aux 11-25 ans pour leur fournir des informations
personnalisées sur les métiers, les formations, la prévention,
la santé, le logement, les voyages…
Plus d’informations au service Enfance/Jeunesse
au 02 41 79 75 72.

#13
Dans mon

quartier

// Au Plessis-Charruault,
la Ville repense les espaces verts
Lors d’une visite publique dans le quartier en juin dernier, les élus ont
évoqué la question de la gestion des doubles haies.
Le quartier pavillonnaire du Plessis-Charruault, tout proche de Trélazé, va être
réaménagé. Ces dernières semaines, et dans le cadre de la gestion différenciée,
l’attention des élus s’est portée sur les espaces verts du secteur «  qui compte
pas moins de deux kilomètres de haies et deux hectares de pelouses publiques  »,
précise Robert Desœuvre. L’adjoint en charge de l’environnement a invité les
habitants à une visite publique le 16 juin dernier pour évoquer notamment la
gestion des haies du secteur. Ici, nombreuses sont les parcelles où une double haie
a été plantée : côté Ville et côté propriétaire ou locataire. La Ville a ainsi proposé aux
habitants l’arrachage de certaines haies communales ou leur entretien, acté par
une convention, semblable à celle proposée pour le fleurissement en pied de mur.

Le quartier du Plessis-Charruault

© VPDC

Opération broyage fin octobre
Dès septembre, un courrier sera envoyé à tous les habitants des rues du Clos
du Plessis et du Plessis-Charruault, pour rapporter les orientations retenues.
« Cette opération sera également l’occasion d’améliorer la visibilité aux carrefours
et de sécuriser la circulation piétonne  », ajoute l’adjoint, qui précise néanmoins
que toutes les haies ne seront pas supprimées près des routes afin d’éviter le
stationnement sauvage. « Cet aménagement ne dénaturera pas le quartier »,
assure pour sa part Didier Chalumeau, responsable environnement. Les travaux
d’arrachage sont prévus en octobre, quelques jours avant la mise à disposition
par la Ville de broyeurs de végétaux. Idéal pour ceux qui auraient décidé de tailler !

// La rue David-d’Angers
ouverte à la circulation
Depuis le 2 août, la rue David-d’Angers est rouverte à la circulation
dans les deux sens. « C’est dix jours avant ce qui était prévu  », s’est
félicité Jean-Philippe Vigner, adjoint à l’urbanisme. Depuis mars, l’artère
était paralysée afin que la Ville et qu’Angers Loire Métropole puissent
y effectuer les travaux prévus. «  C’est l’intervention de la communauté
urbaine, soucieuse de procéder à la réfection des réseaux de distribution,
qui a nécessité la fermeture complète de la rue  », a tenu à rappeler l’élu.
Fin juillet, les passants ont donc découvert les premiers aménagements :
le giratoire du carrefour de l’avenue de l’Europe, la suppression des feux
tricolores, l’effacement des réseaux aériens, la création d’une plateforme
surélevée et de deux coupe-vitesse à quelques pas de la rue du Docteur
Lucile-Rozier, la sécurisation des sorties de propriété, l’installation de
voies de desserte et l’ajout de nouvelles places de stationnement…

verts : une dizaine d’arbres sera plantée à l’automne. « Dans le cadre de
la gestion différenciée, nous privilégierons des végétaux faciles d’entretien,
semblables à ceux de l'avenue Gallieni », poursuit l’élu qui assure :
« Ce n’est que le début de l’aménagement de cette partie de la ville.
D’autres annonces seront faites dans les mois à venir  ».

Trottoirs, pistes cyclables et végétaux
Aujourd’hui, les travaux d’aménagement se poursuivent : pistes cyclables,
stationnement et trottoirs. Il ne restera plus qu’à penser aux espaces

Les utilisateurs ont découvert une artère métamorphosée au milieu de l’été !

© VPDC

Les usagers peuvent l’emprunter dans les deux sens depuis début
août. Les finitions vont se poursuivre en cette fin d’été.
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Vie associative

// Gym Volontaire décroche aussi
sa deuxième étoile
Après avoir eu l’agrément « Sport Santé 1 » en 2017, l’association Gym
Volontaire a obtenu en 2018 le label « Qualité Club Sport Santé ». Afin de
poursuivre sa dynamique, l’association lance pour 2018/19 un nouveau
créneau de cours de gym senior le vendredi matin salle Nelson-Mandela
de 9 h à 10 h gym, de 10 h à 11 h renforcement musculaire et de 11 h
à 12 h gym pilates.
Une matinée portes ouvertes aura lieu le 14 septembre de 9 h à 12 h salle
Jacques-Houtin à Sorges. Pour les autres activités, rien de changé.
Au-delà des activités sportives régulières, des séjours montagne sont aussi
organisés.
// CONTACT :

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

En France, les femmes ont 2 fois moins accès que les hommes à
la pratique sportive dans certains territoires. Le taux de licenciées
féminines dans certaines fédérations sportives très populaires est de
seulement 4 %. Et seul 20% des femmes qui font du sport le font
dans un club. Dans le but de promouvoir la place des femmes dans le
sport, le club organise le samedi 22 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
à Athlétis pour les femmes de 13 à 99 ans une initiation au Kin-Ball®.
À l’issue, une table ronde autour de la promotion du sport au féminin
sera organisée en présence de différents partenaires (membres de
l’équipe de France de Kin-Ball, représentantes du CIDFF du Maineet-Loire...). L’après-midi sera conclue par un match de gala avec des
équipes féminines européennes.
Gratuit.

// Les samedis tradis
L’association Les Plantagenêts renouvelle son action « les samedis
tradis » destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Autour de cinq thématiques
(cuisine, danse, musique, bricolage, jeux), les enfants sont réunis
plusieurs samedis dans l’année, salle Marguerite d’Anjou, pour
découvrir la région tout en s’amusant.
// CONTACT :

www.les plantagenets.fr - 06 23 08 79 35
contact@lesplantagenets.fr
■ Vie associative
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// Sport au féminin avec l’AAEEC Kin-Ball

// Il y a 500 ans : François 1er aux Ponts-de-Cé
Trois ans après la célèbre bataille de Marignan, le roi de France François 1er
et sa femme viennent résider quelques semaines en Anjou en juin 1518.
À cette époque de la Renaissance, la vallée de la Loire est attractive pour
tous les souverains et les autorités angevines se déplacèrent selon le rituel
coutumier aux Ponts-de-Cé pour accueillir le couple royal, réjoui de la
naissance d’un dauphin le 28 février précédent. La chronique de l’époque
rapporte que le roi coucha au château des Ponts-de-Cé le 5 juin puis dîna
au château des Rivettes le lendemain avec sa famille et des notables.
Près de cinq siècles plus tard, le 30 septembre 2018 à 17 h, l’ensemble
Fiori Musicali, dirigé par Pierre-Louis Bonamy, donnera un concert de
musique vocale au prieuré Saint-Augustin en référence à cet événement
(entrée 10 €, réduit 5 €, gratuit moins de 15 ans, pas de réservation).

Vie associative #15
// La chorale Chanteloire recrute
Après une saison 2017-2018 bien remplie, la chorale Chanteloire reprend ses activités
le mardi 11 septembre à 20 h 30, salle de La Chesnaie. La chorale Chanteloire recrute,
essentiellement des hommes ténors et basses.
Prochain rendez-vous : samedi 24 novembre église Saint-Serge à Angers au profit de
Autisme 49 et Aut'ment Cap 49.
// CONTACT :

Anne Largeau - 06 87 89 29 98

// Apprentissage
de la musique

≥

P rochaine collecte de sang
avec l’ADSB Loire-Authion

Le vendredi 12 octobre aura lieu à Athlétis la prochaine
collecte de sang en liaison avec l'Établissement Français
du Sang d’Angers. Les bénévoles vous attendent
entre 16 h et 19 h 30. 10 000 dons sont nécessaires
chaque jour en France pour faire face aux besoins alors
l’association compte sur votre mobilisation.
Pour donner son sang, il faut : se sentir en forme, ne pas
être à jeun, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de
50 kg. Il suffit de se munir d'une pièce d'identité ou de
sa carte de donneur et de bien s'hydrater avant le don.
Une heure de votre temps suffit pour cet acte solidaire,
anonyme et gratuit qui peut sauver des vies.

L'association « Musique au
Quotidien » reprend ses activités
musicales à partir de septembre :
cours de guitare (enfants, adultes),
éveil et stage autour de la musique
et animation musicale avec un
répertoire de chansons françaises.
// CONTACT :

© DR

www.musiqueauquotidien.
blogspot.fr
06 15 83 92 06

L’ASPC Gym’Form reprend ses
activités le lundi 10 septembre.
Une nouveauté est proposée pour
les personnes qui veulent garder
la forme en pratiquant une activité
sportive bien-être. Le créneau « Gym
avec chaise », pour les seniors qui
souhaitent faire de la gym douce
sans se mettre sur des tapis, aura
lieu le vendredi de 15 h 45 à 16 h 45
au Centre culturel Vincent-Malandrin.
On y associe du renforcement
musculaire, de la mobilisation pour
améliorer les postures et éviter le mal
de dos, des exercices d’équilibre et
d’adresse de façon ludique dans une
ambiance conviviale.
Une séance découverte est proposée le vendredi 14 septembre.
// CONTACT :

02 41 79 23 73 - aspcgymform@gmail.com

© VPDC

// « Gym avec chaise »
à l’ASPC Gym’Form

DE LA PLACE DANS LES JARDINS
FAMILIAUX DE SORGES
ENVIE DE JARDINER ET DE PRODUIRE VOS
PROPRES LÉGUMES ET FRUITS ?
PARCELLES DE DIFFÉRENTES SURFACES A LOUER
JARDINS GEORGES-MAILLARD
45 ROUTE DE SORGES
Pour tout renseignement :

jardins.georges.maillard@gmail.com
Lylian AGATOR Président
07 87 89 98 71

Catherine RENOU Trésorière
06 63 68 27 87
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Ponts-de-Céaise
Charlotte Prunet,
une championne
made in les Ponts-de-Cé !

Le kin-ball fait aujourd’hui pleinement partie de la vie
de Charlotte Prunet. Lorsqu’elle ne s’entraîne pas, elle
initie petits et grands et sensibilise ses patients !

La jeune femme de 29 ans vient d’être
sélectionnée en équipe de France de kin-ball.
Fin août, elle a disputé la Coupe d’Europe en
Slovaquie. Une ascension fulgurante !

Dans la salle du Val de Louet, ce mardi de
juillet, Charlotte Prunet est à la fois joueuse
et arbitre. Pour la première fois, elle anime
un stage national de kin-ball, une discipline
qu’elle a découverte il y a trois ans, aux
Ponts-de-Cé. « Les noirs, vous devriez
rattraper toutes vos balles ! », lance-t-elle
aux quatre joueurs de l’équipe. « Là, on a
revu les règles en fonction de nos effectifs.
Mais normalement, trois groupes de quatre
personnes s’affrontent sur le terrain : les
bleus, les noirs et les gris », précise la jeune
femme. À l’occasion de ce stage d’une
semaine, qui rassemble des jeunes de 7 à
13 ans, Charlotte Prunet a enfilé son maillot
de compétition, estampillé à son nom.
« L’objectif est de ne pas laisser la balle
tomber au sol », reprend-elle. Une balle de
800 g. Pas lourde donc, mais encombrante.

“

J'adore le sport.
J'aime me dépasser.

■ Portrait

Le premier club français de kin-ball est né à Angers. Dans ce sport, « impossible de jouer
perso ». Pour envoyer la balle, tous les joueurs d’une même équipe doivent la toucher.
Objectif : que les adversaires ne la rattrapent pas. « La discipline a été inventée en 1987 par
des professeurs d’éducation physique au Québec. Ils voulaient créer un sport participatif »,
précise Charlotte Prunet. Au kin-ball, la partie se joue en trois manches gagnantes
de 13 points. Un match peut durer entre 30 minutes et 2 heures. Les joueurs doivent
donc faire preuve d’endurance, de concentration et de fair-play. Ici, il est interdit de ne pas
respecter ses équipiers, le public, l’arbitre… Un geste d’énervement ou une injure peuvent
être sanctionnés. « Par ses valeurs, ce sport m’a tout de suite plu », confie Charlotte Prunet,
licenciée de l’AAEEC kin-ball depuis 2015. Diplômée d’un master de STAPS (sciences
et techniques des activités physiques et sportives), elle n’avait jusqu’alors jamais pratiqué
de sport d’équipe en situation compétitive. « J’ai fait de l’équitation, de l’aïkido, du fitness…
J’ai touché un peu à tout, mais je n’ai jamais eu la fibre club », souligne-t-elle avant
de poursuivre : « Ce qui me plaît, c’est qu’un débutant trouve rapidement sa place sur un
terrain de kin-ball. Il peut facilement prendre du plaisir ». Aujourd’hui à la tête de l’entreprise
S’CAPAD Santé, elle utilise le sport dans ses séances d’activités physiques adaptées
qu’elle propose aux particuliers (femmes enceintes, personnes âgées ou en situation
de handicap…) ou aux entreprises pour renforcer la cohésion d’équipe ou l’estime de soi.
Elle a même imaginé un jeu de cartes sportives, baptisé Prunch!, pour s’amuser en famille,
entre amis, ou en solo !

// Ex sparring
En parallèle, lorsque son emploi du temps le permet, elle s’entraîne deux fois par semaine
aux Ponts-de-Cé : avec l’AAEEC et avec le groupe France. Car Charlotte Prunet vient d’être
sélectionnée en équipe nationale. « Jusqu’alors, j’étais sparring c’est-à-dire que j’aidais
les sélectionnés à s’entraîner avant une compétition », précise-t-elle. Fin août, elle a fait
partie de l’équipe féminine pour la Coupe d’Europe à Trvana en Slovaquie. Trois hommes
de l’AAEEC, qui compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents, ont aussi été sélectionnés.
« J’adore le sport. J’aime me dépasser. Mais j’ai encore beaucoup de choses à prouver avant
l’échéance européenne. Je dois améliorer ma technique, ma vision de jeu, ma stratégie…
Le groupe France m’aide à évoluer », assure Charlotte Prunet. Aux Ponts-de-Cé, elle se ravit
de l’implication des élus dans la reconnaissance du club. «L’Ouest est une terre de kin-ball.
Notre territoire participe pleinement au développement de la discipline», s’enthousiasmet-elle. En 2019, la Coupe du monde se tiendra salle Athlétis. Les Canadiennes remettront
leur titre en jeu et les spectateurs retiendront leur souffle pour sacrer leurs joueurs maison !

“

© VPDC

// Le respect avant tout

Tribunes des élus
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// Mot de la majorité
Après un été 2018 plutôt réussi, la rentrée s’annonce chargée. Vous avez
pu découvrir dès le début du mois d’août la nouvelle physionomie du
« carrefour de l’Europe » : suppression de 6 feux tricolores, instauration d’un
giratoire, aménagement de pistes cyclables sécurisées et augmentation
du nombre de places de stationnement pour les riverains (en cours). Cet
aménagement a pour objectif de fluidifier le trafic, de sécuriser cette portion
de voie très utilisée et d’améliorer notre entrée de Ville. L’agglomération a
profité de ces travaux pour changer de vieilles conduites d’eau d’où la
fermeture de la voie pendant plusieurs mois. Mais nous n’en n’avons
pas terminé avec les aménagements routiers. Très prochainement, nous
aurons l’occasion de vous présenter en concertation avec ALM, deux
nouveaux aménagements. L’un concerne au nord de la ville, le carrefour
dit « Mignon », du nom de l’entreprise située à proximité, l’autre se situe sur
l’avenue Moulin-Marcille.
Un véritable impératif de sécurité va guider l’aménagement du « carrefour
Mignon » en entrée de ville qui va devenir un giratoire. Chaque jour, 8000
véhicules sortent ou entrent dans les Ponts-de-Cé par cet accès sans
oublier les nombreux passages de bus et les étudiants qui circulent à vélo
pour aller à l’IRCOM, rue Édouard- Guinel. Les travaux dureront plusieurs
mois et ils auront des conséquences sur la circulation mais c’est le prix à
payer pour améliorer cette entrée de ville. Avenue du Moulin-Marcille, il
s’agira là aussi de fluidifier la circulation, de permettre un meilleur accès
en venant du Sud-Loire et d’apporter plus de sécurité pour entrer et sortir
de la zone d’activités. L’ensemble des ces travaux routiers seront financés
par Angers Loire Métropole et le département de Maine-et-Loire.

Si ces aménagements sont du ressort de l’agglomération, qui en profitera
pour refaire des réseaux souterrains, d’autres travaux font partie des
engagements municipaux comme celui que nous lançons esplanade
Claude-Gendron dans le quartier de La Chesnaie. Le futur aménagement,
qui a fait l’objet d’une présentation détaillée en réunion publique au
début de l’été, est le résultat d’une longue concertation entre les services
municipaux, les commerçants (de la galerie marchande et du marché
dominical) et les associations d’habitants du quartier.
Rendre l’esplanade plus accueillante et plus pratique, valoriser l’image
de la galerie commerciale afin de conforter les commerces existants et
d’en attirer de nouveaux sont les principaux objectifs de ces travaux. Le
stationnement sera également rationalisé et le marché mieux installé. Ces
travaux, dont le coût est estimé à 600 000 € ont déjà été précédés par
l’aménagement du bureau de poste que nous avons réussi à maintenir sur
place, ce qui était loin d’être acquis.
Le nouveau visage de l’esplanade Claude-Gendron complète ce que
nous avons déjà réalisé à proximité ces dernières années. Le mini-stade,
l’espace de jeux pour les enfants, la construction du CCAS et des nouveaux
logements au-dessus participent déjà à l’amélioration du cadre de vie du
quartier.
Plus que jamais, notre objectif est de rendre aux Ponts-de-Céais une ville
toujours plus agréable et facile à vivre. En mars prochain, cette nouvelle
esplanade y contribuera sans aucun doute.
Les élus de la majorité municipale

// Moins vert …. Moins cher …… brèves d’espaces verts
*Minéralisation des espaces
Après l’esplanade de la mairie c’est bientôt l’espace Gendron
(Chesnaie) qui se minéralisera, c’est fort dommage pour une
commune qui détient 3 fleurs (Villes et villages fleuris) et se trouve
dans une zone horticole où sont implantées des entreprises de
renom.
Mais qui dit minéralisation dit moins d’entretien dit des charges
en moins
*Arrachage des haies
Après les haies de l’avenue Gallieni, celles de Saint Maurille,
le projet au Plessis Charruault ou le « Do it yourself » : soit
vous entretenez vous même la haie soit elle est condamnée à
l’arrachage.
On reporte de plus en plus les activités d’entretiens des

espaces verts sur les habitants de la commune sous couvert de
développement durable.
Ce ne sont plus ni la qualité du cadre de vie ni l’écologie qui
guident les choix d’aménagement des espaces publics mais la
recherche d’économies financières.
Cultures végétales ou cultures des arts, la municipalité a fait son
choix (clairement pour le second). Pour nous ce sont les deux.
A vous de choisir …
En espérant que vous ayez profité de la « mise au vert » estivale
nous souhaitons une très bonne rentrée
Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN :
C.AUFFRET – T.CAVY - E.EMEREAU – S.FROGER – S.
GUENEGOU – JC.QUETTIER –

// démocratie communale
Rémi Péan 06 20 32 47 92
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Rendez-vous
mes idées

de sorties sur
www.lespontsdece.fr
EN SEPTEMBRE

Dimanche 23 - 15h

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

Jusqu'au 30 septembre
Entrée libre tous les jours
de 14h à 19h
Exposition « Nature 365 »
Photographies et vidéos
> Rive d'Arts

> Château-musée

Samedi 15 - 11h

Malle aux histoires au château

À PA RT I R
DE 4 ANS

> RDV dans la cour du château-musée

Samedi 15 - 13h à 19h
Cé dans ta rue « 1.2.3. ensemble »

> Quartier Saint-Maurille, salle Val de Louet

Samedi 22 à partir de 14h30
Sport au féminin avec AAEEC Kin-Ball
(démonstration Kin-Ball, conférence..)
> Athlétis

Jusqu'au 30 septembre
de 14h à 18h les samedis
et dimanches
Exposition
« Tireurs de fils, broderies bretonnes »

Samedi 22 - 20h30

Comédie musicale - Il était deux fois
association Rouge coeur
>Théâtre des Dames

> Musée des Coiffes et des Traditions

Samedi 8 - 9h à 20h
Vitalsport
> Village Décathlon

Samedi 8 - 10h30 à 12h

Café citoyens quartier de La Chesnaie
> Place Claude-Gendron

Dimanche 9 - 9h à 18h

Fête des Pommes cuites - vide-grenier
> Espace de loisirs Saint-Maurille

Mercredi 12 - 15h à 16h30

Animation aînés - après-midi chansons et goûter
> Guinguette En rouge et Loire

Samedi 15 et dimanche 16
Journées Européennes du Patrimoine
Thème « l'art du partage »
> Différents lieux de la ville

■ Mes Rendez-vous

Jeudi 27 - 19h30
Conseil municipal
> Hôtel de Ville

Vendredi 28 - 20h30

Théâtre humour - Moi et François-Mitterrand
> Théâtre des Dames

Dimanche 30 - 17h

Concert avec l’ensemble Fiori Musicali
> Prieuré Saint-Augustin

Mes rendez-vous #19
Mardi 16 - de 13h30 à 17h
Concours de belote des aînés
dans le cadre de la semaine bleue

> Salle Emstal - sur inscription auprès du CCAS

Mercredi 17 - de 10h à 12h
Randonnée à Sorges des aînés
dans le cadre de la semaine bleue

mes

> RDV place de l'Église
> sur inscription auprès du CCAS

EN OCTOBRE

Mercredi 17 - 14h à 17h

Du 6 octobre au 4 novembre

Activités jeux recyclés et mandalas géants pour
les aînés dans le cadre de la semaine bleue

> Rive d'Arts

> Résidence Autonomie et EPHAD

Exposition « Couleurs d'Humanités » - art textile

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

Du 16 octobre au 17 novembre
Exposition sur les notions du temps

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

0 à 3 ans

Jeudi 18 - 14h à 16h

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Salon découverte du numérique des aînés
dans le cadre de la semaine bleue

Samedi 6 - 10h30 à 12h

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Café citoyens quartier Saint-Maurille

Vendredi 19 - 14h à 17h

> Place Rabelais

Après-midi pour les aînés
Sophrologie, réflexologie, ateliers nutrition et
esthétique... dans le cadre de la semaine bleue

Vendredi 12 - 16h /19h30
don du sang

> Salle Emstal

> Athlétis

Vendredi 19 - 20h30

Vendredi 12 - 20h30

Conférence « Tout s'accélère »
avec Gilles Vernet

Danse déjantée - Un Poyo Rojo
> Théâtre des Dames

Samedi 13 - 10h30
Malle aux histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 13 - 14h30
Rentrée Littéraire

d ès
3 ANS

Atelier broyage végétaux

Mercredi 24 - 10h / 14h / 16h
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

> Église Saint-Maurille

Samedi 27 - 14h à 17h

Lundi 15 - 14h à 17h

> Quartier Guillebotte

> Résidence autonomie
> sur inscription auprès du CCAS
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> Quartier Plessis-Charruault

Dimanche 14 - 16h30
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Samedi 20 - 14h à 17h

Animations scientifiques
« Une journée dans le temps »

Karaoké des aînés
dans le cadre de la semaine bleue

Ville

N°77

> Théâtre des Dames

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Concert Les Chœurs de Saint-Maur

BRE 201
8

Les Tit'Zistoires - Cie Fénémone

SEPTEM

Samedi 6 - 10h et 11h

• 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)

8 à 14 ans
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Atelier broyage végétaux

La remise des éléments pour
le numéro 78 de Cé l’info
est fixée au 29 septembre
à celinfo@ville-lespontsdece.fr
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