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02 / en brèves
Ma ville

La société «bras droit des dirigeants» propose aux
petites et moyennes entreprises une direction déléguée
externalisée, pour des missions précises, limitées
dans le temps et sans passer par la case contrat de
travail. Pour faire face aux problèmes de recrutement,
de communication, de contact, Eric Zitter se propose
d’être le soutien ponctuel du chef d’entreprise.
Contact : 06 42 85 88 30
eric.zitter@brasdroitdesdirigeants.com

Du 5 au 7 avril, la ville des Pontsde-Cé s’inscrit dans l’opération
des Journées Européennes des
Métiers d’Arts (JEMA). L’occasion de
revisiter des savoir-faire notamment
dans les ateliers de Rive d’Arts
exceptionnellement ouverts. Huit
céramistes du département exposeront
dans le grand forum Canelle au milieu
de l’exposition « Les belles & des bêtes». Plusieurs animations gratuites sont
également proposées (concerts, atelier, démonstrations..). Programme complet
sur le site de la Ville ou à l’accueil des services municipaux.

TROIS RÉUNIONS DE QUARTIERS
PROGRAMMÉES

© VPDC

UNE NOUVELLE
ÉDITION DE
LA MATINALE

UN WEEK-END RÉSERVÉ
AUX MÉTIERS D’ARTS

© VPDC

UNE SOCIÉTÉ
AU SERVICES DES
DIRIGEANTS DES PMI/PME

Depuis 2008, tous les 18 mois, la municipalité
vient à la rencontre des habitants au travers
de réunions publiques dans les quartiers
pour faire un point d’étape sur les actions
engagées. Trois réunions sont programmées
en mai. Le 15, dans la salle Ligéria pour les
quartiers Guillebotte / Chesnaie/ Pouillé, le 20 salle
Jacques-Houtin pour Sorges/Brosse-Perriere/ La
Monnaie et le 22 pour les quartiers Saint-Maurille,
L’île et Saint-Aubin. Toutes les réunions débuteront à
19 h et seront précédées par des visites de terrains.

Comme chaque année, le service enfance-jeunesse organise
sa matinale pour permettre à
chacun de s’inscrire aux séjours été proposés pour les
prochaines vacances estivales
2019. Rendez-vous est donné le samedi
27 avril de 9 h à 12 h sur l’esplanade de la médiathèque. Parallèlement, il sera possible de
s’inscrire aux ateliers jeunes (réservés aux 12-17
ans) et la junior association proposera de nettoyer vos véhicules afin de financer ses projets.

Dans le cadre de la programmation de la saison
culturelle, la municipalité propose un temps fort
consacré aux cultures urbaines. Le Bal Saint-Louis
lancera cet événement le vendredi 26 avril à 20h30,
salle Emstal avec un regroupement de 6 musiciens et
4 danseurs qui mélangeront musiques colorées afroaméricaines et danse Hip-Hop. Le dimanche suivant,
à 16 h au Théâtre des Dames, un spectacle / concert
jeune public (primé aux talents de la musique jeune
public) Panique au bois Béton poursuivra l’exploration
des musiques urbaines.
Réservation conseillée sur le site de la Ville ou
à l’Accueil culture situé à la Médiathèque.

© Elise Bartoli

TEMPS FORT CULTURES URBAINES

PIZZA TEMPO CHANGE DE GÉRANTS
Après 13 ans d’exercice, Vincent Guérin a cédé le Pizza Tempo des Ponts-de-Cé
à Kevin Gougeon et Fabien Quelin. Connaisseurs de la société de restauration
rapide pour y travailler depuis de nombreuses années à Angers, les deux nouveaux
gérants apprécient ces nouvelles responsabilités auprès de la dizaine d’employés
embauchés par l’enseigne aux Ponts-de-Cé.
Contact : 02 41 44 44 43 / www.pizza-tempo.fr / application Pizza Tempo.
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CET ÉTÉ, AU DÉTOUR
D’UN FIL, LES PONTSDE-CÉAIS VONT GOÛTER
AUX JOIES DU CROCHET

ZOOM SUR

TROIS JOURNÉES
CONSACRÉES À L’EUROPE

Début avril, à l’initiative
des amis du musée des
coiffes, sept grands cadres
en bois implantés autour
du château-musée vont
accueillir des créations
textiles éphémères.
Le crochet, le filet noué
et la frivolité, sont trois
techniques anciennes trop
longtemps reléguées avec
un certain mépris dans
la catégorie «ouvrages
de dames». Elles offrent
pourtant plus de perspectives étonnantes dans l’art
textile et inspirent les artistes contemporains. Elles
méritent donc de faire l’objet d’une exposition destinée
à mieux les faire connaître et à dépoussiérer l’image
surannée du «napperon de grand-mère».
Quatre artistes sont invitées pour la saison et exposent
leurs créations : Nathalie Leverger, Nathalie Rochard,
Dominique Coignard et Ségolène Diamant-Berger.
© DR

La ville des Ponts-de-Cé, Unis-cité, l’amicale
italienne Anjou et le comité de jumelage de BadEmstal s’associent pour présenter trois journées
consacrées à l’Europe.

Exposition «Au détour d’un fil» du 6 avril
au 27 octobre (tarifs et horaires d’ouverture
sur le site de l’association des amis du musée).

Conférences, cuisine, expositions, lectures, spectacles, défilés,
cinéma constitueront l’essentiel d’un programme qui se veut ouvert à
tous, l’ensemble des animations étant gratuites. Les magasins Pontsde-Céais ont également été sollicités pour se mettre aux couleurs de
l’Europe. Journées de l’Europe, du 9 au 11 mai, programme complet
sur www.lespontsdece.fr.

LE CHIFFRE

© Sébastien Boutruche

Elle fêtera sa 549ème
édition le 30 mai prochain
mais elle innove encore.

© VPDC

UNE NOUVELLE BAILLÉE DES FILLES
EN 2019

La Baillée des Filles s’étoffe
avec un spectacle nocturne
le mercredi soir (29 mai)
en bord de Loire, l’accueil
de nouvelles compagnies
le jeudi avec un spectacle
de batellerie au port des
Noues, des catapultes grandeur nature et un spectacle de Béhourd (sport de
combat médiéval), le pavoisement du château et des rues, et de nouveaux décors
dont un cheval et son cavalier aux Portes-de-Cé.
Par ailleurs, l’édition 2019 sort des douves pour investir le centre historique de
la Ville et aérer une fête au succès grandissant ces dernières années. Ce qui ne
change pas : le prix (c’est toujours gratuit) et l’émerveillement pour de nombreux
jeunes spectateurs qui plongent dans le monde médiéval le temps d’une journée.

3 041
C’est le nombre de licenciés sportifs
officiellement recensés dans les clubs
ponts-de-céais agréés auprès d’une
fédération nationale. Ce chiffre ne prend
pas en compte tous les sportifs pratiquants
hors club et toux ceux évoluant dans des
clubs ou associations de loisirs. Un chiffre
en progression qui confirme la bonne santé
du sport ponts-de-céais.
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Vous avez entre les mains la
nouvelle formule de votre Cé
l’info. Avec une maquette plus aérée,
faisant la part belle aux photos, votre magazine d’informations municipales reste pour
beaucoup d’entre vous un moyen incontournable pour vous informer sur l’actualité de
notre Ville. C’est la raison pour laquelle, malgré un contexte budgétaire contraint, nous
avons décidé de maintenir ses parutions
(8 numéros par an), sa distribution dans
toutes les boîtes aux lettres de la Ville et son
impression avec des encres végétales sur
du papier 100% recyclé.
Le magazine complète tous les outils de
communication que nous mettons à votre
disposition et notamment la toute nouvelle
application lancée il y a quelques semaines.
Avec cette application gratuite, de chez vous
ou partout ailleurs 24h/24 et 7J/7, vous
pouvez ainsi avoir accès à de nombreux
services municipaux, à des informations
comme la météo locale ou les menus du jour
à l’école mais aussi à des services tels que
la recherche d’emploi ou le signalement de
dysfonctionnements sur l’espace public.
Aussi performants soient-ils, ces outils ne
remplacent pas le contact direct auquel
nous sommes attachés. Ainsi nous aurons
plaisir à vous retrouver pour échanger en
mai prochain à l’occasion de nos habituelles
réunions de quartier.
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Angle

Accueil passerelle au complexe sportif François-Bernard.

La jeunesse au cœur
des priorités municipales
Des animations de proximité dans les quartiers, une nouvelle organisation du service enfance
jeunesse... En 2019, la Ville poursuit son ambition éducative forte en renforçant les dispositifs
déjà en place et en créant de nouvelles offres adaptées à de nouveaux besoins.
Suite à la réforme des rythmes scolaires mise en place en
2014 dans les écoles maternelles et élémentaires, la Ville
a fait évoluer l’organisation du service enfance-jeunesse.
«L’objectif est d’offrir une meilleure lisibilité des temps
pendant et en dehors des heures de classe et plus de
polyvalence aux agents municipaux», expliquent Valérie
Lioton, l’élue référente, et Michaël Guichard, responsable du
service coordinateur des accueils collectifs des mineurs et des
ateliers enfantins. Et d’ajouter : «cette nouvelle configuration
permet une logique éducative et une continuité dans les
projets».
Le service enfance-jeunesse s’organise de la façon suivante :
Marie Desvergne coordonne les temps périscolaires (école

maternelle et élémentaire Raymond-Renard, groupe scolaire
André-Malraux, groupe scolaire Jacques-Prévert et groupe
scolaire Raoul-Corbin). Alexa Chaumoître, coordinatrice du
secteur jeunesse, a la charge du Point Info Jeunesse, du
Coup de Pouce Clé, du relais emploi, de l’accueil jeunes, des
animations de proximité et de l’accueil passerelle.
Destiné aux 11-13 ans, l’accueil passerelle proposé au sein
du complexe sportif François-Bernard était au départ ouvert
de 14h à 18h les mercredis après-midi et de 10h à 12h et de
14h à 18h durant les vacances scolaires. «Nous avons décidé
d’ouvrir cet accueil sur le temps du midi, ce qui permet aux
jeunes d’amener leur pique-nique et de rester sur les lieux
entre deux activités», précise Michaël Guichard.
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Formation au baby-sitting.

Au programme donc : de l’autonomie, des horaires flexibles,
des activités encadrées et un cadre rassurant pour les parents.

Des animations de proximité

Tester le tchoukball, un sport qui mixe le volley, le handball
et la pelote basque, ou le bumball, jeu collectif venu du
Québec... Voici un bref aperçu des activités à découvrir lors
de l’animation «Cé dans mon quartier» tous les mercredis
après-midis depuis janvier. Des animateurs Jeunesse vont
à la rencontre des jeunes de 6 à 17 ans et de leurs parents
sur leur lieu de vie afin de connaître leurs besoins et leurs
envies en matière de loisirs et leur faire découvrir les
nombreuses activités proposées dans les centres de loisirs
municipaux. Au mois de mars, les animations «Cé dans mon
quartier» se sont déroulées au city-stade à La Chesnaie,
dans les zones de loisirs à Sorges et de Pouillé. Autres
dispositifs mis en place pour les jeunes (6-17 ans), cette
fois pendant les mois de juillet et d’août : «Cé dans ma rue»,
les samedis dans chaque quartier et «Cé à la baignade»,
les lundis après-midis sur le site de la baignade. Dans le
cadre du premier événement, sept animations autour de
loisirs collectifs sont prises en charge par les animateurs
de la ville ou via un partenariat avec l’association Profession
Sport et Loisirs. Ces temps de rencontre gratuits sont aussi
l’occasion d’échanger avec des animateurs du Point Info
Jeunesse sur différents sujets, qu’il s’agisse de scolarité,
de formation, d’emploi, de logement, de préparer un départ
à l’étranger, ou encore de monter un projet et trouver des
aides pour le financer... Rendez-vous le matin du samedi
27 avril sur l’esplanade de la médiathèque pour La Matinale
avec le lancement de la nouvelle édition de «Cé dans ma
rue» et l’inscription aux séjours d’été !

L’éducation, l’affaire de tous

Depuis 2017, la volonté des élus municipaux est de faire de
l’éducation un enjeu partagé». Le projet éducatif de territoire
(PEDT), fruit d’un travail collaboratif (cf. encadré), est la
«bible» au quotidien du service enfance-jeunesse. Chaque
année est l’occasion de s’adapter aux nouveaux besoins des
jeunes citoyens et de répondre également aux attentes de

leurs parents. C’est ainsi qu’il a été décidé de créer une page
Facebook et un compte Snapchat, outils de communication
privilégiés des adolescents. Le Point Information Jeunesse a
élargi ses horaires de permanence, en ouvrant les vendredis en
fin de journée, et renforcé l’accompagnement des jeunes (entre
16 et 25 ans) désirant décrocher une Bourse Projets Jeunes.
Quant à la sensibilisation au baby-sitting, réservé aux 14-18 ans,
c’est un véritable succès.
De ce fait, depuis septembre, les parents à la recherche de gardes
d’enfants, peuvent être mis en relation, par le biais du relais
emploi, avec les jeunes ayant suivi ces deux jours d’initiation.
Enfin, suite à une réflexion menée avec le Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance (CLSPD), les directeurs et
les conseillers principaux d’éducation des collèges FrançoisVillon et Saint-Laud, les enfants exclus temporairement de leur
établissement peuvent, avec l’accord des parents, être accueillis
au Point Information Jeunesse. Ce dispositif testé jusqu’en juin
illustre bien l’ambition éducative forte de la Ville.
Renseignements : sur le site de la Ville, sur la page Facebook de
l’espace Enfance jeunesse des Pont-de-Cé, vous retrouverez
les informations sur les animations « Cé dans mon quartier »,
« Cé dans ma rue » et « Cé à la baignade » et le détail des
séjours proposés durant l’été. Toutes les informations sur
l’accueil passerelle y également disponibles.
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Valérie LIOTON,
Adjointe à l’enfance
et à la jeunesse
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inter
view

Animation quartier de la Chesnaie.

1 182

jeunes Ponts-de-Céais
sont âgés de 11 à 17 ans

Le projet éducatif
de territoire, c’est quoi?
Le projet éducatif de territoire a été mené pendant 18 mois avec
les parents, les enseignants, les enfants, les associations
sportives, les élus, le personnel municipal et les partenaires
de l’éducation nationale. L’objectif final est de tendre vers la
réussite scolaire et éducative de chaque jeune Ponts-de-Céais.
Trois grandes valeurs structurantes :
le respect de l’autre, la bienveillance et la solidarité.
Six orientations éducatives :
Rendre accessible à tous l’éducation, la formation,
les loisirs, la culture, le sport, le numérique et l’information.
Assurer la cohérence et la complémentarité des actions éducatives.
Aider les enfants à grandir, à se découvrir,
à s’épanouir, à découvrir le monde et les autres.
Encourager la participation active et l’engagement de tous.
Réaffirmer la place de la famille
dans l’éducation de l’enfant et l’accompagner.
Favoriser le bien-être et la prévention
autour de la santé, des conduites à risques.

Notre
objectif, dans le
cadre du projet éducatif
de territoire, est de
permettre à tous les jeunes
de bénéficier d’un accès aux
activités sportives, éducatives
et culturelles de la ville. C’est
pourquoi nous avons décidé de
prolonger une tarification évaluée
en fonction du quotient familial.
De même, en début de mandat,
nous avons choisi d’ouvrir à la
journée et non plus seulement les
après-midis les accueils de loisirs
pour les enfants de 3 à 13 ans.
Si nous menons depuis plusieurs
années des actions de terrain
pour mieux connaître les besoins
des habitants, notre priorité
en 2019 est la mise en place
d’animations de proximité dans
les quartiers. afin de permettre
une meilleure connaissance de
l’offre communale en matière
de loisirs, d’encourager et
d’accompagner l’émergence
de projets au cœur des
quartiers.
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Les échos

La toiture
de la salle
Athlétis
bientôt rénovée

© VPDC

Le conseil municipal a donné son feu vert
pour la réfection de la toiture de la salle
Athlétis. Les travaux vont se dérouler en
deux phases afin de garder l’équipement
accessible aux usagers. Démarrage des
travaux mi-juin !

Les 6230 m2 de la toiture d’Athlétis sont à reprendre.

Pourquoi ce projet
maintenant ?

La construction de la salle Athlétis, dédiée à l’accueil d’événements sportifs et de manifestations
culturelles, date du début des années 90. Devenue vétuste, la toiture présente depuis plusieurs
années des fuites à différents endroits.
Malgré les travaux d’entretien et quelques réparations, la situation est devenue gênante pour
les usagers. C’est pourquoi la mairie a décidé de
rénover la toiture et le système d’étanchéité du
bâtiment.

2

années pour
réaliser les
travaux

Quel est le calendrier
des travaux ?

Les travaux ont été répartis sur deux années.
Une première tranche aurait lieu de mi- juin à fin
septembre 2019. Une autre tranche est prévue
de début juin 2020 à fin 2020. Le chantier démarrera donc après la finale nationale Trophée
Fédéral de gymnastique artistique masculine et
gymnastique acrobatique qui aura lieu du 14 au
16 juin 2019.
«Nous pourrons accueillir comme prévu la
coupe du monde de kinball du 27 octobre au 2
novembre 2019», précise René Raveleau, adjoint
en charge des sports et chargé du suivi de ce
chantier.

Quel est le budget ?

Le budget des travaux est de 823 000 euros TTC.
La ville a choisi d’autofinancer ce projet de rénovation mais le coût financier étant important,
l’investissement va être réalisé sur deux années.
A noter que la commune va bénéficier d’une subvention de 348 000 euros du Conseil régional.

Quel sera l’impact
sur les usagers de la salle ?

Les différentes salles du centre Athlétis sont
utilisées au quotidien par un grand nombre
d’usagers tels que l’Institut de Formation en Éducation physique et en Sport d’Angers (IFEPSA),
des clubs de sport (karaté, aïkido, gymnastique,
etc.) ou encore le lycée Jean-Bodin. Consciente
de l’impact qu’aurait la fermeture de cet équipement, la Ville a choisi de concentrer les travaux
pendant la période des vacances estivales où
l’activité est moindre.
Pour les mois de juin et septembre, des alternatives seront proposées aux différents usagers.

«Notre volonté est de perturber le moins possible l’activité des clubs de sport et des scolaires. Nous réfléchissons à apporter des solutions à chacun», assure l’adjoint en charge des
sports.
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Conseil municipal

du 28 mars 2019
Bilan des actions en faveur
du développement social urbain
Pour l’année 2018, la ville des Ponts-de-Cé, a perçu la somme
de 463 569 E au titre de la dotation de solidarité urbaine
(DSU), versée par l’État. Cette dotation a été utilisée pour les
principales actions suivantes :
- subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour
l’aide facultative et l’action menée par les services du C.C.A.S pour
un montant de 379 000 E.
- accueil des enfants et des jeunes : Le service enfance-jeunesse
qui un budget 2018 de 68 100 E (hors personnel), a réalisé un
total de 48 440 heures d’accueil d’enfants et de jeunes (heures
CAF sans les mercredi) et 1 000 contacts au Point Information
Jeunesse.
- participation au Programme Local de l’Habitat pour la
construction de logements sociaux avec les mêmes critères que
ceux fixés par Angers Loire Métropole pour financer l’accession
sociale : 5 aides ont été versées au cours de l’année 2018 pour un
montant total de 9 000 E et 4 dossiers ont été instruits pour la
somme de 5 000 E.

Augmentation de la taxe locale
sur la publicité extérieure
A partir du 1er janvier 2020, les tarifs de la taxe locale sur la
publicité extérieure, instaurée sur la commune en 2009, vont
augmenter de 1,6 %. Cette taxe concerne toutes les entreprises qui
exploitent des supports publicitaires fixes, visibles et implantés
sur une voie ouverte à la circulation.

Coup de pouce aux primo-accédants
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), la Ville
aide à l’accession sociale à la propriété. L’intérêt et la pertinence
de ce coup de pouce étant démontrés, la Ville souhaite continuer
en 2019 à accompagner financièrement les ménages les plus
modestes et particulièrement ceux avec enfants. L’acquisition
doit concerner un logement neuf ou un logement ancien du parc
HLM sous conditions des plafonds de ressources du Prêt à Taux
Zéro (PTZ) et dans la limite de 15 000 euros.

Un système de vidéosurveillance
sur l’esplanade Claude-Gendron
Dans un souci de sécurité des biens et des personnes, le
système de vidéosurveillance va être amélioré sur l’esplanade
Claude-Gendron, récemment réaménagée. Le coût de ce projet est
estimé à 13 221 E HT.

Création d’un terrain multisports
dans la zone de loisirs de Pouillé
La Ville va créer en 2019 un terrain multi-sports, accessible aux
personnes à mobilité réduite (PMR), dans la zone de loisirs de
Pouillé. Il s’agit ainsi de favoriser le développement du sport et de
dynamiser le quartier du Petit Pouillé et par extension les quartiers
voisins (Saint-Aubin, les Portes-de-Cé...).

/09

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 tous les 15 jours
Édith CHOUTEAU
Adjointe aux solidarités
et aux ressources humaines
Jeudi après-midi : sur RDV
Robert DESOEUVRE
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 d’un adjoint au maire
chaque mardi de 17h30 à 19h

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.
Prochains rendez-vous :
• Samedi 6 avril / Quartier de La Guillebotte
de 10 h 30 à 12 h / parking Intermarché
• Samedi 4 mai / Quartier La Monnaie/ Brosse/Pérrière
de 10 h 30 à 12 h / Parking école Jacques-Prévert
Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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VOTRE VILLE TOUJOURS AVEC VOUS

APRÈS-MIDI
CHANSONS
ET GOÛTERS
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Avec la nouvelle application
officielle de la Ville des Pontsde-Cé, vous avez la possibilité
d’être informés sur l’actualité
locale et de profiter des
principaux services de manière
simple et pratique, 7j/7 et
24h/24, de n’importe où.
Informations, démarches administratives, agenda culturel, signalement d’un
problème de tag ou de danger sur la voie publique, recherche d’emploi, météo,
cantine du jour... l’application des Ponts-de-Cé regroupe un grand nombre
d’informations et de services pour vous accompagner dans votre quotidien
et profiter au maximum de votre ville. N’hésitez pas à la télécharger, elle est
gratuite et son utilisation aussi;

Après le succès de 2018,
l’EHPAD Les Cordelières et
le CCAS proposent à nouveau
aux aînés de la commune ainsi
qu’aux résidents des Champs
Fleuris des après-midi chansons et goûters à la guinguette
des Ponts-de-Cé, un mercredi
par mois de 14h30 à 16h30 durant la période estivale.
Ces temps conviviaux permettront aux personnes
âgées de se rencontrer autour d’une animation
musicale et de partager un goûter ensemble. Les
bénévoles ainsi que les professionnels des structures seront accompagnés des jeunes en service
civique de l’association Unis-cité.
Ces actions ont pour objectif de favoriser le lien
social, de maintenir l’autonomie, de prendre du
plaisir et de profiter de la guinguette en bord de
Loire.
A noter sur vos agendas : 24 avril, 22 mai,
26 juin, 24 juillet, 28 août et18 septembre.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à
tous les retraités de la commune des Pontsde-Cé. Le CCAS mettra en place des transports
à la demande.
Contact : 02 41 79 75 72

LA VILLE À L’ÉCOUTE DU
BESOIN DES FAMILLES
En 2016, la ville des Ponts-de-Cé a signé avec
la caisse d’allocations familiales de Maine-etLoire un contrat enfance-jeunesse (C.E.J) avec
la volonté de développer l’offre de services
auprès du public enfance-jeunesse. La mise
en service de la micro-crèche, l’ouverture du
centre de loisirs à la journée et le développement
des animations de rue sont venues depuis
concrétiser cette ambition. Soucieuse de
renforcer et d’élargir ce partenariat, la Ville
souhaite aujourd’hui consulter l’ensemble des familles du territoire afin de
mieux identifier leurs besoins. Un questionnaire sera mis en ligne à cet effet
sur son site internet à partir du 5 avril pour une durée de trois semaines.

UNE NOUVELLE
PLAQUETTE POUR
LA MÉDIATHÈQUE
Pour ceux qui ne connaissent pas encore
la médiathèque et tous les services
qu’elle propose, une nouvelle plaquette de
présentation vient d’être éditée par la mairie.
Une façon de mieux appréhender toutes les
possibilités de prêt, de services et d’animations
proposées au long de l’année dans ce lieu
culturel qui compte environ 2 000 abonnés.

UN CONCILIATEUR EN MAIRIE
Pour les litiges de la vie quotidienne relevant du code civil, les citoyens sont au cœur du dispositif pour privilégier le règlement amiable.
C’est la raison pour laquelle depuis 2018, les citoyens doivent obligatoirement faire appel au conciliateur de justice avant de saisir une juridiction.
La conciliation est un mode alternatif, rapide et gratuit pour régler des litiges dont la nature ne nécessite pas l’engagement d’une procédure
judiciaire. Parmi les nombreuses compétences qui relèvent du conciliateur de justice une part non négligeable est du ressort des « conflits de
voisinage ». Le conciliateur est présent en mairie des Ponts-de-Cé tous les 1er et 3è jeudis du mois de 9 h à 12 h sur rdv à prendre au préalable
à l’accueil de la mairie (02 41 79 75 75).
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TOUS SUR LE PONT POUR
LA JOURNÉE CITOYENNE

Naissances
JANVIER 2019

22
28
29

Suite à l’appel lancé cet hiver pour l’animation
de la journée citoyenne du 19 mai, cinq ateliers
seront mis en place.

Maëlhana SADIA KOUASSI
Lina TRABELSI
Théophile JUCHET

© VPDC

FEVRIER 2019
07 Giulyann LAURENT
11 Colette BREMOND CALVEZ
12 Maëlya HUMEAU
13 Marie-Lys JAVAUDIN
14 Fatima-Zohra
18 Mathys PIPAUD
22 Kendrick MAATA
26 Emma CHERBUY PELÉ		

• Exercice sur les gestes qui sauvent avec les défibrillateurs de 10 h à 12 h
au complexe sportif Francois-Bernard
• Fabrication de mobilier temporaire avec des palettes de récupération de
9 h à 17 h au port des Noues (possibilité de pique-niquer sur place)
• Atelier montage de nichoirs à oiseaux pour les parcs et jardins publics de la
commune ou les jardins individuels de 14 h à 16 h au parc de La Guillebotte,
• Nettoyage de l’espace pétanque du parc de La Guillebotte de 10 h à 12 h
• Plantation de plantes ou herbes aromatiques dans des palox de 10 h à 12 h
dans le quartier de La Chesnaie.
Pour des questions d’organisation, il est nécessaire de s’inscrire au préalable
pour tous ces ateliers à l’adresse suivante : maisonsdesassociations@villelespontsdece.fr – 02 41 79 70 76, le nombre de personnes par atelier est parfois
limité. Tous les ateliers sont gratuits sauf celui des nichoirs pour les personnes
désirant repartir avec leur fabrication. Tee-shirt souvenir de la journée offert.

Mariages
FEVRIER 2019
15 Tatiana SILVA SANTOS
& Thomas DOREAU
MARS 2019
Gwenaëlle d’EPINAY
& Bertrand COUËTOUX du TERTRE

02

Décès

PREMIÈRES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

© VPDC

Pour une 1ère inscription scolaire dans une
école publique, les Ponts-de-Céais peuvent
dès maintenant retirer le dossier en mairie
au service éducation ou le télécharger sur
le site de la ville www.lespontsdece.fr
(rubrique espace citoyen).
Il est également possible de prendre un rendezvous en ligne sur l’espace citoyens.
Après l’avoir complété, vous pourrez alors vous
présenter dans le service, muni des documents
demandés dans le dossier.
La ville des Ponts-de-Cé met à disposition des familles différents services périscolaires :
• restauration scolaire,
• accueil périscolaire : matin à partir de 7h30 et soir jusqu’à 18h30, étude surveillée
le soir pour les élèves des écoles élémentaires,
• temps d’activités périscolaires gratuits.
Renseignements auprès du service éducation
02 41 79 74 92 - education@ville-lespontsdece.fr

JANVIER 2019
18 Belkacem AIBECHE
20 Michel ZILLHARDT
25 Joseph LEYZOUR
FEVRIER 2019
Rolande DALIGAULT née JACQUES
Sylvianne FAUCHEUX née GEMAIN
Emilienne FALLAI née GRUAU
Simonne SETZER
Philippe OLHAGARAY
Christian CHARRIAT
Robert PADIOU
Sylvie LETHEULE née GRAVOUILLE
Jeanine DIGARD née LALI		
					
MARS 2019
01 Raymonde BESNARD née BOUBOU
02 Gustave CHARRON

03
04
12
12
18
18
22
22
28
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Toile aux
histoires et
animations
en langues
étrangères à
la médiathèque
Le mercredi 10 avril, une nouvelle toile aux histoires est
programmée à la médiathèque à 10h30 pour les enfants dès 3
ans et à 15 h pour les plus de 6 ans avec une séance de cinéma
au milieu des vacances. Dans le cadre des Journées de l’Europe organisées par
plusieurs services municipaux une malle aux histoires particulière se tiendra le samedi 11
mai à 10h30 car elle sera en langues étrangères pour familiariser les oreilles de nos bambins
(à partir de 4 ans) aux intonations anglaises, italiennes, espagnoles...
Animations gratuites mais il est conseillé de réserver pour être sûr d’avoir une place :
mediatheque@ville-lespontsdece.fr - 02 41 79 76 00

Pour deux séances,
mardi 19 et mercredi
20 mars, le service culturel de

© VPDC

la ville des Ponts-de-Cé a invité les
enfants des écoles au spectacle de
marionnettes «Vous voulez rire» de
la compagnie Les Frères Duchoc !
Les maternelles des écoles d’André-Malraux et de Jacques-Prévert
ont découvert un monde plein d’humour, de poésie et de philosophie,
inspiré du livre éponyme de
Christian Voltz.

www.ville-lespontsdece.fr
mediatheque.lespontsdece
secteurjeunessepij.pontsdece

Trois spectacles pour
le jeune public en avril

© DR

Retour en image
sur un spectacle
pour les écoles

Pour suivre
l’actualité
jeunesse de
la ville des
Ponts-de-Cé

Feu d’artifice de spectacles accessibles au
jeune public en avril. Le 9, avec une représentation de théâtre d’objets et de marionnettes
à partir de 2 ans, salle Nelson-Mandela, le 26,
un bal Hip-Hop/ funk, salle Emstal à partir de
8 ans, et le 28 pour un concert de musique
urbaine à 16 h au Théâtre des Dames.
Les jauges étant limitées, il est conseillé de
réserver sur le site de la Ville ou à l’espace
culture à la médiathèque.
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Un nouveau parking sera aménagé rue Talot.

La ville poursuit son
engagement en faveur
du développement durable
en ayant recours à l’écopâturage pour entretenir
des terrains communaux.

Du 1er avril au 31 juillet, des vaches
vont pâturer dans deux terrains
communaux (La Boire aux Lions et
le Pré aux pauvres, situés près de la
salle du val de Louet dans le quartier
Saint-Maurille). Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de
gestion différenciée des espaces verts
mise en place par la municipalité.

© VPDC

«Nous nous lançons dans l’éco-pâturage», annonce fièrement Robert Desoeuvre. La Ville a en effet choisi de
mettre en œuvre cette méthode alternative d’entretien des espaces verts
en partenariat avec un agriculteur
local.

Plus de sécurité aux
abords de l’école
Saint-Maurille
Dans le quartier Saint-Maurille, un nouveau
parking va être aménagé entre la rue Talot
et la rue Auguste-Boulan afin de sécuriser
l’accès à l’école Saint Maurille.

Ce mode de gestion plus respectueux
de la nature poursuit trois buts :
rationaliser la gestion des espaces
verts et l’affectation des ressources
nécessaires, diversifier les qualités
paysagères et enfin préserver l’environnement en limitant l’artificialisation et les pollutions (engrais,
pesticides…..) et en favorisant la
diversification des milieux et des espèces animales et végétales.

Se stationner à proximité de l’école Saint-Maurille pour venir déposer ou
chercher son enfant n’était pas chose aisée. Face à ce constat, la Ville
a souhaité financer l’aménagement d’un parking entre la rue Talot et la
rue Auguste-Boulan. Une réunion de concertation avec les riverains, les
responsables de l’école Saint-Maurille et les représentants des parents
d’élèves a été organisée le 18 mars afin de présenter ce projet. «Cet
aménagement vise à sécuriser l’accès à l’établissement scolaire tout
en optimisant l’espace de stationnement», explique Robert Desoeuvre,
adjoint au maire en charge des travaux et de l’environnement.
Il est envisagé de créer 13 places de stationnement et une place pour
personnes en situation de handicap ainsi qu’un trottoir et trois passages
protégés. Lors de cette rencontre, a été également présentée la nouvelle
configuration du chemin de la Grasserie. Pendant trois mois, une circulation
en sens unique sera testée afin de fluidifier le trafic aux heures de rentrée
et sortie des classes et de finaliser dans un second temps l’aménagement
des voies piétonnes. Ces aménagements font partie de la réflexion menée
depuis plusieurs mois sur la circulation dans le quartier.
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UN TOURNOI DE
PRÉPARATION
À LA COUPE DU
MONDE 2019 DE
KIN-BALL

RANDONNER POUR LA BONNE CAUSE
Pour les 30 ans de l’association, France
Adot 49 invite le public à se mobiliser
autour d’une randonnée pédestre suivie
d’un plateau-repas, le dimanche 19 mai.
Ouvert à tout public, même les nonmarcheurs, car une visite de l’église du Pin
en Mauges sera possible avec un guide
passionné qui racontera l’histoire du Général
Cathelineau, célèbre au moment des guerres
de Vendée. De la musique et des animations
sont prévues pour que chacun profite de
cette journée conviviale.
Contact et inscriptions:
adot49@hotmail.fr / 02 41 44 22 21

CHORALE CHANTELOIRE
La chorale Chanteloire des Ponts-de-Cé accueille la chorale Choraline du CHU d’Angers
pour son concert le samedi 27 avril à 20h30 à l’église Saint-Aubin. Entrée : 8E
(gratuit pour les enfants de 12 ans). Une dizaine de chants seront présentés par
chacune des chorales pour terminer ensemble avec deux chants communs.
Réservation au 02 41 97 01 85

vont s’affronter lors d’un tournoi amical salle
Ligéria. Les championnes d’Europe belges et
les champions d’Europe français seront attendus ! La finale femmes aura lieu le dimanche à
11 h, et la finale hommes à 13 h.
Entrée gratuite.

UNE RANDONNÉE POUR
LES COPAINS D’ELSA
Le dimanche 7 avril, plusieurs parcours pédestres
(10, 5 et 1 km) seront proposés ainsi qu’une sortie
vélo route de 45 km. Des balades en joëlette (fauteuil
composé d’une roue centrale pouvant accueillir une
personne en situation de handicap) seront aussi
possibles sur réservation. L’accueil et le départ des
randonnées se feront parking des cycles Cesbron,
zone du Moulin-Marcille.
Inscription : 5E pour les adultes et 1E pour les
enfants de moins de 16 ans, buvette et petite
restauration sur place. Les bénéfices de cette
manifestation seront reversés à l’association des
copains d’Elsa.

LA GYM VOLONTAIRE EN CERDAGNE
L’association organisait comme
chaque année son séjour «Rando /
Raquettes». Cette année, c’était du
13 au 23 février dans les Pyrénées
Orientales. 34 adhérents se sont
retrouvés dans la station des Angles
avec neige et soleil. Les deux groupes
de randonneurs, accompagnés par des
guides de montagne ont pu découvrir
la région. Après la montagne, se prépare le séjour «Tourisme et randonnées»
sur les bords de la Charente du 13 au 18 mai, puis en septembre un voyage
touristique vers les pays Baltes. En attendant ces rendez-vous, le sport
continue et les cours se poursuivent chaque semaine du mardi au vendredi
(gym seniors, gym douce, pilates, renforcement musculaire, marche nordique).
© DR

Trois grosses nations du KinBall européen (France, Belgique et Suisse) viendront les
13 et 14 avril aux Ponts-de-Cé
préparer la coupe du monde qui
aura lieu fin octobre. Les équipes

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

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’ATELIER
LOISIRS CRÉATIFS DE L’AMICALE DE SORGES
L’association sera présente au Musée des coiffes pour l’encadrement de
nos «belles coiffées» du 6 avril au 22 septembre. Le 19 mai, il y aura une
exposition dans l’église de Sorges pendant les Puces Sorgeaises (entrée
gratuite de 10 h à 18h). La saison redémarrera à l’automne avec quelques
places disponibles pour le cours d’encadrement. Les cours ont lieu salle
Jacques-Houtin le mercredi de 17h45 à 20h15 et le vendredi de 17h30 à 20h.
Contact : Claudine Prudhomme - 06 87 39 06 78 - M.Odile Cotereau
06 88 34 95 21 - Lydie Bilesmo (animatrice) - 06 64 12 88 64
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CONCOURS DE BELOTE
À LA CHESNAIE

LES PUCES SORGEAISES
LE 19 MAI

Organisé par l’association des habitants du quartier,
un concours de belote aura lieu le 13 avril salle de La
Chesnaie, rue Abel Boutin-Desvignes. Le concours
débutera à 14 h (inscription à partir de 13h, 12E par
équipe). Un lot pour chaque participant, la meilleure
équipe féminine recevra un lot supplémentaire.

PORTES OUVERTES
AU CLUB DE PEINTURE
DE PORCELAINE

© DR

© DR

Le traditionnel vide-greniers des Puces Sorgeaises,
organisé par l’Association Sorges-Loisirs et ses
deux sections l’Amicale de Sorges et l’APE de
l’école Raoul-Corbin, se déroulera au cœur du
village, le dimanche 19 mai de 9 h à 18 h.

Plusieurs expositions se tiendront également dans l’église de Sorges :
loisirs créatifs cartonnage et encadrement, peintures et photos avec le
club photos des Ponts-de-Cé.
D’autres animations auront lieu à l’extérieur : manèges, promenades
équestres. Présence d’une restauration sur place toute la journée.

Afin de vous faire découvrir le travail de ses
adhérentes, le club de peinture sur porcelaine «Art
et Loisirs» ouvrira les portes de son atelier le samedi
18 mai de 10h30 à 17 h. A cette occasion vous pourrez
voir les pièces réalisées par le club, et même les
acheter.
Contact : Association Art et Loisirs
4 rue du président Villette / 02 41 44 82 38

Contact : informations générales - 07 83 10 15 34, emplacements
06 11 77 72 67 / blog : puces-Sorgeaises.blogspot.com

UN PONTS-DE-CÉAIS
CHAMPION DÉPARTEMENTAL

© Le temps pour toiT

A l’approche du printemps et de
l’été, « Le temps pour toiT » lance
un appel à nouveaux hébergeurs.
Chaque année, de nombreux
étudiants et salariés font appel à
l’association «Le temps pour toiT»
pour être hébergés.
A cette époque, ils ont besoin d’un
logement sur une période courte
pour réaliser leur stage ou effectuer
une mission en CDD. En septembre, ils recherchent un logement pour l’année
scolaire, en continu ou en alternance.
Pour répondre favorablement au plus grand nombre, l’association a besoin
de nouveaux hôtes-hébergeurs. Si vous avez une chambre disponible et que
vous êtes motivés par l’idée de rendre service, n’hésitez pas à la contacter.
Elle propose à toute personne, quel que soit son âge, ayant une chambre
disponible de la mettre à disposition d’une autre personne, moyennant ou
non une petite participation financière (maximum 150E/mois).
Contact : 02 40 29 14 82
www.letempspourtoit.fr – info@letempspourtoit.fr

© DR

APPEL À DE NOUVEAUX HÉBERGEURS

Le groupe de l’AAEEC était réprésenté au
championnat départemental de tennis de table sport
adapté qui s’est déroulé à Vernantes samedi 9 févier.
Cette compétition qualificative pour le championnat
régional s’est déroulée dans un esprit convivial et
sportif qui caractérise toujours la pratique sportive du
sport adapté. Dans la catégorie la plus élevée qui tient
compte des capacités globales d’autonomie du sportif,
le titre est revenu au Ponts-de-Céais Jérôme Boré.
Avec ses coéquiers, il sera samedi 6 avril en Mayenne
à la Selle-Craonnaise pour disputer le championnat
régional.
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Kamal Regragui,
Passion photo

© DR

Kamal Regragui est depuis septembre 2018
le président du club-photo. Au sein de cette
association regroupant une vingtaine de
membres, il défend une pratique conviviale
et démocratique de la photographie.

Installé aux Ponts-de-Cé depuis trois ans, après
avoir habité pendant une trentaine d’années
à Angers, Kamal Regragui est professeur de
philosophie au lycée agricole et horticole de
Pouillé. C’est lors d’un Forum des associations
qu’il a découvert le club-photo, créé en 2012 par
Severino Couto, photographe amateur passionné.
Désireux de rejoindre ce type d’association depuis
de nombreuses années, il adhère sans hésiter.

Le clubphoto est
un lieu
d’échanges
où l’on peut
progresser
à son
rythme.

«Je suis autodidacte. J’ai appris en prenant
des photos, en lisant des livres et en allant voir
des expositions», explique-t-il. La photographie
humaniste de Robert Doisneau et notamment
ses écoliers dans la rue l’ont beaucoup touché.
Il cite également la jeune photographe francomarocaine Leila Alaoui, prématurément décédée
dans un attentat au Burkina Faso en 2016, et
son travail sur la jeunesse marocaine rêvant
d’immigrer en Europe et enfin les photos de rue
d’Abderrazzak Benchaâbane et en particulier son
livre Maroc intime. «Nous sommes dans la rue
mais aussi dans l’intimité des gens : des enfants
s’amusent, des musiciens sont en train de jouer.
Chacun investit la rue comme son propre espace»,
raconte-t-il. Et d’ajouter : «S’il n’y a pas d’humains,
cela n’a pas de sens pour moi». Kamal Regragui
utilise son appareil photo comme un carnet de
notes pour saisir des instants. Sa préférence va au
noir et blanc car «plus expressif, il laisse la place à
l’imagination des couleurs».

Un lieu d’échanges
ouvert à tous

Grâce au club-photo, Kamal Regragui a pu se perfectionner en traitement de l’image (recadrage, re-

touche de luminosité, contraste, etc.) et montrer à
un large public son travail photographique.
«J’ai exposé des images prises au Maroc dans le
cadre de l’Art en Cé jardins et participé à l’exposition Mouvement dans la ville, organisée par le
club-photo à la médiathèque Antoine de Saint Exupéry», raconte-t-il. Trois ans après son adhésion,
il a été plébiscité par les membres du club pour
devenir président.
Son objectif : poursuivre les actions menées depuis la création de l’association tout en veillant à
garder un état d’esprit de partage et d’ouverture.
Les membres, qui se retrouvent tous les vendredis soir salle Marguerite d’Anjou, sont de tous âges
et de tous niveaux.
«Des ateliers et des sorties thématiques
sont proposés en fonction des besoins et des
disponibilités de chacun. Nous avons par
exemple abordé le portrait en intérieur et nous
prévoyions une sortie en bord de mer bientôt
et pourquoi pas en Auvergne, région dont est
originaire l’une des membres», détaille Kamal
Regragui.
Et plusieurs événements sont en cours de préparation. En mai, une exposition sur le thème du
triptyque sera présentée au sein de la résidence
Les Cordelières, établissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), et
une autre sur les Traver’Cé Musicales vues par les
membres au fil des éditions à Rive d’Arts début
juillet.
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Mot de la majorité
Avec un taux de réalisation de 98,6% pour
la partie fonctionnement et de 72,8%
pour la partie investissement, le compte
administratif 2019 prouve une nouvelle fois la
justesse de nos prévisions budgétaires.
La sincérité de notre budget 2018 est
parfaitement validée par les chiffres du
compte administratif présenté au conseil
municipal du 28 mars dernier.
Malgré les incertitudes sur les dotations
de l’État et un environnement budgétaire
contraint, la qualité de notre gestion
budgétaire nous permet de faire face aux
aléas rencontrés au cours de l’année
sans pour autant obérer nos capacités de
fonctionnement au service des Ponts-deCéais.es.
L’installation d’outils de contrôle, le suivi
dans les actions depuis plusieurs années,
la mise en place de plans prévisionnels
d’investissements sont autant de leviers
qui, année après année, nous permettent
de suivre, avec sérénité mais vigilance, la
gestion budgétaire municipale.

Ce sont aussi ces outils et ce contrôle
permanent qui nous permettent depuis 11
années de ne pas augmenter le taux de la part
communale des impôts locaux. Malgré cela,
nous parvenons à maintenir la qualité des
services publics et même à en développer
de nouveaux, notamment numériques, qui
permettent à chaque Ponts-de-Céais.ces
d’avoir accès à des services municipaux,
24h/24 et 7j/7.
Mais ce compte administratif est aussi une
photographie de nos priorités. Ainsi dans les
charges de fonctionnement 2018, plus de
20 % de sommes engagées correspondent
à l‘enseignement et à la formation et près de
19 % à l’aménagement et aux services urbains.
Travailler pour l’avenir et poursuivre
l’amélioration du cadre de vie des Ponts-deCéais.es monopolisent ainsi environ 40 %
de nos dépenses de fonctionnement, ce qui
correspond à nos engagements envers les
habitants.

nombre d’accéder aux activités sportives,
culturelles ou de loisirs.
La comparaison avec les autres villes de
même strate nous confirme que nous avons
pourtant un niveau de produit par habitant
nettement inférieur à la moyenne, mais que
parallèlement, nous avons aussi un niveau de
dépenses par habitant également inférieur
à la moyenne. Pour autant, nous continuons
de maîtriser notre dette malgré un niveau
d’investissement soutenu depuis le début du
mandat.
La maîtrise budgétaire que nous affichons
depuis 2014 ne se dément pas au fil des ans.
La rigueur dans la gestion des deniers publics
ne nous détourne pas de nos objectifs et des
engagements que nous avons pris devant les
Ponts-de-Céais.es
Vos élus de la
majorité municipale

Avec environ 18 % consacrés aux sports et à la
culture, nous confortons aussi la singularité
de notre Ville en permettant au plus grand

Les élus de l’opposition
En ce début d’année 2019, les sujets de
contestations sont forts, gillets jaunes, loi
Blanquer, reformes des professions (Avocat,
notaire, commissaires aux comptes),
Evolutions législatives diverses, le model
sociétal est en pleine mutation sans encore
en deviner le contour.
Nous essayons modestement de contribuer
à la vie de la cité, avec les valeurs qui sont
les nôtres et que nous avons toujours
respectées.
D’un point de vue municipal, cette dernière
année de mandat semble être pour la
majorité une année d’attente, et peut être
même de complaisance, et pour certain élu
de l’opposition un nouvel élan individuel.
L’action de la communauté Urbaine, est omni
présente sur les Ponts de Cé :

- L’entrée de commune voit ses aménagements
se réaliser.
- L’aménagement routier Zone de moulin de
Marcille
- La ferme Photovoltaïque, commence à se
dessiner sur la route de la Daguenière
- Un travail sur les transports en commun
est en cours avec le nouvel operateur RATP à
partir du 1er juillet.
Dès le 1er juillet, les personnes en situation de
handicap inscrites au service Irigo Handicap
Transport pourront se déplacer au prix unitaire
de 1,50 euros, contre 3,5 euros actuellement.
Les élus d’Angers Loire Métropole et des
Ponts de Cé ont voté le lancement du projet
«territoire intelligent», Le territoire intelligent
repose sur une utilisation efficace et partagée
des nouvelles technologies, notamment liées
aux objets connectés, pour créer de nouveaux

services utiles aux habitants, mieux gérer
les ressources naturelles, optimiser le
fonctionnement des services publics, faciliter
la vie quotidienne... La mise en œuvre du
territoire intelligent est un projet de long
terme, pour lequel Angers Loire Métropole a
lancé un marché d’une durée de 12 ans, pour
un budget estimé à 120 millions d’euros.
Les élus de l’opposition aux côtés
de David COLIN : C.AUFFRET – T.CAVY E.EMEREAU – S.FROGER – S. GUENEGOU

Démocratie Communale / Les élèves de Sorges privés de boule de Fort !!
La Société de Boule La Bienvenue, en collaboration avec l’école
Raoul Corbin, avait organisé une animation «boule de fort».
La directrice et les responsables de La Boule avaient prévu 9
séances à l’issue desquelles un trophée dit «le Grenouillard»
serait attribué à la meilleure équipe. Forts d’arguments fallacieux

et acharnés à faire disparaître la Bienvenue, le président de
Sorges-Loisirs et un parent d’élève lambda ont demandé, au
dernier moment, à la directrice d’annuler cette activité préparée
en amont. Le maire Jean-Paul Pavillon, pourtant fervent
défenseur de la boule de fort, considère qu’il s’agit d’une affaire

privée, et qu’en conséquence, il n’interviendra pas ! Honte à ceux
qui prennent les enfants en otage pour des raisons mercantiles
(vente des bâtiments). La somme de 100 euros budgétée par La
Bienvenue pour cette manifestation sera versée à l’école.
Rémi Péan : 06.20.32.47.92
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18 / Mes rendez-vous
Agenda

AVRIL
Jusqu’au 7 avril

Exposition « Les belles et des bêtes »
Bijoux et céramiques / Rive d’Arts

Du 5 au 7 avril

Journées Européennes des Métiers d’Art
Rive d’Arts

Vendredi 5

De 20h à 23h I Ados-adultes

Samedi 6

De 14h à 17h I Familles

Téléchargez l’application
officielle de votre ville

Cé le jeu, ma pauvre Lucette !
Dans le cadre de la semaine du jeu
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 6

I 10h30 à 12h

Café citoyens / quartier La Guillebotte
Parking Intermarché

Mercredi 10

10h30 : dès 3 ans I 15h : dès 6 ans

Toile aux histoires
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 13

I À partir de 13h

Samedi 13

I 18h30

Samedi 13

I 20h30

Concours de belote
Salle de la Chesnaie

Loto de l’école Jacques-Prevert
Salle Emstal

Concert de la compagnie Musartis
Église Saint-Aubin

13 19
MAI
au

AVRIL

Suivez l’actualité de la ville
www.lespontsdece.fr
www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece

Samedi 6

I 10h30 I Dès 4 ans

La Malle à jouer
Dans le cadre de la semaine du jeu
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Dimanche 7

I À partir de 9h

Randonnons ensemble / Les copains d’Elsa
départ cycles Cesbron

Billetterie
Culture
Retrait des billets
à l’Accueil culture
ou au guichet le soir
du spectacle (ouverture
1/2h avant le début
de la représentation).

Dimanche 7 I 16h I Dès 10 ans

Ensemble vocal Intenso / musique classique
Théâtre des Dames
Mardi

9

AVRIL

• MERCREDI DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 18H
• SAMEDI DE 10H À 12H30
ET DE 14H À 17H

Samedi 13
et dimanche 14

Tournoi de préparation Coupe du Monde Kin-ball
Salle Ligéria

Samedi 13 et 27
DE 14h à 15h30

Atelier participatif « Au fil et à mesure »
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Mardi 16

I 16h

Lecture-spectacle intergénérationnelle
« Délivrés des livres » dès 6 ans
salle Nelson-Mandela

OUVERTURE DE L’ACCUEIL CULTURE :
• MARDI ET VENDREDI DE 15H À 18H30

Exposition « Sous la levée – opus II »
Installation plastique et sonore
Rive d’Arts

11h, 16h et 18h30

Multicolore à partir de 2 ans
Marionnettes et théâtre d’objets
Salle Nelson-Mandela

Jeudi 25 I 9h à 17h

Alternance manufacturing
Salon du recrutement d’alternant.e.s
Athlétis
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Samedi 11

Vendredi

26
AVRIL

10h30 I Dès 4 ans

© Elise Bartoli

Malle aux histoires en langues étrangères
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 11

Atelier participatif « au fil et à mesure »
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

20h30, à partir de 8 ans

Le bal Saint-Louis / musique et danse
salle Emstal

Samedi 27

Samedi 27

Mercredi 15

I 14h30 à 16h30

Happy appli / dès 8 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

I 10h à 12h

Atelier parents enfants
à la découverte des arts et cultures d’Afrique
Centre culturel Vincent-Malandrin
I 11h

Dimanche 28

I 8h à 17h30

Vide grenier / Ecole Raymond-Renard
Parking de la médiathèque

Dimanche 28
16h, à partir de 6 ans

Panique au bois béton / concert Hip-Hop
Théâtre des Dames

MAI
Jusqu’au 19 mai

Exposition « Sous la levée – opus II »
Installation plastique et sonore
Rive d’Arts
I 10h30 à 12h

Café citoyens / quartier La Monnaie
Parking école Jacques-Prevert

Jeudi 9 au samedi 11
Journées de l’Europe

La remise des éléments
pour le numéro 83
de Cé l’info est fixée
au 27 avril à
celinfo@ville-lespontsdece.fr

18
MAI

Mes Contacts
POMPIERS I 18 OU 112
POLICE SECOURS I 17
SAMU I 15

I 20h30

Concert chorales Chanteloire et Choraline
Église Saint-Aubin

Samedi 4

n°83

Samedi

Café connecté / tout public
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 27

Juin 2019

I 14h à 15h30

SAMU SOCIAL (SANS-ABRIS) I 115

10h et 11h I de 0 à 3 ans

Les tit’zistoires / Cie Fénémone
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

CENTRE ANTIPOISON I 02 41 48 21 21

Samedi 18

PHARMACIE
DE GARDE I 3237 (0,34 €/MN)

I 10h30 à 17h

Portes ouvertes du club Art et Loisirs
4 rue du Président-Villette

Samedi 18

I 19h à 23h

Samedi 18

I 14h

Nuit au musée / Chateau-musée

Livr’échange spécial prix Cezam
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

MAISON MÉDICALE
DE GARDE I 02 41 33 16 33

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
I 0 800 47 33 33 (APPEL GRATUIT)
URGENCE EAU I 02 41 05 50 50
URGENCE
ÉLECTRICITÉ I 0 972 675 049
HÔTEL DE VILLE I 02 41 79 75 75
ANNEXE DE SORGES I 02 41 69 02 00
PROXIM’CÉ I 02 41 440 440
POLICE MUNICIPALE I 02 41 79 75 73

Dimanche 19

I 8h

Randonnée pédestre / France Adot 49
Salle du Relais du Bois / Le Pin en Mauges

Dimanche 19

I 9h à 18h

Vide greniers des puces sorgeaises
Sorges Loisirs / Quartier de Sorges

Dimanche 19
Journée citoyenne

I 9h à 13h

LE TRAIT D’UNION
(CCAS) I 02 41 79 75 72
MAISON DES
ASSOCIATIONS I 02 41 79 70 67
ACCUEIL CULTURE I 02 41 79 75 94
MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE
SAINT-ÉXUPÉRY I 02 41 79 76 00
COMPLEXE SPORTIF FRANÇOISBERNARD I 02 41 44 86 90
COTE DE LA LOIRE
I 0 825 150 285 (0,15 €/MN)

