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02 / Ma ville

en brèves 
PLUS DE 70 ALLEMANDS AUX 
RENCONTRES DE JUMELAGE

UN 14 JUILLET FESTIF ET SPORTIF 
Il est reconnu pour être l’un des plus beaux de la région. Le feu 
d’artifice tiré du lit de la Loire le 14 juillet vers 22h30 reste un 
moment assez magique pour petits et grands. Comme chaque 
année, il sera accompagné par un traditionnel bal populaire 
dès 21h30 avec l’orchestre Blue Eyes (Restauration sur place). 
Les 13 et 14 juillet vous pourrez aussi venir vous amuser aux 
tournois Cé Volley dans un esprit convivial et festif ! Ouverts à 

tous, ils permettent à chaque participant de passer deux  journées  sportives et de goûter 
aux joies du volley pour les initiés ou les débutants.

 Début des tournois à 14 h le samedi 13, promenade Emstal. 
Renseignements au 02 41 79 49 87

MARCHER ET PÉDALER AVEC LES 
TRAVER’CÉ SPORTIVES
Depuis 2018, les Traver’Cé Sportives sont devenues 
le complèment sportif des Traver’Cé Musicales. Le 
dimanche 7 juillet, dès 7 h pour les lève- tôt dans les 
douves du château, il sera possible de marcher sur 
l’un des quatre parcours de randonnée proposés ou 
de pédaler sur des parcours cyclistes allant de 25 à 
100 km.  Un ravitaillement sera offert au départ et sur 
les parcours. Et bien sûr, prolongation musicale pour 
ceux qui le désirent avec une reprise des concerts à 
15h30. Possibilité de déjeuner sur place en fanfare.

 Plus d’infos sur pontsdececyclo.ffct.org 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
LE 7 SEPTEMBRE

C’est devenu le rendez-vous 
annuel de la rentrée de sep-
tembre pour les associations 
ponts-de-céaises. 
Au complexe sportif Francois-Bernard, plusieurs 
dizaines d’associations seront présentes le 7 
septembre prochain de 9 h à 13 h pour présenter 
leurs activités au public. Ce sera aussi le moment 
d’honorer plusieurs dirigeants associatifs pour 
leur engagement. 
Ce même jour, les nouveaux arrivants sur la com-
mune seront également accueillis par la munici-
palité, ils pourront ainsi découvrir le riche tissu 
associatif local.

Complexe sportif François-bernard
de 9h à 13h 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

ForumDES

Associations

D
es

ig
n 

pa
r J

oa
nn

e 
C

O
LO

R 
TA

 C
O

M

Allocution du maire Stefan Frankfurth dans les douves du château.

SECOND SALON DE 
PEINTURE ET DE 
SCULPTURE
Le Groupement des Artistes Ligériens (GAL) 
organise son 2ème salon de peinture et de 
sculpture en collaboration avec la Ville. Les 31 
peintres et sculpteurs du GAL ainsi que des artistes professionnels exposeront 
à l’école de musique Henri-Dutilleux. L’invitée d’honneur, Martine Voileau Cocaud, 
peintre reconnue présentera 11 toiles. Les visiteurs pourront voter pour le prix du 
public qui sera décerné à l’issue de ce salon.

 Du 13 au 28 juillet ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h – Entrée libre 

Du 30 mai au 2 juin dernier, une importante délégation d’allemands.des venus de 
notre ville jumelle de Bad-Emstal a participé aux rencontres de jumelage bisannuelles 
organisées aux Ponts-de-Cé. Emmenés par leur nouveau maire, Stefan Frankfurth nos amis 
allemands ont participé à la Baillée des filles, visité la région, fréquenté la côte pour les plus 
jeunes avec l’ AAEEC et les élus ont travaillé à l’approfondissement de nos relations ancrées 
maintenant plus de trois décennies. Une soirée amicale a réuni plus de 170 personnes salle 
Emstal. La prochaine rencontre aura lieu du 29 mai au 1er juin 2020 en Allemagne.
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 /03
VOYAGE  
DANS L’HISTOIRE  
AVEC CILLETTE
Vous êtes en 1860, 
Cillette, une lavandière 
qui a grandi et vécu 
aux Ponts-de-Cé, s’en 
va rejoindre Amélie et 
Jeanne pour la lessive 
en bord de Loire. 
Elle vous invite à la 
suivre en vous contant 
l’histoire de sa ville et 
ses anecdotes, au gré 
de ses rencontres avec 
Victor le joueur de boules, 
les bateux de fléaux ou 
encore les mariniers de  
la Loire. 

Découvrez Les-Ponts-de-Cé sous un nouveau jour, 
celui du quotidien de Cillette au rythme des musiques 
et chants angevins.

Une proposition des Plantagenêts, groupe d’arts et 
traditions populaires. Représentation gratuite tous les 
jeudis du 11 juillet au 8 août (départ à 18h30 parvis 
de l’église Saint-Aubin.

 Durée : 1h30 environ  
Séance supplémentaire le jeudi 25 juillet à 21h

EXPOSITION ESTIVALE DE SANDRINE 
PINCEMAILLE À RIVE D’ARTS

C’est le coût, en euros, de la réparation du jeu  
pour enfants installé depuis seulement quelques 

mois à l’entrée du parc de La Guillebotte.  
Un vandalisme qui prive les enfants du quartier 

d’un jeu apprécié pendant trois semaines.

441E

LE CHIFFRE

FESTIVAL LES TRAVER’CÉ 
MUSICALES 
Depuis 15 ans, le premier week-end de juillet 
est synonyme, aux Ponts-de-Cé, de festival des 
Traver’Cé Musicales.

La recette gagnante reste la 
même : sur deux journées, 
des concerts (musique 
métissée depuis l’origine), 
des fanfares qui assurent 
l’animation, des grands jeux 
en bois pour toute la famille, 
de quoi se restaurer, prendre 
un verre dans une ambiance 
conviviale qui génère les 
rencontres et le partage 
d’émotions. 
Un vrai festival où il fait bon 
passer plusieurs heures en  
famille ou entre amis dans le cadre exceptionnel des douves du château. 

Et bien sûr, grâce à de nombreux partenaires privés, ce festival reste 
accessible à tous en étant totalement gratuit. Une programmation 
exceptionnelle pour cet anniversaire avec de grands noms des 
musiques métissées : Winston McAnuff & Fixi, Sarah Mac Coy, Flavia 
Coelho.. sans oublier les locaux de l’étape « Des Lions pour des Lions ». 
Programme complet sur le site de la Ville,  le site et la page Facebook du 
festival.

  6 et 7 juillet douves du château

ZOOM SUR

Une exposition qui oscille entre légèreté 
et immatérialité, avec les tentures 
de dentelle transparente de Sandrine 
Pincemaille. 

Ses œuvres évanescentes et 
aériennes sont un trait d’union entre 
contemporanéité et savoir-faire séculaire, 
entre réel et imaginaire, comme une 
passerelle projetée vers des sensations 
fugaces d’enfance...

 «Furtives» de SandrIne Pincemaille 
du 20 juillet au 22 septembre à Rive 
d’Arts – 13 rue Boutreux.  
Entrée libre tous les jours de 14 h  
à 19 h (sauf le lundi). ©
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Sommaire

Chaque année, nous réjouis-
sons de voir de plus en plus 
de touristes fréquenter notre 
Ville, mais nous constatons 
aussi que de nombreux Ponts-
de-Céais.ses ne partent pas 
l’été. C’est la raison pour laquelle l’été 
2019 sera accompagné par un programme 
d’activités très dense. Ces animations très 
diverses, culturelles, sportives, de détente ou 
de rencontres sont pour la majorité d’entre elles  
accessibles au plus grand nombre car gratuites. 
Concoctées par les services municipaux ou des 
associations locales, elles ont pour but de vous 
faire passer un agréable été dans notre Ville. 
C’est aussi le moyen de soutenir l’économie 
locale (hébergement, camping, restauration, 
épicerie...).
Nous fêterons cette année le 15ème anniversaire 
du festival des Traver’cé Musicales qui , comme 
chaque année, marque le début de l’été dans 
notre ville. Grace à de nombreux partenaires 
privés, ce festival des musiques métissées 
reste totalement gratuit pendant tout le week-
end des 6 et 7 juillet. C’est désormais un ren-
dez-vous dont l’aura va bien au-dela de la ville,  
reconnu et apprécié pour sa qualité artistique 
et son ambiance si particulière dans les douves 
du château.
Je vous souhaite de profiter au maximum  
de ce programme qui marque notre volonté 
de montrer la singularité de notre ville dans 
l’agglomération, Celle d’en faire une cité qui tire 
profit de ses atouts naturels pour une en faire 
une véritable destination touristique estivale.
Bel été 2019 à toutes et à tous.
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Aux Ponts-de-Cé, l’été a commencé dès le samedi 15 juin avec 
l’ouverture de la Baignade ! Et le lendemain, rendez-vous dans 
les jardins des habitants des quartiers de l’île, de Saint-Aubin 
et de Saint-Maurille pour la quatrième édition de l’Art en Cé 
jardins. « Le programme de la saison estivale est assez dense 
grâce aux propositions des associations locales, des partenaires 
du territoire et des habitants via les comités consultatifs citoyens. 
Depuis l’année dernière, nous les avons associés très en amont 
afin qu’ils nous soumettent leurs idées », explique Claire Mpondo 
Sadey, directrice du tourisme et du patrimoine. Tour d’horizon des 
nouveautés et des incontournables. 

LES NOUVEAUTÉS

La découverte des plantes sauvages
Afin de mettre en valeur le patrimoine naturel, Destination 

Angers initie dans le cadre des Échappées Belles une 
nouvelle balade nature aux Ponts-de-Cé. Le jardinier-
paysagiste Michaël Jaunet propose de parcourir quelques 
kilomètres sur l’île pour découvrir les fleurs sauvages 
et leurs vertus. Une dégustation de tisanes avec des 
plantes locales sera offerte aux participants à l’issue de la  
balade. Cette animation  (3E tarif plein, gratuit pour les moins 
de 12 ans) est proposée le samedi 20 juillet. Réservation 
obligatoire au Bureau d’Information Touristique et par mail à  
tourisme@ville-lespontsdece.fr

Une journée en bord de Loire
Cette année, la ville des Ponts-de-Cé et Loire-Authion, 
nouvelle arrivée dans l’agglomération, s’associent pour 
proposer une journée estivale en bord de Loire, du mardi 
au dimanche en juillet et août. Au programme,  

Une saison estivale  
dense et variée

Culture, sport et loisirs... La saison estivale aux Pont-de-Cé s’annonce riche et éclectique. 
Petits et grands pourront découvrir la ville grâce à des visites théâtralisées, profiter de  
la nature en optant pour un parcours de randonnée ou s’initier au paddle à la baignade. 

 /05Grand

Angle 

Une balade historique proposée par les 
Plantagenêts pour découvrir la cité du XIX siècle.
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jeux aquatiques ou parties de beach volley et aussi cette 
année, baptême de plongée sous-marine et initiation au 
paddle. À noter que la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
y propose un coin lecture. 

La balade avec Cillette
L’année dernière, plus de 200 participants ont suivi le parcours 
théâtralisé « Balade ponts-de-céaise avec Cillette ». Face 
à ce succès, le groupe folklorique Les Plantagenêts réitère 
sa proposition de découvrir la ville à travers le quotidien de 
Cillette, lavandière qui a grandi et vécu aux Ponts-de-Cé au 
XIXe siècle et ce, au rythme des musiques et chants angevins. 
Départ de la balade (1h30 environ) devant l’église Saint-
Aubin du 11 juillet au 8 août tous les jeudis à 18h30 (séance 
supplémentaire le 25 juillet à 21h).

A DÉCOUVRIR

Une expérience sonore le long de la Loire
Les Sons des confins, œuvre contemporaine créée 
par l’artiste Pierre Redon, est une marche sonore de 6 
kilomètres (soit 2h30) sur le thème de l’eau. Le principe 
est simple : rendez-vous au port des Noues, muni de son 
smartphone et d’un casque audio, pour vivre une immersion, 
en visite guidée, dans un univers mêlant l’imaginaire et 
les mythologies collectives. Une création artistique « très 
étonnante et intéressante à expérimenter », selon Claire 
Mpondo Sadey.

06 / Grand

Angle 

une descente libre en canoë ou kayak entre les Ponts-
de-Cé et Bouchemaine, une pause déjeuner à la guinguette 
du Port Maillard à la Daguenière, une visite guidée Loire 
Odyssée (parcours ludique sur l’Histoire de l’Homme autour 
de la Loire et de sa vallée) à Saint Mathurin-sur-Loire  et une 
croisière découverte d’une heure commentée par des guides 
passionnés ! 

Des goûters pour les aînés
« Grâce à la guinguette, nous pouvons toucher un public 
plus large »,  se réjouit Claire Mpondo Sadey. Cette année, 
en plus des concerts et des activités bien-être ouverts à 
tous, la guinguette « En Rouge et Loire » propose des après-
midis « chansons et goûters » à destination des personnes 
âgées. Ces rendez-vous organisés en partenariat avec 
l’EHPAD Les Cordelières et le CCAS auront lieu un mercredi 
par mois (les 26 juin, 24 juillet, 28 août et 18 septembre) de 
14h30 à 16h30 durant la période estivale. Les retraités de 
la ville pourront ainsi se rencontrer autour d’une animation 
musicale et partager un goûter ensemble. 

LES INCONTOURNABLES

Les Traver’Cé Musicales
Deux nouveautés à découvrir à l’occasion de la 15e édition 
des Traver’Cé Musicales : un village sur le site du festival 
où l’on pourra notamment acheter des goodies (sacs, 
magnets, cartes postales aux couleurs du festival), admirer 
un mur d’affiches de toutes les éditions ou immortaliser 
son passage en prenant la pause devant une boite à selfie ! 
Une exposition photo à Rive d’Arts, rétrospective inédite des 
14 éditions du festival, une sélection proposée par le Club 
photo des Ponts-de-Cé et Matthieu Le Petit, sera visible tous 
les jours de 14h à 18h (sauf le lundi) du 22 juin au 14 juillet, 
jusqu’à 21 h le samedi 6 et 19h et le dimanche 7.

La baignade
Depuis le 15 juin et jusqu’au 2 septembre, les Ponts-de-
Céais peuvent profiter de l’eau naturelle de la Loire à la 
baignade. Au programme : farniente sur la plage en pelouse, 

Une ballade pour découvrir la Ville 
grâce aux parcours patrimoine. 
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Fréquentation 2018

 Cette année 
encore, la saison 
estivale offre une grande 
diversité de propositions et 
ce, grâce à la mobilisation des 
acteurs culturels et associatifs. 
Notre volonté est de les soutenir 
dans le développement d’activités 
porteuses et valorisantes pour la 
Ville. C’est pourquoi nous avons 
décidé de donner un coup de 
pouce financier à l’association 
Les Plantagenêts à l’origine du 
parcours théâtralisé «Balade 
ponts-de-céaise avec Cillette», 
très apprécié du public. Depuis 
l’année dernière, nous sommes 
aussi dans une véritable 
dynamique de partenariat avec 
la guinguette, qui propose de 
nombreuses animations. Enfin, 
cette année, nous travaillons de 
concert avec la commune Loire-
Authion avec qui nous avons 
développé une offre touristique 
permettant de profiter de la Loire, 
côté nature et sauvage. 

Sophie BEAUCLAIR, 
conseillère municipale 
déléguée en charge  
du développement 
touristique

inter
view

A savoir
Le guide complet Cé l’été, répertoriant toutes les activités  

par thématique, est disponible au bureau information touristique, 
à l’accueil de la mairie ou sur le site Internet de la Ville.

Bureau information touristique / place Leclerc (face à la mairie)
ouvert à partir du 15 juin les samedis et dimanches de 14h à 18h
du 2 juillet au 1er septembre, ouvert tous les jours (sauf le mardi) 

de 11 h à 13 h et 14 h 30 à 18 h et le vendredi à partir de 9 h 30.

 /07

La baignade, le lieu incontournable l’été.

13 %
De visiteurs étrangers  

(surtout Royaume-Uni, Belgique, 
Pays-Bas, Allemagne et Espagne)

Circuits de randonnée Spectacles dont 
deux participatifs

50 000
Entrées à la Baignade 

l’été dernier

4
Expositions

5 5

Chiffres de l’été 2019
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25 547
m2 de superficie 

au total
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08 / Les échos

du Conseil 

La ville des Ponts-de-Cé a décidé  
de vendre le camping municipal de l’Île 
du Château à la société Slow Village, 
spécialisée dans l’hôtellerie de plein air.  
Le nouveau propriétaire l’a baptisé  
Slow Camping Loire Vallée.

Le camping  
sort du giron  
de la Ville

Les premiers lodges installés sur le camping « slow camp ».

Pourquoi ?
Pendant plusieurs années, la municipalité des 
Ponts-de-Cé a choisi de déléguer la gestion du 
camping municipal de L’île du Château à un ex-
ploitant privé. Une fois le contrat arrivé à son 
terme, la ville a décidé de ne pas le prolonger et 
de le vendre afin de se recentrer sur ses mis-
sions principales. 
La désaffectation par anticipation du camping du 
domaine public a été décidée lors du conseil mu-
nicipal du 27 septembre 2018 et la régularisation 
parcellaire de l’emprise du terrain de camping va-
lidée le 15 novembre.

Quel projet a été choisi?
Un appel à candidatures a été lancé et c’est le 
projet de la société Slow Village, déjà implantée à 
Biscarosse dans les Landes, qui a été retenue. La 
société avait en premier lieu proposé un concept 
autour des séminaires. 
Elle avait prévu de construire des hebergements 
sur pilotis afin qu’ils soient hors d’eau en cas 
d’inondations. Les services de l’État ont considé-
ré ces bâtiments comme de l’habitat permanent, 
ce qui leur posait un souci au niveau de l’évacua-
tion des personnes. 
Le porteur du projet a donc dû revoir sa copie 
et proposer un concept déjà éprouvé à Bisca-
rosse dans les Landes à savoir un Slow Camp, à 

mi-chemin du camping et du village vacances. 
Cette idée correspond tout à fait aux souhaits 
des élus, dans un secteur de la Ville qui accueille 
déjà la baignade, Rive d’Arts et la guinguette. Le 
camping se trouve également sur le passage de 
la Loire à Vélo et au passage vélo pour la traver-
sée de la Loire. 

Ce nouveau concept devrait donc trouver un 
écho favorable chez les cyclistes, entre autres.

Quel est le prix de vente?
La commune et la société Slow Village ont signé 
une promesse de vente le 23 novembre 2018 
fixant les conditions de la cession des parcelles 
d’une superficie totale de 25 547 m² corres-
pondant à l’ancien camping municipal. Le prix 
de départ a été revu à la baisse en raison des 
contraintes imposées par l’État et qui ne permet-
taient plus au repreneur de réaliser son projet 
initial, beaucoup plus ambitieux . Un accord a été 
trouvé au printemps sur la base d’un prix de ces-
sion à 300 000 E, sans condition suspensive.

Le camping, nouvelle version, a ouvert ses 
portes le 25 mai dernier et ses premiers loca-
taires furent les participants au championnat de 
France de badminton qui se sont tenus à Athletis 
fin mai.
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S’impliquer pour une  
restauration collective de qualité
La ville des Ponts-de-Cé a décidé d’adhérer à l’association 
nationale des responsables de restauration collective publique 
(AGORES). Cette association, qui compte plus de 1000 adhérents, 
promeut une restauration collective fondée sur le concept de 
qualité globale, appliquée à toute la chaîne de production et de 
service dans une dynamique d’amélioration continue englobant 
tous les aspects de la restauration publique (formation des 
personnels, hygiène, nutrition et sécurité, qualité et organisation 
des repas, surveillance, information des familles, rôle social et 
éducatif...).

Bientôt un giratoire rue David d’Angers
La commune a proposé aux établissements Mignon Père et Fils 
d’acquérir une partie de leur parcelle (situé au 99, rue David 
d’Angers) afin d’assurer la sécurisation du secteur, notamment 
pour les continuités piétonnes et cyclables, et en vue de la 
création d’un giratoire par Angers Loire Métropole.

Vente de la ferme des Buttes
La ferme des Buttes, ancien office national de la chasse et de la 
faune sauvage, située Levée de Belle Poule, a été vendue par la 
Ville à des particuliers au prix de 180 000 E.

Des baptêmes de plongée...
Dans le cadre du programme des animations estivales, la Ville 
a souhaité, via son service des sports mettre en place une 
action « baptême de plongée » à la baignade. Cette animation, 
se déroulera le samedi 6 juillet en partenariat avec le Comité 
Départemental de la Fédération française d’études et de sports 
sous-marins. Le tarif d’un baptême est fixé à 4 E.

... des glaces et gaufres à la baignade
La ville des Ponts-de-Cé a souhaité installer dans l’enceinte de 
la baignade un chalet de bois afin d’offrir au public la possibilité 
d’acheter glaces italiennes, gaufres, crêpes, boissons et barbe 
à papa. Ce service de proximité est assuré par un prestataire 
privé, choisi suite à un appel à projets lancé en mars dernier.

La médiathèque Antoine de 
Saint-Exupéry rejoint le réseau  
de lecture du département
La Ville a signé une convention d’objectifs et de partenariat 
avec le département de Maine-et-Loire dans le cadre du 
Bibliopôle. Cette convention d’une durée de 3 ans permet de 
structurer et de développer le projet de la médiathèque des Ponts-
de-Cé, en l’inscrivant dans un réseau départemental dynamique 
et innovant. Elle offre en outre des opportunités de coopération et 
de mutualisation en matière d’action culturelle et de ressources 
numériques qui enrichissent l’offre culturelle pour les habitants de 
la commune. 

 /09Conseil municipal

du 16 mai 2019 

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 14 septembre / Quartier de Songes

de 10 h 30 à 12 h / Place de l’église
• Samedi 5 octobre  / Quartier de la Chesnaie

de 10 h 30 à 12 h / Place Claude-Gendron
Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70

Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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Municipale 
AVEZ VOUS UN ANCIEN  
TÉLÉPHONE DANS VOS TIROIRS ?
En France, 100 millions de 
mobiles usagés dorment au 
fond des tiroirs.
La collecte de vieux 
mobiles remplit plusieurs 
objectifs : préservation 
de l’environnement et 
participation à un vaste 
programme de solidarité en 
France et en Afrique. Tous les bénéfices tirés de la collecte et du recyclage 
des mobiles sont reversés à Emmaüs International qui crée des ateliers 
de récupération de déchets de mobiles en Afrique. Les mobiles en état de 
marche sont testés, leurs données effacées puis ils sont reconditionnés et 
revendus dans des pays émergents où le marché des mobiles d’occasion ne 
cesse de croître. 

Ceux qui ne fonctionnent plus sont recyclés, les matières dangereuses 
traitées et les métaux récupérés pour être réutilisés comme matière 
première. La mairie des Ponts-de-Cé participe à cette opération, alors si vous 
aussi, vous avez d’anciens téléphones portables inutilisés, vous pouvez les 
déposer dans les urnes présentes à l’entrée de la mairie et du CCAS.

CONNAISSEZ VOUS LE CASHBACK ?
A de nombreuses reprises, il a été déploré l’absence d’un distributeur 
automatique d’argent dans les quartiers. Or, depuis le 2 février 2019, les 
commerçants qui le souhaitent peuvent proposer à leurs clients un service de 
cashback dans leur point de vente. 

Avec ce système, les commerçants peuvent accepter un paiement par carte 
bancaire supérieur au montant du produit ou du service vendu et rendre la 
monnaie en espèces. L’achat dans le cadre duquel les espèces sont fournies au 
particulier peut être de 1 E minimum. 

Et le commerçant peut verser au particulier jusqu’à 60 E en espèces, c’est le 
seuil fixé qui permet d’éviter de transformer les commerçants en banquiers 
mais surtout qui leur donne l’occasion de dépanner leurs clients. Certains 
commerçants ponts-de-céais utilisent déjà cette pratique, renseignez-vous 
auprès d’eux !

ACTIVATION  
DU PLAN  
CANICULE
Depuis le 1er juin,  le Centre  
communal d’action sociale  
a activé le plan canicule. Sont  
plus particulièrement concernées  
les personnes âgées, handicapées ou malades qui 
peuvent s’inscrire sur un registre qui permettra aux 
services du CCAS de s’assurer que tout va bien en 
cas de fortes chaleurs. Pour rappel, par temps chaud, 
il est conseillé de se protéger, de se rafraîchir et de 
boire régulièrement. Un numéro vert « Canicule info 
service » (appel gratuit) : 0 800 06 66 66 vous informe 
du lundi au samedi de 08 h à 20 h. 

 Pour le CCAS, contacter le service d’aide  
à domicile au Trait d’Union - 02 41 79 75 52 
aideadomicile@ville-lespontsdece.fr

TONTE DES PELOUSES :  
DES HORAIRES À RESPECTER
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers sont réglementés. Il n’est pas possible 
d’utiliser ou de faire fonctionner tondeuses à gazon, 
pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques à n’importe 
quelle heure de la journée ou de la semaine. Un arrêté 
préfectoral fixe le détail des possibilités d’utilisation : du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30, les 
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches et 
jours fériés de 10 h à 12 h.

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
PONTS-DE-CÉAIS

Chaque année, les nouveaux 
Ponts-de-Céais sont invités à 
une réception d’accueil par la 
municipalité.

La  prochaine rencontre se déroulera au com-
plexe sportif François-Bernard, avenue Galliéni, 
le samedi 7 septembre à 9 h 45.
Une occasion aussi de rencontrer le riche tissu 
associatif local réuni ce même jour pour le forum 
des associations. Les nouveaux habitants pour-
ront visiter la ville en bus commenté par le Maire 
et auront droit à une petite réception conclue 
par la distribution de quelques documents et 
invitations offerts par la municipalité. 

Les personnes arrivées sur la commune 
depuis juillet 2018 sont donc invitées à 
se faire connaître auprès de la mairie soit 
en téléphonant (02 41 79 75 75) soit en 
s’inscrivant par courriel à l’adresse: 
mairie@ville-lespontsdece.fr.
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Naissances
AVRIL
22 Rozenn NESTOUR
25 Mohamed DEBBICHE
27 Soan FARADHI
28 Elsa FAGNY
30 Ruben GOMIS

MAI
07 Ethan PAYRAUDEAU
10 Lilya PLANTROSE
15 Auguste PASQUIER
17 Théo ROUAULT GLEDEL
24 Mila BRICE
29 Arthur TREGUIER

JUIN
04 Eliott BOURDILLON 

Mariages
MAI
04 Lise GIRAUD /  
 Pierre-François BIARDEAU
13 Jianhong ZHONG / 
 Philippe LE MERCIER
18 Chloé CHESNEAU / 
 Maxime RIPOCHE  

JUIN
01 Amélie MONNIER /
 Maxime CHOUTEAU 

     
Décès

MAI
08 Germaine SUIRE  
 née GAUTIER
12 Germaine GOULET  
 née JUILLAC
16 Dominique DERRIEN
21 Franck SCOURZIC
26 Guy PONTHOU
28 Jean DESCHAMPS  
 
JUIN
06 Marcelle GENOT  
 née BERNIER

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES 
Comme chaque année, le service de la police muni-
cipale met en place un service Opération Tranquil-
lité vacances «OTV» pour effectuer des contrôles 
visuels de votre domicile lorsque vous partez en 
vacances.

Pour bénéficier de ce service de surveil-
lance gratuit et efficace de votre domicile 
en votre absence, signalez vos dates de 
début et fin de vacances à la police mu-
nicipale. Un formulaire d’inscription télé-
chargeable se trouve sur le site internet 
de la Ville (lespontsdece.fr). Il est à remplir  
et à nous retourner à l’adresse suivante :  
policemunicipale@ville-lespontsdece.fr.

 Vous pouvez aussi passer au service de police,  
place Claude-Gendron – 02 41 79 75 73.

ZOOM SUR

LA VILLE POURSUIT SES ACTIONS  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis plusieurs années, la Ville met en pratique au 
sein de ses services une politique de développement 
durable qui peut prendre différentes formes 
(réductions des consommations énergétiques, 
achats responsables, modifications des variétés 
végétales plantées, gestion différenciée des espaces 
verts, journée citoyenne...). De nouveaux panneaux 
sont apparus récemment sur plusieurs espaces publics 
sportifs pour expliquer la démarche municipale qui tend vers le zéro pesticide sur 
les espaces verts. Ces panneaux vous encouragent également à suivre cette voie 
bénéfique pour la santé des utilisateurs et celle de la planète.

UNE POMPE À EAU DANS LE QUARTIER 
DE LA MONNAIE

A l’initiative de quelques habitants du nouveau 
quartier de La Monnaie, une pompe à eau manuelle  
a été installée dans le quartier. 

Cette eau, non potable, provient d’une nappe 
souterraine identifiée grâce à l’ancien puits encore 
présent sur le site. Cette pompe est accessible  
à tous.
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Un projet 
citoyen pour  
les temps 
d’activités  
péri-scolaires de 
Jacques-Prévert

12 / Enfance

et Jeunesse 

Des animations tout 
l’été pour les jeunes

Les offres ne 
manqueront pas pour 
les jeunes Ponts-de-
Céais.ces cet été.
Outre les camps de vacances organisés 
à l’extérieur de la Ville et l’accueil de 
loisirs qui ont concocté un programme 
copieux pour tous les âges,  les jeunes 

auront également accès à la baignade avec de nombreuses animations (tous 
les lundis , animations Cé à la baignade avec beach volley, tennis de table, 
grandes structures gonflables..), a des animations de proximité avec Cé dans 
ma rue ou bien encore Cé dans mon quartier pour participer tous les mercredis 
après-midi à des animations autour du sport ou des jeux avec des animateurs 
sportifs.
Programme complet sur le Facebook et le Snapchat du secteur jeunesse ou sur 
le site internet de la ville : www.lespontsdece.fr.

Pour rappel, l’accès à la baignade  
pour les jeunes Ponts-de-Céais.ses  
de moins de 16 ans au 1er juin 2019  
est gratuit (sur justificatif).

Baignade

Pour suivre
l’actualité

jeunesse de  
la ville des  
Ponts-de-Cé
www.lespontsdece.fr 

      mediatheque.lespontsdece
      secteurjeunessepij.pontsdece

Suite à un constat d’incivilités croissantes à l’entrée et la 
sortie de l’école Jacques-Prévert, les jeunes écoliers qui 
participent aux Temps d’Animations Péri-scolaires (TAP) ont 
décidé de mener une campagne de sensibilisation à destination 
des parents et des riverains.
Le résultat a été exposé en juin dans la rue,  avec des panneaux réalisés par les enfants eux-
mêmes. Ceux-ci interpellent sur de nombreux sujets : respect du stationnement, attention à 
porter aux personnes en situation de handicap, prévention à la sécurité...
Une action à la bonne conduite et aux bons comportements au abord de l’école qui combine 
pour les enfants ravis de cette initiative, citoyenneté et création manuelle.
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A l’occasion de la journée citoyenne dimanche 
19 mai, des bénévoles ont construit, avec l’aide 
de l’association locale L’Etabli, du mobilier 
urbain avec des palettes de récupération au port  
des Noues. 

Dès 2018, le comité consultatif citoyen de l’île/Saint-Aubin avait suggéré 
d’aménager au port des Noues un espace convivial devant la Loire. La 
Ville a alors proposé aux différents acteurs concernés tels que l’hôtel-
restaurant Les 3 Lieux et Rive d’arts de modifier le plan de circulation 
en vue de favoriser l’accès aux piétons et aux cyclistes. Ce plan validé, 
des travaux de voirie ont été réalisés pour donner plus d’espaces aux 
déplacements doux et réduire un peu le nombre des places de parking. 

Lors de la Journée citoyenne, dimanche 19 mai, la Ville a organisé six 
ateliers dont un avec la fabrication de mobilier temporaire constitué de 
palettes de récupération au port des Noues. Une vingtaine de personnes a 
fabriqué, avec l’aide de l’association L’Etabli, des fauteuils et des bancs, qui 
ont eu beaucoup de succès lors de dernière édition de la Baillée des filles. 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la municipalité de réaliser un 
aménagement global du port des Noues. Une classe du lycée agricole du 
Fresne est d’ailleurs en train d’imaginer un projet tenant compte à la fois 
de l’inscription des bords de Loire au patrimoine mondial par l’Unesco et du 
plan de prévention des risques d’inondation. A suivre...

Du mobilier  
urbain en palettes  
au port des Noues

LE PAVÉ INAUGURÉ 
Inauguré officiellement 
en mai, le Pôle d’Arts 
Vivants Éclectiques (PAVÉ), 
anciennement LabelPool, est 
issu du regroupement du SAAS 
(Structures-Artistes Associés 
Solidaires) et du collectif 
Intérieur Moquette au sein de 
l’usine Daldoss, située dans le 
quartier Saint-Aubin.  
Une centaine de personnes étaient pré-
sente vendredi 17 mai à l’inauguration 
du Pôle d’Arts Vivants Éclectiques 
(PAVÉ), nom choisi par les deux collec-
tifs. Au programme : des visites théâ-
tralisées avec des clowns afin de décou-
vrir le lieu, les différentes compagnies 
et les multiples facettes des métiers 
du spectacle vivant. Le collectif Inté-
rieur Moquette a par exemple invité les  
visiteurs à rentrer dans une caravane 
pour visionner les avant-goûts de leurs 
spectacles.
C’est en 2013 que huit compagnies du 
SAAS (Structures-Artistes Associés So-
lidaires), collectif composé de 38 com-
pagnies professionnelles, se sont instal-
lées dans les anciens locaux de Daldoss, 
entreprise spécialisée dans l’installation 
et l’entretien d’ascenseurs et de monte-
charges. Outre la co-organisation du 
festival « Ça chauffe » à Mûrs-Erigné, 
le collectif propose à la ville des Ponts- 
de-Cé, des spectacles au Théâtre des 
Dames et dans les quartiers. Quant au 
collectif Intérieur Moquette, réunissant 
80 adhérents amateurs et profession-
nels, il a investi, à partir de 2014, les 
anciens locaux de l’Office national de la 
chasse, situés Levée de la Belle Poule, 
avant de rejoindre l’usine Daldoss à 
l’automne dernier. Suite à la venue de 
ce nouvel arrivant, la Ville a réalisé 
des travaux, d’un montant de 155 126 
euros, sur la partie hangar, située à 
l’arrière du bâtiment. Grâce à ces amé-
nagements financés en majorité par la 
municipalité, avec l’aide une subvention 
de la Région, les collectifs disposent 
désormais d’un espace de stockage, de 
salles de répétition, d’un atelier de créa-
tion de décors et de bureaux.

 /13Dans mon

Quartier 
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Associative 

INSCRIPTIONS À L’ASPC GYM FORM
Pour ceux qui désirent pratiquer une activité sportive loisir : fitboxing, stretching, 
pilates, fitzen, renforcement musculaire, step, gym avec chaise, marche nordique, 
gym douce avec l’ASPC gym’form, les inscriptions auront lieu à la Maison des 
associations (salle Gogane) : vendredis 30 août et 6 septembre de 17 h à 19h, samedi 
14 septembre de 10 h à 12 h et lors du forum des associations le samedi 7 septembre 
de 9h à 13h.
Prévoir un certificat médical de moins de 3 mois ou une attestation de santé. Reprise 
des activités le lundi 9 septembre. 

 Contacts : 02 41 79 23 73 ou 06 01 96 32 44  

LA GYM VOLONTAIRE  
«BENAISE DANS SES CHARENTAISES»

 
L’association Gymnastique Volontaire revient d’un séjour «Randonnées et 
Tourisme», qui s’est déroulé du 13 au 18 mai, dans les Charentes Maritimes. 

 
Afin de rendre ce séjour accessible à tous, les participants étaient répartis en 
trois groupes avec accompagnateurs, l’un des groupes faisait essentiellement 
du tourisme, l’autre de la balade sur 7 à 12 km (les Contemplatifs), le dernier des 
randonnées de 15 à 20 km (les chamois ligériens). Chacun a découvert à son 
rythme les attraits d’une région et tous sont unanimes pour renouveler ce type 
de séjour l’an prochain.

 Toutes les informations sur la vie de l’association sont disponibles 
sur le site municipal de la ville des Ponts-de-Cé, et également en 
contactant le président au 06 08 27 18 46 ou le secrétariat du club au 
02 41 87 41 18.

La « Fête des pommes cuites » 
aura lieu le 8 septembre de 
9 h à 18 h à l’espace de loisirs 
Saint-Maurille. Un vide-grenier s’y tien-
dra toute la journée ainsi qu’un spectacle et 
une animation musicale l’après midi. Sans ou-
blier la traditionnelle distribution des pommes 
cuites à 18 h.
Bar et restauration sur place toute la journée.

Information et réservation pour le 
vide-grenier : 07 67 01 24 98 - 
comite.saintmaurille@gmail.com

REFLETS DANS L’EAU 
Un petit groupe d’une dizaine de personnes se réunit régulièrement pour 
peindre prioritairement à l’aquarelle, mais toutes les techniques sont 
aussi accueillies. Le rendez-vous, ouvert à tous.tes a lieu tous les vendredis 
matin de 9 h 30 à 12 h de fin septembre à fin juin dans la salle au 2 rue du 
président Villette.

 Contact : Annie des Cognets - anni2011@hotmail.fr

LA FÊTE DES 
POMMES CUITES 
LE DIMANCHE  
8 SEPTEMBRE
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L’ASPC JUDO RECOMPENSÉ 
L’ASPC judo s’est vu remettre la coupe de 1er club du 
département (sur 73 clubs en Maine-et-Loire) et ce 
pour la quinzième année consécutive. 

Remerciements à tous les licenciés, dirigeants, arbitres, commissaires 
ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui œuvrent pour le bien-être du 
club. Les cours reprendront le lundi 2 septembre.

 Contact : 02 41 79 26 05 
www.aspc-judo.fr (un cours d’essai gratuit sera possible) 

ZOOM SUR

INITIATIVE POUR  
UN SPORT INDIVIDUEL
Financé par un concours de belote organisé par le club, un déplacement 
eu lieu en Touraine en mai dernier. 17 joueurs.ses et deux dirigeants de 
l’AAEEC tennis de table ont participé au tournoi national B de Joué-les-Tours 
contre des joueurs des ligues Centre, Pays-de-la-Loire et région Parisienne. 

Une totale réussite pour la cohésion humaine et sportive avec beaucoup de 
convivialité et de partage. Les plus âgés coachant les plus jeunes pendant les 
matchs permettant ainsi d’obtenir deux podiums. 

Le club remercie la Ville pour la mise à disposition des deux minibus qui 
auront permis ce vivre ensemble que les participants souhaitent renouveler 
en 2020.

L’ÉQUIPE DE FLOORBALL 
REMONTE EN NATIONALE 2
Suite aux playoffs joués à Tourcoing le week-end de 
l’Ascension, l’équipe 1 de floorball de l’AAEEC termine 
à la 3e place des championnats de France de troisième 
division. Ce résultat permet à l’équipe de remonter en 
Nationale 2.

L’ASPC TENNIS BRILLE  
AUX CHAMPIONNATS  
DE FRANCE
La saison sportive 2019 de l’AS Ponts-de-Cé tennis 
s’achève sur une note excellente pour tous les 
licenciés du club et spécialement pour ceux qui 
ont composé les équipes premières féminines 
et masculines. L’exploit revient en priorité aux 
Ponts-de-Céaises qui se qualifient brillamment, en 
finissant premières de leur poule régionale, pour le 
championnat de France Nationale 3 par équipes de 
l’année 2020. 
Pour les garçons, qui évoluaient déjà en N4 cette 
année, l’objectif fixé était le maintien dans un 
championnat très relevé et extrêmement sélectif. 
En remportant brillamment leurs trois premières 
rencontres sur les cinq à disputer, ils ont très vite 
assuré leur maintien. 

De gauche à droite Pierre Maillard trésorier de l’AML  
(Alliance Maine-et-Loire), Marcel Peres, Joël Roy président de l’AML, 
Yolande Dube présidente du CD 49 et trois autres membres de l’AML.

Les participants au tournoi.

L’équipe de Floorball des Ponts-de-Cé.

Les deux équipes premières hommes et femmes de l’ASPC tennis.
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16 / Portrait

Ponts-de-Céais 

Le sémillant octogénaire Stanislas Moisant 
est porte-drapeau pour plusieurs associations 
d’anciens combattants. Par cette mission, il 
honore la mémoire des hommes morts aux 
combats pendant les dernières guerres. 

Stanislas Moisant
Le devoir  
de mémoire

Vêtu d’un costume sombre, sur lequel il accroche 
ses décorations officielles, de gants blancs et 
du béret rouge des parachutistes, Stanislas 
Moisant porte fièrement le drapeau français 
lors des cérémonies patriotiques organisées 
aux Ponts-de-Cé et dans les communes du 
département. 

L’année dernière, ce fringant jeune homme de 
83 ans a assumé la fonction de porte-drapeau 
cinquante fois pour différentes associations 
d’anciens combattants. Issu d’une famille rurale 
originaire de Bretagne venue s’installer en Maine-
et-Loire, Stanislas Moisant choisit d’exercer le 
métier de plâtrier. En parallèle de son activité 
professionnelle au sein de l’entreprise de BTP 
Brochard et Gaudichet, il est bénévole à la Croix-
Rouge française en tant qu’aide-brancardier. C’est 
en voyant «les affiches en couleurs» incitant 
les jeunes à s’engager dans l’armée qu’il décide 
de suivre une préparation militaire parachutiste. 
Après avoir effectué des tests à Guingamp, il 
est affecté à Pau au sein du 18e régiment des 
chasseurs parachutistes. « Il y a un saut de la 
peur. Moi, c’était le deuxième », se souvient-il. 
Détenteur de plusieurs diplômes de secouriste 
grâce à la Croix-Rouge française, il demande 
à suivre une formation d’infirmier à l’hôpital 
militaire de Pau. 

Le 3 mai 1957, Stanislas Moisant est appelé sous 
les drapeaux. Il part en Algérie rejoindre son 
régiment. Détaché à l’hôpital de Batna, au nord-
est du pays, il va plusieurs fois sur le théâtre 

des opérations. A deux reprises, il prend des 
risques pour sauver des blessés, ce qui lui a 
valu de recevoir une Croix de la valeur militaire 
avec étoile de bronze. « Chez les paras, il existe 
une camaraderie et une entraide qu’on ne peut 
imaginer », raconte-t-il. Et d’ajouter : « Les 
médecins faisaient preuve d’un grand courage 
et soignaient aussi bien les soldats français que 
les fellaga (combattants algériens souhaitant 
l’indépendance de leur pays) et la population 
locale ». 

En septembre 1959, il est renvoyé dans ses foyers 
et reprend un emploi dans le bâtiment avant 
d’entrer l’année suivante dans l’administration. 
Il travaille comme agent de service au restaurant 
de l’école nationale supérieure des arts et 
métiers d’Angers puis en tant qu’agent d’accueil 
au collège de Longué-Jumelles et enfin au lycée 
de Trélazé. Durant cette seconde partie de vie 
professionnelle, couronnée par les palmes 
académiques, il s’implique au niveau syndical et 
notamment au sein de l’association des pupilles 
de l’État. 
Aujourd’hui, bien que retraité, Stanislas Moisant 
a des journées bien remplies. Il fait partie de la 
chorale de l’Amicale italienne de l’Anjou, basée 
aux Ponts-de-Cé, et de l’association des Amis du 
Petit-Anjou, petit train qui a sillonné la campagne 
angevine jusqu’à la fin du XIXe siècle. Et sa fonction 
de porte-drapeau lui tient tout particulièrement à 
cœur, lui qui a perdu plusieurs de ses camarades  
du 18e régiment des chasseurs parachutistes 
pendant la guerre d’Algérie.

Le drapeau 
représente  

les hommes 
morts au 

combat et je  
le porte pour  

ne pas les 
oublier
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des élus 
Mot de la majorité

Les élus de l’opposition

Démocratie Communale / Les élèves de Sorges privés de boule de Fort !!

Nous avons le privilège d’être la seule commune 
de l’agglomération a être traversée de part 
en part par la Loire, ce fleuve majestueux, 
l’un des derniers fleuves sauvages d’Europe ! 
Sauvage, nous le savons bien ici car la Loire ne 
se dompte pas, l’histoire de notre Ville regorge 
d’anecdotes et de témoignages sur ses crues 
légendaires. Mais trop longtemps, notre ville a 
vécu en opposition au fleuve sans appréhender 
les véritables bénéfices à tirer de sa proximité. 
Grâce à lui, nous vivons dans un territoire 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO qui 
offre à la vallée et à notre Ville une exposition 
et un rayonnement exceptionnels. Loin d’être 
un handicap, le fleuve est un véritable atout 
pour Les Ponts-de-Cé. Ce fleuve, mondialement 
connu, demeure un repère pour de nombreux 
touristes. Une destination dopée par l’essor de 
La Loire à Vélo dont nous mesurons chaque 
année les effets positifs grandissants.
En 2014, à l’occasion du dernier scrutin 
municipal,  nous avions dans nos projets de 
mieux tourner la Ville vers le fleuve afin qu’il ne 
soit plus considéré comme une contrainte mais 
bel et bien comme une chance.
Après l’aménagement du parc Claude-
Debussy, en prise directe avec la Loire, l’un des 

Texte non parvenu à la rédaction.

premiers signes de cette volonté fut bien sûr 
la transformation des anciens établissements 
Cannelle. Quatre ans après son inauguration, 
Rive d’Arts fait désormais partie du paysage 
Ponts-de-Céais et son positionnement en 
lisière immédiate de la Loire a permis à de 
nombreux habitants de redécouvrir ce quartier 
historique de la Ville. Sans oublier les retombées 
économiques de cette transformation : 10 
ateliers en pleine activité pour des artisans 
d’arts et l’accueil régulier de manifestations 
professionnelles et d’expositions dans le grand 
forum d’accueil..
L’installation de la ginguette en 2017 a, elle 
aussi, fortement contribué a tourné le visage 
des Ponts-de-Céais vers le fleuve. L’extrémité de 
la boire salée est désormais un lieu reconnu et 
apprécié par son calme, sa vue imprenable sur 
le fleuve et pour être assurément l’un des plus 
beaux «spots» de l’agglomération. Comme un 
véritable oasis au cœur de la Ville.
Mieux connaître sa Ville pour l’apprécier, 
c’est aussi le but des parcours patrimoniaux 
implantés aux Ponts-de-Cé dont le premier qui 
évoque le port des noues et le pont Dumnacus. 
Prochainement, un troisième circuit narrera 
l’histoire de quartier Saint-Maurille , de l’autre 

coté de La Loire, ce fleuve où finalement nous 
revenons toujours.
Le nouveau camping, installé depuis cette 
année, va aussi contribuer à mettre en valeur 
notre Ville et son fleuve. Nous nous retrouvons 
tout à fait dans le concept «authentique et 
nature» développé par les repreneurs qui 
entendent eux aussi profiter de la proximité 
avec le cours d’eau.
Les conditions de navigabilité en été ne nous 
ont pas permis de développer comme nous le 
voulions une activité fluviale touristique. Les 
eaux trop basses contrarient la remontée des 
embarcations, y compris de Loire, jusqu’au port 
du grand Large mais d’autre activités comme 
celles initiées par le club de canoë contribuent 
à la découverte de la flore et de la faune locales
Il convient désormais d’entretenir cette 
dynamique et de contribuer à ce que les 
habitants portent un autre regard sur La Loire, 
celui d’un vecteur d’activités de loisirs, de 
reconnaissance, de valorisation du paysage et 
de développement économique.

Bel été 2019 autour de La Loire.
Vos élus de la 

majorité municipale

Le compte administratif retrace financière-
ment, les actions municipales de l’année.
En comparaison avec les autres villes de notre 
strate, notre capacité d’autofinancement est 
plus faible et notre endettement par habitant 
supérieur ; à savoir 1085 E/habitant contre 
931 E/habitant pour la strate.
Nous regrettons le faible montant dépensé 
pour l’action économique, qui pour nous 
est le poumon d’un dynamisme et du 
développement pour le territoire, même 
si l’on sait que c’est une compétence 
d’agglomération.
Nous notons l’équilibre obtenu sans recours à 
l’emprunt, cependant nous nous interrogeons 
sur la différence entre les crédits ouverts au 
budget et les mandats émis. Pour illustrer 
Section 011 Charges à caractères général 
crédit ouvert 2 121 800 E et mandats émis 
1 928 193,67 E€. N’est-on pas dans une 

optimisation d’affichage de fin d’année ?
Nous souhaitons vous interpeler sur la 
stratégie que vous avez retenue depuis 2 
mandats : la vente des actifs (biens dont la 
commune est propriétaire).
Vous avez bénéficié des recettes des ventes 
des ateliers relais, vous avez vendus plusieurs 
biens immobiliers, vous vendez le camping, 
et la liste n’est pas exhaustive, tous ces 
produits « exceptionnels » vous permettent 
un équilibre financier, mais juste un équilibre 
financier sans bouffée d’oxygène.
Quel sera le mécanisme des années 
futures pour contenir les dépenses ? Ou 
pour augmenter les recettes ? Sachant 
que les dotations en provenant de l’Etat 
n’augmenteront pas.
En d’autres termes, doit-on dire à nos 
concitoyens que l’augmentation des recettes 
passera par une hausse des impôts ? 

Une hausse des coûts des services à la 
population ? Ou au contraire une baisse des 
dépenses sur les services rendus ? Et donc la 
diminution desdits services ?

L’avenir nous le dira...

Nous vous souhaitons une belle période 
estivale.

Les élus de l’opposition aux côtés de  
David COLIN : C.AUFFRET – T.CAVY - 

E.EMEREAU – S.FROGER – S. GUENEGOU
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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).

OUVERTURE DE L’ACCUEIL CULTURE : 
• MARDI ET VENDREDI DE 15H À 18H30 
• MERCREDI DE 10H À 12H30  

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

ET DE 14H À 17H

18 / Agenda

Mes rendez-vous 
JUIN

Du 22 au 14 juillet
Exposition Rétrospective  
« Les Traver’Cé : 15 éditions déjà »
Rive d’Arts

Samedi 29 I  9h30 à 12h30
Vide ta chambre –  
Conseil municipal des enfants
galerie commerciale La Chesnaie

JUILLET

Expositions
« Au détour d’un fil » Château-musée
« Les Traver’Cé : 15 éditions déjà » Rive d’arts 
(Jusqu’au 14)

Jeudi 4 I  19h30
Conseil municipal

6/7
JUIL.

Les

I  À partir de 17h
Festival Les Traver’Cé Musicales
Douves du château

Samedi 6 I  11h
Rencontre musicale avec Des Lions Pour des 
Lions / Carte Blanche / Médiathèque

Dimanche 7 I  à partir de 7h
Les Traver’Cé Sportives
Départs des douves du Château

Jeudi 11, 18 et 25 
I  Départ à 18h30 (+ à 21h le 25)
Balade ponts-de-céaise avec Cillette
église Saint-Aubin

Jeudi 11 I  14h (pour les 8/14ans)
Tournoi de pétanque
Complexe François-Bernard

Du 13 au 28
2ème salon de peinture et de sculpture
école de musique Henri-Dutilleux

Samedi 13 et 
dimanche 14
Tournoi Cé Volley / esplanade Emstal

Dimanche 14 I  Dès 21h30
Fête Nationale, feu d’artifice et bal populaire
Port des Noues

Mercredi 17 I  15h
Visite commentée de l’exposition
« Au détour d’un fil » / Château-musée

17
JUIL.

Mercredi

I  19h et 21h
Spectacle participatif – « La musique d’assiette »
Parc Claude-Debussy

 
Du 20 juillet 
au 22 septembre
Exposition « Furtives » de Sandrine Pince-
maille / Rive d’Arts

 
Samedi 20 I  15h
Echappée Belle – balade découverte nature
départ du château-musée

Mercredi 24 I  De 14h30 à 16h30
Après-midi « chansons et goûters »
Guinguette En Rouge et Loire

 

Suivez l’actualité de la ville

@villepontsdece

www.lespontsdece.fr

www.facebook.com/villelespontsdece

Téléchargez l’application 
officielle de votre ville (gratuit)
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24
JUIL.

Mercredi

I  21h
Concert blues – « Vicious steel »
Théâtre des Dames

 
Vendredi 26 I  17h
Randonnée ligérienne
base de canoë-kayak

AOÛT

Expositions
« Au détour d’un fil » Château-musée
« Furtives » de Sandrine Pincemaille - Rive 
d’Arts

 

Jeudi 1 et 8 I  Départ à 18h30
Balade ponts-de-céaise avec Cillette
église Saint-Aubin

 

21
AOÛT

Mercredi

I  21h
Impromptu théâtral – « Le rouge et le vert »
Parc de la Boire Salée

Mercredi 21 I  15h
Visite commentée de l’exposition
« Au détour d’un fil » / Château-musée

Mercredi 28 I  De 14h30 à 16h30
Après-midi « chansons et goûters »
Guinguette En Rouge et Loire

Mercredi 28 I  21h
La Calc – la chorale à la con
Théâtre des Dames

Vendredi 30 I  17h
Randonnée ligérienne
base de canoë-kayak

Samedi 31 
11h à 11h30 et de 12h à 12h30
La danse classique en basket
esplanade devant la baignade

SEPTEMBRE

Exposition
« Au détour d’un fil » - Château-musée

Dimanche 1er I  8h30 à 18h
Vide-Grenier de la Guillebotte
parc de La Guillebotte

Samedi 7 I  9h à 13h
Forum des associations et accueil  
des nouveaux arrivants
complexe sportif François-Bernard

Dimanche 8 I  9h à 18h
Fête des Pommes cuites
zone de loisirs du Val de Louet

Mercredi 11 I  15h
Visite commentée de l’exposition
« Au détour d’un fil » / Château-musée

Samedi 14 I  10h30
Café citoyens - quartier de Sorges
place de l’eglise

Mercredi 18
De 14h30 à 16h30
Après-midi « chansons et goûters »
Guinguette En Rouge et Loire

Samedi 21 et 
dimanche 22
Journées Européennes du Patrimoine
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Mes Contacts 

POMPIERS I  18 OU 112

POLICE SECOURS I  17

SAMU I  15

SAMU SOCIAL (SANS-ABRIS) I  115

CENTRE ANTIPOISON I  02 41 48 21 21

MAISON MÉDICALE  
DE GARDE I  02 41 33 16 33

PHARMACIE  
DE GARDE I  3237 (0,34 €/MN)

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

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 FRANÇOIS-
BERNARD I  02 41 44 86 90

COTE DE LA LOIRE  
I  0 825 150 285 (0,15 €/MN)

La remise des éléments 
pour le numéro 85  

de Cé l’info est fixée  
au 16 août à  

celinfo@ville-lespontsdece.fr
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DOUVES DU CHÂTEAU


