
Cé l’info
le magazine d’ informations municipales de la vil le des Ponts-de-Cé

Septembre 2019
n°85

Vie municipale 

Semaine bleue 
du 7 au 12 octobre

Portrait 

Catherine Lainé
Le goût du défi

Agenda 

Mes rendez-vous 

www.lespontsdece.fr

18  Dans mon quartier

De nouveaux espaces 
sportifs pour les habitants

13  16  10 

La saison 
culturelle se  
dévoile

p. 5



Cé l’info / Septembre 2019 • n°85

02 / Ma ville

en brèves 

VITALSPORT  
LE 14 SEPTEMBRE

POSE DU PREMIER PANNEAU SOLAIRE 
DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  

36ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre se tiendra 
une nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine.Comme 
chaque année, la municipalité s’associe 
à cet événement en proposant de 
nombreuses animations. La chasse au 
trésor qui a connu un succès l’an dernier 
sera reconduite le dimanche matin et 
pour la première fois une Murder party 
sera proposée autour du port des Noues 
le vendredi à 21 h, samedi à 11 h et 
dimanche à 15 h. Ce week-end marquera 
aussi l’inauguration d’un troisième 
parcours historique consacré cette 
fois-ci au quartier de Saint-Maurille. Une 
visite guidée sera d’ailleurs organisée 
le dimanche à 15 h.

 Programme complet sur www.lespontsdece.fr.

UNE NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE

Le 28 septembre débutera la nou-
velle saison culturelle concoctée 
par le Son du Fresnel et le ser-
vice culturel.
Quatorze spectacles au total dont 4 destinés au 
jeune public. Il y en aura pour tous les goûts : 
chanson française, arts du cirque, théâtre, hu-
mour, danse... Une saison qui se veut donc éclec-
tique et ouverte au plus grand nombre grâce à 
une formule d’abonnement très attractive avec la 
possibilité de voir 7 spectacles pour 50 E. Deux 
dates à retenir particulièrement : le 13 décembre 
avec le one woman show de Roukatia Ouedraogo, 
une habituée des ondes de France Inter et le 7  
février pour voir le concert de Liz Cherhal.
Programme complet sur www.lespontsdece.fr  
et à l’accueil des services municipaux. Réser-
vation et abonnement sur le site de la Ville ou à 
l’accueil culture de la médiathèque.

Cet événement a eu lieu au début de l’été en présence du maire Jean-Paul Pavillon, du 
président de l’agglomération Christophe Béchu, de la présidente d’Alter Énergie Marie-Jo 
Hamard et du sénateur Joël Bigot à l’initiative du projet. Après de nombreuses années de 
préparation, la ferme solaire commence enfin à prendre forme avec la pose de ce premier 
panneau qui sera rejoint par  21 280 de ses semblables pour produire dès l’automne prochain 
9,25 mégawatts d’électricité soit l’équivalent de la consommation de 4 000 foyers (hors 
chauffage). Un investissement de plus de 8 ME qui a la particularité d’être abondé par un 
financement participatif (cf page 10). Rendez-vous désormais en novembre pour l’inauguration 
finale et la mise en service.

TROUVER SON SPORT 

EST UN JEU D'ENFANT

 

PLUS D'INFORMATIONS SUR ACTIVITES.DECATHLON.FR

 

2019

14 SEPT

 

DE 9H00 À 20H00

Comme chaque année, le village Décathlon 
des Ponts-de-Cé offre, toute la journée 
du samedi 14 septembre, la possibilité 
de découvrir de nombreuses disciplines 
sportives. 

Encadrée par des éducateurs et des 
bénévoles des clubs sportifs Ponts-de-Céais 
ou des comités départementaux, cette 
journée offrira la possibilité de tester des 
dizaines de sports différents et de choisir sa 
pratique sportive pour l’année.

 Gratuit de 10 h à 20 h.
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 /03
SOIRÉE D’INAUGURATION  
DE CLIMB UP  
LE 12 SEPTEMBRE !

BORIS-VIAN EN CHANSONS
Ce sera le premier spectacle de la nouvelle saison 
culturelle 2019/20.  Le samedi 28 septembre à 
20h30 au Théâtre des Dames, le groupe  Debout sur 
le zinc mettra en musique les textes de Boris-Vian. Ce 
spectacle-concert nous emmènera sur les traces de 
celui qui, à travers ses textes, décrit les problématiques 
de tout à chacun. Le spectacle sera précédé par la 
présentation de la saison. A noter que cette soirée 
vous est offerte dans le cadre d’un abonnement 6 
spectacles.

 Réservations sur www.lespontsdece.fr/services-demarches/ 
culture/saison-culturelle 

C’est le nombre de personnes qui ont téléchargé 
l’application municipale qui permet de suivre sur 
son portable ou sa tablette toute l’activité de la 

Ville. Recherche d’emploi, météo, agenda, accès au 
réseau de bus, réservation spectacles, menu des 

restaurants scolaires, démarches en ligne, accès au 
portail citoyen, service de signalement sur la voie 
publique... sont autant de fonctionnalités offertes 

gracieusement sur cette application téléchargeable 
sur Android (googleplay) ou IOS (Apple). 

400
LE CHIFFRE

DES ANIMATIONS PLACÉES 
SOUS LE SIGNE DES OISEAUX
Le fil conducteur des 
animations proposées 
par la médiathèque de 
septembre 2019 à jan-
vier 2020 sera la vie 
des oiseaux.

L’exposition photographique « A vol 
d’oiseaux » présentée par le photo-
graphe Jean-Luc Ronné  du 1er octobre 
au 30 novembre sera l’un des temps 
forts de ces animations. Conférence, 
atelier nichoirs, projection de films, 
sieste musicale et malle aux histoires 
compléteront ce programme théma-
tique. L’occasion de mieux connaître 
les oiseaux de nos régions et de porter 
un regard plus attentif sur le peuple 
des airs. Programme complet sur le 
site de la Ville ou de la médiathèque.

ZOOM SUR

La grande salle d’escalade Climb Up fêtera son 
ouverture le jeudi 12 septembre  à partir de 19h 
au village Décathlon, en présence notamment de 
François Petit, champion du monde d’escalade et 
président du Groupe Climb Up.
L’espace de 2000m² dédié à l’émotion verticale sera 
un lieu de vie convivial, ouvert 7j/7 qui regroupera 
toutes les disciplines de l’escalade : les murs à corde, 
le bloc et le fun climbing, pour le plaisir du plus grand 
nombre.

 Portes ouvertes et initiation gratuite (dès 3 ans)  
les 14 et 15 septembre de 10 h à 19 h.

 Climb Up, 1 boulevard Léo-Lagrange 
 www.climb-up.fr

INSTALLATION D’UNE COACH  
DE VIE AUX PONTS-DE-CÉ 
Sandra Brunet est installée aux Ponts-de-Cé comme coach de vie. Une activité qui 
consiste à accompagner les personnes vers leurs objectifs de bien-être émotionnel, 
physique, mental et en développement personnel. A domicile, Sandra Brunet 
recueille les besoins/attentes/problématiques de vie et propose des techniques de 
coaching et/ou des soins énergétiques REIKI et/ ou réflexologie plantaire.

 Contact : www.sandracoachdevie.com – 06 30 57 02 125
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Si l’été est synonyme pour 
beaucoup de repos et de 
tranquillité, la ville des 
Ponts-de-Cé n’a pourtant 
pas manqué d’animations au 
cours des semaines écoulées. 
Grâce à la météo très favorable du mois de 
juillet, la baignade a battu des records de 
fréquentation et les différentes animations 
mises en place par les services municipaux et 
les associations ont rencontré un vif succès. 
Autre réussite, celle du camping, vendu à de 
nouveaux gérants au printemps. Les premiers 
retours nous indiquent que cet été a également 
été tres positif. Nous nous en réjouissons, car 
ce lieu contribue aussi à l’attractivité de la Ville, 
notamment sur le passage de la Loire à vélo 
qui, année après année, prend de l’ampleur. 
Tous ces bons résultats nous confortent dans 
l’idée que notre Ville a un rôle majeur à jouer 
dans le développement touristique de notre 
agglomération. Notre cadre de vie et notre 
environnement en bord de Loire trouvent un 
écho très favorable auprès des touristes mais 
également des habitants de l’agglomération 
ou du sud Loire que nous rencontrons 
régulièrement sur le territoire communal. 
Les Journées Européennes du Patrimoine 
permettront de mettre une touche finale aux 
animations estivales les 21 et 22 septembre. 
Quelques nouveautés seront proposées et un 
troisième parcours patrimoine sera dévoilé 
pour l’occasion.  Il permettra cette fois-ci 
de mieux connaître l’histoire d’un quartier 
historique de notre Ville, celui de Saint-Maurille.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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A vos agendas ! La nouvelle saison culturelle démarre au 
Théâtre des Dames samedi 28 septembre avec Boris-Vian 
chanté par le groupe Debout sur le zinc. 

Après cette ouverture en musique, place à une réflexion sur 
le monde actuel avec la pièce de théâtre Le Fils, qui aborde le 
thème de l’extrémisme religieux et Évidemment!, spectacle 
jeune public mettant en scène une grenouille et une souris qui 
s’interrogent sur le sens de la vie. 
On trouvera aussi (de l’humour) dans la programmation avec 
Roukiata Ouedraogo, chroniqueuse sur France Inter, qui évoque 
son parcours, de son enfance au Burkina Faso à ses premiers 
pas sur les scènes parisiennes, et de l’émerveillement avec 
notamment Concerto pour deux clowns. 
Une mention spéciale pour le concert de Liz Cherhal, qui sera 

entièrement traduit en langue des signes. 
Et pour finir en beauté : Sherlock Holmes, son dernier coup 
d’archet, spectacle interactif pour les grands et les petits et 
bien sûr en juillet, les Traver’Cé Musicales dans les douves 
du château les 4 et 5 juillet 2020 ! « C’est une saison 
pluridisciplinaire avec deux propositions des arts du cirque 
cette année, de la musique baroque avec le jeune ensemble Il 
Buranello, découvert grâce à un partenariat avec l’association 
angevine Anacréon, et une carte blanche aux compagnies du 
SAAS, implantées sur la commune », précise Saphie Soumano, 
responsable du centre culturel Vincent-Malandrin et chargée de 
la programmation jeune public. Pour la partie tout public et les 
Traver’Cé Musicales, la ville confie depuis trois ans la direction 
artistique à l’association Le Son du Fresnel, basée au sein du 
Pôle d’arts vivants éclectiques (PAVE) aux Ponts-de-Cé.

Une saison culturelle  
se dévoile

L’arrivée de l’automne annonce le début de la nouvelle saison culturelle. 
Musique, arts du cirque, humour, théâtre, danse... Chaque année, la ville des  
Ponts-de-Cé propose une programmation riche, variée et offre des formules 
d’abonnement accessibles au plus grand nombre.

 /05Grand

Angle 

Liz Cherhal sera sur la scène du 
Théâtre des Dames le 7 février
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Soumano. Il existe en effet deux formules pour les spectacles 
tout public. La première propose 6 spectacles au prix de 50€ 
soit moins de 9€ la place et avec en bonus le spectacle de 
lancement de saison offert (1 place), Debout sur le zinc cette 
année. Et les spectateurs qui prendront cet abonnement 
avant le 30 septembre, bénéficieront d’une remise de 10% 
soit 45€ au lieu de 50€. 

La deuxième offre l’opportunité d’aller voir 3 spectacles 
au choix pour un tarif de 30 euros. « Si dans l’année, un 
abonné souhaite acheter une place pour un autre spectacle, 
il bénéficiera d’un tarif réduit », précise-t-elle. Être abonné 
présente ainsi de multiples avantages : une priorité de 
réservation, 23% à 40% de réduction, un tarif réduit aux 
spectacles de la saison culturelle 2019/2020 du THV à Saint-
Barthélémy-d’Anjou (sur présentation d’un justificatif) et un 
abonnement à la newsletter de la saison culturelle. 

Enfin dans un souci de rendre la culture accessible à la 
jeunesse, la ville propose un tarif de 7€ pour les enfants 
et jeunes de moins de 16 ans et pour les spectacles jeune 
public, l’adulte accompagnateur ayant le droit à une place 
gratuite. 

Belle saison culturelle !

06 / Grand

Angle 

UNE SAISON 
PENSÉE EN AMONT

« La programmation d’une saison culturelle se prépare au 
moins un an à l’avance », prévient Saphie Soumano, déjà 
en train de réfléchir à la saison 2020-2021. Pour découvrir 
les pépites qui raviront le jeune public, elle assiste à des 
spectacles présentés lors de festivals se déroulant pour la 
plupart dans les Pays-de-la-Loire, comme Boule de gomme 
à Angers ou Cep Party à Vallet, près de Nantes. Elle échange 
également avec ses homologues dans les villes voisines et 
reçoit de nombreuses propositions. 

« S’il y a une part de subjectivité dans mes choix, souvent 
guidés par des coups de cœur, je veille à privilégier la 
découverte et un maximum de genres différents. Et au 
delà du projet artistique, il y a des contraintes à prendre 
en compte comme la capacité d’accueil d’une salle. C’est 
pourquoi je sollicite Isabelle Samson, notre régisseuse, pour 
l’aspect technique », explique-t-elle. 

De leur côté, Céline Gorria et son collègue Clovis Hougron, 
créateurs de l’association Le Son du Fresnel, « voient près 
de 200 spectacles par an ». Parmi les lieux où ils dénichent 
des talents, le festival d’Avignon, le MaMa Festival à Paris, 
ProPulse à Bruxelles, Mythos à Rennes, le Chaînon manquant 
à Laval ou encore le Printemps de Bourges. « Une fois les 
repérages réalisés, vient le moment d’échanger avec les 
chargés de diffusion sur les tarifs des spectacles, les 
disponibilités des artistes, les conditions d’hébergement, 
etc. » indiquent les programmateurs.

DES FORMULES D’ABONNEMENT 
ATTRACTIVES
« Depuis une dizaine d’années, la ville des Ponts-de-Cé a 
mis en place une politique d’abonnement avec des tarifs 
privilégiés à la fois pour fidéliser le public déjà séduit et 
conquérir de nouveaux spectateurs », explique Saphie 

Roukiata Ouedraogo : une joie de 
vivre à partager le 13 décembre
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 Notre 
volonté est de rendre 
la culture accessible à 
tous. C’est pourquoi nous 
avons choisi de proposer des 
tarifs attractifs et des formules 
d’abonnement intéressantes 
afin d’inciter les habitants à 
se fixer dans l’année au moins 
trois moments pour la saison 
culturelle. Et les nouveaux 
arrivants se voient offrir un 
abonnement à la médiathèque 
et un spectacle au Théâtre des 
Dames, lors du Forum des 
associations. Aller voir un 
spectacle donne la possibilité 
de s’émerveiller, de prendre 
du plaisir, de rire mais aussi 
de se remettre en question et 
de s’émanciper. Notre offre 
culturelle se veut ainsi exigeante 
et éclectique avec du théâtre, 
de l’humour ou de la chanson 
française. Pour favoriser 
l’échange entre les spectateurs 
et avec les artistes, nous avons 
ouvert il y a deux ans au sein du 
Théâtre des Dames un bar, géré 
par plusieurs associations. 

VINCENT GUIBERT, 
adjoint à la vie associative, 
à la citoyenneté 
et à la culture

inter
view

Comment réserver  
ou s’abonner ?

> Sur internet : 
www.lespontsdece.fr / rubrique en 1 clic(saison culturelle) 

> À l’Accueil Culture de la médiathèque Antoine Saint-Exupéry 
1, rue Charles-de-Gaulle

Tél.  02 41 79 75 94

horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi : 15h-18h30

mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Renseignements : 
02 41 79 75 94 - saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

 /07

Théâtre gestuel pour jeune public 
le 20 févier avec la Cie Lili Désastre

10
Spectacles 
tout public
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Plusieurs
actions de 

sensibilisation 
ont été proposées 

aux enfants et 
adolescents.
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08 / Les échos

du Conseil 

La ville 
poursuit ses 
actions pour le 
développement 
durable

La Ville a instauré cette année de l’éco-paturage sur  
certaines de ses parcelles (ici moutons rue de la gare).

Chaque année depuis trois ans, la ville des Ponts-
de-Cé dresse un bilan des actions qu’elle mène en 
faveur du développement durable. Retour sur les 
nombreuses initiatives, mises en œuvre entre juillet 
2018 et juin 2019, présentées lors du conseil muni-
cipal du 4 juillet 2019. 

De quoi parlons-nous ?
En matière de développement durable, la Ville 
s’engage envers les habitants, les usagers et les 
agents à travers différentes thématiques telles que 
l’économie circulaire, la mobilité, la réduction des 
déchets et des dépenses d’énergie et la gestion 
différenciée des espaces (méthode d’entretien des 
espaces naturels urbains respectant les équilibres 
naturels et préservant la faune et la flore locales et 
les ressources naturelles)...

Quelles actions ont été mises 
en place ?
Favorable au développement de l’économie circu-
laire, la Ville a accueilli la fête de la Muse, monnaie 
locale et citoyenne du Maine-et-Loire, dans les 
douves du château dimanche 14 mai et la deu-
xième édition des Galeries Recyclette, organisées 
par l’IRESA (inter-réseau de l’économie sociale et 
solidaire en Anjou) le 9 décembre à la salle Athlétis.
Dans l’objectif de favoriser les déplacements doux, 
la municipalité a adopté un plan vélo, ce qui a no-
tamment permis l’installation de pistes cyclables 
dans les nouveaux quartiers de La Monnaie ou des 
Grandes Maisons, installé des arceaux à vélo dans 

tous les secteurs de la Ville et créé une indemnité 
pour les agents circulants à vélo.
Afin de contribuer à la réduction des déchets et des 
dépenses d’énergie, elle a par exemple mis en place 
le compostage dans les écoles, intégré le bio et les 
circuits courts dans la restauration scolaire et évité 
le recours au plastique dans les événements cultu-
rels et sportifs.
Enfin, la municipalité a opté pour l’écopâturage 
pour entretenir les terrains communaux (cf. Cé l’info 
d’avril) et une charte de l’arbre ayant pour objet de 
préserver ce patrimoine et de le mettre en valeur en 
utilisant différentes techniques environnementales 
qui contribueront à une gestion durable.

Et en matière de sensibilisation ?
Plusieurs actions de sensibilisation ont été propo-
sées au grand public et certaines étaient spécifique-
ment destinées aux enfants et adolescents comme 
la création de jardins pédagogiques et de maisons à 
insectes. On peut ainsi citer la réalisation de mobi-
liers urbains en palettes de bois pendant la journée 
citoyenne, l’organisation d’un apéro sans déchet 
proposé par le conseil municipal des enfants, la par-
ticipation aux opérations « Ici commence la Loire », 
et « Le Jour de la nuit », visant respectivement à 
inciter à jeter mégots et déchets dans les poubelles 
et non dans les bouches d’égout et à sensibiliser à 
la pollution lumineuse, à la protection de la biodi-
versité nocturne et du ciel étoilé. Le rapport annuel 
sur le développement durable est consultable sur  
www.lespontsdece.fr.
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Rétrocession de terrains  
sur l’esplanade Claude-Gendron
Suite au réaménagement de l’esplanade Claude-Gendron, 
inaugurée en mai dernier, la Ville a acquis pour un euro 
symbolique des parcelles d’une surface totale de 780 m². Ces 
emprises qui appartenaient jusqu’alors à la société Logi-Ouest 
font désormais partie du domaine public communal.

Un nouvel acquéreur rue Boutreux
En 2015, la Ville a mis en vente des parcelles situées rue 
Boutreux. La société Lucie Lom, spécialisée dans la scénographie, 
s’était positionnée pour les acquérir avant de se rétracter. Le 
terrain d’une surface totale de 1 070 m² a trouvé aujourd’hui un 
nouvel acquéreur pour une somme de 112 350 E. 

Deux terrains à bâtir vendus  
rue Jacqueline-Mazé
La Ville a vendu deux terrains à bâtir d’une superficie totale 
de 2 913 m² situés rue Jacqueline- Mazé. L’acquéreur est la 
SARL Ivaneddy (cabaret des Belles Poules) représentée par Ivan 
Rodriguez et Eddy Lherbiez. Le cabaret est actuellement installé 
au sein du château de Belle Poule.

Subvention pour l’association 
Solidarité Burkina 49
Les élus ont voté une subvention exceptionnelle de 1 000 E 
à l’association Solidarité Burkina 49, qui soutient des projets 
menés par l’Association des Paysans Solidaires de Ouahigouya 
au Burkina- Faso. Cette aide sera notamment utilisée pour la 
sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène, en particulier à 
l’utilisation et à l’entretien des latrines.

Trois « Bourses Projets Jeunes » 
attribuées
Suite à l’appel à projets Bourses Projets Jeunes lancé 
par le service municipal Enfance-jeunesse , trois jeunes 
Ponts-de-Céais âgés entre 16 et 25 ans, ont été soutenus 
financièrement. Le premier projet porté par Sylvain Coudreau 
consiste en un voyage de solidarité internationale au Cambodge 
avec l’objectif de proposer sur place des animations de prévention 
et d’apporter des médicaments. Pour ce projet dont le montant 
s’élève à 4 490 euros, il a reçu une subvention de 250 E. Quant à 
Shaïana Soreau et Evan Genin, ils ont bénéficié chacun d’une aide 
de 100 E pour financer une formation au Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Animateur (B.A.F.A).

Nouveaux tarifs pour l’Accueil Jeunes
Le conseil municipal a fixé à 5 E la cotisation annuelle à 
l’Accueil jeunes, espace ouvert à tous les Ponts-de-Céais de 
14 à 17 ans, et déterminé les tarifs suivants pour les activités 
payantes : 2 E l’activité (Pizza Bla Bla), 5 E l’activité (Cinéma)  
et 10 E l’activité (Laser Game).

 /09Conseil municipal

du 4 juillet 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 
DEUX NOUVEAUX TRANSFORMATEURS 
ÉLECTRIQUES RÉNOVÉS

 
Chaque été plusieurs jeunes de la commune travaillent à la rénovation 
de transformateurs électriques. Grâce à un partenariat avec ENEDIS et 
avec l’appui technique d’une artiste graphiste (Morgane Bertho du studio 
design Manako), 16 jeunes ponts-de-céais ont mis en couleurs deux 
transformateurs avenue de l’Europe. C’est le thème du sport qui cette 
année a guidé le travail des peintres qui en contrepartie de leur réalisation 
ont obtenu des bons pour participer à des activités jeunesse proposées 
pendant l’été.

LA LEVÉE DE FONDS CITOYENNE 
POUR LA CENTRALE SOLAIRE

Dans le financement de la centrale 
photovoltaïque de la petite vicomté, 
les collectivités locales avaient inclus 
un financement participatif à hauteur 
de 200 000 E. C’est la société Énergie 
Partagée qui a été choisie pour rentrer 
au capital du projet afin d’y renforcer 

cette dimension citoyenne. Il est désormais possible pour chaque citoyen de 
s’impliquer et d’être actionnaire à titre personnel. La participation se fait sous 
la forme d’achat d’actions. Cependant l’argent restera disponible (il peut être 
retiré chaque année) et aura la particularité de soutenir, pendant tout le temps 
de dépôt, le dossier de la centrale des Ponts-de-Cé. Qui plus est, si l’argent est 
placé plus de 10 ans – ce qui est probable pour un enfant mineur -, le placement 
bénéficiera d’une valorisation (objectif de 4 % brut par an). Un placement 
rentable en plus d’être utile!  

 Plus de renseignements sur  https://je-souscris.energie-partagee.org/
decouvrir-les-projets-epi/detail/centrale-solaire-de-la-petite-vicomte 

UN SUPER GUIDE POUR LES ENFANTS 
DE 0 À.. 25 ANS
Le service communication a édité un «super guide» 
qui recense tous les renseignements municipaux  
utiles pour l’enfance et la jeunesse. De la déclaration 
de naissance à la bourse projets jeunes en passant par 
les structures d’accueils de petite enfance, les centres 
de loisirs, le Point Information Jeunesse ou les offres 
proposées par le service culturel ou celui des sports. Un 
guide qui se veut avant tout pratique et utile aux parents. 
Il a été distribué à tous les écoliers de la ville avant 
l’été. Il est encore disponible à l’accueil de la mairie ou 
consultable sur la site de la Ville et l’espace citoyen.

SEMAINE 
BLEUE 
DU 7 AU 12 
OCTOBRE

Cette semaine annuelle consti-
tue toujours un moment privi-
légié pour informer et sensibili-
ser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle, sur 
les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et 
projets des associations qui 
travaillent à leurs côtés.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la semaine des 
animations qui permettent de créer des liens 
entre générations en invitant le grand public à 
prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les «seniors» dans notre société. 
Karaoké, concours de belote, salons, après-midi 
jeux, visite d’exposition sans oublier le tradition-
nel repas des anciens le 12 octobre animeront 
cette semaine bleue organisée par le CCAS des 
Ponts-de-Cé.

Les deux transformateurs rénovés avenue de l’Europe.
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Civil 

Naissances
MAI
31 Israa KADI
JUIN
08 Eden TRICOT 
10 Martin ROGER 
18 Quentin GACHET 
19 Hanna RONDEAU 
19 Nahïl BOUDERBALA SOUCHEYRE 
29 Timaël DAUL
29 Lucien GOUGEON

JUILLET
05 Ambre CHALONNEAU 
05 Lila GONNOT 
06 Elyna BEAUVAIS 
07 Sacha BESNARD 
10 Elio BIZON 
11 Tom MARSOLLIER 
24 Chloé SUBLARD 
29 Soane CAQUINEAU XAVIER 
31 Léo HAVARD  

AOÛT
07 Charli LAFEUILLE 
10 Lénna TALOUR MILLOT 
11 Léonie VERON  

Mariages
JUIN
22 Elodie FOURNIER / 
 Hyacinthe ETANCELIN
22 Salima MIKALI / Anas MOUJID
29 Delphine BOUSSARD / 
 Grégory COUSIN
29 Laurence ALLEAUME /  
 Didier CHEVALIER

JUILLET
06 Alice JOUET /  
Christophe GALON 
13 Mélissa DAMIANTHE /  
 Pierre-Emmanuel BRANDEIS
20 Karine PETITROUX /  
 Romuald TREHET
20 Emilie THÉGNER / 
 François GAUTIER
27 Sandrine BOUCHER / 
 Sébastien MOREL
27 Anne-Laure JEZEQUEL / 
 Stanislas CHATEAU

AOÛT
10 Laure CHATEIL / 
 Pierre-Ludovic STEPHAN

     
Décès

MAI
31 Thérèse KEIFLIN  
 née LANGUENET

JUIN
07 Jean RUELLE
14 Marie-Christine FRANÇOIS
16 Jack FALLAI
18 Madeleine FRESLON  
 née ROYER
28 Emmanuelle LE BIDEAU

JUILLET
06 Solange KERHERVÉ  
 née RIHET
07 Joël MAURICE 
10 Roland BLOUIN 
12 Claudine DIEUAIDE  
 née DUPUY 
13 Mohamed ELOUARDI 
16 Olivier VARRY 
16 Augustin GASCHER 
22 Daniel DURAND 
24 Dominique VÉTAULT 
29 Renée DUBIN née PAYEN

LA LOIRE COMMENCE ICI 
Depuis le début de l’été, devant chaque bouche 
d’égout à proximité de la Loire, ces inscriptions sont 
apparues sur le sol.

Il s’agit pour la municipalité de sensibi-
liser les fumeurs à ne pas jeter leur mé-
gots dans les caniveaux ou les égouts. 
Les filtres à cigarettes se dégradent 
très lentement, un à deux ans en 
moyenne. Et l’un de ses composants, 
l’acétate de cellulose, est un plastique 
qui met plus de dix ans à se décompo-
ser. Un seul mégot peut polluer jusqu’à 
500 litres d’eau. La lutte contre la pol-
lution des océans est à portée de cha-
cun!  Ne jetons plus de mégots dans les 
caniveaux, ils vont directement dans la 
Loire puis dans l’océan. 

ZOOM SUR TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux de voirie au nord et à l’est 
de la Ville se poursuivent dans les délais 
annoncés. Après la création du premier 
giratoire à la sortie des cliniques et des 
concessionnaires automobiles qui sera mis 
en circulation à la fin du mois de septembre, 
le second au droit des rues Guinel / Trois 
paroisses et David d’Angers va entrer dans 
une phase active pour environ deux mois 
de travaux. Quant aux travaux sur l’avenue 
du Moulin-Marcille, là aussi, les travaux se 
déroulent sans retard de calendrier, fin des 
travaux prévue en novembre. 

Les travaux avenue Moulin-Marcille 
seront terminés en novembre.
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Une farandole 
de jeux d’éveil 
au relais 
assistants 
maternels

12 / Enfance

et Jeunesse 

Reprise des animations 
jeunesse à la médiathèque

La première 
animation de cette 
nouvelle saison à la 
médiathèque sera 
réservée aux plus 
jeunes (à partir de  
4 ans) : une malle au château 
le samedi 21 septembre à 10h30 

pour écouter des histoires au milieu de l’exposition « Au détour d’un fil ». S’en 
suivront  une séance de Tit’zistoires le samedi 5 octobre à 10 h et 11 h pour 
les tout petits (de 0 à 3 ans) par la compagnie Fénémone et une Happy appli 
le mercredi 16 à 14 h 30 pour les enfants âgés de 8 à 13 ans  qui veulent jouer , 
programmer et s’amuser avec le numérique. Programme complet sur le site de 
la ville et de la médiathèque ou à l’accueil des services municipaux.
Toutes ces animations sont gratuites mais il est conseillé de réserver : 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr - 02  41 79 76 00.

La saison culturelle 
2019/20 proposera 4 
spectacles spécia-
lement destinés au 
jeunes public (dès 18 
mois pour l’un d’entre 
eux).  
Programme complet 
dans la plaquette de 
la saison sur le site de 
la Ville ou l’accueil des 
services municipaux. 
Seul l’enfant paye 
sa place (7 E), la place est gratuite pour un 
accompagnateur. Attention certaines jauges 
sont limitées, il est prudent de réserver (en 
ligne sur le site de la ville ou l’Accueil culture 
de la médiathèque.

Quatre spectacles 
jeune public

Pour suivre
l’actualité

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

      mediatheque.lespontsdece
      secteurjeunessepij.pontsdece

Au relais aussi, c’est la rentrée des tout-petits: Jeux d’eau, 
motricité, éveil sensoriel, Tit’Zistoires assurent un joli 
programme pour les jeunes enfants dès le mois de septembre. 
Retrouvez le programme des matinées d’éveil sur le site de 
la Ville.
Pour les assistants maternels et gardes à domicile : les mardi, jeudi ou vendredi de 9h15 à 
11h15. Pour les parents : le vendredi de 9h15 à 11h15 aux  ateliers enfantins, 32, avenue Galliéni 
(parking de l’espace Ligéria). Ateliers gratuits et sur réservation pour certaines séances/ 
pour toute participation, veuillez contacter au préalable le RAM : ram@ville-lespontsdece.fr -   
02 41 79 72 75

Spectacle du 31 oct. : 
l’arbre sans fin
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La Ville a inauguré au début de l’été  
de nouveaux espaces sportifs situés dans  
les quartiers de l’île, de Saint-Maurille,  
de Sorges, de Milpied et du Petit Pouillé. 

Vendredi 5 juillet, c’est à vélo que le maire, des adjoints et des membres 
des comités de quartier, partie prenante dès la conception du projet, ont 
découvert chacun des cinq nouveaux espaces sportifs de la ville. 

« Un terrain de foot, des jeux pour les moins de 3 ans et trois tables de 
pique-nique à Saint-Maurille, un terrain multisports à Sorges, un terrain 
de foot, un terrain de pétanque avec accès pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) et des jeux pour les moins de 3 ans à Milpied, un terrain 
multisports sur l’île et un terrain multisports du Petit Pouillé avec un accès 
PMR »,  détaille René Raveleau, adjoint en charge des sports.

L’inauguration, pendant laquelle des rencontres sportives ont été 
proposées par l’espace Jeunesse, s’est déroulée sur le dernier site, 
représentant l’investissement le plus important. Pour rappel, le montant 
total des travaux est de 187 000 euros.

« Ce projet initié en octobre 2018 a pris fin en juin 2019. Un beau challenge 
réalisé dans des délais courts et ce, pour améliorer le vivre ensemble et 
favoriser les rencontres multi-générationnelles », se réjouit-il.

De nouveaux 
espaces sportifs 
pour les habitants

DES FLEURS  
AUX PIEDS  
DES MAISONS  
Dans le cadre de son 
engagement en faveur du 
développement durable, la 
ville donne la possibilité aux 
habitants de fleurir des espaces 
situés au pied de leur maison 
mais appartenant au domaine 
public. 
En prévision de l’interdiction des 
produits phytosanitaires dans les 
espaces publics en 2017, la ville des 
Ponts-de-Cé a eu l’idée en 2016 de 
mettre à disposition des habitants 
de petits espaces sur le domaine pu-
blic au droit des façades ou des murs 
extérieurs afin de fleurir au pied des 
maisons. Cette initiative est une occa-
sion pour les citoyens de participer 
à l’amélioration de l’environnement, 
d’embellir leur cadre de vie et enfin 
d’inviter la nature dans les rues. 

La Ville fournit  
les graines ou les bulbes
Une demande écrite doit être adres-
sée au préalable auprès de la Direc-
tion des Services Techniques par le 
demandeur pour avis sur la faisabi-
lité du projet (en septembre pour des 
plantations en octobre/novembre ou 
en mars pour des plantations en avril/
mai). Une fois l’autorisation accordée, 
les services techniques municipaux 
fournissent les graines et bulbes et 
peuvent réaliser l’aménagement de 
l’espace (découpe d’enrobé, enlève-
ment de quelques pavés anciens po-
sés sur sable, évacuation des déblais, 
fouilles de plantation et mise en place 
d’un support terreux). De son côté, 
le demandeur s’engage notamment à 
assurer l’entretien de l’espace qui lui 
sera alloué sur une durée minimale 
de deux années, à arroser les planta-
tions, à désherber manuellement et à 
tailler régulièrement afin de limiter 
l’emprise de certains végétaux. 
Contact : Direction des services 
techniques au 02 41 79 39 29.

 /13Dans mon

Quartier 
Espace sportif du Petit Pouillé.
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Associative 

LA FÊTE  
DES POMMES 
CUITES 
Comme chaque année en 
septembre, le quartier 
Saint-Maurille sera ani-
mé avec la traditionnelle 
fête des pommes cuites. 

Celle-ci aura lieu le 8 septembre 
de 9h à 18h à l’espace loisirs 
Saint-Maurille. 
Vide grenier,  spectacle et animation musicale sans oublier la 
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

ZOOM SUR

L’association « Les copains d’El-
sa » organise un loto le samedi 
19 septembre. Les bénéfices de cet 
événement seront remis à l’association. Ren-
dez-vous salle Athlétis, 50 avenue de l’Europe 
avec une ouverture des portes à 18 h 30 pour 
un début des jeux à 20 h. Il y aura pour 2 500 E 
de lots sous forme de carte cadeau dont le pre-
mier prix est d’un montant de 800 E. La carte 
simple est de 3 E et la planche de 6 à 10 E.

A LA RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES POUR LA COUPE 
DU MONDE DE KIN-BALL
Vous voulez vivre un 
grand moment sportif de 
l’intérieur ? Pourquoi ne 
pas accompagner l’une des 
12 nations de la coupe du 
monde 2019 de Kin-Ball 
qui se tiendra aux Ponts-
de-Cé du 27 octobre au 2 
novembre? Votre mission : 
Accueillir les joueurs à leur 
arrivée, les conduire sur 
leur lieu d’hébergement 
et les accompagner dans 
l’attribution des chambres, conduire les joueurs 
entre les différents sites pendant la semaine de 
compétition (hébergement, salles d’entraînement, 
salles de compétition...), être l’interlocuteur privilégié 
entre la délégation et les organisateurs. 

 Vous avez 19 ans minimum, le permis de conduire, 
des notions de langues étrangères et vous êtes 
disponible toute la semaine de compétition ? 
Rejoignez l’équipe organisatrice en envoyant un 
message à : benevole2019@kin-ball.fr

LOTO POUR 
L’ASSOCIATION 
« LES COPAINS 
D’ELSA »

RANDONNÉE ET PIQUE-NIQUE POUR 
LA GYM VOLONTAIRE

Depuis trois ans l’association Gym Volontaire des Ponts-de-Cé termine 
son année sportive par un moment de convivialité. Pour cette année, le 4 
Juillet, une randonnée accessible à tous a été proposée dans le vignoble de 
St Jean des Mauvrets, 75 participants se sont initiés aux cépages locaux. La 
suite se passait dans les prairies de Sorges,  avec en préambule au pique-
nique, la sangria du président qui a eu un franc succès auprès de plus de 90 
convives avant une après-midi terminée dans la bonne humeur avec parties 
de pétanque et autres jeux de société.
Rendez-vous est pris pour les inscriptions (gym senior, pilates, gym douce, 
renforcement musculaire et marche nordique) à Sorges, salle Jacques-Houtin 
mardi 17 septembre de 9 h à 12 h et salle Nelson-Mandela, chemin de la 
Monnaie, vendredi 20 septembre de 9 h à 12 h.

 Contact et renseignements :  
06 08 27 18 46 – 02 41 87 41 18  - gymvolontaire@hotmail.fr
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Ponts-de-Céaise 

Catherine Lainé est depuis quelques mois 
directrice du camping Slow Camp Loire 
Vallée. Après plusieurs années dans le secteur 
de la communication, elle relève avec 
enthousiasme ce nouveau challenge.

Catherine Lainé
Le goût du défi

Le 25 mai dernier, Catherine Lainé a accueilli les 
premiers clients du Slow Camp Loire Vallée  : des 
joueurs et joueuses âgés de 11 à 19 ans venus 
participer au championnat de France Jeunes de 
badminton à la salle Athlétis. L’univers du sport 
et de la compétition, cette native d’Angers le 
connaît bien.

Elle a en effet pratiqué pendant dix ans la danse 
sur glace et choisi de suivre des études de sport 
à Nantes avant de bifurquer vers un BTS Action 
commerciale en alternance. Après plusieurs 
expériences dans la restauration et la téléphonie 
mobile, elle quitte Angers pour Paris. Elle 
travaille pendant six ans en tant qu’assistante 
de production dans un studio d’enregistrement 
réalisant des publicités pour la télévision et la 
radio. 

En 2013, à la naissance de son premier enfant, 
elle choisit de retrouver la douceur angevine. 
Elle co-crée alors l’agence de communication 
événementielle Incipio Productions et compte 
parmi ses clients Google Entreprises ou 
encore Danone. Elle rejoint ensuite la société 
Jamet, basée à Ecouflant et spécialisée dans 
la conception et l’impression de supports de 
communication pour les entreprises, en tant que 
commerciale et responsable marketing. Et trois 
ans plus tard, un nouveau challenge l’attend déjà. 
David Letellier, gérant de la société Slow Village et 
propriétaire du Slow Camp Loire Vallée, lui fait une 
proposition qu’elle ne peut refuser. « Il me voyait 

bien dans le poste de directrice du camping et 
moi aussi », avoue-t-elle. Et d’ajouter : « C’est 
surtout une histoire de famille. David est le frère 
de mon compagnon ». Ensemble, ils prônent une 
vision originale de l’hôtellerie de plein air : le slow 
tourisme ou tourisme lent. « L’idée est de prendre 
le temps de déconnecter, de découvrir une région 
à son rythme, de bien manger », explique-t-
elle. Dans un environnement naturel privilégié, 
à proximité de la Loire, Slow Camp Loire Vallée 
propose, en plus des 75 emplacements, des 
hébergements en toile et bois au design épuré : 
un bivouac pour deux personnes, idéal pour les 
cyclistes, ou un lodge pouvant accueillir des 
familles. 

« A l’entrée du camping, nous avons construit 
une terrasse afin de permettre aux clients de 
se rencontrer ou de jouer à la pétanque. Nous 
avons également mis en place une épicerie 
avec une majorité de produits bio et des vins 
de producteurs locaux et un potager partagé. 
Chacun, s’il le souhaite, peut jardiner ou récolter 
tomates, courgettes, aubergines, oignons et 
herbes aromatiques », détaille-t-elle. Et Catherine 
Lainé suggère volontiers à ses clients d’aller se 
restaurer à proximité. Si le succès semble déjà 
au rendez-vous pour le Slow Camp Loire Vallée, 
Catherine Lainé ne manque pas d’idées comme, 
par exemple, la mise en place d’un compost. 
Rendez-vous l’année prochaine pour la saison 2 !

www.slow-camp.fr

Le slow 
tourisme 

permet de 
prendre le 

temps de 
déconnecter.
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des élus 
Mot de la majorité

Les élus de l’opposition

Démocratie Communale

C’est désormais une tradition depuis plusieurs 
années, le premier week-end de septembre, 
nous organisons un forum de la vie associative. 
Il nous a semblé important qu’un rendez-vous 
fixe soit établi pour ce forum qui regroupe 
toutes les associations qui le désirent en un 
même lieu et un même jour. 
Cette manifestation permet bien sur d’offrir une 
vitrine au monde associatif local (notamment 
pour les nouveaux Ponts-de-Céais qui sont 
invités à cette demi-journée) mais également 
aux associations de se retrouver entre-elles, 
d’échanger et parfois de mettre en commun 
des pratiques. Ces temps d’échanges sont rares 
entre les associations et malgré la présence de 
la maison des associations dont nous célébrons 
le 10ème anniversaire cette année, les temps 
de dialogues inter-associations sont parfois 
limités.
Chacun connaît l’apport du monde associatif au 
sein d’un territoire. Il réalise souvent ce que les 
collectivités ou l’État ne peuvent pas faire seuls. 
Il tisse le lien social indispensable à la collectivité. 
Il le fait souvent avec de petits moyens et la 
grande volonté de l’engagement grâce à des 
bénévoles dévoues. Les associations assurent 
des services complémentaires au service public 

Texte non parvenu à la rédaction.

et souvent indispensables. Cela correspond à un 
investissement précieux pour la société dans 
son ensemble. Le meilleur moyen de s’intégrer 
dans une ville n’est-il pas le milieu associatif,  
qu’il soit sportif, culturel, social ou de quartier... 
Le monde associatif c’est au niveau national 
1,3 M d’organisations, et 70 000 créations par 
an, 14 millions de bénévoles, pratiquement 
2 M d’emplois et l’essentiel des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire qui représente 
un chiffre d’affaire grandissant.
Les associations sont partout et dans 
le quotidien de chaque citoyen. Au-delà 
des chiffres, les associations sont aussi 
le lieu premier de l’engagement et une 
école permanente de la citoyenneté et de 
l’émancipation. Elles sont actrices de la vitalité 
démocratique. Elles sont actrices de la solidarité 
de proximité, et de la solidarité internationale, 
de la lutte contre l’exclusion, la pauvreté et les 
inégalités. Elles constituent un lieu d’acquisition 
de compétences individuelles et collectives et 
sont forces d’une redistribution des richesses 
aujourd’hui plutôt en panne, jouant donc ainsi 
un rôle essentiel pour la cohésion sociale, et la 
résilience de la société française. 
Localement, plus de 140 associations sont 

recensées aux Ponts-de-Cé. Elles représentent 
donc un atout premier pour notre Ville pour 
laquelle elles participent également au 
rayonnement. Si nous avons le plaisir d’accueillir 
cette année quatre grandes manifestations 
sportives dont une coupe du monde (de 
Kin-ball, la dernière édition était au Japon), 
c’est grâce, certes à nos capacités d’accueil 
municipales, mais surtout au savoir-faire de 
nos clubs sportifs en matière d’organisation de 
grands évènements. Il nous appartient ensuite 
de soutenir, dans la limite de nos moyens, ce 
type d’événements qui mettent en valeur la 
discipline sportive, mais également notre Ville. 
Qu’ils soit financiers ou matériels, le soutien 
de la ville fait partie intégrante du pacte de 
solidarité noué entre la collectivité et les 
associations. Chacun a sa place travaille pour 
le bien commun, en toute transparence et sans 
soumission. Ce positionnement au sein du cœur 
démocratique de notre «vivre ensemble» est 
essentiel et il nous appartient de le faire vibrer 
pour assurer cet équilibre entre le service public 
porté par la collectivité et les missions d’intérêt 
général développées par les associations.

Vos élus de la majorité municipale

Les vacances se terminent.
 
Tous, nous allons reprendre  nos cartables 
et stylos : rentrée des classes pour les plus 
jeunes, et également une dernière rentrée, 
pour nous élus, avant la prochaine échéance 
électorale municipale.

Nous  allons en effet entamer une période 
pré-électorale : dans 7 mois, les 15 et 22 mars 
2020, vous serez appelés aux urnes.
Plusieurs sujets nous interpellent déjà, dont 
notamment : la diminution constante des 
dotations de l’Etat, la fin de la taxe d’habi-
tation... Par quel jeu de passe-passe arriver 
à satisfaire les habitants en poursuivant 
le développement des aménagements et 
des  infrastructures en adéquation avec la 
croissance de la population sur notre ville (du 
fait des nouvelles constructions), tout en pé-

rennisant qualité et quantité des services pu-
blics, des associations... ceci sans augmenter 
les impôts ?
Nous constatons également que la zone du 
Moulin Marcille, après bon nombre de projets 
rejetés, n’a que très peu évolué en termes de 
surfaces commerciales.

Par ailleurs, notre territoire communal riche 
et attractif n’est pas seul : il s’inscrit dans une 
dynamique communautaire avec la commu-
nauté urbaine d’Angers. Nous constatons de-
puis quelques années le transfert de compé-
tences de la ville vers Angers Loire Métropole : 
développement économique, urbanisme, 
voirie... Si ces transferts se justifient par une 
optimisation des moyens, une synergie de la 
politique locale, une réflexion commune et 
cohérente, elle diminue le pouvoir de chaque 
maire... A ce titre, celui de la Ville des Ponts-

de-Cé s’en verra encore impacté du fait de la 
perte de notre représentativité dans les ins-
tances d’Angers Loire Métropole : nous per-
dons un siège (3 au lieu de 4). 

A l’heure où 1 maire sur 2 envisage ne pas se 
représenter (sondage IFOP), notamment du 
fait de pertes de compétences vers les inter-
communalité et du désengagement de l’Etat, 
que deviendra à moyen terme la Ville des 
Ponts-de-Cé ? Un arrondissement d’Angers ? 
Cette période pré-électorale verra aussi fleurir 
de nouveaux projets comme une piscine Sud 
Loire, un sujet déjà abordé et suggéré par les 
représentants de l’opposition dans ses pro-
jets lors des municipales de 2014.

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 
SEPTEMBRE

22
SEPT.

Jusqu’au

Exposition « Furtives » 
de Sandrine Pincemaille
Rive d’Arts

27
OCT.

Jusqu’au

Exposition « Au détour d’un fil » 
de l’association des amis du musée 
et des coiffes
Château – Musée

Samedi 7 I  9h À 13h
Forum des associations et accueil 
des nouveaux habitants
Complexe sportif François-Bernard

Dimanche 8 I  9h à 18h
Les Pommes cuites
Zone de loisirs du Val de Louet 
(Saint-Maurille)

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

Samedi 14 et 
Dimanche 15 
Inauguration de climb up
Village décathlon

Samedi 14 I  10h30 à 12h
Café citoyens – quartier de Sorges
Place de l’église

Samedi 14 I  de 9h à 20h
Vitalsport 
 Village décathlon

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

Samedi 21  I  10h30 I  dès 4 ans
La Malle au château
Médiathèque

21
Samedi

Journées européennes du Patrimoine
Programme complet sur www.lespontsdece.fr

Samedi 28  I  11h  I  tout public
Café connecté
Médiathèque 

Samedi 28  I  20h30 
Concert payant  « Debout sur le zinc » 
de Boris Vian – Lancement de saison
Théâtre des Dames

Suivez l’actualité de la ville

@villepontsdece

www.lespontsdece.fr

www.facebook.com/villelespontsdece

Téléchargez l’application 
officielle de votre ville (gratuit)

22
Dimanche

au
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OCTOBRE

Jusqu’au 27 octobre
Exposition « Au détour d’un fil » 
de l’association des amis du musée 
et des coiffes
Château – Musée

Jusqu’au 30 novembre  
Exposition « A vol d’oiseaux » 
de Jean-Luc Ronné
Médiathèque

4
OCT.

Vendredi

I  18h  I  tout public
Vernissage de l’exposition « A vol d’oiseau » 
accompagnée de Jean-Luc Ronné
Médiathèque

Samedi 5 I  10h à 11h
Les Tit’zistoires – Cie Fénémone
pour les enfants de 0 à 3 ans 
Médiathèque

Du 7 au 12 octobre
Semaine bleue (à partir de 60 ans)

Mardi 8 I  13h30 à 17h
Concours de belote
dans le cadre de la semaine bleue
salle Emstal

Mercredi 9 I  14h à 17h
Après-midi « jeux de lancer »
dans le cadre de la semaine bleue
Complexe sportif François-Bernard

Jeudi 10 I  14h à 16h
Salon du numérique
dans le cadre de la semaine bleue
Médiathèque

Vendredi 11 I  10h à 17h
Salon « Bien vieillir » pour les seniors
dans le cadre de la semaine bleue
Hall Athlétis 

Vendredi 11 I  20h30  
I  tout public
Conférence ornithologique 
par l’ornithologue Jean-Claude Beaudouin
Médiathèque

11
OCT.

Vendredi

I  20h30  
Pièce de théâtre
« Le fils » de Cie l’Unijambiste
Théâtre des Dames

Samedi 12 I  à partir de 14h30  
Rentrée littéraire – Nos coups de cœur
Médiathèque 

Mercredi 16  
I  à partir de 14h30 dès 8 ans 
Happy Appli – jeux sur tablettes
Médiathèque

Samedi 19 I  10h30 – 11h30 
I dès 4 ans  
Malle aux histoires numérique
Médiathèque

Samedi 19 I  18h30
Super Loto par l’association 
« Les Copains d’Elsa »  
 Athlétis

 /19

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 86  

de Cé l’info est fixée  
au 27 septembre à  

celinfo@ville-lespontsdece.fr

Septembre 2019

n°85
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