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

Décembre 2019
n°87

Vie municipale 

Profitez des ressources en  
ligne de votre médiathèque ! 

Portrait 

Jeanne-Marie Drouin
Présidente de L’Ordre

Agenda 

Mes rendez-vous 

www.lespontsdece.fr

18  Dans mon quartier

Les troupes théâtrales  
amateures ponts-de-céaises

13  16  10 

À la découverte 
des parcs  
municipaux

À la découverte 
des parcs
municipaux
p. 5



Cé l’info / Décembre 2019 • n°87

02 / Ma ville

en brèves 
INAUGURATION D’UN REFUGE LPO

VŒUX À LA POPULATION

EXPOSITIONS À RIVES D’ARTS

Jusqu’au 8 décembre, il vous est encore possible de voir, ou de revoir l’exposition 
de bandes dessinées d’Olivier Supiot qui, dans le cadre du festival BD d’Angers 
expose de nombreuses planches dans le hall. 
Un ternissage sera organisé le 5 décembre à 19 h.
A compter du 14 décembre et jusqu’au 26 janvier, c’est un collectif  d’artistes 
qui investira les lieux pour une exposition qui s’intitule «variations textiles» qui 
présentera des créations textiles locales.

 Entrée libre tous jours (sauf le lundi) de 14 h à 18h. 

NOËL DE  
RIVE D’ARTS

Les créatifs de Rive d’Arts et la 
ville des Ponts-de-Cé proposent 
une nouvelle édition de « Noël de 
Rive d’Arts » du 6 au 8 décembre. 
L’occasion de faire des achats de fin d’année dans 
les ateliers ouverts (bijoux, sérigraphie, arts tex-
tiles ou verriers, enluminure, calligraphie, laque, 
mosaïque...). 
Vous pourrez également profiter des animations 
gratuites durant ces 3 jours et de l’exposition de 
bandes dessinées d’Olivier Supiot qui sera en 
séance de dédicace le samedi matin à partir de 
10h. Programme complet sur les sites de la Ville 
et de Rive d’Arts.

AGENDA 2020
Comme chaque année, 
la ville des Ponts-de-Cé 
offre un petit agenda de 
poche qui sera disponible 
prochainement dans 
les différents services 
municipaux et à l’accueil 
de notre partenaire,  
le magasin Intermarché 
La Guillebotte.

Le 16 novembre a été 
inauguré à proximité de la 
médiathèque un refuge LPO 
(Ligue pour la Protection 
des Oiseaux). Ce refuge 
s’inscrit  dans le temps fort de 
l’exposition «A vol d’oiseaux», 
encore visible jusqu’au  
30 novembre. 

Différents types de nichoirs 
ont été installés : à mésanges 
(fabriqués lors de la journée citoyenne de mai dernier et lors de l’atelier famille de 
la médiathèque aux dernières vacances d’automne), moineaux, martinets dans un 
1er temps, puis à chauve-souris, qui seront situés sur le toit du bâtiment, ainsi que 
dans les arbres aux alentours. 
Une plaque d’information rappellera en permanence que ce lieu est officiellement  
un refuge LPO.

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population aura lieu le mercredi 8 janvier à 
19 h à Athlétis
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 /03
343 PERSONNES AU JOB 
DATING INTERIM

C’est le nombre de spectateurs venus assister 
à la coupe du monde de Kin-ball qui s’est tenue 

à Athlétis du 27 octobre au 2 novembre. Un 
véritable succès, bien au-delà des espérances 

des organisateurs, qui a mis en lumière ce sport 
encore peu connu. Une excellente organisation, une 

bonne ambiance assurée par les délégations des 
12 pays étrangers présents, le tout avec un état 
d’esprit irréprochable entres joueurs.ses et avec 
les arbitres. A l’issue de la compétition, le Canada 
a conservé ses titres mondiaux dans les tournois 

masculins et féminins.

10 000
LE CHIFFRE

ROUKIATA OUEDRAOGO  
AU THÉÂTRE DES DAMES
Les auditeurs de France Inter la connaissent 
bien mais Roukiata Ouedraogo a d’autres 
cordes à son arc.
Comédienne au théâtre et au cinéma, 
la Burkinabaise fait aussi des one 
women show comme celui qu’elle 
présentera le vendredi 13 décembre 
à 20 h 30. 

Dans ce spectacle, elle conte avec dé-
rision et auto-dérision son parcours, 
riche en péripéties, qui la mène de 
son école primaire en Afrique aux 
scènes parisiennes. Chacune de 
ses aventures est l’occasion d’une 
réflexion drôle et délicate sur les dé-
calages culturels entre la France et 
l’Afrique.

 Un beau spectacle de fin d’année  
à réserver au 02 41 79 75 94  
ou sur le site de la Ville.

ZOOM SUR

Un beau succès le 8 novembre dernier avec la 
présence de 25 agences d’interim lors du job 
dating spécial intérim organisé par l’agence de 
développement économique de l’agglomération 
(ALDEV) en partenariat avec le Ville. Plus de  
600 offres d’emploi étaient proposées et plus de  
1 200 entretiens se sont tenus sur place. Enfin, plus 
d’une centaine de participants a pris contact avec 
le relais emploi municipal qui, localement, fait le lien 
régulier entre les entreprises ponts-de-céaises et les 
personnes en recherche d’emploi.

ILLUMINATIONS  
ET DÉCORATIONS DE NOËL

C’est le vendredi 6 décembre que vous pourrez découvrir les illuminations 
de Noël 2019. Cette année encore,  les décorations seront complétées par des 
créations notamment sur le rond point des portes-de-cé. 

En effet, depuis plusieurs semaines, une dizaine de jeunes ponts-de-céais 
travaillent consciencieusement le samedi à la confection de décorations qui 
seront en place jusqu’au 9 janvier.
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Le 19 décembre prochain, les 
élus du Conseil municipal 
voteront le budget de l’année 
2020, le dernier du mandat 
actuel.  Ce sera le dernier acte majeur 
des élus pour l’année 2019 et il sera temps 
alors, pour tous, de prendre quelques jours 
de repos pour profiter des fêtes de fin 
d’année en famille ou entre amis.
C’est aussi la période pour prendre un 
peu de temps dans sa ville, la redécouvrir 
sous les frimas de l’hiver et profiter, pour le 
plaisir de yeux ou des photographes, des 
formidables images que nous propose la 
Loire en période hivernale.
L’occasion aussi de revisiter l’histoire de sa 
ville grâce aux trois circuits patrimoine qui 
vous sont désormais proposés  (Saint-Maurille, 
Sorges, l’île/Saint-Aubin). Une façon originale 
pour présenter Les Ponts-de-Cé aux visiteurs.
Comme chaque année à cette période, 
la ville se parera d’illuminations et de 
décorations faites en partie, pour la seconde 
année consécutive, par des enfants 
lors d’ateliers au centre culturel Vincent-
Malandrin. L’accueil positif reçu l’an dernier 
les a encouragés à recommencer pour notre 
plus grand plaisir.
Je vous souhaite à vous tous et à vos 
proches de très belles fêtes de fin d’année. 
Que ces instants soient pour chacun d’entre 
vous de beaux moments de joies, de rires, 
de surprises et de bonheur mais aussi de 
solidarité envers celles et ceux pour qui ces 
périodes ne sont  pas toujours synonymes 
de fête.
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La ville des Ponts-de-Cé compte neuf parcs et jardins soit 
42 hectares d’espaces verts à disposition des habitants. 
Le jardin public et les douves du château sont l’un des plus 
anciens et des plus fréquentés. 

Situé au cœur de la Ville, c’est le lieu de nombreuses 
manifestations telles que La Baillée des filles fin mai et les 
Traver’Cé Musicales début juillet. Dans le quartier de Saint-
Maurille, le parc Claude-Debussy, situé à côté de l’école 
de musique Henri-Dutilleux, peut lui aussi accueillir des 
événements comme la Fête de la musique grâce à la présence 
d’une estrade autour d’un arbre. Autre particularité de ce parc, 
bénéficiant d’une vue sur la Loire située en contrebas : un 
espace aménagé par des élèves d’Agrocampus présentant 

une sélection de plantes issues des quatre continents. Le 
parc Kléber, situé derrière l’église Saint-Aubin et au bord de 
l’Authion, est quant à lui tout indiqué pour flâner. Les familles 
avec jeunes enfants et les passionnés de sport privilégieront la 
zone de loisirs de Saint-Maurille, à côté de la salle multisports 
éponyme, l’aire de jeux de la Brosse, limitrophe de Trélazé, les 
zones de loisirs de Sorges ou du Pouillé, les parcs de Mille-
pieds ou de La Guillebotte. 
Dans ces trois espaces naturels, la Ville a respectivement 
créé deux jardins partagés, gérés par l’association « Du bruit 
dans les radis » et « les jardins de la gare », et deux vergers 
partagés, dont l’un est entretenu par le comité de quartier. 
Les habitants ont ainsi la possibilité de cueillir gratuitement 
pommes, poires, prunes, coings, etc. 

À la découverte 

des parcs municipaux
Jardin au bord de l’eau, espace arboré ou fleuri, zone de loisirs... Les espaces verts  
des Ponts-de-Cé prennent de multiples formes et offrent une respiration colorée. 
Soucieuse de la pérennité de ces îlots de verdure, la Ville est engagée depuis plusieurs 
années dans l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires.

 /05Grand

Angle 

Le parc Claude Debussy offre  
un paysage sur la loire.
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des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles 
ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou 
privé, la Ville a supprimé l’usage des désherbants chimiques 
pour privilégier le désherbage manuel ou mécanique. Ces 
changements de pratique ont nécessité des investissements 
conséquents en ressources humaines et en équipements. 

La ville a ainsi fait appel à des prestataires extérieurs dont 
une entreprise d’insertion et une entreprise employant 
majoritairement des travailleurs handicapés et a acquis 
une machine de désherbage à eau chaude, financée à 80% 
par le Syndicat Layon Aubance Louets. Enfin, la Ville a initié 
de nouvelles techniques d’entretien des terrains de sport 
et des trois cimetières communaux. Il s’agit de procéder à 
l’enherbement des allées et des espaces entre les tombes, 
ce qui permet d’éviter l’apparition d’adventices, appelées 
communement mauvaises herbes. L’opération s’achèvera en 
2020 par le cimetière de Sorges. L’année prochaine, la Ville 
pourra ainsi prétendre au label Terre saine, récompensant 
les collectivités pour leur implication dans la démarche 
« zéro pesticide ». A noter chers lecteurs que depuis le 
1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser ni 
stocker de produits phytosanitaires de synthèse pour vos 
jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. A 
bon entendeur !

06 / Grand

Angle 

DES ESPACES ENTRETENUS 
EN FONCTION DE LEUR 
SPÉCIFICITÉ
Depuis 2009, la ville a adopté une gestion différenciée de 
ses espaces verts c’est-à-dire un mode de gestion plus  
respectueux de la nature. L’objectif est notamment de di-
versifier les qualités paysagères et de préserver l’environ-
nement en limitant l’usage de produits phytosanitaires et 
en favorisant la diversification des milieux et des espèces 
animales et végétales. Pour ce faire, la commune a établi un 
classement de ses espaces verts en fonction de leur spécifi-
cité et de leur utilisation. 

Quatre catégories ont été ainsi déterminées : les espaces 
de prestige très soignés, espaces horticoles situés 
essentiellement aux abords de la mairie et du château, sur 
les giratoires des axes principaux de la ville et sur l’avenue 
Galliéni, les espaces jardinés, présents sur la voirie et à 
proximité des habitations, avenue Jean-Boutton ou près 
de l’école de musique Henri-Dutilleux par exemple, les 
espaces rustiques, d’aspect plus naturel et entretenus 
sans engrais ni produit phytosanitaire, comme les squares 
et massifs d’arbustes dans les quartiers de La Guillebotte, 
La Chesnaie, Saint-Maurille, Saint-Aubin ou les abords des 
aires de jeux et enfin les espaces naturels, localisés dans 
certaines zones de loisirs comme La Guillebotte et Sorges. 
C’est dans ce cadre qu’a été mis en place l’éco-pâturage 
dans deux terrains communaux (La Boire aux Lions et Le Pré 
aux pauvres) situés près de la salle du Val de Louet dans le 
quartier Saint-Maurille. En 2020, ce sera au tour du parc de 
Sorges d’accueillir non pas des vaches mais une dizaine de 
moutons installés et suivis par l’entreprise Edelweiss, basée 
à Montreuil-Juigné. 

SE PASSER DE PESTICIDES, 
C’EST POSSIBLE
Dès 2017, suite à l’entrée en vigueur de la loi Labbé relative 
à l’interdiction des produits phytosanitaires pour l’entretien 

Chaque parc est equipé d’un panneau 
expliquant la gestion diffrenciée.
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 Entretenir 
les parcs et jardins de 
manière vertueuse est 
l’une des composantes de la 
politique de la ville en faveur 
du développement durable. Pour 
y parvenir, nous avons choisi 
d’adopter une gestion différenciée 
des espaces verts. D’autre 
part, afin de faciliter la mise 
en œuvre de la loi Labbé, nous 
avons veillé à ce que nos agents 
aient les moyens et le temps 
de s’approprier les techniques 
nouvelles de désherbage, par 
exemple. Enfin, pour sensibiliser 
les habitants, nous avons initié 
différentes actions comme 
la création de la Charte de 
l’arbre, visant à protéger et 
valoriser ce patrimoine naturel, 
le fleurissement au pied des 
maisons ou des murs, la création 
de jardins et vergers partagés ou 
encore la plantation de plusieurs 
arbres fruitiers dans un espace 
vert à côté de l’école Malraux, sur 
une idée de 4 étudiants en BTSA 
du lycée agricole de Pouillé. 

ROBERT  
DESOEUVRE, 
adjoint aux travaux  
et à l’environnement 

inter
view

Plus d’informations
Direction des services techniques au 02 41 79 39 29.

 /07

9
Parcs  

et jardins

Agents de la ville en charge 
des espaces verts

Prestataires  
extérieurs

Hectares 
d’espaces verts

2
Vergers  

partagés

10 3

42

De nombreux jeux pour les  
enfants parc de la Boire salée.
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08 / Les échos

du Conseil 

Les Grandes 
Maisons et 
La Monnaie 
bientôt 
terminées

Lancées dans le cadre du programme local de l’ha-
bitat, les ZAC des Grandes Maisons (2012) et des 
Mazeries Waldeck-Rousseau (2007/2008) sont ac-
tuellement en cours de finalisation. Les comptes ren-
dus à la collectivité examinés lors du conseil du 14 
novembre permettent de faire un point sur l’avancée 
de ces deux développements urbains.

De quoi parlons-nous ?
Afin d’assurer le renouvellement de la population, de 
favoriser la mixité sociale et de répondre aux besoins 
en logements, la commune des Ponts-de-Cé a décidé 
d’urbaniser la ZAC des Mazeries Waldeck-Rousseau 
renommée quartier de La Monnaie et la ZAC des 
Grandes Maisons, toutes deux situées au nord de la 
Ville. D’une surface totale de 9,5 hectares environ, La 
Monnaie accueillera à terme environ 560 logements 
(locatifs, destinés à l’accession sociale ou libre, 
maisons individuelles, etc.), des commerces, une 
résidence séniors et La Maison de l’autisme. Quant 
à la ZAC des Grandes Maisons, d’une superficie de 4,7 
hectares, elle comptera environ 250 logements (25 % 
locatifs sociaux, 20 % en accession à prix maîtrisé et 
le reste en accession libre).

Quelles ont été les différentes 
étapes ?
Pour la ZAC des Grandes Maisons, les travaux de 
viabilisation ont été engagés en 2012 et les pre-
mières maisons sont sorties de terre en 2015. Cinq 
programmes ont été réalisés en 2018 : Angers Loire 
Habitat avec seize maisons patio « Les Villanelles » 
en locatif social et en location-accession ; Procivis 

et Maison d’en France avec treize maisons en ac-
cession ; Immobilière Podeliha avec neuf logements 
locatifs au sein de la résidence Le Musset ; Podeliha 
Accession avec six maisons en accession sociale et 
Alliance Construction avec cinq maisons en acces-
sion. Et en 2019, ce sont la résidence Hervé-Bazin 
(16 appartements en locatif social) de la Soclova et le 
programme Verano (58 appartements en accession 
répartis en 3 résidences) du groupe Réalités qui ont 
été livrés. 

Pour le quartier de La Monnaie, la construction a été 
scindée en deux tranches. Les premiers habitants 
sont arrivés dès 2012. Trois ans plus tard, le quar-
tier s’est animé avec l’ouverture d’un magasin Bio-
coop, de la micro-crèche des Lutins de Lamounet, 
de la salle Nelson Mandela, l’arrivée des premières 
professions libérales et la reconfiguration de l’école 
Jacques Prévert. Et en février 2018, c’était autour 
de la Maison de l’autisme d’être inaugurée. A ce jour, 
environ 387 logements (collectifs et maisons indivi-
duelles) ont été construits. 

Où en est-on aujourd’hui ?
La ZAC des Grandes Maisons est presque terminée. 
Reste les travaux de finition de la voirie, la livraison 
en mars 2020 du programme Côté Jardin (81 loge-
ments), porté par Pichet Immobilier, et un lot à com-
mercialiser à l’entrée de la zone. Pour le quartier de 
La Monnaie, la prochaine étape sera l’inauguration de 
la résidence senior (87 appartements) au deuxième 
trimestre 2020. Enfin, quatre lots destinés à des pro-
moteurs privés restent à construire.

La dernière résidence livrée aux Grandes Maisons par le Groupe Réalité.

810
Logements environ

à La Monnaie  
et à la ZAC  

des Grandes  
Maisons
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Acquisition de terrains  
dans le secteur de la Perrière
Dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal, la ville 
doit réserver un emplacement de  4 000 m² pour la réalisation 
d’un ouvrage dédié à la régulation des eaux pluviales dans le 
secteur de la Perrière. Pour ce faire, elle a proposé d’acquérir la 
surface nécessaire dans des terrains situés chemin de la Brosse 
au prix de 100 000E.

Une naissance, un arbre 
Dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité  
(2018-2023), la région des Pays de la Loire propose aux com-
munes volontaires de participer à l’opération «une naissance, 
un arbre». Le principe est simple : chaque bébé ligérien pourra 
devenir le parrain d’un arbre à compter de 2020. La commune des 
Ponts-de-Cé a choisi de participer à cette initiative. Une centaine 
d’arbres devrait ainsi être plantée chaque année dans un parc 
déterminé au préalable.

Signature d’une convention 
communale de coordination  
de la police municipale  
et des forces de sécurité de l’État
Les élus ont approuvé à l’unanimité la reconduction d’une 
convention de coordination entre la police municipale et la 
police nationale. Il y est convenu que la police municipale des 
Ponts-de-Cé et les forces de sécurité de l’État ont vocation, dans 
le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la 
totalité du territoire de la commune avec pour objectif d’organiser 
une coproduction de sécurité entre l’État et les collectivités 
locales, et qu’en aucun cas, il ne peut être confié à la police 
municipale des missions de maintien de l’ordre. Cette nouvelle 
convention est conclue pour une durée de trois ans. 

Approbation du compte rendu 
d’activités à la collectivité (CRAC) 
Chaque année, les élus doivent approuver les comptes des 
deux zones d’aménagement concertées (ZAC) d’habitat   
gérées par l’aménageur ALTER. Ceux de la ZAC des Mazeries  
(La Monnaie) et des Grandes Maisons ont été validés par le 
Conseil municipal.

Propreté Gestion des points  
d’apport volontaire aériens  
ou enterrés destinés à la collecte  
des ordures ménagères 
Les élus ont approuvé une convention passée avec la 
Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole pour un soutien 
financier annuel aux communes de 100 E pour chacun des 
points d’apport volontaire installés sur les domaines publics 
ou privés, afin de les aider dans la prise en charge des frais de 
nettoyage de ces équipements et d’enlèvement des dépôts 
sauvages sur ces sites.

 /09Conseil municipal

du 14 novembre 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 7 décembre  / Quartier de la Guillebotte

de 10 h 30 à 12 h / Parking Intermarché
• Samedi 11 janvier

Quartier La Monnaie / Brosse / Perrière  
de 10 h 30 à 12 h / Parking école Jacques Prévert

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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10 / Vie

Municipale 
COUP DE POUCE POUR CINQ ÉCOLIERS
 
Pour la quatrième année, la ville des Ponts-de-Cé s’inscrit dans le dispositif «coup de pouce» 
pour venir en soutien à plusieurs écoliers de l’école André-Malraux. Ce programme financé 
intégralement par la Ville fait partie intégrante du Projet Éducatif de Territoire développé depuis 
4 ans sur la commune. Cinq écoliers, Faouzy, Naiara, Noah, Kélian et Noür sont concernés pour 
cette année scolaire 2019/20.
Ainsi, chaque soir après les cours, les enfants seront pris en charge par une animatrice 
municipale qui aura pour objectif  d’aider à la réussite des devoirs et l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture pendant 1h30. La collaboration des parents est nécessaire à la réussite de ce 
dispositif qui, jusqu’à maintenant, a obtenu de réels succès auprès des élèves concernés. 

UNE NAISSANCE, UN ARBRE

DE NOUVELLES DÉMARCHES EN LIGNE !

La région des Pays-de-la-Loire propose aux communes 
volontaires de participer à l’opération « Une naissance, un 
arbre ». Ce dispositif permet à chaque nouvel enfant ligérien de 
devenir parrain d’un arbre nouveau. L’idée est que les communes 
candidates s’engagent à planter un arbre sur leur territoire pour 
chaque naissance enregistrée à leur registre d’état-civil. En contrepartie de leur 
participation à l’opération, et sur présentation des justificatifs des naissances pour 
l’année écoulée, les communes bénéficieront d’une aide financière régionale forfaitaire 
de 15 € par arbre. La ville des Ponts-de-Cé a décidé de souscrire à cette proposition.

Votre espace-citoyens évolue, vous pouvez désormais : 
• Faire une pré-demande de réservation de salle en ligne
• Prendre un rendez-vous auprès du service logement
• Interroger votre situation électorale
Pour ce faire, rien de plus simple :  
cliquez sur Nouvelles démarches puis consultez la rubrique de votre choix.

FIN DES TRAVAUX SUR L’AVENUE 
MOULIN-MARCILLE

Comme annoncé, les travaux concernant l’aménagement de l’avenue du Moulin-
Marcille ont pris fin ces derniers jours. Pour rappel, ce chantier, entièrement pris 
en charge par Angers Loire Métropole, avait pour objectif de fluidifier la circulation 
routière sur ce secteur de plus en plus utilisé avec l’arrivée de nouvelles enseignes 
autour du village Décathlon, de sécuriser le déplacement des deux roues en leur 
réservant un espace dédié et de favoriser l’entrée et la sortie de la zone d’activités 
Moulin-Marcille 1 avec la création d’un giratoire. Prochaine étape au printemps 
2021 avec la création d’un rond-point de l’autre coté du pont de l’autoroute et de 
deux passerelles pour les vélos de chaque côté du pont. 

MUNICIPALES 
2020,  
CE QUI CHANGE 
POUR LES 
INSCRIPTIONS

L’inscription sur les listes élec-
torales est désormais possible 
jusqu’au 6ème vendredi précé-
dent le scrutin. Pour les municipales 
2020, il sera donc possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente qui im-
posait l’inscription avant le 31 décembre de 
l’année précédent le scrutin). Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, 
pourra s’inscrire directement par Internet sur le 
site service-public.fr.

Il est également possible de vérifier par soi-
même sa situation électorale directement en 
ligne. Avec la mise en place du répertoire élec-
toral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, 
chaque citoyen peut voir s’il est bien inscrit sur 
les listes électorales et connaître son bureau de 
vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/ 
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les élèves au moment de la signature 
de la convention avec la mairie
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PROFITEZ DES RESSOURCES EN  
LIGNE DE VOTRE MÉDIATHÈQUE ! 
Suite à une convention passée avec le Conseil dépar-
temental, toute personne inscrite à la médiathèque 
municipale Antoine de Saint-Exupery - à partir de 12 
ans - peut désormais accéder à une offre de ressources 
numériques en ligne accessible 24h sur 24, sur ordina-
teurs, tablettes ou smartphones.

Presse avec LeKiosk, cinéma avec la 
Médiathèque Numérique, musique 
avec diMusik, autoformation avec 
Tout Apprendre et théâtre avec Opsis 
TV sont ainsi accessibles à tous en 
quelques clics ! 
Ce service, pris en charge financière-
ment par le département, est totale-
ment gratuit pour les abonnés Ponts-
de-Céais. 

 Renseignez-vous auprès des bibliothécaires de la médiathèque ou sur 
https://bibliopole.maine-et-loire.fr

ZOOM SUR

UNE SECONDE VIE POUR 
LES SAPINS DE NOËL
Une première expérience avait été tentée en 2019 et 
au vu du succès obtenu, la Ville a décidé de renouveler 
la collecte des sapins de Noël. Du 4 au 19 janvier 2020, 
il sera donc possible de se débarrasser de son sapin 
de Noël (mais pas des guirlandes ou autres boules de 
décoration) dans une benne installée sur le parking derrière 
la médiathèque municipale. Ces sapins seront transformés 
en broyats qui seront ensuite répandus dans les massifs et 
jardins municipaux. 

MÉDECINE DE GARDE AUX PONTS-DE-CÉ
Depuis 6 ans il existe aux Ponts-de-Cé une maison médicale de garde aménagée 
dans un local situé au 37 ter, rue Abel Boutin-Desvignes. Outre les Ponts-de-Cé, 
cette maison concerne également les villes de Sainte-Gemmes-sur-Loire, Mûrs-
Erigné et Bouchemaine. Ce lieu de consultation et de soins offre aux patients une 
alternative aux services d’urgences, en cas d’urgence non vitale, après 20 h et jusqu’à 
minuit en semaine, de 17 h à 20 h le samedi, et de 10 h à 13 h le dimanche. Pour contacter 
et éventuellement rencontrer un médecin pendant ces créneaux, un seul numéro de 
téléphone à retenir (02 41 33 16 33) qu’il est indispensable de composer avant sa venue.

Naissances
SEPTEMBRE
21 Tiago MARCHAND
27 Evan BUTON

OCTOBRE
02 Owen LAUD
03 Gabriele IKAUNO
05 Célia MOUNICHY VINCENT
09 Philippine MÉRIC
10 Inaya BOUADDI 
11 Lina AZAIEZ 
11 Clément PAIRONNEAU
12 Cassandre HAMON
14 Jack-Aël SÉVIN
23 Jade HAVAS
25 Eryn YOLOGAZA ZOGO SOURICE

NOVEMBRE
02 Maxime PINEAU

Mariage
OCTOBRE
26 Odile TROCHERIS /  
 Philippe CHARPENTIER

     
Décès

OCTOBRE
07 Agathe MAILLET
09 Monique BRICARD née LAMBERT
10 Madeleine MAILLET née MAURICEAU
13 Marie LE MEUR née LEGRAS
14 Andrée DADY née MANGEARD
18 Geneviève CHATEAU née LEROY
19 Alain LEMOINE
21 Monique COURTIN née GARNIER
21 André PROVOST
23 Marthe OGER née CHARRUEAU
26 Alain VAILLANT
31 Marie Thérèse DESVIGNES née DUPE 
  

NOVEMBRE
05 Thérèse CRESPIN née VINCENT
06 Monique LARDEUX née ROBIN 
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Plusieurs rendez-vous sont proposés  
aux jeunes Ponts-de-Céais pour cette  
fin d’année 2019.

Les animations 
de fin d’année à 
la médiathèque

12 / Enfance

et Jeunesse 

30 ans des droits  
de l’enfant à l’école 
André-Malraux

Cette année, nous fêtons 
le 30ème anniversaire des 
droits de l’enfant. 
Aussi, sur le temps d’activités des 
TAP (Temps d’Accueil Périscolaire 
organisés par la mairie) des élèves 
de l’école André-Malraux ont travaillé 
avec deux animatrices municipales 
et le dessinateur Fanch Juteau pour 
illustrer cet anniversaire. 
Les grandes sections ont réalisé 
une affiche pour ces 30 ans et les 
CE2-CM1-CM2 créé des planches de 
bandes dessinées.

Les inscriptions pour les accueils de loisirs  
commencent le 2 décembre au service enfance 
jeunesse (Trait d’union - 02 41 79 22 92 / 
accueildeloisirs@ville-lespontsdece.fr).

Vacances  
de Noël 2019

Pour suivre
l’actualité

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

      mediatheque.lespontsdece
      secteurjeunessepij.pontsdece

La compagnie Fénémone convie les enfants de 0 à 3 ans à une Tit’zistoire 
le samedi 30 novembre à 10 h et à 11 h, une sieste musicale aura lieu le samedi à 
14 h 30 pour tous à partir de 4 ans, un atelier pop-up parents/enfants à partir de 5 ans se tiendra 
le samedi 7 à 10 h 30 et un atelier Happy Appli pour les jeunes à partir de 8 ans proposera de 
s’initier à la programmation avec un Makey Makey à 14 h 30 et à 16 h 30. Enfin, en attendant 
Noël, une lecture chantée fera patienter les enfants de plus de 3 ans le samedi 14 à 11 h.
Les ados et les plus grands sont également conviés à une séance de « Cause toujours » afin 
que chacun partage ses coups de cœur du moment.
Toutes ces animations sont gratuites mais il est prudent de réserver pour être sûr d’avoir une 
place : mediatheque@ville-lespontsdece.fr - 02  41 79 76 00.

Les enfants en plein travail avec 
le dessinateur Fanch Juteau
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sont de nouveau à pied d’œuvre pour vous proposer  
de nouvelles pièces de théâtre en début d’année 2020.  
Tout le détail à suivre !

Les troupes théâtrales 
amateures ponts-de-céaises

SORGES THEATRE présente 

«Joyeux anniversaire» une comédie 
policière de Daniel Briand et André Tesson

Les amis de Michel de la Touche, venus faire la fête à 
l’occasion de son anniversaire ont beau faire les malins, 
c’est bel et bien un cadavre que l’on découvre au petit 
matin dans le hall de l’immeuble. Il va s’ensuivre toute 
une série de rebondissements qui vont finalement 
conduire l’enquête vers un dénouement inattendu!

• En février : 
Samedi 1er et dimanche 2 / Salle Jacques-Houtin 

• En mars : 
Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22, vendredi 27, 
samedi 28 et dimanche 29 au Théâtre des Dames

• En avril : 
Vendredi 3 et samedi 4 / Salle Emstal

• Horaires : vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 15h

• Réservations à partir du 6 janvier au 02 41 34 14 42  
ou 02 41 69 11 68. 

LE COMITÉ SAINT-MAURILLE présente

«Une heure d’avance» une comédie 
de Benjamin Van Effenterre 
Mise en scène par Geneviève Doisneau

Béatrice Pinon, hypocondriaque doit changer de médecin 
traitant car son précédent vient de partir à la retraite. Elle 
se rend dans le cabinet du docteur Miguel et .. à cause des 
patients qui occupent la salle d’attente en même temps  
qu’elle... elle ne ne va pas être au bout de ses surprises.

• Représentations : 
Vendredi et samedi à 20h30 / Dimanche à 15 h

• Théâtre des Dames : 
24, 25, 26 et 31 janvier, 1er et 2 février 

• Salle Emstal : 
week-end  du  8-9 février 

Réservations :
Du lundi au vendredi de 18 h à 20 h au 07 66 77 26 49  
(les places ne sont pas numérotées salle Emstal)

• Tarifs : Adultes 8 E, enfants jusqu’à 12 ans : 3 E.

 /13Dans mon

Quartier 
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14 / Vie

Associative 
GALERIES 
RECYCLETTES : 
ACTE 3
Après deux éditions très réussies, 
Athlétis va une nouvelle fois 
accueillir Les galeries recyclettes 
le dimanche 1er décembre. Si vous 
arpentez les brocantes et rayons 
des recycleries ou connaissez par 
cœur le Bon Coin, si vous en avez 
marre de jeter chaque semaine 
des kilos de déchets, si vous êtes 
amoureux du vintage, bricoleurs du 
dimanche, chercheurs de trésors, 
curieux... cet événement est fait 
pour vous.

2 700 m² de boutiques d’objets 
d’occasion, de créations up-cycling, 
d’ateliers, d’infos et de bons plans...  
Mais aussi un bar et une restauration sur place.

Les galeries recyclettes sont organisées par l’ IRESA et ses adhérents  
et plus particulièrement l’Ecocyclerie des Mauges, Emmaüs Angers,  
Envie Anjou, la Ressourcerie des Biscottes et le Secours populaire  
Maine-et-Loire. 

 Dimanche 1er décembre de 9h à 18h à Athlétis, entrée libre.

DES GOBELETS 
POUR VOS 
MANIFESTATIONS 
Afin de réduire la production de déchets, 
notamment des gobelets en plastique et 
des canettes de boissons, la maison des 
associations propose le prêt de gobelets  
en plastique pour vos manifestions asso-
ciatives. Il suffit d’en faire la demande au 
02 41 79 70 16 et de ramener ensuite les  
gobelets empruntés. Ce prêt est gratuit, seuls 
les gobelets non ramenés seront facturés.

MARCHÉ DE NOËL  
À L’ÉCOLE RAOUL-CORBIN 
L’association des parents d’élèves de l’école Raoul-Corbin organise son 
marché de Noël le samedi 14 décembre de 9h30 à 12h. Vous trouverez sur 
place : Le Père Noël et son photographe, une exposition des créations des 
enfants, un spectacle des enfants de l’école, une boutique d’artisanat, un atelier 
de maquillage, une pêche à la ligne dans la hotte du Père-Noël et des douceurs 
pour les papilles des petits et grands à consommer sur place ou à emporter. 
Entrée gratuite. 

 Contact : aperaoulcorbin@gmail.com

30 ANS DE 
PHILATÉLIE AUX 
PONTS-DE-CÉ

Depuis 15 ans, le club est rattaché à l’AAEEC, 
ainsi qu’à la Fédération Française des Associa-
tions Philatéliques. Le  but du club est de faire 
découvrir aux Ponts-de-Céais les différentes 
activités développées au cours des  réunions 
bi-mensuelles (1er et 3ème  mercredis de 14 h 30 
à 17 h) : échanges de timbres, en particulier de 
timbres français, recherche collective sur diffé-
rents thèmes (en préparation, une étude sur Les 
Ponts-de-Cé à travers lettres, cartes postales, 
etc.), discussions autour de nos collections per-
sonnelles.

Les 7 et 8 décembre de 10 h à 18 h, les adhé-
rents auront ainsi le plaisir de présenter de très 
nombreux extraits de collections collectives ou 
personnelles, dont plusieurs ayant reçu des mé-
dailles au plus haut niveau (notamment 2 mé-
dailles d’or) en championnat de France.

 Contact : robert.cohen.49@orange.fr

En décembre 1989, Alix Étienne 
créait un club philatélique aux 
Ponts-de-Cé. 
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Associative 

TÉLÉTHON 
2019 
Comme chaque année,  
la Ville et plusieurs 
associations ponts-de-
céaises unissent leurs 
efforts à l’occasion du 
Téléthon afin d’organiser 
plusieurs manifestations 
ayant pour but de récolter 
des fonds à destination de 
la recherche contre  
les maladies génétiques. 

 Renseignements à la maison des associations : 02 41 79 70 67

ZOOM SUR

PLURISPORT AVEC L’AAEEC
Le plurisport, dans le prolongement du sport à l’école, permet 
à l’enfant d’aborder tous les sports (collectifs, d’opposition, de 
raquettes, de plein air, vélo, trottinette, course d’orientation...) 
pour choisir ensuite une activité sportive. 

Face au succès de cette offre proposée par l’AAEEC depuis une 
dizaine d’années, 3 créneaux supplémentaires sont proposés 
selon la tranche d’âge 5 à 6 ans de 9 h 30 à 10 h 30, des 6 à 7 ans 
de 10 h 30 à 11 h 30 et des 7 à 8 ans de 11 h 30 à 12 h 30 chaque 
samedi matin hors congés scolaires. 

Deux séances d’initiation aux gestes qui sauvent sont également 
proposées.

 Contact : jean-luc.chanteux@orange.fr

Les animations débuteront le dimanche 24 novembre à l’occasion du marché de 
Noël à Athlétis où il sera possible d’acheter des végétaux, de faire des photos 
avec le père Noël et de déguster des produits du Nord avec l’association Chti 49.

Les 6 et 7 décembre, opération micro-dons codes barres au magasin Intermar-
ché avec Chanteloire, les scouts, le comité des fêtes. L’association Les rives de 
l’Authion renouvelle son opération de vente de viennoiseries. 

Du 2 au 7 décembre, le  club de bridge propose une boîte de dons dans sa salle 
d’activités et la recette des deux tournois du 25 et 28 novembre sera reversée 
au Téléthon. L’ASPC Cyclo organise sa gabelle solidaire avec 49 cyclistes qui par-
courront 200 km pour vendre des sachets de sel de Guérande. 

Enfin l’ASPC Gym Form prépare une marche nordique le samedi 7 décembre 
(départ sur le parking du complexe sportif François-Bernard à 10 h).

L’association Ourika Solidaire propose un 
spectacle de polyphonie parlée, chantée  
qui se veut le témoin de la vie de femmes  
du monde entier avec le groupe Illin Maya. 

Cette soirée solidaire sera au profit des 
enfants en situation de handicap de la 
vallée de l’Ourika et qui sont accueillis par 
l’association marocaine Ourika Tamadoune, 
association sœur de l’association angevine. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver et 
acheter votre billet (10 E) pour ce spectacle 
en vous rendant sur le blog avec le lien Soirée 
solidaire de l’Association Ourika Solidaire 
avec le groupe Illin Maya ou bien simplement 
réserver votre place en adressant un mail à 
ourika.solidaire@gmail.com. 

 Pour en savoir plus :  
ourikasolidaire.canalblog.com 

UNE SOIRÉE 
SOLIDAIRE AU 
THÉÂTRE DES DAMES

©
 D

R
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16 / Portrait

Ponts-de-Céais 

Jeanne-Marie Drouin est présidente  
de L’Ordre, une des sociétés de boule  
de fort de la Ville. Depuis 3 ans, elle œuvre 
avec enthousiasme à développer la pratique  
de ce sport original mais encore méconnu.

Jeanne-Marie 
Drouin

Au 83 de la rue du Commandant-Bourgeois, au 
fond d’une impasse, se trouve le jeu de boule 
de fort géré par L’Ordre. Cette société créée il 
y a une centaine d’années compte aujourd’hui 
une soixantaine d’adhérents. C’est en général 
le matin, pendant les permanences assurées par 
les bénévoles, que les sociétaires se retrouvent 
pour s’entraîner à tirer ou rouler et parfois l’après-
midi ou le soir à l’approche d’un challenge. Et ils 
en ont gagné un certain nombre, en attestent les 
trophées exposés dans la salle où sont partagés 
les repas. Adhérente de L’Ordre depuis plus de 30 
ans, Jeanne-Marie Drouin participe activement à 
ces moments conviviaux en concoctant des pots 
au feu ou autres plats traditionnels qui ravissent 
les papilles des sociétaires. Et c’est en parallèle de 
son activité professionnelle qu’elle a assuré, tour 
à tour, le rôle de secrétaire, puis vice-présidente et 
enfin présidente. En 2016, elle est ainsi devenue 
la 29e présidente d’une société de boule de fort, 
sport longtemps réservé aux hommes. 

Vers l’âge de 20 ans, Jeanne-Marie Drouin, 
surnommée Minouche depuis sa plus tendre 
enfance, commence à fréquenter avec assiduité 
les jeux de boule de fort du Beaugeois, sa région 
d’origine. «J’allais voir jouer mon beau-père 
(second mari de sa mère, NDLR) et le père 
de mon mari», se souvient-elle. Après avoir 
vécu deux ans à Doué-la-Fontaine, le couple 
déménage à Angers. Elle quitte alors l’univers du 
champignon pour celui de la boulangerie où elle 
est vendeuse pendant près de 20 ans. A cette 
époque, ils jouent dans trois sociétés différentes : 

le cercle Saint-Serge, aujourd’hui disparu, le cercle 
Saint-Léonard et L’Ordre aux Ponts-de-Cé. «J’ai 
participé à de nombreux challenges en équipe 
avec une femme ou avec mon mari et nous en 
avons gagné plusieurs. Quand nos filles ont eu 
11-12 ans, elles venaient voir jouer les finales et 
ont joué en challenge avec leur père», explique-
elle. La boule de fort est bien une histoire de 
famille chez les Drouin.
 
Depuis plusieurs années, Jeanne-Marie Drouin 
constate avec regret que les sociétés de boule 
de fort, L’Ordre ne faisant pas exception, peinent 
à recruter de nouveaux sociétaires. «Les 
anciens disparaissent et les jeunes ne viennent 
pas facilement, une multitude de sports étant 
proposée», développe-t-elle. Afin de faire changer 
cette situation préoccupante, la Fédération 
Française de Boule de Fort, dont le siège est 
situé à Angers depuis l’année dernière, met 
en place des actions telles que l’organisation 
une fois par an d’un championnat junior. Et de 
son côté, Jeanne-Marie Drouin accueille avec 
plaisir les néophytes de tous âges comme les 
élèves de l’école André Malraux, les membres 
de l’association Molkky Club d’Anjou, basée à 
Avrillé, ou encore des salariés de l’entreprise 
Pomanjou. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas 
encore la boule de fort, rendez-vous dimanche 1er 
décembre à la société Saint-Aubin pour la finale 
du 73e challenge de la Ville des Ponts-de-Cé.

Société de L’Ordre 
Tél. : 02 41 79 30 21

Jouer  
à la boule  
de fort est  

un moment  
de détente 
après une 

journée de 
travail
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des élus 
Mot de la majorité

Les élus de l’opposition

Démocratie Communale

Le développement économique et l’emploi 
ne sont pas des compétences communales. 
Elles sont gérées par l’Agglomération (Angers 
Loire Métropole) et il est bien compréhensible 
qu’il en soit ainsi, la réflexion sur ces sujets 
dépasse largement les frontières commu-
nales. Il faut plus raisonner en terme bas-
sin d’emplois et donc avoir une vision supra 
communale pour traiter ces sujets. La fisca-
lité des entreprises vers l’intercommunalité 
(versement transport, cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises...)  apporte de la co-
hérence à ce dispositif. 

Pour autant, difficile de ne pas faire le lien 
entre les entreprises et le territoire communal 
sur lequel elles sont implantées. Car au-delà 
des entreprises, il y a des salariés qui se dé-
placent, consomment et parfois habitent et 
travaillent sur la même commune.

Une commune attractive, bien équipée et 
desservie, offrant de nombreux services a 
effectivement plus de chances d’attirer des 
entreprises et donc des emplois. Le lien local 
a toujours des atouts dans le développement 
économique. C’est la raison pour laquelle, 

Texte non parvenu à la rédaction.

nous accompagnons fortement l’agence de 
développement économique de l’agglomé-
ration (ALDEV) dans ses actions sur notre  
territoire.

Le succès du Job Dating Intérim qui s’est 
tenu récemment à Athlétis confirme ces ac-
tions communes. Plus de 330 personnes ont 
ainsi répondu à l’invitation à rencontrer 25 
agences d’intérim. L’organisation d’ALDEV, le 
prêt des locaux municipaux et la communi-
cation commune sur cette demi-journée ont 
permis la réussite d’une opération qui en ap-
pelle d’autres.

Parallèlement, la Ville organise aussi de façon 
régulière des rencontres avec les acteurs 
économiques du territoire avec des petits 
déjeuners au cours desquels plusieurs sujets 
ont été abordés : la sécurisation informa-
tique, la formation, l’arrivée de la fibre, l’actua-
lité économique... Ces rencontres appréciées 
permettent de garder le contact étroit avec le 
milieu économique local.

La mise en place d’un Relais Emploi au sein 
des locaux du CCAS répond aussi à cette 

demande de proximité. Très souvent, nous 
sommes confrontés à des entreprises locales 
qui peinent à recruter et à des demandeurs 
d’emploi qui éprouvent des difficultés à re-
trouver une activité professionnelle. La re-
cherche d’emplois sur l’application de la ville 
complète ce dispositif.

Notre but est d’essayer de faire le lien entre 
les uns et les autres et notre rôle est celui 
d’un facilitateur qui crée les conditions d’un 
développement économique comme nous 
l’avons fait en acceuillant le salon alternance 
manufacturing en mai dernier à Athlétis. 

L’INSEE nous a informé que 126 créations 
d’établissements avaient vu le jour en 2018 
sur notre territoire communal qui compte 
822 entreprises. Ce sont des chiffres encou-
rageants qui nous confortent dans l’idée de 
coopérer étroitement avec tous ceux qui agi-
ront pour développer l’économie et l’emploi 
sur notre Ville. 

Bonne fêtes de fin d’années à tous

Vos élus de la majorité municipale

Le débat d’orientation budgétaire
Le Débat d’orientation budgétaire 2020 est 
millimétré et sans véritable surprise, il s’ins-
crit dans la continuité des travaux déjà enga-
gés et la prudence est de rigueur à l’approche 
des prochaines échéances municipales. Le 
contexte général affiche des perspectives op-
timistes. Les efforts supportés par les conci-
toyens et par les entreprises sont réels.
On notera que si sur le moyen terme la réduc-
tion des finances publiques qui impacte les 
services rendus à la population est suppor-
table. Revient l’éternelle question de se deman-
der s’il en sera de même à plus long terme ? et 
là quels seront vos choix ? entre réduction des 
charges de fonctionnement, réduction des ser-
vices et ou augmentation des impôts.
Votre stratégie budgétaire pour maintenir des 
taux d’imposition moins élevés que d’autres 
communes est basé sur l’évolution de la po-

pulation. Doit-on s’inquiéter quand on voit 
baisser le nombre de permis de construire 
et de logements autorisés ? y aurait-il une 
concurrence entre les communes de l’agglo 
Pinel ou pas Pinel comme le laisse entendre 
certains articles de presse ? Ou d’autres com-
munes seraient plus attractives auprès des 
promoteurs immobiliers. La fin du classement 
en zone B1, nous a défavorisé. Cet arrêt à la 
création de logements sur la Monnaie, nous 
oblige à différer le remboursement de notre 
emprunt pour 2 millions. Elle doit aussi nous 
interroger sur l’attractivité du programme 
des hauts de Loire, alors qu’il se dit que l’on 
manque de logement sur Angers.
De la fiscalité parlons-en, page 12 vous met-
tez en évidence + 200 000 E si nous étions 
au même taux que la moyenne départemen-
tale. Ce focus doit il nous alerter sur les an-
nées à venir ?

Dans la composition des hypothèses de fonc-
tionnement, on note + 3,5 % pour les charges 
à caractère général ? alors que les dotations 
réservées à la vie associative une nouvelle 
fois n’évolue pas, les associations sont le ci-
ment de la vie sociale de notre cité.
Les actions de la commune pour 2020, sont 
assez semblables à ces dernières années. Nous 
avons essayé de retirer une ou deux idées inno-
vantes, différenciantes... en vain alors que les 
sujets au coeur de l’actualité sont nombreux.
Nous aurions aimé connaitre et que soient 
développés, avant même la présentation du 
budget et le lancement de la période électo-
rale, les grands thèmes qui rythmeront l’an-
née 2020 des Ponts de Céais.

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

02 41 79 75 94

18 / Agenda

Mes rendez-vous 
NOVEMBRE

8
DÉC.

Jusqu’au

Tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)
Exposition festival Angers BD – Olivier Supiot
Rive d’Arts

Samedi 30 I  14h30
pour tous, dès 4 ans
Sieste musicale
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 30 I  20h30
Arts du cirque – Soliloques – Cie Singulière
Théâtre des Dames

DÉCEMBRE

Jusqu’au 8 
tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)
Exposition festival Angers BD – Olivier Supiot
Rive d’Arts

Dimanche 1er I  9h à 18h
Galeries recyclettes – Athlétis

Dimanche 1er I  16h
Finale du challenge de la boule de fort
Société Saint-Aubin

Vendredi 6  
et dimanche 7                                                        
Téléthon 2019 – micro-dons code barres à 
Intermarché – Vente de viennoiseries
Gabelle solidaire – marche nordique
Tout le programme sur www.lespontsdece.fr

Vendredi 6 
I  à partir de 18h30
Marché de Noël 
APE Raymond-Renard
école élémentaire Raymond-Renard

Vendredi 6 I  19h
Trophées des sportifs – Salle Emstal

Vendredi 6 I  20h30
Spectacle chœur de femmes Illin Maya
soirée solidaire – Ourika solidaire
Théâtre des Dames

Samedi 7 I  10h30 à 12h
Café citoyens – quartier de La Guillebotte
Parvis Intermarché

Samedi 7 I  10h30
Atelier Pop-up 
parents/enfants dès 5 ans 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

7
DÉC.

Samedi

I  14h30
Cause toujours – ados/adultes                                    
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Mercredi 11 
I  14h30 à 16h30
Happy Appli – dès 8 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

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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13
DÉC.

Vendredi

I  20h30
Humour – Roukiata Ouedraogo
Je demande la route – Théâtre des Dames

Samedi 14 I  de 9h30 à 12h
Marché de Noël – APE Raoul-Corbin
école Raoul-Corbin

Samedi 14 I  11h  (complet)
Lecture chantée – Bulle & Bob  
préparent Noël – dès 3 ans 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Du 14 décembre  
au 26 janvier
tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)
Exposition Variations textile – Collectif Fiber Art
Rive d’Arts

Jeudi 19 I  19h30
Conseil municipal – Hôtel de Ville

JANVIER

26
JANV.

Jusqu’au

Tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)
Exposition Variations textiles
Rive d’Arts

Mercredi 8 I  19 h 
Vœux du maire à la population 
Athlétis

Samedi 11 I  de 10h30 à 12 h
Café citoyens- quartier La Monnaie / Brosse / 
Perrière – Parking école Jacques Prévert

Vendredi 17 I  20h
Nuit de la lecture – dès 5 ans 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 18 I  14h30
Cause toujours – ados/adultes  
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 18 I  20h30
Concerto pour deux clowns – Cie Les Rois 
Vagabonds – Théâtre des Dames

Vendredi 24 et  
samedi 25 I  20h30 
Dimanche 27 I  15h
Théâtre « Une heure d’avance » 
Comité – Saint-Maurille 
Théâtre des Dames

Samedi 25 I  11h
Café connecté – Médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 31 janvier 
et samedi 1er I  20h30 
Dimanche 2 février I  15h
Théâtre « Une heure d’avance » 
Comité – Saint-Maurille  
Théâtre des Dames 

FÉVRIER

Samedi 1er I  de 9h30 à 12h30
Forum Jobs d’été 
recherche d’emploi saisonnier
Trait d’Union

 /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 87  

de Cé l’info est fixée  
au 24 décembre à  

celinfo@ville-lespontsdece.fr
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