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02 / Ma ville

en brèves 

CÉ L’ÉTÉ
UNE NOUVELLE 
EXPOSITION  
À RIVE D’ARTS

Du 27 juin au 26 juillet, Rive 
d’Arts accueille l’artiste Nico-
las Jolivot pour une exposition 
mettant en lumière ses carnets 
de voyages réalisés pendant plu-
sieurs années à travers le monde : 
Buenos Aires, Ouganda, Ethiopie, 
Guyane, Chine... Ses carnets de voyages, 
joyeusement hybrides, sont un mélange entre 
journal intime, journal de bord, recueil de des-
sins scientifiques, esquisses artistiques et bien 
d’autres pratiques. Alors qu’un carnet de voyages 
est destiné avant tout à soi même, pour se souve-
nir des lieux traversés, des gens rencontrés, et de 
toutes choses remarquées, Nicolas Jolivot nous 
entraîne dans ses périples à travers les dessins 
réalisés sur la route, en nous livrant ainsi son re-
gard sur le monde. Entrée libre tous les jours de 
14h à 19h (sauf le lundi) 13 rue Boutreux.

Son programme sera moins copieux que les 
années précédentes, la pandémie et les conditions 
sanitaires imposées ne permettent pas de retrouver 
toutes les animations auxquelles les Ponts-de-
Céais sont habitués. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le programme 
n’est pas complètement arrêté mais celui -ci sera 
mis à jour régulièrement sur le site Internet et la 
page Facebook de la Ville. Un document imprimé 
sera également disponible au Bureau d’Information 
touristique et à l’accueil des services municipaux.

ARAGON A INSPIRÉ LES PONTS-DE-CEAIS.SES 
Pendant la période de confinement, à l’initiative de l’historien local Pierre Davy, la mairie  
et la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry ont demandé aux Ponts-de-Céais.ses d’imaginer  
une suite au fameux poème d’Aragon «C». qui débutait ainsi « J’ai traversé les Ponts-de-Cé,  
C’est là que tout a commencé». 
Une trentaine d’habitants a répondu à cet appel. Les textes envoyés sont consultables sur le site 
Internet de la Ville à la rubrique Médiathèque.

RÉOUVERTURE DU CHÂTEAU-MUSÉE
En raison de la pandémie, les amis du château 
n’ont pas pu présenter leur traditionnelle 
exposition estivale. Celle-ci est reportée à 
l’année prochaine. Par contre, le château-
musée ré-ouvre ses portes le 6 juin pour l’été 
et met l’accent sur sa collection permanente 
qui fait la part belle à l’histoire de l’Anjou et qui 
propose sans doute l’une des plus prestigieuses 
collections de coiffes de France.

 Horaires et informations sur : http://amisdumuseedescoiffes.com

Après un premier essai en 2019 sur  
des terrains à l’arrière de la salle du val  
de Louet à Saint- Maurille et rue de  
la gare, l’éco-paturage s’est entendu  
cette année à Sorges.  
Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de la politique de gestion différenciée 
des espaces verts mise en place par la 

municipalité. Ce mode de gestion plus respectueux de la nature poursuit trois buts : 
rationaliser la gestion des espaces verts, diversifier les qualités paysagères et enfin 
préserver l’environnement en limitant l’artificialisation et les pollutions (engrais, 
pesticides...). A noter qu’une centaine de moutons a également été déployée dans 
l’enceinte de la centrale photovoltaïque pour entretenir naturellement le terrain. 

ÉCO-PÂTURAGE : ACTE 2
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C’est le nombre de rendez-vous pour des 
documents d’identité (carte nationale et 

passeport) qui sont restés en attente en raison 
du confinement.  Pour rattraper ce retard, le 
service d’état civil municipal a recontacté 

l’ensemble des personnes concernées pour leur 
proposer des rendez-vous en dehors des heures 
d’ouverture de la mairie, le matin et le soir avant 

et après les heures d’ouverture au public et le 
samedi matin et ce, jusqu’au 30 juin prochain.

400
LE CHIFFRE

JEAN-PAUL PAVILLON 
RÉÉLU MAIRE
En raison de la période de confinement, le conseil 
municipal d’installation des nouveaux élus du  
15 mars n’a pu se tenir avant le 23 mai. 

ZOOM SUR OUVERTURE DU BUREAU 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

Son installation sera plus tardive que les années 
précédentes mais un Bureau d’Information Touristique 
sera bien installé place Leclerc.  
Il devrait être opérationnel à partir du 15 juillet prochain et  
rester ouvert jusqu’à fin août du mardi au dimanche  
11h – 13h / 14h30 – 18h sauf le vendredi de 9h30 - 13h 
et de 14h30 - 18h. Comme chaque année, il sera possible 
d’y obtenir des informations sur les animations estivales 
de la Ville et de l’agglomération. Des cartes postales  
de la Ville seront également proposées à la vente.

Le maire Jean-Paul Pavillon entouré de ses 7 adjoints.

C’est finalement le lundi 25 mai que le premier conseil du nouveau man-
dat s’est réuni pour procéder à l’élection du maire et des adjoints. Un 
contexte particulier a entouré cette séance : pas de public, une salle de 
réunion inhabituelle, un protocole sanitaire strict, pas de vin d’honneur... 
Les nouveaux élus ont pu procéder à l’élection du maire et Jean Paul Pa-
villon a été reconduit dans ses fonctions, accompagné de 7 adjoints. L’en-
semble du conseil est  présenté en pages 8 et 9 de ce magazine.

PLUS DE 10 000 MASQUES DISTRIBUÉS

Le samedi 9 et le dimanche 10 mai, une centaine d’élus et de bénévoles  
a assuré la distribution de plus de 10 000 masques à la population  
Ponts-de-Céaise âgée de 8 ans et plus. 
Ces masques achetés par la Ville étaient destinés à assurer la transition 
avec la période de sortie du confinement. Près d’un millier supplémentaire 
a été distribué la semaine suivante à la maison des associations. Un accueil 
chaleureux de la population et beaucoup de remerciements pour cette  
opération qui a permis de retisser un lien physique avec les habitants.
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Décidément, rien ne se sera 
passé comme prévu au cours 
de ce premier 2020 : une campagne 
pour les élections municipales dans un 
un schéma inédit jusqu’alors aux Ponts-
de-Cé, un premier tour des élections qui 
s’est déroulé dans les conditions que 
nous connaissons tous,  cette période de 
confinement de 8 semaines et depuis, ce 
régime de semi-liberté qui, heureusement 
pour nous tous, tend à se desserrer 
progressivement.
Cette sortie du confinement le 11 mai a 
quand même permis l’installation des 
nouveaux élus issus de l’élection du 15 
mars dernier, l’élection du maire et des 
adjoints dans un climat très particulier, loin 
de que ce devrait l’un des moments forts 
d’un mandat municipal. 
Pour autant, il faut se se satisfaire que 
notre Ville n’ait pas été trop touchée par 
l’épidémie du COVID 19, que la résidence 
autonomie et l’EPHPAD aient également été 
épargnées et que très largement les Ponts-
de-Céais.ses aient respecté les consignes 
gouvernementales.
Pour avoir longuement sillonné la Ville 
ces dernières semaines, j’ai pu constaté 
également avec plaisir que notre Ville avait 
su s’adapter à ces périodes difficiles et 
que la solidarité avait prévalu lorsqu’ elle 
était nécessaire pour maintenir la cohésion 
sociale. Il faut maintenant se relever, 
aider ceux qui ont le plus besoin, soutenir 
nos entreprises et commerces locaux, et 
avancer en gardant en tête ces semaines 
passées, elles nous aideront sûrement à 
voir l’avenir différemment.
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Le mardi 17 mars à midi, la mairie ferme ses portes au public 
mais pas seulement, tous les occupants quittent aussi les 
lieux pour se confiner. Depuis l’annonce du président de la 
république quelques jours avant, peu de temps a été laissé 
à l’organisation de cette période prévue initialement pour 2 
semaines, on sait maintenant que la durée va être beaucoup 
plus longue.
La mairie met en place pour la première fois en situation 
réelle son Plan de Continuité d’Activités (PCA). Imaginé 
pour les risques majeurs et notamment pour des crues, ce 
plan sert à maintenir en activités les services nécessaires  
(informatique, communication pour relayer les informations à la 
population, comptabilité pour payer les fournisseurs et passer 
les commandes nécessaires, ressources humaines, police 
municipale, secrétariat général pour coordonner l’ensemble 
du fonctionnement sans oublier la nécessaire poursuite 

des livraisons de portage des repas, les aides à domicile, le 
fonctionnement de la résidence service et une indispensable 
vigilance des services techniques). Il faut aussi rapidement 
organiser l’accueil des enfants du personnel soignant qui font 
face à la maladie. C’est à l’école Raymond-Renard que plusieurs 
enfants, pas plus d’une dizaine au maximum, sont accueillis. 

Mais la règle est désormais le télétravail, les agents positionnés 
sur des postes administratifs sont partis avec des ordinateurs 
portables, fixes même parfois. Il faut s’organiser différemment. 
Très vite, les choses se mettent en place. Les services 
communiquent via des applications de visio conférence, tout 
comme le maire et les adjoints qui restent tous en place malgré 
l’élection de la liste menée par Jean-Paul Pavillon le 15 mars. 
En effet, le confinement empêche la nouvelle équipe élue de 
s’installer. 

Retour sur 8 semaines 
de conf inement

Le 17 mars , comme partout en France, la ville des Ponts-de-Cé se conforme  
au confinement. Les rues se vident, les commerces et les services ferment. 
Retour sur ces 8 semaines inédites.

 /05Grand

Angle 

La rue du général de gaule  
désertée pendant le confinement.
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Des premières lueurs d’espoir arrivent enfin mi-avril. Le 
maire a obtenu du préfet la ré-ouverture des marchés 
hebdomadaires, les restaurateurs s’organisent pour reprendre 
une activité en drive. Quelques agents communaux font des 
retours épisodiques à l’Hôtel de ville et puis, début mai, le 
premier ministre annonce enfin le desserrement de l’étreinte 
à partir du 11 mai. Il faut déjà penser à organiser la suite et 
notamment la question des masques. 

Les élus optent favorablement pour la proposition faite par 
le président de l’agglomération de faire une commande 
groupée à l’échelle de l’intercommunalité. Pour éviter des 
regroupements et de trop nombreuses sorties, il est décidé 
que ces masques seront distribués à domicile par les élus 
et des bénévoles. Ainsi, les 9 et 10 mai, plus d’une centaine 
de personnes va ainsi distribuer des milliers de masques à la 
population ponts-de-céaise. Une distribution qui se poursuivra 
la semaine suivante à la maison des associations. 

Pendant  8  semaines, comme partout en France, la ville  
des Ponts-de-Cé a vécu à un autre rythme. Chacun s’est 
organisé  selon ses contraintes et il faudra sans doute  
encore de longues semaines pour retrouver une situation 
« normale ».

06 / Grand

Angle 

A la hâte également, un centre médical COVID est aménagé 
quartier de La Chesnaie, il sert à accueillir les malades envoyés 
par les médecins traitants qui soupçonnent des signes de la 
maladie.

Rapidement, le Centre Communal d’Action Sociale monte 
un réseau de bénévoles pour prendre des nouvelles des 
personnes qui ne peuvent se déplacer pour faire leurs 
courses. Plus d’une vingtaine de personnes va ainsi assurer 
une bienveillante attention pendant plusieurs semaines.  La 
médiathèque, elle aussi, mobilise ses abonnés en proposant 
des ressources numériques, des conseils de lectures ou de 
films ou des idées pour le soutien scolaire. La communication 
actionne aussi tous ses outils pour informer les habitants et 
relayer les initiatives locales : affichettes dans les magasins 
ouverts, presse locale et utilisation au maximum des 
ressources numériques  (la page facebook de la mairie bat 
des records de fréquentation avec des dizaines de milliers de 
pages vues). Le maire utilise aussi à plusieurs reprises l’outil 
vidéo pour s‘adresser aux habitants.

Mais très vite certains services reprennent le contact avec le 
terrain dans le cadre d’un protocole sanitaire strict.  Le service 
des sports profite de la période pour entretenir ses terrains 
sportifs, la tonte de pelouse des espaces publics reprend et il 
faut aussi nettoyer la Ville des incivilités faites par quelques 
uns.

Bien vite aussi, les premières annulations d’événements à 
venir arrivent. Arrêt de la saison culturelle et du programme 
d’animations de la médiathèque, suppression de la journée 
citoyenne, de la matinale du service jeunesse, de l’exposition 
annuelle du château, de l’art en Cé jardins, de la Baillée des 
filles,  des Traver’Cé musicales, le feu d’artifice du 14 juillet...

Le personnel de la résidence  
les champs fleuris sur le pont.
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 Nous venons 
de vivre une crise 
particulièrement inédite 
à bien des égards et face 
à laquelle personne n’était 
vraiment préparé. Chacun 
l’a vécue à sa manière mais je 
retiens de ces semaines passées 
le bon comportement général 
des Ponts-de-Céais qui, pour la 
très large majorité d’entre eux, 
ont bien respecté le confinement 
imposé. Je retiens aussi qu’en 
ces périodes de crise, les services 
municipaux ont rapidement 
su s’adapter pour continuer à 
rendre le service public. Je note 
enfin que la solidarité locale a 
été présente dans de nombreux 
secteurs: professionnel, amical, 
de voisinage… C’est plutôt 
rassurant pour l’avenir car si 
la contrainte épidémique se 
desserre, nous n’en avons pas 
fini avec ses conséquences. 

JEAN-PAUL 
PAVILLON, 
Maire  

inter
view
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Une vie économique complètement à l’arrêt.

A la résidence autonomie  
« Les champs fleuris »

Cette période assez exceptionnelle a permis de mettre en lumière des compétences que l’on 
ne prend pas toujours le temps d’observer :  Créativité, agilité et solidarité. A la résidence 

autonomie Les Champs Fleuris, ces compétences ont donné lieu à belles initiatives.

 CRÉATIVITÉ : être confiné ne veut pas dire être sans activité. L’équipe en place  
a redoublé d’imagination pour offrir des activités aux résidents qui se retrouvaient  
la plupart du temps chez eux : gym au balcon, yoga, distribution de jeux (Sudoku,  

mots mêlés, ...), et de livres grâce à un partenariat avec la médiathèque,  musique 
dans les couloirs, Skype avec les familles. 

 AGILITÉ : Avec la fermeture de la résidence à toutes les personnes extérieures, l’équipe 
a été chamboulée et a dû revoir toute son organisation pour répondre au plus près aux 
besoins des résidents. Ainsi, si le restaurant de la résidence a fermé ses portes début 

avril, des repas chauds ont néanmoins pu être distribués chaque midi. 

 SOLIDARITÉ : Grâce au soutien des autres services municipaux, l’équipe en charge de 
la gestion de la résidence a pu traverser cette crise avec un grand confort. Des agents 
d’autres services sont également venus en soutien notamment en terme de logistique 
sans oublier celui des bénévoles pour les courses des résidents, l’accueil des familles 
dans le cadre des visites autorisées, l’animation musicale à l’extérieur, les bouquets 

de fleurs des jardins et masques en tissu réalisés par les couturières du quartier.
Certes, cette crise a secoué tout le monde à la résidence mais elle a aussi fait ressortir le 

meilleur de chacun. Une force  sur laquelle il faudra désormais compter.

13 000 masques
ont été achetés par la municipalité 
afin de les offrir aux Ponts-de-Céais.ses
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Conseil Municipal 

Adjoints.tes
au maire

Conseillers 
municipaux délégués

Le nouveau conseil municipal  des Ponts-de-Cé 
Le nouveau conseil municipal a été installé le 25 mai lors  
d’une séance qui s’est exceptionnellement tenue salle Emstal.

Jean-Paul Pavillon
Maire

Mohamed 
Frakso
Conseiller 
délégué au 
conseil local  
de sécurité et  
de prévention  
de la délinquance

Vincent 
Guibert
Adjoint à la vie 
associative, la 
culture et la 
citoyenneté

Yohan 
Gaillard
Conseiller 
délégué au 
Plan climat

Emilie Boyer
Adjointe  
aux finances  
et au tourisme

Sylvie 
Peneau
Conseillère 
déléguée à la  
vie associative  
et aux sports

René Raveleau
Adjoint aux sports 
et aux loisirs

Philippe 
Laborderie
Conseiller 
délégué  
à l’insertion

Philippe 
Rochais
Conseiller 
délégué  
à l’aménagement  
et aux travaux

Delphine 
Lecomte
Conseillère 
déléguée à la 
Citoyenneté

Robert 
Desoeuvre
Adjoint  
à la transition 
écologique  
et travaux

Edith 
Chouteau
Adjointe aux 
solidarités et 
aux ressources 
humaines

Valérie 
Lioton
Adjointe à 
l’éducation, à 
l’enfance et à la 
Jeunesse

Jean-Philippe 
Vigner
Adjoint à 
l’aménagement et 
au développement 
économique
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Conseillers municipaux de la majorité

Conseiller municipal de la minorité

Le nouveau conseil municipal  des Ponts-de-Cé 

Michelle 
Rebillard 

Corinne 
Sourice 

Thierry 
Lhuisiser 

Aude 
Yannou 

Didier 
Lizé

Danielle 
Langlois

Jacqueline 
Rethoré 

Francoise 
Guillet 

Kamal 
Regragui 

Louis Pierre 
Parenteau 

Corinne 
Picard 

Jérôme 
Souilhe 

Xavier 
Gautheron 

Christine 
Corbillon-
Derosier 

Emilie 
Pushparaj 

Claire 
Deletang 

Gérald 
Boussicault

Sophie 
Beauclair

Julien 
Lecacheur 
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PLAN CANICULE
 
Le Centre Communal d’Action Social informe, comme les années passées, que le 
plan canicule est réactivé du 1er juin au 31 août. En particulier, les personnes âgées, 
handicapées ou malades peuvent s’inscrire sur un registre qui permettra aux services 
du CCAS de s’assurer que tout va bien en cas de fortes chaleurs. Par ailleurs, ce registre 
permet, en cas d’événements nécessitant une évacuation de la population, de prendre  
les dispositions adaptées. Un petit rappel sur les précautions à prendre : se protéger,  
se rafraîchir, boire, aider, se faire aider et se prémunir. Un numéro vert « Canicule  
info service » (appel gratuit) : 0 800 06 66 66 vous informe du lundi au samedi  
de 8 h à 20 h. 

 Contact CCAS : 02 41 79 75 52 - aideadomicile@ville-lespontsdece.fr

SERVICES MUNICIPAUX
Depuis la sortie du confinement 
le 11 mai, les services 
municipaux réouvrent à 
nouveau leurs portes en 
fonction des décisions 
gouvernementales et des 
conditions sanitaires imposées. 
Il est recommandé de suivre les 
supports de communication de la 
Ville (site Internet, page facebook, 

panneau d’informations) et la presse locale pour se tenir informé de l’évolution 
de la situation. Néanmoins quelques règles s’imposent jusqu’à l’été : port du 
masque obligatoire pour les usagers, préférence aux contacts téléphoniques et 
aux messages par courriel, rencontre avec les services ou les élus avec prise de 
rendez-vous au préalable. Merci de votre compréhension.

 Contact : 02 41 79 75 75 - mairie@ville-lespontsdece.fr

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 
DE L’ÉLECTION 
MUNICIPALE 
DU 15 MARS 
DERNIER

Inscrits : 9 628
Votants : 3 140
Exprimés : 2 944

• Liste «Les Ponts- de Cé , l’avenir partagé» 
menée par JP Pavillon : 2 640 voix soit 
89,67 %

• Liste « Lutte Ouvrière, faire entendre la 
voix des travailleurs » menée par D Lizé : 
304 votes soit 10,33 %

• Votes blancs ou nuls : 196 
• La liste «Les Ponts-de-Cé l’avenir  

partagé» obtient 32 sièges et la liste 
« Lutte Ouvrière, faire entendre la voix  
des travailleurs » 1 siège.

10 / Vie

Municipale 

DÉCONFINEMENT NE DOIT  
PAS RIMER AVEC INCIVILITÉ
Depuis le 11 mai, date de la sortie du 
confinement, les services municipaux constatent 
un nette augmentation des faits d’incivilité. 
Désordres nocturnes, dépôts sauvages, 
consommation excessive d’alcool sur la voie 
publique, feux interdits... Outre le désagrément aux 
riverains et les dangers apportés par les déchets 
parfois coupants, ces faits d’incivilité génèrent 
également un surcroît d’activité important 
pour les service municipaux déjà très sollicités 
pendant la période de confinement. Il est donc 
demandé à chacun de respecter le voisinage, de 
rapporter ses déchets et de les déposer dans les 
poubelles à proximité. Par ailleurs il est rappelé que la baignade dans la Loire est 
excessivement dangereuse (même en marchant simplement au bord de l’eau là 
où le sable peut s’effondrer sans préavis) et qu’elle est rigoureusement interdite. 
Des drames se produisent chaque année.
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Civil 

UNE NOUVELLE CAMPAGNE  
DE FLEURISSEMENT POUR  
LA VILLE 
La question du renouvellement de la campagne 
de fleurissement se pose chaque année pour le 
service municipal des espaces verts.

La campagne 2020 rimera avec la 
culture. En effet, depuis quelques 
semaines, des cadres en bois 
ont fleuri dans plusieurs espaces 
verts ou jardins publics avec des 
illustrations fournies par le club 
de peinture des artistes ligériens, 
le club photo et le centre culturel 
Vincent-Malandrin.

ZOOM SUR

Naissances
FÉVRIER 2020
06  Marceau DIGUE
12  Kaylia GALLAIS
17  Gabin BELLET ANDRE
23  Marin BRUNOT

MARS 2020
02  Gabrielle DUJOUR
31  Eva CHAPEAU

AVRIL 2020
09  Thelma VIOT
10  Sohann ANANGA
11  Kaltouma BIGOT KOLO

MAI 2020
03 Sandro BARAULT

Mariage
PAS DE MARIAGE 

     
Décès

FÉVRIER 2020
15  Paule LARDEUX née GÂCHE
17 Christian BONNAURE
19  Michel SUIRE
19  Armelle THIMOTÉE  
 dit Lagane née DENIS
19  Daniel MOREAU
24  Patrice VIRROY
29  Philippe GRIVEAU

MARS 2020
1er  Denys-Xavier LIHOREAU
02  Philippe RIOU
05  Tony FRESNAIS
06  Charles HERGAULT
06  Arlette THAUMOUX
06  Martine PERRAI
14  Marguerite JOLLET née GIRARD
21  Pascal JARRY
26  Germaine FUSIL née FERRÉ
26  Jean-Luc ROGER
29  Roger DIGAUD
31 Odile GARNIER née RUELLE

AVRIL 2020
1er  Lucien NOUCHET
02  André LELIÈVRE
04  Louis ANAYA
05  Christian LONGUIER
09  Lucienne LAIZE née EON
11  Jacques GEMEHL
11  Jean BODAN
12  Mireille MARTINEZ née MOUNIER
12  Marie-Anne EDELINE née BRAUD
14  Jean MÉTIER
16  André DAUTEL
17  Michel KEIFLIN
18  Mohammed ENNEMRI
19  René TARTROU
22  Yves RICHARD

MAI 2020
04  André BRIAND
06  Denise THÉPAULT née LEFORT
06  Jean-Claude OGER
08  Stanislas VIGNIAL
09  Odette VIAU née BRIAND
10  Jean GENOT
17  Liliane GÉNOIS née BARRÉTEAU

LES TRAVAUX DE 
BRICOLAGE OU DE 
JARDINAGE SONT 
RÉGLEMENTÉS

Les travaux momentanés de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes 
d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques,  
ne peuvent être effectués, selon un arrêté 
préfectoral que :
• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
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Le secteur 
jeunesse 
reprend  
ses activités

12 / Enfance

et Jeunesse 

A la recherche d’un mode 
de garde pour la rentrée ?

Le Relais Assistantes Maternelles 
vous informe sur les différents 
modes d’accueils individuels ou 
collectifs de la petite enfance, 
communique la liste des assistantes 
maternelles et vous renseigne sur 
les modalités d’embauche d’une 
assistante maternelle agréée. 
Le RAM des Ponts-de-Cé accompagne les parents, 
futurs parents et les professionnelles. Il répond à 
vos questions par mail ou par téléphone. N’hésitez 
pas à laisser un message ou bien réservez votre 
rendez-vous téléphonique à partir de la plateforme 
«espace citoyens» de la mairie des Ponts-de-Cé. 
Les permanences sans rendez-vous sont désor-
mais fermées, et l’accueil se fera uniquement sur 
réservation préalable.

En raison de la pandémie 
COVID-19, la médiathèque 
a du annuler toutes ses  
animations programmées 
jusqu’à fin juin. 

Cependant, les bibliothécaires pro-
posent de nombreuses ressources 
notamment pour le jeune public : livres, 
BD, films, accès à des magazines nu-
mériques dans le cadre de l’abonne-
ment Cafeyn. Renseignez vous auprès 
d’eux, ils ne manquent pas de proposi-
tions à vous offir.
Contact : 
mediathèque@ville-lespontsdece.fr
02 41 79 76 00

La médiathèque 
toujours à l’écoute

Pour suivre
l’actualité

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

      mediatheque.lespontsdece
      secteurjeunessepij.pontsdece

     jeunesse.pontsdece

En fonction des possibilités offertes par les différents plans de sortie  
de confinement, le secteur jeunesse reprend progressivement ses 
activités. 

Ainsi les animations de proximité ont repris autour de l’axe prévention/discussion les mercredis 
de 16h à 19h, l’accueil passerelle a ré-ouvert ses portes tout comme l’accueil jeunes (AJC) 
avec les contraintes sanitaires adéquates et, nouveauté, pour se tenir au courant de l’actualité 
jeunesse sur la Ville, un compte instagram a été ouvert (jeunesse.pontsdece).
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Des travaux 
de voirie au 
niveau de 
l’échangeur de 
Moulin-Marcille

 /13

Du fait du développement de projets d’habitat et de zones 
d’activités d’envergure dans le sud-est angevin, les 
aménagements existants présentent un fonctionnement 
dégradé aux heures de pointe. C’est dans ce contexte 
qu’Angers Loire Métropole a engagé des travaux de voirie dont 
l’objectif est de modifier et sécuriser l’échangeur de Moulin-
Marcille et aussi d’améliorer la desserte de la ZA du Moulin-
Marcille. 
Cette opération d’un montant de 4 500 000 E est financée 
par la communauté urbaine et bénéficie d’une subvention 
de l’État de 300 000 E pour la construction des passerelles 
vélos sur le pont de l’autoroute , dans le cadre de l’appel à 
projets « Fonds de Mobilités Actives ». 

Lors d’une première tranche de travaux, terminée en 
décembre 2019, plusieurs aménagements ont d’ores et 
déjà été réalisés : le passage à 3 voies de l’avenue du Moulin 
Marcillé dont 2 dans le sens Est-Ouest (Trélazé vers Les Ponts-
de-Cé), la création d’un giratoire au droit de l’intersection 
avenue du Moulin-Marcille/rue Henri Jarry pour améliorer 
les conditions d’accessibilité et de sécurité sur le secteur de 
la zone d’activités de Moulin-Marcille, l’élargissement de la 
chaussée annulaire du giratoire en sortie n°21 de l’autoroute 
(sens Cholet-Angers) dit «giratoire Est» et la création 
d’entrées à 2 voies au giratoire, l’aménagement de 2 voies 
en entrée et sortie sur le giratoire de « Sorges » pour les 

véhicules circulant sur la RD4 (Trélazé) et enfin la création 
de pistes cyclables sur les trottoirs de l’avenue du Moulin-
Marcille.

Deuxième tranche
La deuxième tranche, qui a démarré début juin durera un 
an. Elle comprend la création d’un giratoire de raccordement 
des bretelles de l’autoroute à l’ouest de l’échangeur dit 
« giratoire ouest » et l’aménagement de voies cyclables 
depuis le giratoire existant (du Grand Rivet) jusqu’au pont 
de l’autoroute. Enfin, la troisième tranche portera sur 
l’aménagement de 2 passerelles pour assurer et sécuriser 
la continuité des itinéraires cyclables et assurer ainsi une 
continuité d’Est en Ouest pour traverser la Ville à deux roues.

A partir du mois de juin et pendant un an, la circulation sur la 
RD4 sera conservée uniquement dans le sens Trélazé/Ponts-
de-Cé et une déviation sera mise en place via la rue David 
d’Angers et le nouvel échangeur des Trois Paroisses pour 
aller des Ponts-de-Cé vers Trélazé. Par ailleurs, la circulation 
piétonne et véhicules sera modifiée en fonction des zones de 
travaux mais les lignes 8 et 12 de bus seront conservées. 

Enfin, l’accès aux commerces et aux services de secours et 
incendie, la collecte des ordures ménagères et l’accès aux 
garages pour les riverains seront maintenus.

©
 D

R

C’est ici que sera créé très prochainement un nouveau  
giratoire pour fluidifier la circulation du secteur.

©
 D

R

Dans le cadre de la modification et de la sécurisation de l’échangeur de Moulin-Marcille, 
d’importants travaux de voirie ont démarré début juin. La circulation des piétons et des 
véhicules est de ce fait modifiée dans cette zone. 

Dans mon

Quartier 
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Associative 

Le ballon orange ne résonne plus à la salle du Val de Louet depuis le 
16 mars. Si chaque licencié des Ponts-de-Cé Basket est resté confiné 
dans son foyer, le lien social a dû s’adapter à la situation. Les seniors 
filles ont rythmé les semaines avec deux entraînements par semaine en 
visio (renforcement musculaire et cardio). Fort d’une belle saison d’anima-
tion, le club a voulu maintenir ce lien social et festif qui le caractérise tant. 
A la rentrée, le club va lancer un nouveau concept : la licence DUO. Elle 
permet à un parent (mais aussi à une personne seule) de faire une heure 
de sport tout en développant un lien social le samedi matin (rando, footing 
renforcement musculaire, tonik Basket..... avec un encadrant) pendant que 
son enfant âgé entre 3 et 7 ans apprend les bases du basket-ball avec un 
technicien qualifié. Cette licence est au prix de 60E.
Dès que cela sera possible, des séances d’essai seront possibles pour 
toutes les catégories.

 Contact : 06 11 52 96 92 - pontsdecebasket@wanadoo.fr

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

 Contact : Annie des Cognets - anni2011@hotmail.fr 

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE  
À L’ASPC BASKET

PAS DE CILLETTE CET ÉTÉ
Comme beaucoup, les Plantagenêts sont à l’arrêt depuis le 17 mars. Privés 
de répétitions et de la possibilité de se produire, l’association ne pourra 
malheureusement pas vous proposer cet été «La balade Ponts de Céaise 
avec Cillette ». Les activités reprendront dès que possible. Si vous êtes 
intéressé par le patrimoine angevin, vous pouvez rejoindre les Plantagenêts  
et ses diverses activités (danse, musique, chant, découverte, travaux 
manuels, cuisine, etc..) qui s’adressent à un public de tous les âges.»

 Contact : lesplantagenets@gmail.com

REFLETS DANS L’EAU

LE VÉGÉTAL 
S’INVITE  
À LA FÊTE  
DES POMMES 
CUITES 2020

D’autant plus que le comité a envisagé de 
mettre en place cette année, parallèlement 
au vide grenier, un marché du végétal et de 
produits locaux, ouvert aux professionnels 
de proximité et prioritairement à ceux des  
Ponts-de-Cé.

 Contacts pour le marché du végétal  
et de produits locaux : 07 67 64 06 64 
fetes-des-pontsdece@wanadoo.fr

Le comité des festivités  
des Ponts-de-Cé espère  
que l’évolution de la  
situation sanitaire lui 
permettra d’organiser  
cette année encore  
la traditionnelle fête  
des Pommes Cuites,  
le dimanche 13 septembre, 
dans le quartier St Maurille.

©
 D

R
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Associative 

DES PROJETS POUR  
L’ASPC FOOTBALL 
La fin de saison est arrivée précipitamment cette année 
mais l’ASPC Football souhaite déjà présenter les projets 
qui seront mis en place dans les prochaines années.

ZOOM SUR

La priorité sera l’obtention des labels (football féminin et jeune) qui seront une 
reconnaissance du bon travail effectué par l’ensemble des personnes du club 
(joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et bénévoles). Pour obtenir ces labels, 
le club souhaite travailler dans la continuité des années précédentes en ayant 
des éducateurs diplômés et en finançant les formations de ceux souhaitant 
enrichir leurs connaissances et compétences. Dans un second temps, l’ASPC a 
comme objectif de faire évoluer l’ensemble de ses équipes au niveau régional le 
plus vite possible en s’appuyant en priorité sur les joueurs issus des Ponts-de-Cé.  
Enfin, les dirigeants du club seront attentifs à l’état d’esprit de l’ensemble des 
acteurs du club afin de renforcer notre identité.

 Contact : Benjamin Godiveau - 06 33 82 81 97 pour le football masculin,  
Sylvain Mabon -06 37 00 60 98 pour le football féminin et Anthony 
Poissonneau - 07 76 09 25 20, président du club

Chaque dimanche matin, été comme hiver, le club organise des sorties sur  
un itinéraire empruntant des circuits pour les cyclos et les marcheurs.
Pour les cyclos, ces sorties, longues de 50 à plus de 100 km en fonction des 
saisons, sont effectuées en plusieurs groupes que chaque cyclo choisit en 
fonction de ses aptitudes. Pour permettre une bonne convivialité au sein du club, 
les 20 premiers kilomètres sont effectués à allure réduite. Ce n’est qu’à partir du 
point de séparation que les groupes se forment. 
Pour les marcheurs, les sorties sont déterminées auparavant et le départ 
s’effectue du parking du complexe sportif François-Bernard, entre 8h et 9h,  
selon les saisons.
Des randonnées extérieures à la commune et au département sont organisées 
sur un ou plusieurs jours.

 Contact et information sur le site du club http://pontsdececyclo.ffvelo.fr/

L’ASPC CYCLO ET MARCHE

L’ASPC GYM SPORT 
S’ADAPTE

Les 8/9 février, le club organisait la première 
compétition départementale féminine 7-11 
ans : 500 jeunes gymnastes du département 
à Athletis ainsi que le séminaire de rentrée 
des présidents de club, et les récompenses 
des gymnastes du département finalistes 
aux championnats de France. Une bien belle 
journée qui augurait une très belle saison 
avec 2 équipes de poussines et une équipe de 
benjamines sur le podium. L’élan compétitif 
a malheureusement été coupé, mais pas le 
dynamisme ! 
Depuis le 16 mars, tous les entraînements 
sont annulés. Mais depuis, au travers des 
réseaux sociaux, les entraîneurs partagent 
des exercices et mettent en place des 
défis quotidiens. Chaque semaine, la vidéo 
récapitulative des exploits ou de l’humour 
de chacun est largement appréciée. Depuis 
le 2 juin, les entraînements ont repris en 
extérieur. Et le GALA annuel se tiendra bien le 
26 juin mais en vidéo!

 Les inscriptions pour la saison  
prochaine sont possibles via le  
site: www.aspcgymsport.com

©
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Ponts-de-Céaise 

Bénévole depuis près de quarante ans  
au sein du club de handball, Franck Boutin  
n’a pas hésité à s’investir pendant le 
confinement en apportant des repas  
à des personnes isolées et en difficulté.

Franck Boutin,
Engagé volontaire

«Dès le début du confinement, j’étais prêt à 
rendre service», reconnaît Franck Boutin. C’est 
ainsi qu’il prend contact avec le centre communal 
d’action sociale et se voit confier une mission de 
bénévolat. «Je me suis rendu disponible pour 
le portage des courses aux personnes âgées 
isolées ayant des problèmes de santé ou des 
difficultés à se déplacer», raconte-t-il. Puis il 
est sollicité pour rejoindre l’équipe de bénévoles 
du Secours Populaire mobilisés auprès d’une 
soixantaine de personnes en difficulté, 
hébergées à l’hôtel Première Classe, dans la 
zone d’activités du Moulin-Marcille. 

«Le CCAS et le Secours Populaire ont mis en 
place des équipes afin de leur donner chaque 
jour un petit-déjeuner et un déjeuner, le repas 
du soir étant assuré par les Restos du Cœur. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie a proposé 
à des étudiants en restauration de confectionner 
certains repas pour le Secours Populaire. 
Avec une telle chaîne de solidarité, tout est 
possible», se réjouit-il. Cette expérience a été 
l’occasion de faire des rencontres inattendues 
et enrichissantes et aussi de prendre du recul 
sur les difficultés que l’on peut rencontrer dans 
la vie. 

Franck Boutin a fait ses premiers pas de 
bénévole dans le sport il y a près de 40 ans. 
«Tout a commencé sur les hauts plateaux 

goudronnés de Guillaume Brault», se souvient-
t-il. C’est là, à l’âge de 10 ans, qu’il a appris à 
jouer au handball avec son instituteur François-
Bernard, dont le nom a été donné au complexe 
sportif de l’avenue Galliéni. 

Et dès 17 ans, il l’a secondé lors des 
entraînements avant de devenir lui-même 
entraîneur d’équipes féminines et masculines et 
de participer notamment à la création de l’équipe 
hand-fauteuil. Curieux de vivre de nouvelles 
expériences, il n’a pas hésité à se déguiser en 
lion pour devenir la mascotte de l’équipe Angers 
Noyant (aujourd’hui Angers SCO handball). 
L’année dernière, il a prêté main forte à 
l’équipe de bénévoles des Traver’Cé Musicales 
en véhiculant les groupes de musiciens et 
en faisant des permanences à la buvette. 
Actuellement employé au service des sports de 
la mairie d’Angers, il s’investit essentiellement 
au sein de l’AAEEC Handball Les Ponts-de-Cé. 

Mais quand l’heure de la retraite viendra, il a 
aujourd’hui 54 ans, il n’exclut pas de devenir 
bénévole au Secours Populaire. Car, pour lui, 
il est important de «servir une cause quelle 
qu’elle soit et d’apporter une pierre à l’édifice». 

Et le cadeau de cet investissement personnel, 
c’est «sentir le sourire des gens» et grandir 
humainement au contact des autres.

Être bénévole 
permet de 

grandir au 
contact des 

autres.
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des élus 
Mot de la majorité L’élu de l’opposition

Notre liste a été construite autour de valeurs communes de justice sociale, d’égalité, de so-
lidarité, d’humanisme, de respect, de mérite et de tolérance. Elle est constituée de femmes 
et d’hommes de tous les quartiers de la Ville qui s’engagent pour une politique volontariste, 
solidaire durable et innovante. 
Des valeurs qui seront mises au service de l’action que nous souhaitons conduire au service 
des Ponts-de-Céais avec l’espoir qu’elles puissent contribuer à améliorer leur sort et celui 
de leurs enfants. Le sens de notre engagement est tourné vers Les Ponts-de-Cé : pour faire 
évoluer notre ville dans ses solidarités, son aménagement, son cadre de vie, son environne-
ment, ses quartiers, son économie, sa culture, sa vie  associative. Il est tourné aussi vers les 
Ponts-de-Céais pour donner à chacun toutes les chances de grandir, s’émanciper, s’épanouir 
et vivre dignement dans notre Ville.
C’est dans cet esprit d’ouverture, tourné vers l’intérêt général, le bien commun, à la re-
cherche du progrès pour tous, que nous cherchons à agir.
Nous sommes face à de véritables mutations. Le contexte que nous avons connu derniè-
rement fait que notre devoir d’agir est indispensable si nous voulons continuer à vivre en-
semble en paix et en harmonie. La transition écologique est sans commune mesure, elle 
nous oblige à poser les limites de notre monde et de nos styles de vie. Le partage et l’écoute 
sont devenus à nos yeux, l’enjeu essentiel de notre civilisation. Même si dans la séquence 
que nous venons de vivre, nous avons connu pleins de paradoxes : un élan de solidarité d’un 
côté, un enfermement sur soi et une peur de l’autre à travers des dénonciations. Une ac-
ceptation citoyenne des règles contre une volonté de braver l’interdit. Une centralisation ex-
trême des décisions contre un souhait de concertation. Mais cela au contraire nourrit notre 
volonté de mettre en place notre projet dans ce contexte si particulier.
Nous devrons bien entendu tenir compte du contexte local avec la métropolisation de notre 
intercommunalité et la place que la commune doit garder au regard des compétences que 
sont les siennes. Même si nous croyons fortement à l’intercommunalité, la commune est un 
acteur irremplaçable dans le quotidien des Français. Elle est la cheville ouvrière de la démo-
cratie de proximité, elle garantit la continuité et l’efficacité des services publics, elle tisse et 
retient les fils du lien social, elle est l’artisan patient et déterminé de la culture, du sport, de 
la citoyenneté de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques 
qui font la richesse de la démocratie de proximité. Toutes les actions que nous envisageons 
prennent en considération ces éléments de  contexte de transition écologique et de complé-
mentarité que l’agglomération peut nous apporter avec ses compétences.
A notre échelle, nos défis c’est une ville plus sûre, plus solidaire, plus attentive aux uns et aux 
autres et en particulier aux plus vulnérables, nos jeunes, nos aînés, nos familles. Ces défis, 
ce serait non seulement une erreur mais une faute de ne pas les relever. C’est pour cela que 
nous travaillerons dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de proximité.
 

Les élus de la liste « Les Ponts-de-Cé, un avenir partagé »

Crise économique : 
ce n’est pas aux travailleurs de payer !
Je remercie les 304 électrices et électeurs 
qui ont voté pour la liste « Lutte ouvrière – 
Faire entendre le camp des travailleurs ». 
Grâce à leur vote en faveur d’une liste qui 
ne cachait pas sa couleur politique, le camp 
des travailleurs sera représenté au conseil 
municipal.
Depuis la mi-mars, notre classe a été en pre-
mière ligne dans la lutte contre le Covid-19. 
Partout, le personnel soignant, les ouvriers 
agricoles, les employés des EHPAD, des su-
permarchés, du nettoyage ou encore des 
services publics, se sont mobilisés pour que 
la société ne s’effondre pas. Ils ont fait face 
malgré le manque de moyens humains et 
matériels. De cela, nous pouvons collective-
ment être fiers.
Ce manque de moyens est le résultat d’an-
nées de restrictions budgétaires imposées 
par les gouvernement successifs, de droite 
ou de gauche, UMP, PS ou LREM. Ces coupes 
budgétaires ont été faites pour sauvegarder 
les profits des banques et des grandes en-
treprises suite à la crise de 2008.
Aujourd’hui, le gouvernement et le grand pa-
tronat commencent déjà à nous faire payer 
les conséquences de la crise économique 
que la crise sanitaire a accélérée. Si nous les 
laissons faire, ce sera l’épidémie des licen-
ciements et la disette pour les collectivités 
territoriales, à Angers et aux Ponts-de-Cé 
comme ailleurs.
Dans la période qui vient, les travailleurs n’au-
ront d’autre choix que de se battre pour ne pas 
être les sacrifiés de ce système capitaliste en 
faillite. Ce sont ces combats que je m’efforce-
rai de relayer en tant qu’élu municipal.

 Jean-Paul PAVILLON 
Maire

 Mardi : 8h30 - 10h. 
Tous les 15 jours sans RDV.

 Vincent GUIBERT  
Adjoint à la vie associative,  
à la citoyenneté et à la culture

 Vendredi après-midi : sur RDV.

 Édith CHOUTEAU  
Adjointe aux solidarités  
et aux ressources humaines

 Jeudi après-midi : sur RDV.

 Jean-Philippe VIGNER   
Adjoint à l’aménagement et  
au développement économique

 Vendredi : 16h30 - 17h30 sur RDV.
 Permanence d’un adjoint au maire 

chaque mardi de 17h30 à 19h.

 Emilie BOYER 
Adjointe aux finances et au tourisme

 Mardi : 17h - 18h sur RDV.

 Robert DESOEUVRE  
Adjoint aux travaux

 Jeudi : 10h - 12h sur RDV.

 Valérie LIOTON   
Adjointe à l’éducation,  
à l’enfance et à la jeunesse

 Lundi : 10h - 12h sur RDV.

 René RAVELEAU /  
Adjoint aux sports

 Mardi : 8h30 - 10h30  sur RDV.

Les permanences des élus (à compter du 1er septembre)

Les cafés citoyens 
 reprendront également  

à partir du mois de  
septembre 2020.
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celinfo@ville-lespontsdece.fr
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Mes rendez-vous 
JUIN

27 au26
JUIN JUIL.

I  De 14h à 19h (sauf le lundi) 
Exposition « Carnets de voyages :  
 Nicolas Jolivot 
Rive d’Arts

JUILLET

Mardi 7 I  19h
Conseil municipal 
Salle Emstal

Mercredi 15
Ouverture du Bureau  
d’Information Touristique 
Place Leclerc

 
Mercredi 15 I  19h et 21h
Entretien végétal
Sieste électronique au son  
des plantes et de Sérafine 
Bords de Loire

 
Vendredi 17 I  15h
Échappée Belle 
balade découverte nature
départ derrière le château-musée

 

AOÛT

Du 1er août  
au 27 septembre  
I   De 14h à 19h
Exposition TAKUMI
Niki NAKAMURA
Jean-Michel LETELLIER 
Rive d’Arts

19
AOÛT

Mercredi

I  21h
Concert Chansons 
Lucien Gustave
Parc Claude Debussy

Mercredi 26 
Soirée Folk 

 I  19h30
Initiation aux danses Folk

 I  21h
Bal Folk participatif
Plaine de Sorges 

 

SEPTEMBRE

Samedi 5  
I  De 9h à 13h
Forum des Associations  
Complexe sportif François-Bernard

Samedi 19  
et Dimanche 20
Journées Européennes  
du Patrimoine

Suivez l’actualité de la Ville

@villepontsdece

www.lespontsdece.fr

www.facebook.com/villelespontsdece

Téléchargez l’application 
officielle de votre ville (gratuit)

Toutes ces animations sont  
sous réserve des conditions  

sanitaires existantes.
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