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02 / Ma ville

en brèves 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS VIGILANCEROUKIATA 
OUEDRAOGO SUR 
LES PLANCHES 
DU THÉÂTRE  
DES DAMES

Les auditeurs de France Inter la 
connaissent bien mais Roukia-
ta Ouedraogo a d’autres cordes à 
son arc. Comédienne au théâtre et au ciné-
ma, la Burkinabaise fait aussi des one women 
show comme celui qu’elle présentera le jeudi 12  
novembre à 20 h 30. Dans ce spectacle, elle 
conte avec dérision et auto-dérision son par-
cours, riche en péripéties, qui la mène de son 
école primaire en Afrique aux scènes pari-
siennes. Chacune de ses aventures est l’oc-
casion d’une réflexion drôle et délicate sur les 
décalages culturels entre la France et l’Afrique.

 A réserver au 02 41 79 75 94  
ou sur le site de la Ville.

En raison du contexte sanitaire 
lié à la pandémie de Covid_19, 
la rentrée scolaire s’est faite 
dans des circonstances 
inhabituelles. Une grande 
vigilance a été apportée à 
la préparation des locaux 
par l’ensemble du personnel 
municipal. Depuis la rentrée, 
les règles de distanciation 
et les gestes sanitaires sont 
rigoureusement appliqués  
pour éviter des contagions 
groupées. 

C’EST PARTI POUR  
LES AVAN’CÉ CLIMATIQUES
Plus de 140 personnes ont manifesté 
l’intention de participer à l’élaboration du 
plan climat communal appelé Les Avan’Cé 
Climatiques. Tous vont désormais plancher 
pendant les 6 mois à venir au sein de 6 clubs 
climat qui traiteront de thématiques aussi 
diverses que se loger, travailler, se déplacer, 
mieux consommer. A l’issue, une série d’actions 
précises sera soumise à la municipalité pour 
une mise en œuvre dans les 5 années à suivre.

Au printemps 2021, des herbes aromatiques bio seront produites aux 
Ponts-de-Cé dans le secteur de l’Ebaupin. L’entreprise Bioplants France, 
installée actuellement à Saint Martin-du-Fouilloux avait besoin d’espace pour 
poursuivre son développement. C’est ici qu’elle a trouvé toutes les conditions  
d’accompagnement nécessaires à la croissance de la société, filiale d’un groupe 
suisse (Max Schwartz). 15 000 m² de serres et 4 000 m² de bâtiments sont en 
cours de construction pour un investissement total de 8,7 ME. 

BIOPLANTS S’INSTALLE AUX PONTS-DE-CÉ
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UNE NOUVELLE INSTALLATION  
AUX PONTS-DE-CÉ
Après avoir travaillé dans le monde de l’entreprise pendant plus de 15 ans,  
Jennifer Costalat, installée 8 rue de la Libération, souhaite mettre à profit ses  
dons de magnétiseuse pour aider à guérir tous ceux qui sont arrivés au bout  
de leurs démarches médicales et qui croient en une guérison possible. Formules 
d’accompagnement et suivi santé à plus long terme de 1 à 12 mois. Chaque offre  
est adaptée et personnalisée, sur rendez-vous, à domicile ou à distance. 

 Contact : 06 23 42 51 36.
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Le maire Jean-Paul Pavillon avec le président du comité départemental de  
tennis Didier Frezeau, le président de l’ASPC tennis Philippe Le Bihan, l’adjoint  
aux sports René Raveleau et le président de la ligue de tennis Patrick Guérin.

C’est le chiffre de la fréquentation 
enregistrée cet été à la baignade 
des Ponts-de-Cé. Compte tenu de 

l’environnement sanitaire incertain et 
de la limitation de la jauge d’accueil, ce 

chiffre, même s’il est inférieur aux années 
précédentes, est un résultat qui prouve que 

les Ponts-de-Céais.ses restent attachés  
à ce lieu de détente au cœur de la Ville.

39 988
LE CHIFFRE

UNE CAMPAGNE 
D’AFFICHAGE CITOYENNE

Nous avons tous constaté 
des comportements déviants 
pour le stationnement, le 
dépôt de déchets ou le jet de 
mégots de cigarettes.  

ZOOM SUR SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE

La Convention Territoriale Globale (CTG) signée entre 
la ville des Ponts-de-Cé et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) est une démarche partenariale qui 
a pour objectif d’élaborer un projet de territoire pour 
le maintien et le développement des services aux 
familles, et la mise en place de toute action favorable 
aux allocataires dans leur ensemble. Ce partenariat 
concerne de nombreuses actions autour de l’enfant ou 
de la parentalité, de l’insertion professionnelle sur le 
territoire communal mais aussi sur l’accompagnement 
des politiques publiques. Cette convention permet un 
co-financement de la CAF sur certaines opérations.

Afin de sensibiliser la population à 
ces problématiques, la Ville lance 
une campagne de communication 
sur ces thèmes. Face à ces situa-
tions, la Ville propose à chaque fois 
des solutions gratuites (cendriers de 
ville, zones bleues de stationnement, 
déchetteries...). 

INAUGURATION DE DEUX  
NOUVEAUX COURTS DES TENNIS

La palette des surfaces utilisées pour la pratique du tennis s’enrichit au club de 
l’ASPC tennis. Avec désormais deux nouveaux terrains en terre battue artificielle, 
ce sont désormais 3 surfaces différentes que peuvent utiliser les adhérents et 
le comité départemental de tennis. Ces deux nouveaux courts (aménagés à la 
place de deux courts plus anciens) sont également équipés d’éclairage afin de 
pouvoir les utiliser plus longtemps dans la soirée. Le coût de ces équipements a été 
supporté par la Ville (173 000 E)  avec une aide financière du comité départemental 
(40 000 E) et une autre du club pour l’éclairage (11 000 E). 

L’ensemble des informations données sont soumises à l’évolution de la situation 
sanitaire du pays. Des changements peuvent intervenir brusquement. N’hésitez 
pas à consulter régulièrement nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et notre site 
Internet pour vous tenir au courant de la situation.

COVID -19

Le maire Jean-Paul Pavillon et Nathalie Gilles,  
directrice départementale de l’action sociale de  

la CAF lors de la signature le 1er Octobre.

Mais comme le disent les affiches, libre à vous de choisir les solutions 
les plus chères...
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04 / Les Ponts-de-Cé
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Plus que jamais, même si cela 
n’est pas une nouveauté aux 
Ponts-de-Cé, nous voulons 
associer les habitants à 
l’avenir de la Ville. Deux 
exemples actuels, concrets, 
illustrent notre volonté. 
Nous venons de lancer la réflexion sur le 
plan climat, les Avan’Cé Climatiques, et 
nous sommes extrêmement satisfaits de 
voir que vous avez été très nombreux à 
répondre à notre appel de co-construction 
de ce plan climat qui doit nous donner pour 
les prochaines années des pistes d’actions 
à développer aux Ponts-de-Cé. Les six clubs 
climats sont complets, même au-delà de ce 
que nous avions imaginé et je ne doute pas 
que grâce à ces travaux, qui vont maintenant 
s’étaler sur 6 mois, nous aurons des 
propositions intéressantes pour contribuer  
à la lutte contre le dérèglement climatique.
Autre exemple, le 8 novembre prochain, 
comme nous nous y étions engagés pendant 
la campagne électorale, tous les électeurs 
ponts-de-céais auront la parole pour trancher 
le débat sur les rythmes scolaires. Avec votre 
bulletin de vote, c’est vous qui déciderez de 
rester, ou non, à la semaine des 5 matinées 
de travail pour les écoliers. Une réunion 
publique sera organisée le 5 novembre 
prochain pour vous éclairer dans votre choix. 
Nous souhaitons vraiment que la démocratie 
participative soit une marque de fabrique  
sur notre Ville. La main est tendue,  
c’est maintenant à vous de la saisir.
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Après la période du confinement et celle, toujours un 
peu particulière de l’été, le service jeunesse a repris ses 
activités. Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire, 
le service municipal jeunesse a co-construit avec les jeunes 
pont-de-céais un programme d’activités pour le mercredi et 
les vacances scolaires d’octobre. 

Pour y participer, les 11-13 ans peuvent se rendre à 
l’accueil Passerelle et les 14-17 ans à l’accueil Jeunes, 
deux espaces désormais bien connus des jeunes, situés 
au sein du complexe sportif François-Bernard. Au vu du 
protocole sanitaire actuellement en vigueur, et qui évolue 
régulièrement, chacun doit porter un masque, éviter les 
contacts rapprochés et veiller à bien respecter les gestes 
barrières comme se laver les mains régulièrement. Parmi 

les activités proposées depuis plusieurs années, on peut 
citer la soirée pizza blabla qui rencontre toujours un franc 
succès. Le principe est simple : un mardi soir, pendant les 
vacances scolaires, les 14-17 ans sont invités à discuter de 
leur quotidien autour d’une pizza. 

Ces soirées sont aussi l’occasion d’aborder des sujets 
comme les addictions, les premiers amours ou les projets 
personnels ou professionnels des participants. Sont 
également proposées des sorties à la patinoire, à la piscine 
et au complexe ludique et sportif Glisséo, situé à Cholet. Et 
le service jeunesse a aussi imaginé des activités inédites 
telles qu’un atelier de création de produits de beauté naturels 
ou une sensibilisation au handisport et aux sports de pleine 
nature (tir à l’arc, par exemple).  

Les activités  
jeunesse 

Une soirée pizza blabla, un escape game inédit au château, Cé dans mon quartier  
ou dans ma rue... La Ville propose aux jeunes de 11 à 17 ans de nombreuses activités  
le mercredi et pendant les vacances scolaires d’octobre . Le port du masque  
et les gestes barrières sont bien sûr de rigueur ! 

 /05Grand
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Animation de quartier avec  
les structures gonflables.
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gardé, la date est d’ores et déjà fixée et le lieu choisi : rendez-
vous le jeudi 29 octobre au château-musée des Coiffes et des 
Traditions! En attendant de découvrir de manière originale ce lieu 
emblématique de la Ville. Si le mystère reste entier pour l’instant, 
il vous sera peut-être dévoilé le 29 octobre. N’hésitez pas à vous 
inscrire dès à présent à l’Accueil Jeunes !

DES RÈGLES SANITAIRES  
À RESPECTER
Afin de conserver un climat convivial et serein lors des activités, 
le rappel du protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de 
mineurs est constant. En ce qui concerne la communication 
avec les familles, les parents sont informés, préalablement 
à l’inscription, des modalités d’organisation de l’accueil et, 
notamment, de la constitution de sous-groupes afin de tenir 
compte de la distanciation physique et aussi de l’importance du 
respect des gestes barrières par eux-mêmes et leurs enfants à 
l’arrivée au sein de l’accueil. 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de 11 ans et 
plus lorsque les règles de distanciation physique ne peuvent être 
garanties. De son côté, la Ville met en œuvre toutes les conditions 
requises pour que les jeunes profitent au mieux d’un large panel 
d’activités sportives, éducatives et culturelles.

06 / Grand

Angle 

DES ANIMATIONS  
DE PROXIMITÉ
«Depuis la crise sanitaire, tous les mercredis de 13h30 à 
17h, deux animateurs jeunesse se déplacent à vélo dans les 
quartiers de la Ville pour rencontrer les jeunes sur leurs lieux 
de vie. Nous leur proposons des activités à deux ou trois 
maximum et organisons des actions de prévention autour 
de la consommation de tabac, du recyclage des déchets... 
D’autres animations en attente de validation du protocole 
sanitaire seront bientôt annoncées sur Facebook, Snapchat 
et Instagram, qui remporte un très grand succès auprès 
des ponts-de-céais depuis janvier», développe Michael 
Guichard, responsable du service enfance et jeunesse. 

En plus du dispositif «Cé dans mon quartier», la Ville a 
décidé de poursuivre au-delà de l’été les rendez-vous 
baptisés «Cé dans ma rue». Deux dates sont pour l’instant 
à retenir : le mercredi 28 octobre, des jeux d’opposition avec 
des structures gonflables proposés par Théma Sport, en 
extérieur ou en cas de mauvais temps au sein de la salle du 
Val de Louet dans le quartier Saint-Maurille et le mardi 22 
décembre, une animation Lü (jeux sportifs interactifs) au 
complexe sportif François-Bernard. Cinq autres rendez-vous 
prévus d’avril à octobre 2021 seront à découvrir bientôt sur 
les réseaux sociaux.

HALLOWEEN AU CHÂTEAU !
Pendant les vacances d’octobre, il est une fête à ne pas rater :  
Halloween ! L’année dernière, une soirée avait été organisée 
à la MJC d’Avrillé. Cette année, le service jeunesse a imaginé 
en collaboration avec le service tourisme et patrimoine un 
événement inédit : un patrimony espace game «Fantôme au 
château». 
Si pour l’instant, la mission à accomplir est un secret bien 

Les jeunes ponts-de-céais apprécient de se retrouver  
à l’Accueil Jeune du complexe sportif Francois-Bernard.
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Les animations d’été à la baignade  
sont toujours très appréciées.

 En cette 
période particulière, 
permettre à tous les 
jeunes de bénéficier d’un 
accès aux activités sportives, 
éducatives et culturelles est 
plus que jamais notre objectif. 
Pour ce faire, nous sommes 
attentifs aux recommandations 
ministérielles, les jeunes ont 
l’obligation de porter le masque 
au sein de l’Accueil Passerelle 
et de l’Accueil Jeunes. Lors 
de l’inscription aux activités, 
les familles sont informées de 
cette organisation. Nous leur 
rappelons aussi qu’un seul parent 
peut venir chercher son enfant. 
Les Ponts-de-Cé étant dans un 
département en zone rouge, nous 
sommes encore plus attentifs. Les 
locaux et les objets manipulés 
sont désinfectés tous les jours et 
chaque animateur veille à ce que 
les jeunes portent un masque et 
respectent les gestes barrières. 
Il faut continuer à vivre malgré 
cette menace du virus, il est 
de notre devoir de créer les 
conditions pour permettre aux 
jeunes ponts-de-céais de continuer 
à pratiquer leurs activités 
favorites. 

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

inter
view

Accueil Passerelle (11-13 ans)
Inscription obligatoire sur l’espace Citoyens 

Tarif à l’heure suivant le quotient familial
Ouvert le mercredi après-midi en période scolaire  

et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.

Accueil Jeunes  (14-17 ans)
Adhésion à l’année 6 E + inscription aux activités payantes ou gratuites.

Ouvert du mercredi au samedi hors vacances scolaires  
et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.

N’hésitez pas à nous joindre sur ajc@ville-lespontsdece.fr  
et à nous suivre sur les réseaux sociaux :

Instagram : jeunesse.pontsdece
Pages Facebook : Enfance Jeunesse Ville Les Ponts-de-Cé  

et PIJ Les Ponts-de-Cé / Relais emploi
Snapchat : Jeunesse Les-Ponts-de-Cé

2
ESPACES

exclusivement 
dédiés à la jeunesse
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08 / Les échos

du Conseil 

L’automne arrivé, voici venu le temps de 
faire le bilan de la saison estivale, présenté 
lors du conseil municipal du 29 septembre. 
Sans grande surprise, la fréquentation est 
en baisse du fait du contexte sanitaire mais 
les cyclotouristes étaient au rendez-vous !

La ville dresse  
le bilan de sa 
saison estivale

Quels sont les chiffres  
en terme de fréquentation ?
Crise sanitaire oblige, les animations de la saison 
estivale ont commencé le 15 juillet au lieu du 15 
juin et le premier grand événement annuel, la 16ème 
édition du festival des Traver’Cé Musicales a du être 
reporté. Cette année, le Bureau d’Information Touris-
tique (BIT) était installé à proximité du camping et de 
la baignade, un emplacement à l’ombre et dans un 
endroit plus calme et propice aux arrêts des cyclo-
touristes. La fréquentation totale du BIT est de 1 429 
personnes contre 1 709 en 2019. Concernant le 
profil des visiteurs, on compte plus de touristes que 
d’habitants. La majorité des visiteurs était des cyclo-
touristes, des familles et des seniors. Les demandes 
ont essentiellement porté sur de l’orientation pour 
la Loire à Vélo, des conseils pour les randonnées 
vélo et à pied et des activités et visites à faire sur 
les Ponts-de-Cé, l’agglomération voire l’Anjou. A no-
ter que 10 % des touristes étaient étrangers, venant 
surtout de Belgique et des Pays-Bas.

Quel est l’impact de la crise 
sanitaire sur les animations 
culturelles ?
Compte-tenu de la situation sanitaire, la Ville a dû 
revoir sa programmation estivale. Parmi les anima-
tions appréciées du public, on peut citer ‘Sur les pas 
de Cillette’, transformée en jeu de piste, les deux ex-
positions temporaires de Rive d’Arts, les Contes de la 
Ruche de Pierre-Olivier Bannwarth, événement porté par 
la médiathèque dans le cadre de l’opération nationale 

Partir en Livre, et la soirée folk organisée sur la plaine 
de Sorges. Le château-musée a quant à lui subi une 
baisse importante de fréquentation avec 250 visiteurs 
au lieu de 1 637 en 2019. Outre son ouverture tardive, 
en juin au lieu d’avril, ce déclin d’attractivité s’explique 
surtout par l’annulation de l’exposition annuelle.

Et sur les activités sportives ?
Avec 32 988 entrées contre 57 569 en 2019, la bai-
gnade affiche une fréquentation honorable au vu des 
aménagements spécifiques mis en place en lien avec 
les contraintes sanitaires. La semaine la plus fréquen-
tée est la première du mois d’août avec 7 292 en-
trées, le vendredi 7 août ayant comptabilisé à lui seul 
1 402 entrées. Quant à l’édition du Tournoi Cé Volley, 
organisée le 23 août par le Comité départemental de 
volley-ball, elle n’a pas eu le succès escompté malgré 
une météo avantageuse. 

Quel est le bilan pour 
les animations de proximité ?
Au vu de la crise sanitaire, la Ville a revisité le concept 
« Cé dans mon quartier ». Les lundis après-midi, les 
jeunes et les familles pouvaient profiter d’un espace 
convivial installé dans les douves du château. Une di-
zaine de personnes en moyenne s’y arrêtait chaque jour. 
Les mercredis après-midi, les animateurs Jeunesse ont 
traversé la commune à la rencontre des habitants. Enfin, 
deux journées « Cé dans ma rue » ont été organisées 
dans le complexe sportif François Bernard : un Théma 
Sport «Foot Autrement» le 28 Août et un Puissance 4 
Basket le 5 septembre lors du Forum des associations.

Sieste musicale le 15 juillet face à la Loire .

Des touristes 
étaient étrangers

10 %
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Remboursement de frais pour les élus
Conformément à la loi, les membres du conseil municipal bénéficient désormais d’un remboursement  
par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant 
besoin d’une aide personnelle à leur domicile lorsqu’ils participent à des réunions liées à leur fonction d’élu.  
Le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance soit 
10,15 E brut au 1er janvier 2020. 

Un élu référent sécurité routière 
Nommé référent sécurité routière de la commune, Robert Desoeuvre devient l’interlocuteur privilégié  
de la préfecture et des acteurs concernés. Son rôle consiste à veiller à la diffusion des informations relatives  
à la sécurité routière, à élaborer le bilan de la sécurité routière et à mettre en œuvre un plan d’actions communal 
qui s’inscrit dans le plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR).

Convention relative à la vérification  
des conditions du regroupement familial 
L’Office Français de l’immigration et de l’Intégration (OFII) est désormais guichet unique pour le dépôt des 
demandes de regroupement familial. Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du 
dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement de la personne accueillante sont remplies. 
La Ville a signé avec le préfet de Maine-et-Loire une convention d’une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction visant à déléguer la réalisation des enquêtes logement et ressources à l’OFII.

Convention avec Trélazé  
pour la restauration scolaire 
Les villes des Ponts-de-Cé et de Trélazé accueillent respectivement des enfants qui sont scolarisés  
sur leur territoire et qui bénéficient du service de restauration collective. Pour l’année scolaire 2020/2021,  
la ville de Trélazé facture 3,48 E les repas servis aux élèves domiciliés aux Ponts-de-Cé.  
La ville des Ponts-de-Cé facture, quant à elle, 4,18 E (au lieu de 4,10 E en 2019-2020) les repas servis aux 
élèves qui résident sur la commune de Trélazé.

Convention avec Angers et Saint-Barthélémy-d’Anjou 
pour l’apprentissage de la natation 
Les Ponts-de-Cé ne disposant pas de bassin d’apprentissage, la Ville a signé avec les communes d’Angers  
et de Saint-Barthélémy-d’Anjou une convention ayant pour objet la mise à disposition de leurs équipements  
au cours de l’année scolaire afin que les enfants de CP et CE1 scolarisés aux Ponts-de-Cé puissent bénéficier 
de leçons de natation.

 /09Conseil municipal

du 29 septembre 2020 

Café citoyens / Prochains rendez-vous :
Samedi 7 novembre / quartier de La Guillebotte de 10h30 à 12 h, Parking Intermarché.

Samedi 5 décembre /  quartier La Monnaie / La Brosse /  de 10 h30 à 12 h, parking de l’école Jacques-Prevert.
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Après une proposition riche de res-
sources en ligne pendant le confinement, 
après un service de “drive” mis en place 
au mois de mai, la médiathèque a réou-
vert ses portes au public aux horaires 
habituels. Les mesures barrière ont été 
mises en place pour assurer la sécu-
rité du public : port du masque, gel et 
distanciation. Les documents en retour 
sont également placés 3 jours en “qua-
rantaine”. Ne vous privez plus de lecture, 
de films et de musique, et profitez de la 
rentrée pour faire le plein de nouveautés ! 

L’équipe de bibliothécaires a concocté 
un programme d’animations pour tous 
les publics. Ateliers, conférences, pro-
jections, expositions vous proposent 
des moments d’échange, de partage, 
de réflexion et de découverte, notam-
ment autour des questions d’environ-
nement. Fête de la Nature, mois du film 
documentaire, semaine européenne 
de réduction des déchets, nuit de la lec-
ture : retrouvez tous les rendez-vous sur  
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr

 En raison des mesures sanitaires 
et de places limitées, pensez à 
vous inscrire au 02 41 79 76 00 !

Toute l’équipe de la médiathèque vous  
attend avec le sourire sous les masques.

10 / Vie

Municipale 

UN GUIDE D’ACTIVITÉS  
POUR LES SENIORS 
Le Centre Communal  d’Action Social vient d’éditer 
un document sur lequel est répertoriée une série 
d’ateliers à destination des seniors.

Celles-ci vont de l’ergothéra-
pie (solutions d’aménage-
ments de l’environnement 
pour faciliter la vie quoti-
dienne chez soi) au remue 
méninges pour partager 
des moments conviviaux  en 
toute bienveillance et bonne 
humeur, jusqu’aux ateliers de 
sécurité routière pour mettre 
à jour ses connaissances sur 
le code de la route, en pas-
sant par un «Café/échange» 
sur les nouvelles formes 
d’habitat. 

 L’inscription est 
obligatoire pour tous les 
ateliers, auprès du CCAS, 
45 rue Abel Boutin-Desvignes - 02 41 79 75 72 
ccas@ville-lespontsdece.fr (participation de 1 E par séance).

ZOOM SUR

En septembre, à l’occasion de la rentrée des agents, les médailles  du travail 
sont remises par les élus aux agents municipaux en fonction de leur carrière 
dans la fonction publique territoriale. 
Cette année  4 agents ont été honorés : Sylvie Colas et Gilles Lagadec ont reçu la 
médaille de vermeil,  Magali Borredon et Loïc Denion la médaille d’argent.

MÉDAILLES POUR  
LES AGENTS MUNICIPAUX

UNE RENTRÉE 
NATURE À LA 
MÉDIATHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE 
DÉCONFINÉE

REPRISE 
DES ANIMATIONS
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Civil 
CONSULTATION LOCALE LE 8 NOVEMBRE
Depuis septembre 2014, les écoles publiques de la ville des Ponts-de-Cé sont organisées 
sur un rythme scolaire de 9 demi-journées dont 5 matinées. Ce  rythme est le rythme 
officiel tel qu‘il a été instauré par le décret du 24 janvier 2013. L’organisation pédagogique 
en 9 demi-journée est donc toujours le texte en vigueur. Cependant, des possibilités de 
dérogation ont été apportées aux communes qui souhaitent modifier l’organisation du temps 
scolaire. A ce jour, la ville des Ponts-de-Cé n’a pas souhaité demander cette dérogation. Face 
à ce sujet qui divise, la municipalité a choisi de consulter les Ponts-de-Céais.ces en organi-
sant une consultation locale, encadrée et validée par la préfecture de Maine-et-Loire. Ainsi 
le 8 novembre prochain, tous les électeurs.trices sont appelés.ées à donner leur avis sur la 
future organisation des temps scolaires. Vous trouverez ci-après le modèle d’organisation 
actuel et celui imaginé dans le cadre d’un rythme basé sur 4 journées.

Une réunion publique / débat sera organisée le jeudi 
5 novembre à 19h salle Nelson-Mandela
Trois bulletins de vote seront proposés :
• OUI pour le maintien de l’organisation actuelle sur 9 demi-journées
• NON au maintien de l’organisation sur actuelle sur 9 demi-journées  
• bulletin BLANC    
Le conseil municipal arrêtera ensuite sa décision finale  au vu des résultats de cette consultation

Consultation locale
Quand ? Le 8 novembre de 8 h à 18h. / Qui ? Tous les électeurs.trices de la Ville
Où ?  Les bureau1, 2 et 9 seront centralisés salle Emstal, les bureaux 5, 6 et 10  

       à l’école Jacques-Prévert et les bureaux 3, 4, 7 et 8 à Athlétis.

Naissances
AOÛT
21 Abdallah BENRAHO
22 Norah GBADAMASSI
24 Ina RETAILLEAU
25 Oïana FER
28 Timothée MARCELIN
30 Jules MILLON

SEPTEMBRE
02 James BABAYAN FOURRIER 
03 Adélie BOUVET
03 Marceau BERTHELOT
10 Niya IBRAHMIN
13 Maëlys CHARRIER
19 Inaya DEBOUT

Mariages
AOÛT
22  Odélie CAQUINEAU / 

Jérémy CAMPINHO XAVIER
29  Yue CHEN / 

Jean-Baptiste COGET

SEPTEMBRE
05  Sanela SELIMI / 

Elvis MAMUDOSKI
12  Laurence HILLÉREAU / 

Anne-Léa SAVOURAT
12  Chloé BIOCHE / 

Thomas VALLOS
19  Johanna RATTON / 

Ramazan LEJTHIJA
19  Linda AURENGE /  

Jean-Yves AUGUSTE
25  Charlotte MILLET / 

Clément RAIMBAULT

     
Décès

AOÛT
09 Marie CESBRON née GAUTIER
20 Jean RONTARD
24 Noreddine ABAIDIA
29 Jean-Luc VERNAGEAU
29 Jeanne JOLIVET née BREVET
30 Dominique ROBBE née LE COZ

SEPTEMBRE
02  Louise NOBLOT née CAMARD
14  Marie-Gabrielle BAUNEZ née 

PALLUAUD
17  Marcel GABORY 
22  David ROBLOT
25  Michel BOUET

Lundi APS Cours
Pause 

Méridienne

Cours
APS Maternelle

Etude APS Élém.

Mardi APS Cours Cours
APS Maternelle

Etude APS Élém.

Mercredi
Accueil de loisirs de 8h à 18h

APS Maternelle

Jeudi APS Cours
Pause 

Méridienne

Cours
APS Maternelle

Etude APS Élém.

Vendredi APS Cours Cours
APS Maternelle

Etude APS Élém.

Lundi APS Cours
Pause 

Méridienne

Cours TAP  
gratuit

APS Maternelle
Etude APS Élém.

Mardi APS Cours Cours TAP  
gratuit

APS Maternelle
Etude APS Élém.

Mercredi APS Cours
Garderie

Accueil de loisirs pour tous de 11h30 à 18h

Jeudi APS Cours
Pause 

Méridienne

Cours TAP  
gratuit

APS Maternelle
Etude APS Élém.

Vendredi APS Cours Cours
APS Maternelle

Etude APS Élém.

7h30

7h30

8h30

8h30 11h30 12h30

12h

12h

13h45

13h45

16h15

15h30

17h15

17h30

18h30

18h3016h30

Planning semaine 4 jours

Planning semaine 4 jours et demi

TAP = Temps d’Activités PériscolaireAPS = Accueil Périscolaire
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Chaque été, le service jeunesse entreprend, 
en partenariat avec Enedis et la graphiste 
Morgane Bertho, la rénovation d’un 
transformateur électrique. 

Un 6ème 
transformateur 
rénové

12 / Enfance

et Jeunesse 

Animations 
jeunesse

Elles vont être nombreuses dans les  
semaines à venir ! Entre celles proposées par la 
médiathèque (Tit’zistoires, Toile aux histoires, Happy appli, 
atelier cuisine...), le spectacle jeune public présenté dans le 
cadre de la saison culturelle le 22 octobre et le programme  
copieux des animations des accueils de loisirs, chacun pourra  
trouver de quoi s’occuper. Vous retrouvez tous les pro-
grammes complets sur le site de la Ville (lespontsdece.fr).

Le programme des accueils 
enfance / jeunesse pendant 
les vacances d’octobre
Comme pour chaque vacance scolaire, 
le service enfance jeunesse a concocté 
toute une série d’animations, pour 
toutes les catégories d’âges (dès 3 ans 
et jusqu’à 17 ans pour l’accueil jeune), 
du 19 au 30 octobre prochain. Jeux 
divers, soirée, sortie au Vendée Globe 
pour les plus grands et spectacles, jeux sportifs, chasse aux 
trésors ou rallye photo pour les plus jeunes, il y en aura pour tous 
les goûts. Rappelons que les accueils sont accessibles dès l’âge 
de 3 ans et qu’il faut s’inscrire à partir de l’espace citoyens.

Une partie des jeunes peintres avec la graphiste Morgane Bertho.

Pour suivre
l’actualité

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

      mediatheque.lespontsdece
      secteurjeunessepij.pontsdece

     jeunesse.pontsdece

Cette année, c’est celui du boulevard de Coubertin qui a pris l’allure 
d’un repère à hérons avec son nid peint sur le toit, visible depuis les 
étages de Clim Up situé en face. En contrepartie de ce travail, les jeunes repartent 
avec des tickets qui leur permettent de participer gratuitement à plusieurs activités proposées 
au cours de l’année par le service jeunesse. 

Du nouveau pour la petite enfance sur la commune, une micro-crèche va ouvrir ses portes début 2021 au 28 avenue Gallieni. Une structure 
d’accueil privée de 10 enfants et 4 professionnels est en cours d’aménagement. Sa gérante, Noémie Peillien, vous accueillera du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h30. Contact: lepetitpont49@gmail.com 
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Quartier 

La Ville propose dans l’espace public  
une exposition permanente sur l’histoire et 
la transformation des anciens établissements 
Cannelle en pôle culturel et touristique.  

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ont été installés 
six grands panneaux relatant l’histoire des anciens établissements 
Cannelle et leur réhabilitation, récompensée par le prix national des 
Rubans du patrimoine. «Le pôle de création Rive d’Arts a été inauguré 
le 1er avril 2016, rappelle Claire Mpondo Sadey, directrice du tourisme et 
du patrimoine de la Ville. Nous avions à l’époque organisé une exposition 
temporaire sur l’histoire du lieu. Des citoyens nous demandant 
régulièrement des informations à ce sujet nous avions alors évoqué 
l’idée d’une exposition en extérieur.» C’est désormais chose faite. 
Grâce à des photographies issues du fonds des archives municipales 
et départementales et d’autres glanées auprès d’anciens ouvriers, 
les flâneurs peuvent découvrir l’histoire d’Henri-Cannelle, originaire 
de l’Est de la France, venu s’installer aux Ponts-de-Cé pour créer une 
manufacture d’hameçons et d’articles de pêche. L’usine qui a employé 
jusqu’à 200 ouvriers dans les années 60, a fermé ses portes en 1998. 
Dix ans plus tard, un projet de réhabilitation a été imaginé par la Ville 
en concertation avec la population. Une histoire de renaissance ancrée 
dorénavant dans l’espace public. A voir rue Boutreux et sur le parking  
de la Boire Salée. 

«De Cannelle à 
Rive d’Arts», une 
exposition dans 
l’espace public

RECHERCHE 
OBSERVATEURS  
DE LA NATURE  
Un appel au volontariat est lancé 
pour détecter les espèces animales 
et végétales invasives présentes 
sur la commune. Avis aux 
personnes souhaitant contribuer  
à la protection de la nature !

Quel est le point commun entre le 
ragondin, le frelon asiatique, la che-
nille processionnaire, la jussie, l’élo-
dée du Canada et le Myriophylle du 
Brésil ? Ce sont des espèces animales 
ou végétales invasives, surveillées 
et régulées en Maine-et-Loire par 
la Fédération départementale des 
groupements de défense contre les 
organismes nuisibles (FDGDON). 
«Espèce de rongeur importée d’Amé-
rique latine au XIXe siècle pour sa 
fourrure, le ragondin n’a pas de pré-
dateur en France. Il creuse son ter-
rier sur les berges, ce qui entraîne 
une érosion des sols. Il en existe po-
tentiellement un millier aux Ponts-
de-Cé. Quant à la jussie, l’élodée du 
Canada et le Myriophylle du Brésil, 
ce sont des espèces utilisées dans les 
aquariums que l’on retrouve dans 
les rivières ou les mares et qui as-
phyxient les poissons. La jussie, par 
exemple, double son volume tous les 
quinze jours», explique Antonin Gri-
mault-Frémy, technicien-animateur 
à la FDGDON49. Si l’association 
compte déjà 3 000 adhérents dans 
le département, elle cherche des 
bénévoles aux Ponts-de-Cé pour dé-
tecter la présence de ces différentes 
espèces sur la commune. «Cela per-
mettra d’identifier les plantes inva-
sives dans les friches, les boires et 
sur les bords de Loire, de détruire 
plus de nids de frelons asiatiques et 
aussi de réaliser un meilleur entre-
tien des digues», se réjouit Robert 
Desoeuvre, adjoint en charge de la 
transition écologique et des travaux. 
Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrirent en mairie au 02 41 79 75 70.

https://fdgdon49.fr/
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Associative 

L’ASPC Gym’form a repris ses activités de sport loisir. 

Il reste des places dans certains créneaux : le fit boxing du lundi soir 
21 h - 23 h, le renforcement musculaire du mardi et jeudi 20 h – 21 h,  
la gym douce du mardi 11 h – 12 h, la marche nordique du mardi  
14 h – 15 h 30 (environ 8 km), la gym avec chaise le vendredi  
15 h 45 – 16 h 45 et le fitzen le samedi 9 h – 10 h. 

Tous les cours sont assurés par des animateurs sportifs diplômés.

 Contact : 06 14 66 26 03 - 06 01 96 32 44.

LA SANTÉ PAR LE SPORT
VENEZ 
FABRIQUER  
LES «ÉCAILLES  
DE L’ALOSE»

Rappelons pour la petite histoire que l’alose était le 
poisson de Loire que pêchaient pour le roi René, les 
jeunes filles à marier : c’est là que trouve son origine 
la « Baillée des Filles ».
Ce projet est mené en partenariat avec la municipa-
lité et l’association l’outil en main créée par des ar-
tisans professionnels retraités. La structure en fer à 
béton vient d’être galvanisée. Un grillage recouvert 
de résine sera ensuite posé sur la structure. Ce tra-
vail sera fait par des bénévoles du comité pendant 
que les professionnels de «l’outil en main» s’atta-
queront eux à la réalisation de la tête, de la queue et 
des nageoires. Ensuite, la structure devra se parer 
de ses 1 500 écailles.
Le Comité des festivités propose à chaque Ponts-de-
Céais, à partir du CE2, de participer à la fabrication et 
à la pose d’une ou plusieurs écailles.
Venez contribuer à la réalisation de cette œuvre ar-
tistique et collective en y laissant votre empreinte 
pour la postérité. Votre nom sera associé à un 
nombre qui sera gravé à l’intérieur de l’écaille que 
vous aurez fabriquée.
Pour participer et vous inscrire à ces ateliers de fa-
brication merci de contacter  le comité des festivités: 
fêtes-des-pontsdece@wanadoo.fr - 07 67 64 06 64

 Contact: fetes-des-pontsdece@wanadoo.fr   
07 67 64 06 64 

Après avoir installé « le roi René 
sur son cheval » aux Portes-de-Cé 
à l’occasion de la Baillée 2019, 
le comité des festivités s’est 
lancé en septembre 2019 dans un 
nouveau projet: créer une alose 
de près de 5 m, en aluminium et 
inox, à installer aux Ponts-de-Cé  
de manière perenne pour la 
Baillée 2021.

PORTES OUVERTES  
AU CHANTIER D’INSERTION
Comme ils le font régulièrement, les animateurs et les membres du 
chantier d’insertion / Resto du Cœur ouvrent leurs portes du 23 au  
24 octobre de 9 h à 18 h, puis du 29 au 31 octobre de 9 h à 17 h 30  
au 61 rue des longs boyaux à Trélazé. 

L’occasion d’acheter plantes et fleurs tout en faisant un geste solidaire.
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Associative 

AAEEC : LA REPRISE  
EST DÉJÀ LÀ 
En septembre, l’ensemble des activités a repris  
en respectant les protocoles sanitaires municipaux  
et des fédérations sportives : patrimoine et philatélie  
pour les activités culturelles, floorball, handball,  
kin-ball, kinkô dô, plurisport, tennis de table et yoga  
pour les activités sportives.

ZOOM SUR

PROTOCOLES 
SANITAIRES
L’utilisation des équipements 
municipaux pour la pratique associative 
est soumise à la mise en œuvre 
d’un protocole sanitaire strict que le 
responsable de l’association a signé 
auprès de la municipalité. 

Pour se protéger et protéger également 
ses proches, chaque membre de 
l’association  doit s’engager à respecter 
ce protocole sous réserve d’une exclusion 
totale de la pratique. Ces protocoles sont 
disponibles sur le site Internet de la  
Ville à la rubrique «vie associative».  
Ces dispositifs étant évolutifs, il est 
conseillé de les consulter régulièrement.

Cette année voit également arriver des nouveautés : un entraînement dirigé le 
mercredi en soirée pour les enfants au floorball et la création d’un 4ème créneau le 
lundi en soirée pour le plurisport enfants et adultes. 
La section tennis de table propose également, jusqu’aux congés de la Toussaint, 
un accueil gratuit pour les enfants et les jeunes (le mercredi de 14 h à 16 h  
pour les 8 / 12 ans et de 16 h à 18 h pour les 10 / 15 ans sur inscription à  
aaeectt@yahoo.fr).

Le mois de septembre a marqué la reprise 
des activités pour la fontaine aux ânes. 

Les séances de médiation animale ont 
commencé pour les adolescents et adultes 
du CESAME et du SESSAD.
La première randonnée du dimanche 20 
septembre a permis aux enfants, montés sur 
le dos des ânes, de profiter des chemins sur 
les bords du Louet. La prochaine randonnée 
ouverte aux familles aura lieu le dimanche 
15 novembre (départ à 14h du bois d’Avault 
avec inscription au préalable). 

Vous pourrez aussi rejoindre l’association au 
bois d’Avault le samedi 24 octobre pour la fête 
de l’automne dès 13h30, le programme sera 
prochainement disponible sur le site de l’asso-
ciation. (www.lafontaineauxanes.sitew.com).

La fontaine aux ânes fonctionne grâce à une 
équipe de bénévoles. Si vous recherchez une 
activité bénévole et souhaitez vous investir 
durablement auprès des ânes, l’association 
vous accueille bien volontiers.

 Contact et inscriptions: 06 81 18 58 29  
lafontaineauxanes49@gmail.com

LA FONTAINE  
AUX ÂNES  
VOUS ATTEND

Dojo du souffle, salle Mandela.

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas  
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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16 / Portrait

Ponts-de-Céaise 

Violaine Roux est devenue présidente du club 
Ponts-de-Cé Basket à 23 ans. Aujourd’hui, elle 
assume cette responsabilité avec assurance 
et enthousiasme grâce au soutien d’un bureau, 
composé en majorité de femmes.

Violaine Roux, 
Présidente du 
Ponts-de-Cé Basket

Pour Violaine Roux, le basket, c’est une histoire 
de famille. «Ma mère, qui est aujourd’hui 
trésorière du club des Ponts-de-Cé, pratique 
ce sport depuis toujours. J’ai commencé à 
jouer il y a quinze ans et mon petit frère joue 
également», résume-t-elle. 

Etant donné sa grande taille, la jeune femme 
s’est vue confier le poste numéro 5, encore 
appelé pivot. Placée sous le panier, elle assure un 
rôle à la fois de défense et d’attaque. «Il y a six 
ans, je suis entrée dans le bureau du club pour 
donner un coup de main. Et quand la présidente 
a cédé sa place en 2017, j’ai accepté d’assurer 
cette fonction même si à l’époque la tâche me 
paraissait immense», raconte-t-elle. Avec 130 
licenciés en 2019 et une dizaine de catégories 
(de l’éveil basket, à partir de 3 ans, à la catégorie 
Loisir), le Ponts-de-Cé Basket est un club à taille 
humaine. 

La jeune présidente, aidée par son bureau, veille 
toutefois à ce que «chaque licencié se sente 
intégré, puisse jouer au niveau qui lui convient 
et progresser». Pendant le confinement, le club 
a beaucoup communiqué via les réseaux sociaux 
pour garder un lien avec ses membres. Une ou 
deux fois par semaine, étaient ainsi organisés 
des challenges et des séances de renforcement 
musculaire. Début septembre, le club des Ponts-
de-Cé Basket a accueilli à la salle Ligéria le premier 
match amical de la saison opposant l’Étoile Anjou 
Basket et les Sables Vendée Basket, deux clubs 

de Nationale 1. «Le protocole sanitaire a été bien 
suivi», se réjouit la jeune présidente. 
Depuis le mois de mai, Violaine Roux suit de très 
près les évolutions des protocoles sanitaires 
émanant de l’Etat et les préconisations de la 
Fédération française de basket. «Avec l’accord 
de la mairie, nous avons pu utiliser un terrain en 
extérieur, situé derrière la salle du Val du Louet, 
où nous nous entraînons d’habitude. En salle, 
nous avons pu reprendre en juin en privilégiant 
le jeu partiel ou en individuel. Nous ne pouvons 
pas utiliser les vestiaires, le port du masque 
est obligatoire hors du terrain et le ballon est 
désinfecté régulièrement», explique-t-elle. 

En parallèle de son investissement associatif, 
Violaine Roux est actuellement engagée dans 
une reconversion professionnelle. Après avoir 
travaillé pendant six ans dans le tourisme - des 
contrats saisonniers notamment à Terra Botanica 
et au zoo de la Flèche - elle a choisi d’exercer un 
autre métier : opticienne-lunetière. «C’est une 
amie basketteuse qui m’a parlé de ce métier où 
l’accueil est important comme dans le tourisme. 
Cela m’a donné envie», raconte-t-elle. 

Depuis la rentrée, elle partage ainsi son temps 
entre la CCI d’Angers où elle suit sa formation et 
un magasin d’optique à Angers où elle apprend 
les ficelles du métier. Et bientôt, Violaine Roux, 
blessée en début de saison dernière lors d’un 
match amical à Champigné, va retrouver son 
poste de pivot au sein de l’équipe féminine senior.

Le Ponts-de-Cé 
Basket est un 

club à taille 
humaine. 

©
 D

R



Cé l’info / Octobre 2020 • n°93

 /17Tribunes

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

Le fond et la forme 
Mise en place en 2013, la réforme des rythmes scolaires demandée au départ par l’ensemble de 
la communauté éducative (parents, enseignants, collectivités) pose encore aujourd’hui beaucoup 
d’interrogations. Ainsi en 12 ans les écoliers français auront connu 3 changements : 4 jours en 2008 
(suppression du samedi matin sans aucune concertation), instauration en 2013 de la semaine de 
4,5 jours plébiscitée alors par les chrono-biologistes, puis 2017 / 2018 sans aucune évaluation sé-
rieuse, possibilité est donnée aux communes de déroger à la loi et demander un retour à 4 jours.
Ici, aux Ponts-de-Cé, afin de ne pas nous précipiter, nous avions d’abord attendu un an avant d’appli-
quer la semaine de 9 demi-journées. Comme partout en France, ce rythme ne fait pas l’unanimité. 
Au regard des inquiétudes des enseignants, des interrogations émises aux conseils d’écoles nous 
avons décidé de concerter plus largement la population sur un sujet qui touche beaucoup d’entre 
nous (parents, grand-parents, entreprises, services municipaux enfance/jeunesse, professionnel 
de l’enfance...), nous nous sommes engagés lors de la dernière campagne municipale à mettre 
en place une votation citoyenne qui, sur ce sujet, nous parait la meilleure solution pour décider 
ensemble. Ce principe de consultation a  été arrêté en concertation avec les directeurs d’école. Au 
niveau de la municipalité nous considérons que le temps de l’école fait pleinement parti du Projet 
Éducatif Local que nous avons élaboré et qui associe de nombreux acteurs. A ces acteurs du terri-
toire de répondre aujourd’hui. 
La France est de loin, le pays où les élèves du primaire ont le moins de jours d’école: 162 jours par 
an contre 183 pour la moyenne européenne. Cette moyenne tombe à 144 jours si l’on retient la 
semaine de quatre jours. Le temps scolaire (864 heures) représente en moyenne 10% de la vie de 
l’enfant, il ne peut pas être tenu pour unique responsable de la fatigue de l’enfant parfois mise en 
avant par les partisans de la semaine de 4 jours. Pour nous, il est clairement établi que les séances 
d’apprentissage fortement mobilisatrices sur le plan cognitif sont plus efficaces le matin. C’est le 
moment ou la faculté de concentration est la plus forte. De plus, ce rythme de 4,5 jours est un atout 
pour permettre à tous les enfants un accès à des activités péri et extra scolaires qui participent 
à améliorer les apprentissages. Les enfants peuvent ainsi découvrir tout au long de leur scolari-
té une pluralité de pratiques culturelles, sportives, scientifiques et numériques. Cela permet ainsi 
de réduire les inégalités et offrir ces activités à ceux qui n’en bénéficient pas habituellement. Cet 
aménagement du temps scolaire a aussi une influence sur les temps sociaux et l’égalité du temps 
de travail femmes-hommes, cela a permis de réduire de 15% le différentiel de temps de travail le 
mercredi entre hommes et femmes.
Vous comprendrez donc qu’au regard de tous ces éléments, nous sommes favorables au maintien 
du système actuel, c’est à dire aux cinq matinées d’apprentissage et que notre choix est de rester 
au rythme actuel de 4,5 jours. Mais le 8 novembre, ce sera à vous d’en décider. 
Ps : le 5 novembre à 19h, salle Nelson-Mandela, une réunion d’information aura lieu à ce sujet.

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

Non aux licenciements ! Répartition du tra-
vail entre tous sans baisse des salaires !
73 chez Alinéa à Beaucouzé, 23 chez Artus à 
Avrillé, 80 chez Schneider à Saumur, 86 chez 
Paulstra à Segré... Les chiffres des suppressions 
d’emplois annoncées ou effectives dans le dé-
partement sont alarmants. Chez Valeo, le patron 
menace lui aussi de licencier si les syndicats 
refusent de signer un « accord de performance 
collective » durcissant encore l’exploitation.
Dans le Maine-et-Loire comme partout, les capi-
talistes sont à l’offensive pour faire payer la crise 
aux travailleurs. C’est une véritable hémorragie 
qui est en cours, dans des entreprises qui ont 
des réserves financières et ne licencient que 
pour augmenter les profits des actionnaires. A 
ces chiffres, il faut bien sûr ajouter les emplois 
induits qui seront détruits dans la foulée, et les 
licenciements des salariés en CDD et en intérim 
qui continuent dans toutes les branches.
Le Medef Anjou se réjouit du « plan de relance » de 
Castex, qu’il trouve « équilibré » et même « histo-
rique ». On le comprend puisque les 100 milliards du 
gouvernement vont aller droit dans les poches de la 
bourgeoisie. Mais ce plan de relance des bénéfices 
capitalistes ne sauvera aucun emploi. Il n’apportera 
rien, ni à la population, ni aux services publics.
Pour défendre nos conditions d’existence alors que 
la crise aggrave, nous ne pourrons compter que sur 
nos propres luttes. Les travailleurs qui sont descen-
dus dans la rue le jeudi 17 septembre ont eu raison 
de le faire, car une attaque contre un seul d’entre 
nous est une attaque contre nous tous. Ensemble, 
imposons nos exigences vitales : travaillons moins 
pour travailler tous, sans baisse des salaires ! 

Didier Lizé, élu de la liste « Lutte ouvrière – 
Faire entendre le camp des travailleurs »

Contact : didier.lize@wanadoo.fr

 Jean-Paul PAVILLON 
Maire

 Jeudi : 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.

 René RAVELEAU /  
Adjoint aux sports et loisirs

 Mardi : 8h30 - 10h30  sur RDV.

 Robert DESOEUVRE  
Adjoint aux travaux et  
à la transition écologique

 Jeudi : 10h - 12h sur RDV.

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

 Lundi : 10h - 12h sur RDV.

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

Un adjoint de permanence  
est présent chaque mardi  

soir de 17h30 à 19h.
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18 / Agenda

Mes rendez-vous 

Suivez l’actualité de la Ville

@villepontsdece

www.lespontsdece.fr

www.facebook.com/villelespontsdece

Téléchargez l’application 
officielle de votre ville (gratuit)

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

OCTOBRE

Du 3 octobre  
au 1er novembre  
Exposition Les mains de feu – Céramiques
Rive d’Arts

 

 3 au 28
OCT. NOV.

Exposition de Louis-Marie Préau
photographe naturaliste
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 

16
OCT.

Vendredi

I  De 20h30
Conférence avec Bruno Couderc     
Un autre regard sur la cuisine
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 
Samedi 17  
I  10h
Atelier cuisine alternative avec Bruno Couderc
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 
Samedi 17  
I  10h et 11h / pour les 0-3 ans
Les Tit’zistoires – Compagnie Fénémone
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 
Mardi 20   
I  De 16 h à 19 h
Permanence enquête d’utilité publique révi-
sion PLUi / Hôtel de Ville

Mercredi 21   
I  10h30 dès 3 ans et 15h dès 6 ans
La Toile aux histoires
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jeudi 22  
I  11h, 16h et 18h30
Spectacle jeune public – Je suis plusieurs 
Cie Charabia - Salle Nelson-Mandela

 

Du 23 au 24 – de 9h à 18h                                 
Du 29 au 31 – de 9h à 17h30
Portes ouvertes CIAT – chantier d’insertion
61 rue des Longs Boyaux - Trélazé

 
Mercredi 28  
I  14h30 / 6-13 ans
Happy appli – atelier film en stop motion
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

NOVEMBRE

Jeudi 5
I  19h
Réunion publique sur les rythmes scolaires
salle Nelson-Mandela

6
NOV.

Vendredi

20h
Mois du film documentaire 
On the Bowery – Lionel Rogosin
Théâtre des Dames 
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Du 7 au 29
Exposition RegArts Croisés - photographies
dans le cadre Presstival / Rive d’Arts

Samedi 7
I  10h30 à 12h
Café citoyens – quartier Saint-Maurille
Place Rabelais

Samedi 7
I  11h / ados et adultes
Café connecté 
les bonnes pratiques sur internet
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry                      

Samedi 7
I  14h30 / ados et adultes
Cause toujours
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry                      

Dimanche 8
I  8h à 18h
Consultation locale sur les rythmes scolaires
salle Emstal pour les bureaux 1 - 2 - 9
école Jacques Prévert pour les bureaux 5 - 6 - 10
Athlétis pour les bureaux 3 - 4 - 7 - 8                      

12
NOV.

Jeudi

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

Samedi 14
I  14h30 / tout public
Rencontre dédicace avec Louis-Marie Préau 
photographe naturaliste
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Mardi 17
I  19h
Conseil municipal
Salle Emstal

Samedi 21
I  10h30 / dès 5 ans
La malle aux histoires
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 21 
I  14h30 / dès 6 ans
Mois du film documentaire jeunesse 
Bovines ou la vraie vie des vaches 
Emmanuel Gras
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 27
I  20h / tout public
Semaine européenne de réduction  
des déchets
Conférence sur la sobriété numérique
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 28 
I  14h et 15h45 
public familial dès 8 ans
Atelier zéro déchet en famille :  
découvrez le furoshiki
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 28 
I  10h et 11h 
pour les 0-3ans
Les Tit’zistoires 
compagnie Fénémone
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

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

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 94  

de Cé l’info est fixée  
au 8 novembre à  

celinfo@ville-lespontsdece.fr

Novembre 2020
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Dimanche  
8 novembre,

c’est à VOUS 
de décider !

RYTHMES SCOLAIRES

Consultation citoyenne

 Être inscrit(e) 
sur les listes 
électorales

 Un seul jour : 
Dimanche 8 
novembre 2020  
de 8h à 18h 

Pour voter,  
c’est facile !

 Trois lieux de vote : 
Bureaux  A • B • I   

∂  Salle Emstal 
Bureaux  E • F • J   

∂  École Jacques Prévert
Bureaux  3 • 4 • 7 • 8   

∂  Athlétis


