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02 / Ma ville

en brèves 

L’ART EN CÉ 
JARDINS :  
5ÈME ÉDITION

Interrompue en 2020 pour cause 
de pandémie, L’art en Cé jardins 
revient cette année le dimanche 13 
juin de 10h à 18h. 

En raison des incertitudes d’organisation, cette 
édition aura exceptionnellement lieu dans les 
parcs ou jardins publics uniquement. Dans cinq 
d’entre eux (parc Claude-Debussy, jardin de la 
boire salée, jardin de l’Ephad « Les cordelières » 
et les jardins partagés du petit pouillé et rue de 
la gare), il sera possible au gré des promenades 
de découvrir peintres, sculpteurs et/ou 
photographes... Programme complet sur le site 
de la Ville ou à l’accueil des services municipaux.

Trois amis d’enfance angevins, Stéphanie 
Chétitah, Romain Audusseau et Romain 
Bellanger, ont récemment créé  aux 
Ponts-de-Cé la société WAL’P,  un click and 
collect sans emballage plastique. L’objectif 
principal est de donner la possibilité de 
faire 100% de ses courses sans emballage 
plastique avec un retour à la consigne et une 
priorité au local avec 80% de fournisseurs 
conventionnel, en bio ou en permaculture 
issus du département. Une solution pratique, simple et rapide qui prend tout son sens 
aujourd’hui en répondant aux contraintes environnementales et d’économie locale.

 www.walp.fr

FAIRE SES COURSES SANS EMBALLAGE 
AUX PONTS-DE-CÉ, C’EST POSSIBLE

CIRCUITS 
PATRIMOINE
Êtes-vous sûr de bien 
connaître l’histoire des 
quartiers historiques des 
Ponts-de-Cé? Trois circuits 
pédestres vous proposent de 
faire plus ample connaissance 
avec l’histoire des quartiers 
de Sorges, de l’Île/Saint-Aubin 
et de Saint-Maurille. De durées 
variables (de 2 h pour le grand 
circuit de Sorges à 1h30 
pour celui de Saint-Maurille), 
ces circuits, élaborés par 
les comités consultatifs 
citoyens, vous en apprendront 
beaucoup sur l’histoire de la Ville. Pour se repérer, la 
municipalité vient d’éditer une petite plaquette disponible 
à l’accueil des services municipaux et sur le site de la Ville. 
Rendez vous aux points de départ et laissez-vous guider 
par la petite ancre marine.

LES ÉTUDIANTS EXPOSENT  
À RIVE D’ARTS
Initialement prévue en juin 2020, 
l’exposition d’élèves de 3ème année 
(promotion 2020) de la section 
textile de l’école Supérieure d’Art et 
de Design, Tours Angers Le Mans est 
accueillie pour cette réouverture de 
Rive d’Arts au public après plusieurs 
mois de fermeture. Ils nous montrent 
leurs travaux présentés lors de leur 
passage de diplôme en 2020 et 
d’autres créations plus récentes. 
Ils sont encadrés par Sandrine 
Pincemaille, artiste licière bien connue des angevins qui avait elle aussi exposé à 
Rive d’Arts en 2019. Un nouveau partenariat prometteur, permettant aux artistes 
en herbe d’expérimenter la scénographie de leurs œuvres et la rencontre avec le 
public et ce dans un bel écrin en bords de Loire. A partir du 19 mai, entrée libre de 
14 h à 18 h sauf le lundi avec le respect des gestes barrières. 

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE LA NATURE
Cette année La Fête de la Nature annonce le renouveau 
d’une saison chamboulée.  Laissons, à présent, pousser les 
plantes et les fleurs. Plusieurs activités autour du jardinage 
vous sont ainsi proposées pour retrouver les gestes simples 
et essentiels. 
Dans le même temps, la médiathèque met à l’honneur le 
travail de l’illustratrice nantaise Charlotte Des Ligneris et 
son exposition Aux horizons à partir du 4 juin. Depuis 2008, 
en utilisant une grande variété de techniques (encres, 
crayons de couleurs ou numérique, sérigraphie), cette 
artiste illustre des albums, des contes ou de la poésie pour 

la jeunesse. Ateliers, visites de jardins, bouturothèque (pour faire la suite à la récente 
grainothèque) compléteront ces temps forts autour de la nature.

 Programme complet sur le site de la médiathèque  
(http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr) et de la Ville. 



Cé l’info / Mai 2021 • n°98

 /03

C’est le nombre de personnes qui ont 
répondu à l’appel des services municipaux 
pour fleurir leur pied de mur. Pour rappel, le 
service des espaces verts aménage le pied 

de mur de votre maison, donne les premières 
graines, plantes ou bulbes, charge ensuite au 
propriétaire d’entretenir ce petit espace fleuri.

27
LE CHIFFRE

CET ÉTÉ, AU FIL DE 
L’ORIENT, VENEZ GOÛTER 
AUX JOIES DU VOYAGE
Depuis le 19 mai, il est possible de rêver d’Asie, 
d’évasion et d’insolite, sans passeport sanitaire, ni 
test Covid. 

ZOOM SUR

Il suffit de vous rendre au château 
des Ponts-de-Cé et de visiter 
l’exposition annuelle organisée 
par l’association des amis du 
château.
Des couleurs chaudes, les reflets 
des fils de soie et d’or, des perles, 
des paillettes ou des miroirs 
utilisés dans les arts textiles des 
lointaines contrées d’Extrême-
Orient... Des broderies anciennes, 
ethniques et contemporaines 
avec une mise en situation du 
visiteur qui se voit proposer une 
véritable invitation au voyage 
et à la contemplation. Un grand 
parcours débutant par l’Inde et se 
poursuivant au Japon, puis en Chine et enfin au Vietnam.
Exposition ouverte de 14h à 18h : tous les jours en juillet et août et 
les samedis, dimanches et jours fériés en mai, juin et septembre. 
Visites guidées les 15 juillet, 12 août, 26 septembre et 31 octobre à 
15 h. Tarifs sur le site de la Ville ou des amis du musée.

UN NOUVEAU SENTIER  
DE RANDONNÉE

La ville des Ponts-de-Cé compte déjà plusieurs 
sentiers de randonnée mais il a été décidé d’explorer la 
possibilité d’en créer un nouveau, supplémentaire, au 
sein des quartiers de l’île et de Saint-Maurille. Ce sentier 
qui partira de la place Leclerc, face à la mairie, permettra 
de flâner en bord de Loire et de mieux connaître ces deux 
quartiers. Elus.es, habitants.tes et services municipaux 
ont fait un repérage ces derniers jours et un jalonnement 
provisoire devrait être mis en place pour cet été.

UN COACH SPORTIF PER-
SONNEL, ÇA VOUS TENTE ?
Maxime Quiniou est un jeune coach sportif qui débute son 
activité aux Ponts-de-Cé. Maxime peut vous accompagner 
dans vos objectifs sportifs (remise en forme, gain musculaire, 
renforcement...) à domicile ou en salle. Travaillant surtout sur le 
bien-être de la personne, le jeune coach s’adapte aux demandes 
et objectifs de chacun.  Doté d’un brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport activité de la forme. 

 Maxime vous attend au 06 49 89 90 03 / 
mqfitcoaching@gmail.com / www.mqfit.fr 

UNE SOIRÉE 
MUSICALE 
QUARTIER  
DE LA MONNAIE
Le nouveau quartier de La Monnaie 
manque encore d’animations. 
C’est la raison pour laquelle la 
municipalité a décidé d’organiser une 
soirée musicale place des Mazeries 
le vendredi 25 juin à partir de 20h. 
La soirée débutera par un concert 
du groupe local «Des lions pour des 
Lions» (vu aux Traver’Cé Musicales en 
2019), elle se poursuivra à 21 h par 
un karaoké géant animé par Romain 
Grousset.

 Soirée gratuite ouverte à tous.

m
us
iq
ue

FÊTE D
E L

A
 

PLACE DES MAZERIES 

 QUARTIER DE LA MONNAIE

LE 25 JUIN 

 DÈS 20H
AVEC20H | DES LIONS POUR DES LIONS

Electro-Rock

www.sitevraimentsuper.fr

21H| KARAOKÉ GÉANT

Romain Grousset

GRATUIT

Le groupe de repérage au départ de sa visite.
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A l’heure où j’écris ces lignes, 
nous ne connaissons pas 
encore parfaitement le détail 
des annonces faites par le 
Président de la République 
mais il semble que la lumière 
revienne au bout de ce très 
long tunnel. 

Enfin, des perspectives encourageantes 
qui pourraient nous permettre d’offrir 
une saison estivale proche de celle 
que connaissons régulièrement : des 
expositions, des spectacles, des rencontres 
entre amis autour d’un verre à une 
terrasse... Bref, un retour à une vie que 
n’avons pas connue depuis des mois. 
Si l’optimisme est de saison,  la vigilance 
demeure. La pandémie n’a pas disparu 
par enchantement et le respect des 
règles sanitaires de bases (masque, 
gestes barrières) reste la mesure qui 
permet le mieux d’éloigner le danger d’une 
contamination. 

Pour les élections départementales et 
régionales des 20 et 27 juin, nous prenons 
toutes les mesures nécessaires pour 
permettre à chacune et à chacun de faire 
son devoir électoral dans les conditions 
les plus sécurisantes possibles, aussi je 
vous invite à participer nombreux à ces 
élections, moments incontournables et 
indispensables à notre vie démocratique.
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Le fleurissement, présent dans chaque secteur de la commune, 
qu’il soit urbain ou rural, est le fruit d’un travail collectif réalisé 
tout au long de l’année. A l’automne, le service des espaces 
verts élabore un projet de fleurissement c’est-à-dire qu’il 
détermine un choix de formes et de couleurs pour les plantes 
estivales (pour les bisannuelles, c’est en mai) et d’essences 
pour les arbustes et les arbres. Cette proposition est validée 
par les élus avant que ne soient passées les commandes de 
plantes estivales, de terreau et de graines. Au mois de mars, 
vient le temps du désherbage des massifs floraux puis en mai, 
la terre est aérée, à l’aide d’une motobineuse, et amendée en 

engrais. Une fois le sol préparé, la plantation des fleurs peut 
commencer. Il s’agit ensuite de réaliser un paillage, avec de la 
cosse de sarrasin, pour maintenir l’humidité du sol et réduire 
le développement des adventices, plus connues sous le nom 
de «mauvaises herbes».

En juin, les agents municipaux mettent en place les 
suspensions et les jardinières, qui seront démontées en 
août en cas de sécheresse ou en octobre si les températures 
restent dans les normales saisonnières. A noter que chaque 
année, la campagne de fleurissement est guidée par un 

Le f leurissement 
de la Ville

Avec l’arrivée des beaux jours, les massifs fleuris vont bientôt reprendre des couleurs. 
Si le fleurissement est un atout touristique et contribue à la qualité du cadre de vie, 
il représente aussi un enjeu important pour la préservation de la biodiversité et des 
ressources naturelles.

 /05Grand

Angle 

Chaque année une thématique de fleurissement 
est retenue (ici campagne de 2019).
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entre la salle Emstal et le château. Cet essai nous permettra 
de voir leur comportement en été et en hiver», explique 
Nathalie Jurquet, chef de service en charge notamment des 
espaces verts.   

EN ROUTE VERS UNE 4E FLEUR  
C’est en 1989 que la Ville a obtenu sa première distinction 
pour sa politique de fleurissement. Huit ans plus tard, elle 
a décroché les 3 fleurs du label Villes et Villages fleuris. Ce 
label récompense l’engagement des collectivités en faveur 
de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte la place 
accordée au végétal dans l’aménagement des espaces 
publics, le respect de l’environnement (gestion des ressources 
naturelles et préservation de la biodiversité), la valorisation 
du patrimoine botanique français, l’attractivité touristique et 
l’implication du citoyen au cœur des projets. Pour sensibiliser 
les habitants, la Ville a initié différentes actions comme la 
Charte de l’arbre, visant à protéger et valoriser ce patrimoine 
naturel, le fleurissement au pied des maisons, l’éco-pâturage 
pour entretenir les terrains communaux, la création de jardin 
et vergers partagés, récompensée par le prix Colette-Péan, 
ou encore la plantation de plusieurs arbres fruitiers dans un 
espace vert à côté de l’école André-Malraux, sur une idée de 
4 étudiants du lycée agricole de Pouillé. Si la visite du jury 
régional du label Villes et villages fleuris n’est prévue qu’en 
juillet 2022, les services espaces verts, ville propre et voirie 
de la Ville sont plus que jamais mobilisés pour confirmer les 
3 fleurs et en décrocher éventuellement une 4e. 

06 / Grand

Angle 

thème. En 2020, la culture était mise à l’honneur dans 
plusieurs jardins publics avec l’installation de chevalets en 
bois présentant des œuvres créées par le club de peinture 
des artistes ligériens, le club photo et le Centre culturel 
Vincent-Malandrin. Cette année, c’est le potager ! Le jardin de 
la boire salée va ainsi accueillir tomates, poivrons, artichauts 
et œillets - pour chasser les pucerons - et une grande pergola 
en bambou ornée de pois de senteur. 

UN ENTRETIEN SANS  
PRODUIT PHYTOSANITAIRE  
ET ÉCONOME EN EAU  
Depuis 2008, la Ville s’est engagée dans une transition 
écologique, climatique et énergétique. Dans ce cadre, 
elle a adopté une gestion différenciée de ses espaces 
verts (méthode d’entretien des espaces naturels urbains 
respectant les équilibres naturels et préservant la faune et la 
flore locales ainsi que les ressources naturelles). Elle a ainsi 
supprimé l’usage des produits phytosanitaires pour privilégier 
le désherbage manuel ou mécanique. Ces changements de 
pratique ont nécessité des investissements conséquents 
en ressources humaines et en équipements. La Ville s’est 
dotée en 2017 d’une machine de désherbage à eau chaude, 
financée à 80% par le Syndicat Layon Aubance Louets, pour 
le désherbage entre les arbustes et plantes vivaces et sur les 
surfaces fragiles. 

Elle fait également appel à des prestataires extérieurs dont 
une entreprise d’insertion et une entreprise employant 
majoritairement des travailleurs handicapés. La question de 
l’arrosage est aussi primordiale à l’heure où les périodes de 
sécheresse risquent d’être de plus en plus fréquentes. Sont 
désormais privilégiés la pose d’arrosage en goutte à goutte 
dès que c’est possible et les végétaux moins gourmands en 
eau. «Nous allons planter un massif de plantes méditerranéennes  

Depuis 2008, la ville adopte une gestion différenciée 
des espaces verts en fonction des usages.



46,6
hectares 

d’espaces  
verts

1 600
m2 de  

massifs  
fleuris

9
personnes au 

service espaces 
verts

Cé l’info / Mai 2021 • n°98

 /07

 Les services 
des espaces verts 
œuvrent tout au long 
de l’année à la création 
du fleurissement et à son 
entretien sur l’ensemble des 
sites de la Ville. Conscients 
de l’impact du dérèglement 
climatique et engagés avec 
les habitants dans les Avan’Cé 
climatiques, nous sommes en 
train de repenser avec l’aide d’un 
paysagiste l’aménagement de la 
place Leclerc, actuellement très 
minérale, afin de créer des îlots 
de fraîcheur. Nous sommes aussi 
attentifs à choisir des variétés de 
plantes résistantes à la chaleur 
et moins consommatrices d’eau. 
Nous avons également prévu de 
planter cette année 94 arbres 
dans le quartier Saint-Maurille. 
Gageons que le travail de nos 
services sera reconnu lors de la 
prochaine visite du jury régional 
du label Villes et villages fleuris 
avec la confirmation de la 3e fleur 
et la possibilité de candidater 
pour une 4ème. 

ROBERT  
DESOEUVRE, 
adjoint à la transition 
écologique et  
aux travaux  

inter
view

À Sorges , plantation du  
verger partagé en mars 2021.

3 prestataires extérieurs

43 hectares d’espaces naturels

11 hectares de prairies

71 631 m² d’arbustes

plus de 6 000 arbres répertoriés

94 arbres vont être plantés dans le quartier Saint-Maurille

6 000 plantes annuelles été
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08 / Les échos

du Conseil 

Lors du conseil municipal du 11 mai, les élus  
ont fixé pour l’année 2021 un budget d’acquisition 
de livres imprimés de 19 500 €. L’occasion de faire 
le point sur la politique d’acquisition d’ouvrages  
de la médiathèque Saint-Exupéry.

La politique 
d’acquisition 
d’ouvrages de  
la médiathèque

Comment la médiathèque  
procède pour acheter des  
romans, CD et DVD ?
Chaque année, la médiathèque dispose d’un bud-
get de 30 000 E consacré à l’acquisition de nou-
veautés et à la réactualisation des collections. «La 
part consacrée aux livres imprimés (hors sup-
ports CD et DVD) a représenté sur les trois derniers 
exercices un montant annuel moyen de 18 400 E, 
soit 61 % du budget de renouvellement du fonds 
documentaire», précise Marion Chadebec, res-
ponsable de la médiathèque. En tant qu’adminis-
tration publique, la médiathèque a l’obligation de 
lancer une consultation pour choisir ses fournis-
seurs. Ces derniers sont invités tous les 3 ans à 
répondre à un appel d’offres avec un cahier des 
charges précis. Depuis 2018, la médiathèque peut 
les démarcher en direct et elle a choisi de consul-
ter des librairies locales. Elle travaille actuellement 
avec trois d’entre elles, basées à Angers.

Comment se passent le  
choix des nouveautés et la  
réactualisation des collections ?
«Les collections sont vivantes. Nous faisons l’ac-
quisition de nouveautés toute l’année. En 2020, 
pour accompagner les réflexions des habitants 
dans le cadre des Avan’Cé climatiques, nous 
avons constitué un fonds autour de la transition 
climatique, énergétique et écologique avec des 
romans, documentaires, BD, livres pour enfants 
sur la mobilité, la consommation responsable ou 
encore l’alimentation», explique la responsable 
de la médiathèque. Quant à la réactualisation 

des collections, elle concerne notamment les ou-
vrages informatiques ou juridiques et les guides 
touristiques. Au vu du contexte sanitaire, la mé-
diathèque a enrichi son fonds de livres sur le slow 
tourisme ou le tourisme en France.

La Ville va déposer en juin  
une demande de subvention  
exceptionnelle au Conseil national 
du livre. Quel en est l’objet?
Les bibliothèques de collectivités territoriales 
ayant maintenu leur budget d’acquisition de 
livres imprimés en 2020 - c’est le cas de la mé-
diathèque des Ponts-de-Cé - peuvent prétendre 
à une aide exceptionnelle du Conseil national du 
livre, proposée dans le cadre du Plan de relance. 
Son objectif est de soutenir l’achat de livres impri-
més pour accompagner la reprise d’activité des 
librairies indépendantes et renforcer les fonds 
disponibles dans les bibliothèques. La Ville va dé-
poser  une demande d’aide à hauteur de 4 500 E 
et devrait avoir une réponse en septembre. 

A quoi va-t-elle  
concrètement servir ?
Cette subvention va notamment permettre à la 
médiathèque de renouveler des séries de BD jeu-
nesse, et pourquoi pas de développer des théma-
tiques (comics ou «faciles à lire»). Ce sont des 
romans, des récits de vie, des documentaires sur 
des sujets variés et populaires qui s’adressent en 
particulier aux personnes ayant des difficultés de 
lecture, apprenant le français ou en situation de 
handicap. 

documents 
achetés 
en 2020

1 700
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Adhésion à l’association RESECO
La Ville a décidé d’adhérer à l’association RESECO pour se faire accompagner en matière d’achats durables et sur  
l’intégration de critères environnementaux, sociaux, éthiques (respect des droits sociaux et du travail), équitables (juste  
rémunération des producteurs) et économiques dans un maximum de marchés qu’ils soient de fournitures ou de travaux et de services.

Fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure 
Les élus.es ont approuvé les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) applicables à partir du 1er janvier 
2022. Les tarifs varient en fonction du taux de croissance de l’année N-2, soit, l’année 2020 pour les tarifs 2022. Cet 
indice étant de 0 % pour 2020, les tarifs de TLPE n’évoluent pas pour l’année 2022. 

Chantiers-école au parc Claude-Debussy en partenariat 
avec le lycée agricole Le Fresne
A l’automne 2021, la Ville va aménager des espaces verts sur le secteur du parc Claude-Debussy. Ces aménagements 
notamment des plantations, du broyage, du désherbage, du paillage, de la coupe de rejets et la délimitation de bordures 
seront réalisés dans le cadre de chantiers-école menés par le lycée agricole Le Fresne.

Embellissement d’un poste de distribution publique 
d’électricité situé route de Juigné
Dans le cadre de sa programmation d’été, le service municipal Enfance Jeunesse propose aux jeunes ponts-de-céais 
âgés de 12 à 17 ans de participer, pendant une semaine, à un atelier dont l’objet est la valorisation d’un quartier  
de la commune. En contrepartie, la Ville permet à chaque participant de bénéficier du dispositif « Troc ton temps »  
les autorisant à accéder, à un moindre coût, à des activités de loisirs. Le projet présenté cette année sera la réalisation 
d’une fresque artistique sur le poste électrique situé route de Juigné.

Convention Fonds Local d’Accompagnement Accessibilité 
Enfant en situation de Handicap (F.L.A.A.E.H)
La Ville a signé une convention relative au Fonds Local d’Accompagnement Accessibilité Enfant en situation de 
Handicap (F.L.A.A.E.H). Créé en 2016 par la Caisse d’Allocations Familiales de Maine et Loire, ce dispositif de financement 
prélevé sur ses fonds locaux vise à apporter des moyens supplémentaires aux gestionnaires d’accueils de loisirs sans 
hébergement (Alsh) extrascolaires accueillant des enfants de 3-17 ans en situation de handicap et bénéficiaires de 
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (Aeeh).

Recrutement d’un conseiller numérique
Dans le cadre du plan de relance subventionné par l’État, La Ville recrute un agent contractuel pour mener à bien les 
projets d’accessibilité aux outils numériques dans le cadre du dispositif « Conseillers numériques France Services». 
Son rôle consiste à soutenir les administrés dans leurs usages du numérique, les sensibiliser aux enjeux du numérique et 
favoriser des usages citoyens afin de les rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne.

Mise à disposition d’un local d’accueil à destination  
des personnes sans domicile fixe
En 2010, la Ville avait mis à disposition un logement d’urgence au profit du Secours Catholique et de l’association l’abri 
de la Providence, rue du Pochetet, L’Association Diocésaine d’Angers, devenue propriétaire du presbytère depuis septembre 
2020, a accepté de poursuivre la mission d’accueil des personnes sans domicile fixe dans le logement d’urgence. 

 /09Conseil municipal

mai 2021 

Prochain café citoyens (sous réserve des conditions sanitaires) :

Samedi 5 juin / Quartier Saint-Maurille / de 10 h 30 à 12 h, Place Rabelais.
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Du samedi 12 juin au mardi 31 
août, la baignade sera ouverte à 
tous dans le respect d’une jauge 
maximum identique à celle de 
l’été 2020 (800 personnes maxi-
mum en simultané).  

Comme l’an dernier, l’ouverture est pro-
grammée de 11 h à 13 h puis de 14 h à 
20 h (nocturne le vendredi jusqu’à 21h). 

Au printemps, la baignade s’est refaite 
une beauté avec une peinture de bassin 
toute neuve et un nouvel enrobé beige 
dans la zone d’accueil. Des animations, 
des cours sont programmés tout l’été. 
Tarifs et programmes de l’été à retrouver 
sur le site de la Ville (lespontsdece.fr).

10 / Vie

Municipale 

LES MOUTONS SONT DE RETOUR

LA BAIGNADE 
OUVERTE 
À PARTIR 
DU 12 JUIN

MODIFICATION 
ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
A compter du 17 mai 
et jusqu’au 31 août, 
l’éclairage public sera 
coupé totalement à 
l’exception des principaux 
giratoires de la Ville. 
A partir du 1er septembre 
jusqu’en mai 2022, la coupure 
sera effective de 23 h à 6 h 
sauf les principaux giratoires.

Les moutons sont de retour plaine de Sorges.

RÉGLEMENTATION DES TONTES  
ET DES TRAVAUX DE BRICOLAGE
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers en dehors de tout cadre professionnel sont réglementés. 
Ces travaux 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 que : Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h. 

Pour la troisième année, la municipalité pratique l’éco-paturage pour l’entretien de 
plusieurs parcelles municipales. 
A Sorges, Saint-Maurille et rue de la gare les moutons sont de retour. Ce mode de gestion 
plus respectueux de la nature poursuit trois buts : rationaliser la gestion des espaces 
verts et l’affectation des ressources nécessaires, diversifier les qualités paysagères et 
enfin préserver l’environnement en limitant l’artificialisation et les pollutions (engrais, 
pesticides...) et en favorisant la diversification des milieux et des espèces animales et 
végétales.  
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES
Les dimanches 20 et 27 juin 
prochains, tous les électeurs.trices 
ponts-de-céais.ses sont conviés.es  
à venir voter pour élire les 
conseillers départementaux  
et régionaux.
 
Pour les élections départementales, 
il s’agit de voter pour les deux 
conseillers départementaux  
(un homme / une femme et leurs 
remplaçants) qui représenteront les 
habitants du canton des Ponts-de-Cé 
jusqu’en 2027.

Pour les élections régionales, il faudra choisir une liste composée de 21 candidats qui 
siégeront au Conseil régional à Nantes également jusqu’en 2027.

 Les 10 bureaux ponts-de-céais seront ouverts de 8h à 18 h et, pour rappel, 
il est indispensable de se munir d’une pièce d’identité pour pouvoir voter.

BIEN SE LOGER  
POUR MIEUX VIEILLIR 
C’est le thème de la conférence/débat organisée par 
l’association « Habit’âge » en partenariat avec la Carsat 
et le CCAS des Ponts-de-Cé.

Cette conférence se fera 
avec l’intervention de Bruno 
Parmentier, président de 
SOLIHA Maine-et-Loire et 
auteur de l’ouvrage «Bien 
se loger pour mieux vieillir».  
Cette conférence gratuite 
sera en visio-conférence avec 
inscription préalable auprès 
du CCAS des Ponts-de-Cé : 
ccas@ville-lespontsdece.fr - 
02 41 79 75 72.

Un lien et un guide d’utilisa-
tion vous seront transmis 
la veille de l’événement au 
plus tard. Une assistance 
technique par téléphone 
sera mise en place si besoin. 

ZOOM SUR Naissances
JANVIER 2021
22 Agathe MECHENANE BLAISE
26 Maël DERSOIR FROGER

FÉVRIER 2021
1er Camille BOINEAU MAROLLEAU
09 Liah POULIQUEN
11 Amel AZAIEZ

MARS 2021
17 Soumya ELMOUTARAJI PELLERIN
20 Anna MAUBOUSSIN
26 Imran LACAS
31 Léa GRANGERAY

AVRIL 2021
02 Léonore CADIEU
06 Dyego DAVID
06 Tilio FRIBAULT ROINET
07 Mia SOUILLARD
12 Aubin FEUVRIER 
16 Solenn LE CLECH
18 Shaïn DAUBER
23 Constance PERRET

Mariages
AVRIL 2021
03  Yamina ELOUARDI / Philippe PICO
10  Charline de PERTAT /  

Alexandre DOURIEZ

MAI 2021
05  Ghislaine BEAUPÈRE /  

Patrice CHARGELÈGUE

     Décès
JANVIER 2021
26  Mireille BRÉGER née LANDELLE
30  Guy BIOTTEAU

FÉVRIER 2021
13  Maurice GANNEAU
15  Gisèle CHARTIER née VARRY
16  Yacine MAACHE

MARS 2021
21 Marguerite SALAÜN née RIOBÉ
26 Lucette LEFAUCHEUX née SOCHARD
29 Annick CACHET née CHEVROLLIER

MARS 2021
1er Nasr-Eddine REDJEM
09 Gaston DOTTIN
10 Jane LONGUIER née NAVEAU 
10 Christian DEVY-BONUTTO 
20 Yves BEAUSSIER 
23 Michelle BAREAU née ROGER 
23 Pascaline AMISSE née LENAIN 
27 Bernard BELLANGER 
29 Julie LABBÉ 

Gratuit, inscription

obligatoire

Conférence débat 
"Bien se loger pour mieux vieillir"

Le mardi 25 mai 2021 à 10h
En visio-conférence

www.habitage-asso.fr

Avec l'intervention de Bruno Parmentier,
Président de SOLIHA Maine-et-Loire et auteur

de l'ouvrage "Bien se loger pour mieux vieillir"

Inscription auprès du CCAS des Ponts-de-Cé
E-mail : ccas@ville-lespontsdece.fr

Tel: 02 41 79 75 72

Cette conférence aura lieu via Zoom, un lien et un guide
d'utilisation vous seront transmis la veille de l'événement au plus
tard. Une assistance technique par téléphone sera mise en place.
Possibilité de réunir un petit groupe au CCAS si besoin.
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Depuis le début de l’année scolaire 2020-2021, 
des élèves de l’école André-Malraux réalisent 
des ateliers autour de la photographie de 
nature, dans le cadre du projet Pixel porté et 
accompagné par le réalisateur Laurent Joffrion. 

Bientôt une 
exposition pour  
des élèves de l’école 
André-Malraux

12 / Enfance

et Jeunesse 

L’été pour les jeunes 

Comme chaque année, le 
service municipal jeunesse 
propose de nombreuses acti-
vités pour les jeunes ponts-
de-céais à partir de 3 ans. 
Accueil de loisirs, camps d’été, animations 
dans les quartiers... Programme sur les pages 
Facebook et Instagram du service  jeunesse et 
inscription via l’espace citoyens en ligne sur le 
site de la Ville.

Les jeunes élèves à l’écoute du photographe Louis-Marie Préau.

Leur travail est à découvrir sur le site des ateliers Pixel, avant l’exposition bientôt ! Ce projet d’éducation 
à l’image et à la nature se tient dans le cadre des parcours éducatifs proposés par la Ville.  

Après avoir rencontré le photographe naturaliste Louis-Marie Préau à la médiathèque, et 
découvert son travail sur la biodiversité de Loire, les élèves ont réalisé des reportages sur leur 
environnement. Nature de proximité, paysages spectaculaires des crues de Loire, aventure 
dans le marais de Brain-sur-l’Authion. Laurent Joffrion les a initiés à la prise de vue et ils ont 
également appris à regarder le monde autrement : leurs images, tantôt documentaires, tantôt 
artistiques, témoignent d’une grande sensibilité à la nature. 
Une sélection de photographies est à découvrir d’ores et déjà sur le site des ateliers Pixel. 
Le travail des enfants fera ensuite l’objet de deux expositions : la première se tiendra à la 
médiathèque lors de la Fête de la Nature du 19 au 29 mai, la seconde sera à découvrir tout l’été à 
Rive d’Arts, associée à la nouvelle exposition du photographe Louis-Marie Préau : “Loire Nature”. 

www.ateliers-pixel.org/ecole-andre-malraux

Pour suivre
l’actualité

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

      enfance.jeunesse.lespontsdece
      pij.lespontsdece/relais.emploi

     jeunesse.pontsdece

Les élus du Conseil Municipal 
des Enfants seront présents 
dans plusieurs quartiers de la 
Ville le samedi 12 juin de 9h à 
12h accompagnés de leur tu-
teurs et animateurs. 
Cette balade a pour objectif d’aller à la rencontre des  
habitants pour échanger, discuter et présenter leur 
projet «Stop Mégots». Le parcours de la matinée 
sera ponctué par des jeux et des arrêts devant les 
écoles et les collèges de la Ville. N’hésitez pas à venir 
les rencontrer lors de cette matinée.

Le Conseil Municipal 
des Enfants à la 
rencontre des habitants

samedi 12 juin 2021
10h-14h

JE ME BALADE
DANS MA VILLE

Les élus du conseil municipal des enfants 
vont aller à la rencontre des habitants 

afin de présenter les projets de leur mandat.

2019-2021
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Dans mon

Quartier 

La RD132 bénéficiera  d’un nouvel  
aménagement, début juin, sur la portion  
entre les Ponts-de-Cé et Saint-Jean-de-la-Croix 
pour que les automobilistes et les cyclistes 
cohabitent en toute sécurité.   

La portion de la RD132 qui traverse les communes des Ponts-de-Cé, Mûrs-Erigné 
et Saint-Jean-de-la-Croix vient d’être réaménagée par le conseil départemental  
du Maine-et-Loire. 

«Comme il n’est pas possible de créer une piste cyclable sur cette route étroite, 
plusieurs aménagements vont être mis en place pour garantir la sécurité des 
cyclistes et sensibiliser les automobilistes», explique Robert Desoeuvre, adjoint 
en charge de la transition écologique et des travaux. 

En plus d’un marquage au sol alternant un logo représentant un vélo et des 
chevrons. De plus, à chaque extrémité de la section aménagée, un panneau de 
sensibilisation rappelant les principes de sécurité routière sera mis en place par 
les services du Département du Maine-et-Loire. Enfin, la vitesse est limitée à 
70 km/heure dans toute la partie hors agglomérée.

La RD132  
plus sécurisée 
pour les cyclistes

UNE PLAQUE  
EN HOMMAGE 
AUX TIRAILLEURS 
SÉNÉGALAIS  
A l’occasion du 18 juin, la Ville va 
installer à côté du monument aux 
morts une plaque en hommage 
aux tirailleurs sénégalais morts 
en 1940 aux Ponts-de-Cé.

«Le 19 juin 1940, la Wehrmacht lance 
un raid motorisé audacieux à 150 kilo-
mètres vers le sud pour s’emparer des 
ponts de la Loire (...). Du Thoureil à 
Béhuard, la défense est organisée par 
le général Langlois avec des troupes en 
repli et deux bataillons de tirailleurs 
sénégalais, arrivés par erreur en gare 
d’Angers. La garde allemande doit 
faire face à une farouche résistance 
aux Ponts-de-Cé. Les combats sont 
acharnés à Saint-Aubin où des tirail-
leurs, jusqu’à épuisement de leurs mu-
nitions, tirent à la mitrailleuse depuis 
le chemin de ronde du château. Moins 
connue que celle des cadets de Saumur, 
cette résistance militaire a été héroïque 
mais elle aussi n’a pu que retarder la 
progression allemande, sans l’arrêter», 
raconte Pierre Davy, historien local. 
Et de préciser que «dans un ouvrage, 
le général Huntziger rapporte le geste 
héroïque d’un tirailleur se jetant dans 
la Loire le 19 juin pour secourir un 
soldat blessé par l’effondrement d’une 
arche du pont Dumnacus.» Sur le terri-
toire de la commune, on dénombre côté 
français une douzaine de morts dont 
quatre tirailleurs sénégalais (terme 
générique désignant les soldats des 
colonies françaises subsahariennes), 
originaires du Soudan. Ils ont été in-
humés sur place puis transférés dans 
le cimetière Saint-Aubin avant de re-
joindre en 1961 la nécropole Sainte 
Anne d’Auray, dans le Morbihan. Ce 
passage de la Loire est évoqué dans C, 
poème de Louis Aragon publié pour la 
première fois en 1941 dans une revue 
suisse puis intégré au recueil Les Yeux 
d’Elsa l’année suivante. Une exposition 
sur l’exode de 1940 sera prochaine-
ment proposée à la médiathèque.  

A compter du 2 juin, la RD 132 bénéficiera d’aménagements vélos.
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Associative 

Chaque mercredi du mois de juin, 
de 14h à 16h, les entraîneurs du 
club de basket de l’ASPC proposent 
aux enfants âgés de 3 à 20 ans de 
découvrir les bases de leur sport 
sous forme de jeux et d’activités 
ludiques.
Ils s’installeront sur les terrains 
extérieurs des différents quartiers 
de la ville : 
• 09/06 : quartier Saint-Maurille,
• 16/06 : quartier Île du Château,
• 23/06 : quartier du petit pouillé,
• 30/06 : quartier de La Chesnaie
• 07/07 : Sorges

 Besoin d’ informations 
complémentaires,  
envoyez leur un mail : 
pontsdecebasket@wanadoo.fr

En ces moments particuliers, «Musique au quotidien» 
vous informe que les cours d’éveil à la musique et les 
cours de guitare se poursuivent aux mêmes horaires en 
gardant les gestes barrières. Musique au quotidien propose 
également des cours de guitare en visio.

 Contact : 06 15 83 92 06 
www.musiqueauquotidien.blogspot.fr

LE CLUB DE BASKET  
ANIME VOS QUARTIERS

COURS DE MUSIQUE  
ET DE GUITARE

LE KAYAK  
SUR LA LOIRE,  
ÇA VOUS TENTE ?PONTS DE CÉ

BASKET ANIME

VOS QUARTIERS

RDV SUR LES CITYS
DE 14H À 16H

9 / 0 6
Q U A R T I E R  S T

M A U R I L L E

1 6 / 0 6

2 3 / 0 6

3 0 / 0 6

7 / 0 7P O N T S D E C E B A S K E T

A S  P O N T S  D E  C E B A S K E T

Q U A R T I E R  
Î L E  D U

C H Â T E A U

Q U A R T I E R
L E  P E T I T
P O U I L L É

Q U A R T I E R  
L A  C H E S N A I E

Q U A R T I E R  
S O R G E S

O U V E R T  À  T O U S  !

A U  P R O G R A M M E  D É C O U V E R T E

D U  B A S K E T ,  J E U X . . .  

Régulièrement, le club de l’AAEEC organise des randonnées familiales à 
vélo sur des chemins non accessibles aux véhicules motorisés. 

Ces activités organisées dans le cadre des animations « plurisport » sont une 
manière d’associer parents et enfants pour développer le lien à la parentalité. 
Ces sorties permettent aussi de faire découvrir à l’enfant une autonomie dans 
ses déplacements, de prendre confiance en soi mais aussi de se sensibiliser  
à la sécurité routière tout en découvrant la Ville et son territoire.

DES RANDONNÉES FAMILIALES  
AVEC L’AAEEC

Au moment où nous écrivons ces lignes, la majorité des associations ont stoppé ou ralenti leurs activités en raison  
de la pandémie de la COVID_19. La maison des associations est fermée au public et aux associations même si elle reste  

joignable au téléphone (02 41 79 70 67) et par courriel (maisondesassociations@ville-lespontsdece.fr). Dès que la situation  
le permettra la mairie mettra tout en œuvre pour soutenir les associations dans le redémarrage de leurs activités. 

Quel meilleur moyen que le 
canoë-kayak pour découvrir  
la Loire qui traverse notre  
belle commune.

Le club de kayak des Ponts-de-Cé propose chaque 
année des descentes de la Loire en amont pour 
une arrivée aux Ponts-de-Cé. L’association propose 
aussi des cours toute l’année pour permettre 
aux jeunes et aux moins jeunes de se former aux 
disciplines de la pagaie. 

Afin que vous puissiez mieux connaître le club et si 
l’activité vous intéresse, le club ouvrira ses portes 
le 5 juin de 10h à 17h. Au cours de cette journée, 
vous pourrez faire un baptême sur la Loire encadré 
par des moniteurs qualifiés en kayak, canoë ou 
même paddle. Pour les jeunes de 10 à 18 ans, des 
stages seront proposés chaque semaine du lundi 
au vendredi et ce durant tout l’été.

 Contact : 02 41 44 65 15 - 06 15 75 66 38
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16 / Portrait

Ponts-de-Céais

Théo Péan, ancien sportif de haut niveau, 
a lancé il y a un an une boutique en ligne 
d’accessoires dédiés au vélo urbain. 
Malgré le contexte sanitaire compliqué, 
la réussite est au rendez-vous.

Théo Péan
Vélotafeur 
entrepreneur

Passionné de sport dès son plus jeune âge, 
Théo Péan a pratiqué le cyclisme pendant de 
nombreuses années avant de s’orienter avec 
succès vers le triathlon et le duathlon (course 
à pied, vélo, course à pied).   

En 2015, il a décroché le titre de champion de 
France espoir de duathlon et l’année suivante, il 
a remporté celui de champion de France des clubs 
de D1 (duathlon). Déterminé, il a mené de front 
compétitions sportives et études supérieures 
à Angers, puis à Poitiers. En 2017, une «vilaine 
blessure» va mettre fin prématurément à sa 
carrière de sportif de haut niveau. Heureusement, 
Théo Péan, diplômé d’un master en management 
du sport, avait depuis longtemps le désir de créer 
une société. En parallèle de son emploi de vendeur 
dans un magasin de running à Beaucouzé, il 
a développé avec des amis «Weebike», une 
application de covoiturage destinée aux amateurs 
et participants de compétitions sportives (VTT, 
BMX, triathlon). En 2019, elle a été téléchargée 
plus de mille fois, ce qui présageait le meilleur, 
mais c’était sans compter sur la crise sanitaire qui 
a arrêté net ce projet, en pause pour l’instant. 

L’année dernière, Théo Péan a une nouvelle 
fois fait preuve de résilience en transformant 
une idée en réalité : créer une boutique en 
ligne dédiée aux accessoires de vélo urbain. 
Lors du premier confinement, il a mis à profit 
deux mois de chômage partiel pour créer le site 
internet, dont le siège est aux Ponts-de-Cé, et 
trouver des fournisseurs. Dans cette nouvelle 

aventure, son frère lui apporte du soutien au 
niveau de la gestion et de la stratégie. En tant que 
«vélotafeur», c’est-à-dire personne se rendant 
au travail en vélo, il a acquis une connaissance 
fine des produits et des marques spécialisés. 
Le site www.velotafeur.fr propose ainsi un large 
choix d’équipements (casque, antivol, éclairage, 
vêtement imperméable, etc.) allant du haut de 
gamme à l’entrée de gamme. Théo Péan a choisi 
de mettre en avant une marque française, Faguo, 
qui a lancé une gamme dédiée à la mobilité 
urbaine. Et depuis octobre 2020, une sélection de 
produits est vendue dans neuf magasins Monop’ 
en France (Toulouse, Lyon, Strasbourg, Paris et 
région parisienne).

«Vélotafeur n’est pas qu’une simple boutique, c’est 
aussi un espace de partage et de conseils autour 
de la pratique du vélo urbain», prévient Théo Péan. 
Il répond aux interrogations des internautes via 
une bulle messenger ou dans les articles rédigés 
pour son blog où il aborde des sujets précis tels 
que le forfait mobilités durables. «Un an après 
le lancement du site, le bilan est au-delà de nos 
attentes. Le chiffre d’affaires progresse chaque 
mois,» se réjouit-il. Et de préciser : «l’activité est 
fortement liée aux saisons : l’hiver, ce sont les 
textiles et les éclairages qui se vendent le plus et 
au printemps, les casques et les sacoches». Théo 
Péan ne manque pas de projets : «pourquoi pas 
une boutique éphémère au moment des fêtes de 
fin d’année».

www.velotafeur.fr

Le vélotafeur  
a besoin  

d’un matériel 
adapté
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des élus 
Mot de la majorité L’élu de l’opposition

Un mandat avec vous 

Le 1er juin prochain, à l’occasion d’une séance extraordinaire, les membres du Conseil municipal 
prendront connaissance de l’ensemble des propositions issues de travaux menés par 140 Ponts-
de-Céais.ses dans le cadre du travail sur le plan climat communal « Les Avan’Cé Climatiques ».
Depuis octobre 2020, malgré le contexte particulier, ces Ponts-de-Céais.ses volontaires ont tra-
vaillé, échangé, partagé, débattu au cours de 5 séances de travail (dont une en visioconférence). 
Réunis en 6 clubs climat, ils ont fait des propositions : 168 au total, y compris celles issues des 
travaux d’un septième club réservé aux agents et élus municipaux.

Sur l’ensemble des propositions, trois grandes catégories ont pu être distinguées.Tout d’abord 
les propositions pour lesquelles la Ville n’avait pas de compétence particulière et qui relevaient 
plus de décisions de l’agglomération (elles concernent notamment les transports collectifs, les 
documents d’urbanisme, la valorisation des déchets...). Celles-ci (18) ont été envoyées à Angers 
Loire Métropole au titre de la participation de la Ville aux «Assises de la transition écologique». 
D’autres (50 exactement) ont été jugées prioritaires par les participants à l’issue d’une vote dans 
chaque club. Enfin le troisième groupe de proposions se déclinera au long du mandat municipal.
Nous, élus de la majorité municipale, devront d’abord remercier tous celles et tous ceux qui se 
sont impliqués.ées dans ces réflexions. Chacune, chacun a pu apporter sa contribution avec ses 
propres sensibilités. Certes, parce qu’il s’agit d’un travail collectif, il ne peut y avoir unanimité 
sur tous les sujets mais tous ont en commun la volonté d’agir pour combattre, concrètement, le 
dérèglement climatique qui nous affecte. 

Chaque proposition va faire l’objet d’une étude budgétaire et de faisabilité technique et tout au 
long des années du mandat, elles seront déclinées en fonction des possibilités de la Ville. Pour 
veiller au suivi des applications concrètes, nous allons créer un comité de suivi, composé de 2 
membres de chaque club qui, régulièrement, fera le point sur l’avancée des travaux. C’est un tra-
vail de longue haleine qui nous attend mais d’ores et déjà, dès cette année comme la mesure 
de l’impact climatique sur le budget municipal, d’autres rentreront en vigueur prochainement 
comme par exemple le début de la désimperméabilisation des cours d’école. D’autres encore 
suivront dans le domaine de la consommation énergétique...

Les feuilles de route sont tracées pour les années qui viennent mais le pari de faire participer les 
habitants à l’élaboration des politiques publiques est tenu. C’est un engagement que nous avions 
pris en mars 2020 et qui se poursuivra très prochainement avec le monde culturel pour lequel 
nous allons aussi lancer une réflexion collective à l’automne prochain.    

Les élus de la majorité municipale

Dette publique : ce n’est pas 
aux travailleurs de payer !
Avec toutes les incertitudes qui planent sur 
l’évolution de la pandémie, l’heure des comptes 
est loin d’avoir sonné. Mais le gouvernement 
prépare déjà les esprits à payer la facture. De 
fait, le Covid a fait exploser les déficits publics 
et la dette de l’État. Alors le gouvernement 
sort le chiffre de 400 milliards d’euros, pour 
impressionner et nous préparer à de nouveaux 
sacrifices.
La pandémie est un drame pour l’écrasante 
majorité de la population, sanitaire d’abord mais 
aussi économique et social avec la vague de 
licenciements qui l’accompagne. Parallèlement, 
le club des milliardaires s’est agrandi. La 
pandémie, nouvelle source de profits, est une 
vraie poule aux œufs d’or pour le Big Pharma. Et 
la spéculation s’emballe dans toutes les Bourses 
du monde, nous menaçant d’une crise financière 
pire que celle de 2008.
Pour éponger la dette, le gouvernement 
n’envisage évidemment pas de mettre les riches 
à contribution, puisqu’il est à leur service. Alors 
il s’attaque aux droits des salariés : sa réforme 
de l’assurance chômage va faire baisser les 
allocations d’un million de travailleurs. Et il 
continue de restreindre les ressources des 
services publics. Hôpitaux, écoles, services 
municipaux des communes petites et moyennes 
comme celle des Ponts-de-Cé : voilà les sacrifiés.

Des choix qui vont à l’encontre des intérêts de la 
population. Des choix qu’il nous faudra contester 
et renverser ! 

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.

 Avec RDV pendant le confinement.

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

 Vendredi après-midi : sur RDV.

 Emilie BOYER 
Adjointe aux finances et au tourisme

 Mardi : 17h - 18h 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.

 Robert DESOEUVRE  
Adjoint aux travaux et  
à la transition écologique

 Jeudi : 10h - 12h sur RDV.

 René RAVELEAU /  
Adjoint aux sports et loisirs

 Mardi : 8h30 - 10h30  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

TÉL. : 02 41 79 75 94

MAI

31
OCT.

Jusqu’au

Exposition « Au fil de l’Orient »
Château-musée des coiffes et traditions

Jusqu’au 20 juin
Exposition Passages textiles
Créations textiles des élèves  
de l’ESAD-TALM d’Angers
Rive d’Arts   

Du 19 au 23 mai
Exposition « Les Merveilles de la Loire et sa 
nature enchantée » par les CM1 de l’école 
André Malraux
Programme complet à consulter en ligne
Médiathèque Antoine Saint-Exupery

Mardi 25
I  10h
Conférence – Visio Bien se loger  
pour mieux vieillir
CCAS et Habit’âge
sur inscriptions   

JUIN

20
JUIN

Jusqu’au

Exposition Passages textiles
Créations textiles des élèves  
de l’ESAD-TALM d’Angers
Rive d’Arts 

//MÉDIATHÈQUE
//

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

artiste À l’honneur

tout public
02 41 79 76 00

aux 
horizons
charlotte des ligneris

exposition|ateliers
rencontre - dÉdicace

du 4 juin au 17 juillet

®
C
harlotte D

es Ligneris - V
ille Les Ponts-de-C

é - D
irection com

m
unication

4   au 17
JUIN JUIL.

Exposition « Aux horizons »
Charlotte DES LIGNERIS
Médiathèque

Jusqu’au 31 octobre
Exposition « Au fil de l’Orient »
Château-musée des coiffes et traditions

Mardi 1er

Conseil municipal 
Salle Emstal 

L’évolution de la pandémie 
sanitaire pourra conduire à 

annuler ou reporter  
tout ou partie de ces  

rendez-vous. Nous vous 
tiendrons au courant sur le site 

Internet municipal et sur les 
pages Facebook de la Ville  
et de la saison culturelle. 

Merci de votre compréhension.
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JUIN

Samedi

I  10h30 à 12h
Café citoyens
place Rabelais – quartier saint-Maurille 

Samedi 5
I  14h30
Cause Toujours / Médiathèque 

Samedi 12
I  10h à 12h
Animation conseil municipal des enfants
Je me balade dans ma Ville 

Samedi 12
I  10h30
Atelier fabrication d’un paysage en pop-up  
autour de l’exposition de Charlotte Des Ligneris
Dès 5 ans / Médiathèque 

12
JUIN

Samedi

Ouverture de la baignade 

Samedi 12  
et dimanche 13
Championnat de France Elite GAC/Aero
ASPC Gymsport / Athlétis 

13
JUIN

Dimanche

I  10h à 18h
L’Art en Cé Jardins / Parcs et jardins publics 

Vendredi 18
I  18h
Rencontre-dédicace avec Charlotte  
Des Ligneris / Médiathèque 

Samedi 19
I  11h
Café connecté / Médiathèque 

Samedi 19
I  A partir de 14h
Fête de la musique
Parc Claude-Debussy 

Dimanche 20 et 27
Élections départementales et régionales 

Vendredi 25
I  20h
Soirée musicale
Place des Mazeries – quartier de La Monnaie 

À partir du 25
Exposition « Loire Nature »
Photographies naturalistes de Louis-Marie 
Préau / Rive d’Arts 

Samedi 26
I  20h
Atelier « Fabrique ton paysage » avec  
Charlotte des Ligneris / Dès 5 ans
Médiathèque 

Mercredi 30
I  14h30
Remise du 10ème Prix Gavroche
Médiathèque  

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 98  

de Cé l’info est fixée  
au 6 juin à  

celinfo@ville-lespontsdece.fr

Mai 2021

n°98



Fraîcheur, Proximité
Les marchés aux Ponts-de-Cé, 

pensez-y ! •Le dimanche matin, place Claude-Gendron  (quartier de La Chesnaie)

•Le vendredi matin, place Leclerc (face  à la mairie)


