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02 / Ma ville

en brèves 

16ÈME ÉDITION 
DU FESTIVAL 
LES TRAVER’CÉ 
MUSICALES

Annulé l’an dernier pour les rai-
sons que vous connaissez tous, le 
festival des Traver’Cé Musicales 
revient cette année pour sa 
16ème édition.  

Toujours dans les douves du château, cette 
édition 2021 ne sera pas tout à fait comme les 
autres. Afin d’éviter la gestion du pass sanitaire, 
la jauge sera fixée à 1 000 personnes maximum 
par soirée (sans réservation possible). Et 
pour accueillir plus de spectateurs, le festival 
se déroulera sur trois soirées au lieu de deux. 
Dans l’enceinte du festival, des buvettes seront 
installées mais exceptionnellement il n’ y aura 
pas de restauration.
La programmation musicale sera à la hauteur 
de la réputation du festival entre le passage 
d’artistes connus et d’autres talents en devenir. 
Toujours dans la thématique des musiques 
métissées, ces trois soirées permettront à 
nouveau de beaux voyages à travers le monde en 
compagnie d’Ayo, de La Yegros, de Trans Kabar... 
et bien sûr, c’est toujours gratuit grâce au soutien 
de nombreux partenaires privés. Programme 
complet sur  www.travercemusicales.com et sur 
les réseaux sociaux.

Installé place Leclerc face à la mairie,  
le Bureau d’Information Touristique, 
antenne décentralisée de Destination 
Angers, sera ouvert du 1er juillet au 31 août. 
Ouvert tous les jours de 11h à 13h  
et de 14h30 à 18h (à partir de 9h30 le 
vendredi) sauf le lundi, le bureau sera à 
même de dispenser toutes les informations 
touristiques de la Ville et de l’Agglomération. 
Idées de séjours, de balades, de visites ou 
de découvertes vous seront proposées ainsi 
qu’une billetterie pour les sites payants.

LE BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE OUVRE LE 1ER JUILLET

SOS SOPHRO
SOS SOPHRO rassemble plus de 200 sophrologues qui, tous les jours de la 
semaine, proposent des permanences téléphoniques gratuites pour apporter  
de l’écoute et des outils favorisant la détente. La sophrologie est un entraînement 
du corps et de l’esprit qui développe sérénité et mieux-être. Elle a déjà fait ses 
preuves dans les sciences de la santé, dans l’éducation, le sport et le développement 
personnel. Son objectif est de renforcer ses capacités de gestion du stress et des 
émotions négatives par un principe d’action positive sur la conscience. Diane Lavoix, 
sophrologue installée aux Ponts-de-Cé, propose ainsi ses services en assurant une 
permanence gratuite au téléphone (06 60 66 81 99) tous les mardis de 14 h à 16 h.  

FEU D’ARTIFICE LE 14 JUILLET
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous confirmons la tenue du feu d’artifice tiré du lit de la Loire 
le mercredi 14 juillet à 23h. 
Une soirée un peu différente des années précédentes. En effet, il n’y aura pas de bal populaire comme 
à l’accoutumée, ni de bar. Le spectacle sera donc uniquement sur l’eau avec un feu d’artifice toujours 
magnifié par la Loire, l’un des plus beaux de la région à découvrir sur les deux rives du fleuve (port des 
noues et port du grand large). 

LE PROGRAMME 
DE VOTRE ÉTÉ
Cé l’été, votre programme de l’été aux 
Ponts-de-Cé est d’ores et déjà disponible 
à l’accueil des services municipaux, 
du Bureau d’Information Touristique ou 
sur le site www.lespontsdece.fr. Vous 
y trouverez toutes les informations 
indispensables pour passer un bel été dans 
notre Ville. Expositions, visites, spectacles, 
randonnées à pied ou à vélo, animations 
jeunesse ou programme de la baignade. 
Un programme dense et varié élaboré par 
l’ensemble des services municipaux. 
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C’est l’âge du jeune tennisman ponts-de-
céais Naïs Dridi qui, grâce à sa victoire dans 
le tournoi régional des pré-qualifs pour les 

« Petits As », vient de décrocher le droit 
d’aller disputer les qualifications nationales 

du tournoi des « Petits As » à partir du 
2 septembre à Tarbes, l’équivalent du Mondial 

des jeunes pour les tennisman de cet âge. 
Sociétaire de l’ASPC tennis depuis 3 ans,  
Naïs Dridi pourra alors se confronter aux 

meilleurs joueurs de sa catégorie.

13
LE CHIFFRE

LOIRE NATURE
Chaque été, Rive d’Arts propose une belle exposition 
à découvrir. Cette année, c’est le photographe Louis-
Marie Préau qui fera découvrir ses très beaux clichés 
à l’occasion de l’exposition «Loire Nature» qui se 
tiendra du 26 juin au 29 août. 

ZOOM SUR

La Loire est une source inépuisable de création. Sa faune et sa flore sont 
riches en diversité et ses paysages grandioses sont continuellement 
redessinés à chaque caprice du fleuve. L’exposition «Loire Nature» 
à Rive d’Arts, présente une trentaine de tirages en grand format de 
photographies issues du dernier livre de Louis-Marie Préau.

 Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h (sauf le lundi), rue Boutreux.

LA VILLE À PIED !
Découvrez la Ville, grâce aux parcours créés  
dans les quartiers de l’Île, Saint-Aubin, Sorges 
et Saint-Maurille. Jalonnés par des panneaux 
explicatifs, ils décrivent l’histoire des lieux, le tout 
ponctué de quelques anecdotes et illustrations. 
Une plaquette, disponible à l’accueil de la mairie et 
sur notre site www.lespontsdece.fr, présente les 
3 parcours et ses étapes.
Vous pouvez aussi partir à l’aventure en famille 
sur l’un des chemins de randonnées balisés de la 
Ville. De quoi tomber sous le charme de notre Ville 
fortement marquée par la présence de cours d’eau. 
Cette année vous découvrirez aussi un nouveau 
sentier au départ de l’avenue de la boire salée. Pour 
aller plus loin, 21 circuits communautaires sont à parcourir sur tout le territoire de 
l’agglomération, dont « Loire et plaine horticole », boucle de 20 km reliant Sainte-
Gemmes-sur-Loire et Les Ponts-de-Cé. 

 Informations sur www.lespontsdece.fr, à l’accueil de la mairie  
ou au Bureau d’Information Touristique.

TROISIÈME ÉDITION  
DU SALON DES ARTISTES 
LIGÉRIENS

Le Groupement des Artistes Ligériens (GAL) 
organise son 3ème salon de peinture et de sculpture 
en collaboration avec la Ville. Les 31 peintres 
et sculpteurs du GAL, ainsi que des artistes 
professionnels, exposeront à l’école de musique 
Henri-Dutilleux. Les invitées d’honneur sont les 
artistes Mauricette Toussaint, sculptrice et Annie 
Puyrabeau, peintre. Possibilité de voter pour la 
remise d’un prix du public. Exposition à voir du 10 au 
25 juillet, 1 rue pasteur, du mercredi au dimanche de 
14h à 18h. Entrée libre. 
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Comme un air de fête 

Les prémices de l’été associés aux 
allègements du confinement apportent 
immédiatement une autre tonalité à 
notre vie quotidienne. Comme un air 
de renouveau, comme une libération 
progressive nous permettant de renouer 
petit à petit vers la vie pré-pandémie. 

Rien n’est totalement gagné mais nous 
avons tous le sentiment que le plus dur est 
passé et que les efforts de tous, alliés à la 
vaccination intensive éclaircissent notre 
avenir et nous permettent d’envisager un 
été radieux.

Services municipaux et élus Ponts-de-
Céais ont beaucoup travaillé ces dernières 
semaines pour vous proposer toute une 
série de rendez-vous estivaux. Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges afin 
que tous puissent profiter de cette liberté 
retrouvée.

Après ces 16 mois de restrictions en tous 
genres, nous aspirons tous à retrouver nos 
proches et nos amis  pour ces moments de 
partage qui nous ont tant manqués.
Je vous souhaite à tous et à toutes un très 
bel été 2021.
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«Si l’an dernier, nous avons été stoppés dans notre dynamique 
de programmation par la crise sanitaire, nous avons fait le 
pari cette année d’un retour à la reprise d’animations plus 
habituelles», explique Claire Mpondo-Sadey, directrice du 
Tourisme et du Patrimoine à la Ville. 
En effet, en 2020, de nombreux événements dont l’incon-
tournable festival Les Traver’Cé Musicales avaient malheu-
reusement dû être annulés. Cette année, grâce à la mobili-
sation des agents municipaux et des partenaires culturels 
et sportifs, la Ville a pensé un programme aussi dense qu’en 
2019 en tenant compte bien sûr du protocole sanitaire en-
core en vigueur. 

DU SPORT   
Comme chaque année, la saison estivale a démarré avec 
l’ouverture de la baignade, le 12 juin dernier. Une nouvelle 
occasion de profiter de cet équipement disposant d’un bassin 
d’eau naturelle, d’un toboggan et d’une pataugeoire, d’une 
plage en pelouse et d’un terrain de beach-volley. 
Beaucoup d’animations y sont projetées : cours de natation, 
séances d’aquagym tous les jeudis à 19h tout l’été et le 
dimanche à 11h en juin et juillet et baptême de plongée sous-
marine le samedi 3 juillet de 10h à 13h. Le service jeunesse 
propose des animations sportives et des jeux de société 
tous les mercredis et plusieurs associations locales des 

La saison estivale  
est de retour !

Avec un temps ensoleillé et la fin du couvre-feu, la saison estivale commence sous  
les meilleurs auspices. La ville des Ponts-de-Cé propose cette année un programme  
riche et éclectique où sport et culture riment avec découverte et détente. 
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Le service jeunesse sera très présent cet été 
aux côtés des jeunes Ponts-de-Céais.ses.
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et de projets antérieurs. À la médiathèque Antoine Saint-
Exupéry, c’est l’illustratrice nantaise Charlotte des Ligneris qui 
est à l’honneur avec ses paysages aux couleurs vives. 
Enfin, le groupement des artistes ligériens organise du 10 au 
25 juillet son 3e salon de peinture et de sculpture à l’école de 
musique Henri-Dutilleux. Les deux invitées d’honneur sont la 
sculptrice Mauricette Toussaint et la peintre Annie Puybareau.
 
DES SPECTACLES  
ET DE LA MUSIQUE   
Quatre spectacles égrènent la saison estivale : la compagnie 
Trépied joue Trois-Partition pour cordes en La majeur au 
complexe sportif François-Bernard, Bruital Compagnie 
propose Wanted, un spectacle mimé et bruité en live sur le 
thème du western, au Théâtre des Dames le collectif Jamais 
Trop d’Art ! adapte la bande dessinée Zaï Zaï Zaï de Fabcaro 
en spectacle de rue et le groupe Manéa interprète des tubes  
d’autrefois ou des perles méconnues d’aujourd’hui. 

Malgré la crise sanitaire, le festival des Traver’Cé Musicales 
est maintenu en s’adaptant aux préconisations nationales. 
L’événement se déroule comme à son habitude dans les 
douves du château mais sur trois soirées au lieu de deux pour 
permettre à un plus large public de venir compte tenu d’une 
jauge limitée à 1000 personnes par soirée. Au programme de 
la folk soul avec la chanteuse Ayo, du hip-hop avec le groupe 
Skyzophonik, de la cumbia avec La Yegros, etc. Petits et grands 
ne risquent pas de s’ennuyer. Joyeux été à tous !

06 / Grand
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initiations gratuites : paddle avec le club de canoë-kayak 
des Ponts-de-Cé, karaté et kravmaga avec l’ASPC Karaté et 
aussi badminton, air badminton et plumfoot avec l’ASPC 
badminton. 
Dans les quartiers, le club de basket offre aux enfants âgés 
de 3 à 20 ans la possibilité de découvrir les bases de ce sport 
collectif sous forme d’activités ludiques. Rendez-vous de 14h 
à 16h le 30 juin à La Chesnaie et le 7 juillet dans le quartier 
de Sorges. Le comité Volley 49 organise, quant à lui, trois 
tournois : deux le week-end du 10 et 11 juillet sur le terrain 
de foot d’Emstal et le samedi 11 septembre derrière Athlétis.

DE LA LECTURE ET DES JEUX   
Une nouvelle fois, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
participe à l’opération nationale «Partir en livre», la grande 
fête du livre pour la jeunesse : les bibliothécaires vont à la 
rencontre du jeune public à la baignade et dans les parcs 
de La Guillebotte, la boire salée et Claude-Debussy. Cette 
année, le thème choisi est «Mer et merveilles» et les contes 
sont à l’honneur avec la compagnie Raconte. De son côté, la 
ludothèque «Coopérative citoyenne Jean-Jaurès» propose 
trois après-midi (2 et 30 juillet, 27 août) autour du jeu pour 
s’amuser seul ou à plusieurs. 

QUATRE EXPOSITIONS   
Le musée des Coiffes et Traditions propose depuis 2016 une 
série d’expositions estivales sur la broderie. Cette année sera 
consacrée à l’extrême-orient (Chine, Inde, Japon, Vietnam). 
Des pièces anciennes et contemporaines sont présentées 
au château-musée grâce à un partenariat avec l’Institut 
Confucius d’Angers, l’association rennaise Rue 2 la Chine, 
l’atelier de broderie indienne Zardosi, l’association nantaise 
Hanabishi et la brodeuse japonaise  Kyoko Sugiura.
Du côté de Rive d’Arts, le photographe Louis-Marie Préau 
présente son travail autour de la Loire, ses paysages, sa faune 
et sa flore. L’exposition «Loire Nature» réunit une trentaine de 
tirages photographiques, issus de son dernier livre éponyme 
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La compagnie trois-partition pour cordes en la majeur se  
produira le 15 juillet au complexe sportif Francois-Bernard.
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 Cette année, 
nous avons imaginé, 
pour les habitants et 
les touristes, une offre 
estivale importante avec 
des propositions sportives et 
culturelles, des événements en 
plein air et dans les quartiers. 
La part belle est donnée au 
sport, ce qui permettra de 
satisfaire les sportifs, privés de 
pratique depuis plus d’un an, et 
de redonner un élan aux clubs 
sportifs d’ici à la rentrée de 
septembre. Malgré le contexte 
encore incertain, nous avons 
fait le choix de maintenir Les 
Traver’Cé Musicales, moment 
fort de l’année, sur le même 
site mais sur trois jours avec 
une jauge limitée. Nous avons 
mis tout en œuvre pour trouver 
les meilleures solutions, notre 
objectif étant que toutes les 
générations profitent de ces 
animations estivales, la plupart 
gratuites, en toute sécurité et 
avec un maximum de plaisir. 

EMILIE BOYER, 
adjointe en charge  
des finances  
et du tourisme  

inter
view

A savoir
Le guide Cé l’été, répertoriant toutes les activités par thématique,  

est disponible au Bureau Information Touristique, à l’accueil  
des services municipale ou sur le site Internet de la Ville.

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE
place Leclerc (devant l’EHPAD Les Cordelières)

Ouvert du 1er juillet au 30 août, du mardi au dimanche  
de 11h à 13h et 14h30 à 18h (le vendredi à partir de 9h30)

Informations 7j/7 et 24h/24  
sur la borne tactile à l’entrée de la mairie

De nombreuses animations seront proposées  
tout l’été à la baignade (ici baptême de plongée).
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du Conseil 

Lors du conseil municipal du 1er juin, les élus 
se sont vus remettre la feuille de route des 
Avan’Cé Climatiques par les 140 habitants investis 
dans cette démarche participative. L’occasion 
également d’adopter la création d’un comité de 
suivi de la mise en œuvre des actions prioritaires.

Les Avan’Cé 
Climatiques 
Après la réflexion, 
l’action !

De quoi parlons-nous ?
La ville des Ponts-de-Cé a lancé en septembre 
2020 un plan de transition climatique, énergé-
tique et écologique dénommé «Les Avan’Cé 
climatiques». Le mois suivant, 140 citoyens se 
sont engagés à travailler sur six thématiques (se 
nourrir, se loger, se déplacer, consommer et se 
divertir, travailler et produire et vivre avec le dé-
règlement climatique) au sein de clubs climat. Un 
septième est né de la volonté des élus d’impliquer 
les agents municipaux dans la démarche : «être 
engagé vers l’exemplarité». 
Les élus se sont investis, quant à eux, dans l’ac-
compagnement et l’animation des différentes 
séances. A noter que la Ville a été accompagnée 
dans cette démarche participative par un cabinet 
de conseil  spécialisé en démarche de concerta-
tion et mobilisation citoyenne.

Comment les habitants  
ont-ils travaillé au sein  
des clubs climat ?
Au sein de clubs climat, les Ponts-de-Céais ont 
d’abord réfléchi à des « futurs souhaitables » qui 
ont été travaillés jusqu’à en tirer des chantiers 
possibles, répondant à des grands enjeux de la 
transition écologique, et des actions concrètes. 
168 actions ont ainsi été proposées par les habi-
tants et les agents municipaux. 
Parmi elles, dix-huit ne relevant pas de la compé-
tence communale ont été transmises à Angers 
Loire Métropole dans le cadre de la démarche 

participative «Agir face à l’enjeu de la transition 
écologique». Il a ensuite été demandé aux par-
ticipants de prioriser leurs actions. Aujourd’hui, 
nous comptons 50 actions prioritaires, qui seront 
les premières analysées puis mises en œuvre 
à partir de septembre 2021, après les avoir 
confrontées à la réalité technique, budgétaire et 
politique. Les autres actions estimées comme 
« moins prioritaires » seront à traiter dans un se-
cond temps. 
La feuille de route citoyenne, fixant les ambitions 
climatiques de la Ville, a été remise au maire 
le 26 mai 2021, à l’occasion de la dernière des 
5 séances de travail menées par les habitants.

Quelle est la prochaine étape ?
La première action mise en place en septembre 
est celle relative à la création d’un comité de suivi 
des Avan’Cé Climatiques. 
Il parait indispensable pour la commune de créer 
ce comité de suivi des actions pour mesurer 
régulièrement leur état d’avancement. Afin de 
permettre aux participants de poursuivre leur 
engagement et ainsi d’élargir la gouvernance de 
la démarche, la Ville souhaite ouvrir le comité de 
suivi à la candidature de 14 citoyens des Avan’Cé 
climatiques (2 personnes par club climat) aux 
côtés des 5 élus du comité de pilotage de la dé-
marche. 
La première rencontre du comité aura lieu en  
septembre 2021 et celui-ci se réunira deux fois 
par an.

Les participants au moment de la validation de leurs propositions.

actions ont ainsi 
été proposées par 

les habitants 
et les agents 
municipaux. 

168
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Exemples d’actions prioritaires 
(une par club) 

Club «consommer et divertir»
Action prioritaire : création d’un tiers-lieu avec différents usages (bar,  restauration, épicerie solidaire, etc.)  
afin de permettre aux consommateurs d’acheter des produits locaux et éco-responsables. 
Ce tiers-lieu, porté par la Ville, des citoyens et une association dédiée, pourrait voir le jour dans un lieu inoccupé 
appartenant à la commune. 

Club «se déplacer»
Action prioritaire : étudier les aménagements possibles de l’axe Nord/Sud afin favoriser les déplacements piétons 
et cyclistes grâce à des infrastructures dédiées et sécurisées. 
Ce projet, piloté par la mairie et des membres volontaires des groupes de travail des Avan’Cé climatiques,  
pourrait démarrer à partir de septembre 2021 et se poursuivre sur la durée du mandat.

Club «se loger»
Action prioritaire : assurer un point d’information unique pour la rénovation thermique des maisons  
et immeubles collectifs et identifier un référent ou un service municipal dédié.  
L’objectif de cette action, portée par la Ville et la communauté urbaine, est de communiquer et sensibiliser  
les habitants à la sobriété énergétique et à la rénovation énergétique des bâtiments.

Club «se nourrir»
Action prioritaire : introduire des produits locaux et bio dans la restauration collective. Développer la fourniture de 
repas en bas carbone.

Club « travailler et produire »
Action prioritaire : développer l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux afin d’exploiter  
les ressources locales énergétiques et matières premières pour créer de la valeur aux Ponts-de-Cé. 

Club « Vivre avec le dérèglement climatique »
Action prioritaire : développer les plantations dans les zones inondables afin de mieux prendre en compte 
l’évolution du risque d’inondation dans nos activités et sensibiliser les habitants aux mesures de prévention  
des risques. 

Club « Être engagé vers l’exemplarité »
Action prioritaire : réduire l’utilisation des produits chimiques utilisés en interne pour l’entretien afin de protéger 
la santé des agents, des enfants et l’environnement.

 /09Les échos

du Conseil 

Prochain café citoyens (sous réserve des conditions sanitaires) :

Samedi 11 septembre / Quartier Ile du château - Saint-Aubin / de 10 h 30 à 12 h, Place Leclerc.
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Chaque mois de septembre, la 
municipalité invite les nou-
veaux ponts-de-céais.ses à une 
reception d’accueil.   

Cette invitation concerne tous les ha-
bitants qui sont arrivés sur le territoire 
communal depuis août 2020.
Ainsi, le samedi 4 septembre prochain, 
au complexe sportif François-Bernard, 
avenue Galliéni, les élus accueilleront 
les néos ponts-de-céais pour leur pro-
poser une visite de la Ville en bus, com-
mentée par M. le Maire, suivie d’un verre 
de l’amitié au milieu des associations ré-
unies pour le forum de la vie associative. 
Cette réception sera conclue par la dis-
tribution de quelques documents et in-
vitations offerts par la municipalité. Les 
personnes arrivées sur la commune de-
puis août 2020 sont donc invitées à se 
faire connaître auprès de la mairie soit 
en téléphonant (02 41 79 75 75) soit 
en s’inscrivant par courriel à l’adresse:  
mairie@ville-lespontsdece.fr. 

10 / Vie
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TERRITOIRE INTELLIGENT :  
UNE ENQUÊTE À L’ÉCHELLE  
DE 7 COMMUNES

APPEL AUX 
NOUVEAUX 
PONTS-DE-CÉAIS

PLAN CANICULE
Dans le cadre du «plan de prévention contre la canicule», les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes 
adultes handicapées résidant à leur domicile peuvent s’inscrire sur le répertoire tenu par le CCAS 
(02 41 79 75 52). L’inscription sur ce registre permettra au  CCAS de venir en aide à ces personnes 
en cas de déclenchement de l’alerte préfectorale. Les données recueillies dans ce cadre sont 
traitées, conservées et modifiées uniquement par le CCAS. Les personnes inscrites possèdent un 
droit d’accès et de rectification de ces informations.
Par ailleurs, tous les habitants des Ponts-de-Cé sont invités à être particulièrement attentifs aux 
personnes fragiles de leur entourage, de leur voisinage, à les aider et à communiquer au CCAS toute 
inquiétude les concernant.

Sept communes du secteur Sud-Est d’Angers Loire Métropole ont entamé une 
démarche en partenariat avec l’école d’ingénieurs l’Esaip afin de partager une 
réflexion autour du territoire intelligent, en lien avec les besoins des habitants. 
Les Ponts-de-Cé, Loire-Authion, Mûrs-Érigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Sainte-Gemmes-
sur-Loire, Trélazé et Verrières-en-Anjou travaillent depuis plusieurs mois sur ce sujet. 
Cette réflexion a pour objectif d’aboutir à l’accompagnement et la sensibilisation des 
habitants à la notion de territoire intelligent, à l’identification des besoins des habitants 
auxquels pourrait répondre le territoire intelligent et à la recherche d’applications 
concrètes que le territoire intelligent pourrait apporter aux communes et aux habitants. 
Afin d’atteindre ces objectifs, les sept collectivités et l’Esaip lancent un questionnaire 
qui sera diffusé par chaque commune auprès de ses habitants et disponible jusqu’en 
septembre. Les réponses à cette enquête permettront de recueillir les besoins et 
connaissances des habitants en matière de ville intelligente. Le questionnaire sera 
disponible sur le site Internet de la Ville. 

LE PORT DU GRAND LARGE  
AMÉNAGÉ POUR L’ÉTÉ

Du 14 juillet au 15 août, le port du grand large sera fermé à la circulation. 
Cette initiative municipale rentre dans le cadre du développement touristique de 
la Ville et dans la volonté des élus de mettre en valeur cette rive du fleuve. Cette 
fermeture, qui a fait l’objet d’une présentation aux riverains, s’accompagne d’un 
programme d’animations : exposition photos, spectacles, animations musicales 
seront proposés et la fermeture à la circulation permettra une balade apaisée dans  
ce secteur appelé à d’autres aménagements dans les années à venir.

Des animations estivales seront proposées au port du grand large.
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POUR PARTIR EN VACANCES  
L’ESPRIT TRANQUILLE
La police municipale participe chaque été à l’opération 
«tranquillité vacances» en listant les habitations 
à surveiller pendant que leurs occupants sont en 
vacances.
À l’occasion de leur tournée et pendant la durée de 
vos congés, les agents sont attentifs à toute anomalie 
relative à votre habitation. En cas de besoin, ils peuvent 
intervenir et vous contacter sur votre lieu de villégiature.
Pour les Ponts-de-Céais, il vous suffit de contacter la police municipale 
(02 41 79 75 73) ou de remplir le formulaire d’inscription téléchargeable sur le site 
Internet de la Ville (lespontsdece.fr).
Quelques conseils cependant : Informez un voisin ou le gardien de votre résidence de 
votre départ, faites relever ou suivre votre courrier, ne laissez pas de message sur votre 
répondeur téléphonique indiquant votre absence, faites transférer vos appels et créez 
l’illusion d’une présence (lumière, radio, voisin qui ouvre régulièrement les volets...).

LES RÉSULTATS DE  
LA CONCERTATION SUR 
L’IDENTITÉ GRAPHIQUE 
Vous avez été près de 300 à répondre à la petite 
enquête menée pour la refonte de l’identité graphique 
de la Ville.

Une très large majorité (83%) d’entre-vous a considéré qu’il existait aux 
Ponts-de-Cé un ou des lieux emblématiques à faire figurer d’une manière 
ou d’une autre sur la future identité de la Ville. Sans surprise, on retrouve 
un trio comportant dans l’ordre, les ponts, la Loire et le château. De même 
vous êtes une large majorité  (64% ) a considérer que l’image de la Ville est 
d’abord celle où il fait bon vivre, devant la ville touristique  (41%) et la  ville 
animée pour 38%, plusieurs réponses étaient possibles.
Vous avez aussi été une majorité a souhaiter que la future image soit in-
novante avec une ligne dynamique et contemporaine. Enfin, c’est le bleu 
(83%) devant le vert (75%) qui vous viennent spontanément à l’esprit 
lorsque que l’on évoque la Ville des Ponts-de-Cé.
Ces résultats seront transmis à des spécialistes de l’identité visuelle et en 
fin d’année, vous aurez la parole pour choisir, entre deux propositions, le  
nouveau logo qui représenta la Ville pour les années à venir.

ZOOM SUR

Naissances
AVRIL
29 Baptiste JAULT PENSEC

MAI
09 Louane ROBREAU  

12 Laïa POIRRIER   

15 Liam LANCÉZEUX  

16 Tiago DELVINCOURT  

21 Romain DAGUIN  

26 Lino PROVOST   

29 Kamille DEWAÈLE JÉGU  

29 Lola LEGENDRE

Mariages
MAI
15 Catherine PAPIN/ 

 Christian BOUGOUIN

22 Karine ROBERT/ 

 Hervé NEDELEC

     
Décès

AVRIL
28 Pascal BODET

MAI
09  Gilberte GIRAULT 

11 Marie AVRIL   

13 Ernest BERTHAULT  

19 Annie TRIVET   

21 Henri CHIRON   

26 Claude PHOUÉ   

27 Raymonde LATOUCHE  

JUIN
07  Hélène BENOÎT

07  Denise CHEHERE

Les ponts et la Loire demeurent des images emblématiques des Ponts-de-Cé. 
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Dès le mois de juin et durant tout l’été, 
rendez-vous tous les mercredis de 14 h  
à 17h pour des animations sportives et jeux  
de société avec les animateurs jeunesse et  
les tutos du Point Information Jeunesse (PIJ).

Les mercredis  
à la baignade  
pour les jeunes

12 / Enfance

et Jeunesse 

Un vélo cargo  
pour le service jeunesse

L’une des premières mesures labelli-
sées «Avan’Cé Climatiques» dans les 
services municipaux a été l’acquisi-
tion d’un vélo cargo pour le service 
jeunesse qui l’utilise pour transpor-
ter son matériel d’animation dans les 
quartiers de la Ville. 
Un nouveau moyen de déplacement qui fonctionne à l’énergie 
des mollets des animateurs municipaux. À noter que le parc 
technique municipal dispose également d’un autre vélo cargo et 
continue de s’équiper des véhicules professionnels électriques.

L’accueil jeunes organise aussi des tests d’aisance aquatique pour 
les jeunes de 14 à 17 ans : le mercredi 30 juin de 14h à 16h et le 
vendredi 2 juillet de 17h à 19h.

Contact :  02 41 79 75 72 - ajc@ville-lespontsdece.fr

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 accueils de loisirs 3/5 ans, 6/8ans et 9/12 ans 
ainsi que l’accueil Passerelle (11/13ans) et l’ac-
cueil Jeunes (14/17ans) sont ouverts tout l’été.  

Des programmes d’animations 
pour chaque structure ont été or-
ganisés par l’équipe d’animation 
(disponibles sur le site de la Ville - 
Rubrique enfance jeunesse). 
Les inscriptions sont ouvertes sur 
l’espace citoyens, possibilité toute 
la journée de 8h à 18h (repas in-
clus) et à la demi-journée à partir 
de 13h30 (repas non inclus). Atten-
tion ! L’inscription du mercredi est 
obligatoire à la journée.

Pour l’accueil Jeunes prendre direc-
tement contact avec le service en-
fance-jeunesse : 02 41 79 22 92 ou 
ajc@ville-lespontsdece.fr

Les accueils de loisirs 
ouverts tout l’été
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Dans mon

Quartier 

Des panneaux pédagogiques et une aire 
conviviale ont été installés à proximité de la 
centrale photovoltaïque de La Petite Vicomté.   

Située sur le site d’une ancienne décharge, à proximité du pont de Sorges, la 
centrale  photovoltaïque de La Petite Vicomté a été mise en service en décembre 
2019. Depuis plus d’un an, elle produit ses premiers kilowattheures. Portée par 
plusieurs acteurs, Alter Energies, Valeco et Énergie Partagée, cette centrale, 
composée de 21 280 panneaux sur une surface d’environ 11 hectares, produit 
environ 11 000 MWh par an soit l’équivalent de la consommation électrique 
(hors chauffage) de 4 000 foyers. Il  a été décidé de vendre toute cette énergie 
à une coopérative qui se fournit uniquement d’électricité verte : Enercoop. En 
contrepartie, la centrale bénéficie d’une prime d’Enercoop pour le financement 
d’actions de sensibilisation en faveur de la transition énergétique. 

Une enveloppe de 10 000 E permet chaque année de déployer des actions 
spécifiques à vocation pédagogique. La centrale se situe à un emplacement 
stratégique pour sensibiliser aux énergies renouvelables : entre les bords  
de Loire et Angers, et à proximité de deux circuits touristiques très fréquentés  
« La Loire à vélo » et « La vélo Francette ». Pour cette 1ère année d’exploitation,  
les co-actionnaires ont choisi de dédier cette enveloppe à l’installation de 
panneaux d’informations et d’une aire conviviale. Deux tables de pique-nique  
ont ainsi été installées par les ateliers municipaux. L’occasion pour les habitants 
et les nombreuses personnes de passage de faire une pause tout en s’informant 
sur l’histoire des lieux, la centrale et son environnement ainsi que le paysage 
ligérien, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Des aménagements 
à côté de la centrale 
photovoltaïque

UN POTAGER  
À LA BOIRE SALÉE  
Le service des espaces verts de 
la Ville a aménagé un potager 
dans le parc de la boire salée. 
Une occasion de sensibiliser les 
habitants au jardinage et à la 
préservation de la biodiversité.

La Ville repense tous les ans l’aména-
gement de certains de ses espaces verts 
en veillant toujours à adopter une ges-
tion plus respectueuse de l’environne-
ment et favorable à la préservation de 
la biodiversité. 

Cette année, elle a choisi d’aménager 
un potager dans le parc de la boire 
salée. L’objectif est de sensibiliser tous 
les publics, jeunes ou adultes, novices 
ou experts du jardinage. On peut ainsi 
découvrir différents espaces : des car-
rés potagers en bois avec des tomates, 
poivrons, artichauts, etc. et des œillets 
pour chasser les pucerons, des par-
terres de plantes mellifères, destinés 
aux abeilles et insectes pollinisateurs, 
une grande pergola en bambou ornée 
de pois de senteur, un compost et un 
hôtel à insectes. 

Grâce à des panneaux pédagogiques, 
on apprend ce qu’est le compost, pour-
quoi composter et les déchets qu’il faut 
éviter de mettre dedans (les déjections 
animales, les restes de nourriture ani-
male et les déchets non biodégradables 
comme les matières plastiques, les 
boîtes de conserve, etc.) et aussi com-
ment fabriquer un hôtel à insectes. 
Bonne visite !

Devant l’un des panneaux pédagogiques installés  
à proximité de la centrale photovoltaïque.

Les carrés potagers du 
jardin de la boire salée.
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Associative 

Depuis que cela est possible, Gym Volontaire a repris les séances en 
plein air sur le parking de la salle de La Chesnaie. La dynamique de la vie 
associative, longtemps en sommeil, reprend de la vigueur et, depuis le 9 juin, 
nous pouvons rejoindre nos salles habituelles pour les séances gym senior 
et pilate dans le plus grand respect des règles sanitaires. La saison durera 
exceptionnellement  jusqu’au 2 juillet.

La rentrée est fixée au 14 septembre avec le programme suivant : 
•  A Sorges, le mardi de 9h à 12h gym seniors, et le mercredi de 12h à 13h pilate.
•  Salle Nelson-Mandela, le vendredi de 9h à 10h renforcement musculaire et 

de 10h à 13h pilates.
• Le jeudi (dans un lieu encore à définir) de 9h à 10h30 marche nordique 
sportive et de 10h30 à 12h marche nordique «confort».
Un séjour de randonnée est organisé à Collonges la Rouge en Corrèze du 5 au 
10 septembre et il reste encore quelques places disponibles.

 Contact : 02 41 87 41 18 ou  06 08 27 18 46

VIDE GRENIER À LA GUILLEBOTTE
Après l’annulation en 2020, l’association organisera son vide-grenier 
le dimanche 5 septembre si les conditions sanitaires le permettent. 
« Les rives de l’Authion », association des habitants de la Guillebotte, les 
maisons rouges et les Roncières vous invitent donc à leur 17e vide-grenier 
prévu dans le parc de loisirs de La Guillebotte, l’accès sera fléché. Les 
exposants seront là pour vous présenter leurs trésors dans un cadre 
champêtre avec une ambiance calme et conviviale...

 Bulletin d’inscription disponible sur : https://www.lesrivesdelauthion.fr

CET ÉTÉ, 
RENDEZ-VOUS 
AU MUSÉE DES 
COIFFES !

Il vous suffit de franchir la porte d’entrée du 
musée des coiffes et c’est une plongée dans 
l’Histoire et un vaste parcours dépaysant qui 
vous attend.

Vous pensez que vous connaissez le lieu et les 
collections permanentes et que cela ne vaut pas 
la peine de revenir ? Détrompez-vous car chaque 
année, des pièces nouvelles sont présentées et 
la mise en scène est retouchée. En outre, deux 
salles ont été complètement réaménagées 
pour accueillir « Au fil de l’Orient », l’exposition 
temporaire consacrée aux broderies de Chine, 
de l’Inde, du Japon et du Vietnam et qui est 
visible jusqu’au 31 octobre.

Deux dates vous sont réservées cet été pour des 
visites guidées: les 15 juillet et 12 août à 15 h.
Les amis du musée ont hâte de vous accueillir 
au château-musée !

 Contact : 02 41 79 75 79 ou 
amisdumuseedescoiffes@gmail.com

Vous rêvez de voyage  
et d’insolite ? Il n’est  
pas nécessaire d’aller loin,  
de se munir d’un passeport  
et d’un test Covid, ou même  
de réserver son billet.

Ce sera le dernier rendez-vous de la saison le samedi 3 juillet avec des jeux 
aquatiques à la baignade, avenue de la boire salée aux créneaux habituels 
de 10h à 11h et 11h à 12h. Le club aura besoin de quelques parents pour 
l’habillage et le déshabillage des enfants. Rendez-vous devant l’accueil de la 
baignade avec maillot de bain et serviettes.

LES ACTIVITÉS FAMILLES DE L’ASPC

GYM VOLONTAIRE « LA REPRISE »
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PROCHAIN FORUM  
DES ASSOCIATIONS  
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
C’est désormais une tradition bien ancrée, le premier 
samedi de septembre est l’occasion de rencontrer les 
nombreuses associations ponts-de-céaises au forum de 
la vie associative qui se déroulera au complexe sportif 
Francois-Bernard de 9h à 13h.

ZOOM SUR

L’âne entretient des relations privilégiées avec les enfants. C’est pourquoi l’association « La fontaine aux ânes » propose des activités 
ludiques de découverte de l’âne au service d’une réelle complicité. 
Les enfants apprendront à leur rythme à approcher l’âne (l’observer, le toucher, le caresser), à le brosser, le guider pour réaliser des parcours et 
passer des diplom’ânes. La séance de 45 minutes par enfant est de 8 E. 
Pour des raisons d’assurance, une adhésion à l’association sera à souscrire par l’un des parents (25 E pour l’année). Dans le cadre de la 
médiation auprès de publics en situation de handicap, des séances peuvent être individuelles et adaptées à chacun. 

 Si vous recherchez une activité bénévole et si vous souhaitez vous investir durablement auprès des ânes :  
06 81 18 58 29 / 06 76 68 81 11 /  lafontaineauxanes49@gmail.com / www.lafontaineauxanes.sitew.com

DE NOUVELLES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS À LA FONTAINE AUX ÂNES

Complexe sportif François-bernard
de 9h à 13h 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

ForumDES

Associations
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Cet événement, organisé par la maison des associations, regroupe chaque an-
née plusieurs dizaines d’associations sportives, culturelles, sociales, de quar-
tier, solidaires... 

Les conditions sanitaires permettront peut être aussi quelques démonstra-
tions toujours très intéressantes pour les personnes souhaitant s’engager 
dans la vie associative.

Les 9 et 10 avril dernier, vingt bénévoles 
ponts-de-céais ont participé à la 
collecte départementale de la banque 
alimentaire 49 dans le magasin 
Intermarché de la Guillebotte. 

Depuis l’automne dernier, pour des raisons 
sanitaires, la collecte s’est faite sous forme 
de dons de 2 ou 5 E, lors du passage en 
caisse. Cette collecte a permis de récolter 
2.644 E auprès de 755 donateurs.
Le magasin a mis cette somme à 
disposition de la banque alimentaire 49 
qui a commandé une palette complète de 
produits lactés. 
Ainsi le service de l’aide alimentaire 
du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) des Ponts-de-Cé peut venir en 
aide à la population la plus défavorisée 
de notre commune sous la forme de colis 
alimentaires qui sont distribués à une 
cinquantaine de familles.  

La remise de ces colis permet aussi au CCAS 
d’assurer un suivi et un accompagnement 
des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, en raison de difficultés sociales et 
professionnelles particulières (âge, état de 
santé, précarité, logement, ...).

LA BANQUE 
ALIMENTAIRE

Philippe Laborderie, conseiller municipal  
à l’insertion en compagnie de Virginie Garcia  

(intermarché) et de bénévoles de la  
banque alimentaire.

Photo prise avant la crise sanitaire.

©
 D

R



Cé l’info / Juin 2021 • n°99

16 / Portrait

Ponts-de-Céaise

Véronique Leblay exerce depuis plus  
de trente ans le métier de fleuriste.  
Dans son magasin situé dans le quartier  
Saint-Maurille, elle partage avec ses clients  
sa passion des fleurs et des plantes.

Véronique Leblay,
Fleuriste 
passionnée

Embrasser le métier de fleuriste était une 
évidence pour Véronique Leblay. «Mes parents 
étaient agriculteurs. J’ai toujours été attirée 
par le végétal. Quand j’étais enfant, mon grand-
père m’a construit une serre pour que je fasse 
des semis et des boutures», se souvient-elle.   

Elle se voit travailler dans la forêt - mais, à 
l’époque, ce sont des métiers plutôt réservés aux 
hommes -, et dans l’horticulture mais finalement, 
elle choisit de se former au métier de fleuriste. 
Après avoir été salariée chez plusieurs fleuristes 
à Challans, Nantes et Ancenis, elle ouvre sa 
boutique, à l’âge de 21 ans, rue Bressigny à 
Angers. Devenue maman de deux enfants, 
elle vend son magasin pour redevenir salariée 
pendant 20 ans chez un fleuriste à Angers. Et il y 
a six ans, ses enfants étant grands, elle souhaite 
à nouveau se mettre à son compte. Habitant 
les Ponts-de-Cé depuis près de trente ans, elle 
choisit de reprendre un magasin, fermé depuis 
deux ans, situé dans le quartier de Saint-Maurille. 
«J’ai refait le sol, ouvert des volumes, adapté le 
magasin pour les personnes à mobilité réduite. 
Il est à mon goût, c’est-à-dire sobre et très 
fonctionnel», explique-t-elle. Et d’ajouter : «Le 
végétal est présenté dans son état naturel, sans 
accessoires ; la fleur comme la plante se suffit à 
elle-même». 

Véronique Leblay a choisi de travailler essen-
tiellement avec des producteurs locaux pour les 
fleurs coupées et les plantes fleuries. Tous les 
matins, très tôt, elle leur rend visite pour ache-

ter des tulipes, des renoncules, des pivoines, 
des roses et des hortensias. Elle respecte les 
saisons : jusqu’à mi-juin, les pivoines sont pré-
sentes puis elles laisseront leur place aux fleurs 
estivales comme le lisianthus ou le delphinium. 
Chaque jour, elle installe dans l’espace dédié à 
l’entrée du magasin des fleurs coupées la veille. 
Pour les plantes, il y a des arrivages deux fois 
par semaine. «Je prends autant de plaisir à rem-
poter une plante qu’à composer un bouquet», 
assure-t-elle. Elle apprécie aussi le contact avec 
les clients, souvent du quartier ou des com-
munes voisines et du Sud de la Loire. 

«Ils viennent pour une occasion précise, un 
anniversaire par exemple, ou pour se faire plaisir. 
Un fleuriste est là les jours de joie comme les 
naissances et les mariages et les jours de peine, 
en cas de décès», précise-t-elle. Le premier 
confinement a été un coup dur pour Véronique 
Leblay, comme pour beaucoup de commerçants. 
Elle a mis en place les livraisons pour continuer 
son activité. Heureusement, pendant le dernier 
confinement, les fleuristes faisaient partie 
des commerces essentiels. Faute de pouvoir 
acheter un parfum ou un vêtement, beaucoup 
de personnes choisissaient d’offrir des fleurs. 
Les journées de Véronique Leblay sont denses, 
surtout pendant les temps forts de l’année - Noël, 
la Saint-Valentin, la Fête des mères et des grands-
mères. C’est pourquoi elle cherche à embaucher 
en CDI à temps plein une personne motivée à 
partir du mois de septembre.

Quand j’étais 
enfant, mon 

grand-père m’a 
construit une 

serre pour que 
je fasse des 

semis et des 
boutures
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des élus 
Mot de la majorité L’élu de l’opposition

Et si la solution venait du local ? 

Il n’existe pas aujourd’hui de personnes sérieuses pour mettre en doute le dérèglement 
climatique que nous vivons actuellement. Sur des tendances longues ou ponctuellement, chacun 
peut constater que le climat change et que, si nous n’y prenons pas garde, les conséquences 
seront douloureuses. 

Face à cela, il y  deux attitudes possibles : soit se résigner et penser qu’il ne sert à rien d’agir, que 
ce sont des enjeux qui nous dépassent et qu’il n’est pas possible de lutter contre ce phénomène 
qui disparaîtra comme il est apparu, soit décider d’agir localement, à notre niveau par des 
attitudes, des comportements, des initiatives qui ,mises bout à bout, apporteront des amorces 
de solution pour inverser la tendance actuelle.

Vous l’aurez compris, à travers la démarche menée avec les Avan’Cé Climatiques, c’est la seconde 
solution que la majorité municipale a retenue. Bien sûr, nous ne sommes pas dupes et savons 
pertinemment que les seules propositions ponts-de-céaises n’inverseront pas le dérèglement 
climatique. 
Mais nous savons aussi que ce sont les petites rivières qui forment les grands cours d’eau. 
Beaucoup d’initiatives comme celle que nous avons menée ces derniers mois sont conduites 
dans les collectivités, comme Les assises de la transformation écologique avec Angers Loire 
Métropole. Sous une forme ou sous une autre, les habitants travaillent à faire évoluer les 
comportements pour que la planète que nous laisserons à nos enfants ne soit pas pire que celle 
que nous habitons actuellement.

La politique des bras ballants, ou celle des y’a qu’à et des faut qu’on n’est pas la nôtre. Nous 
avons plutôt choisi l’action et nous sommes persuadés que c’est du local que viendront les 
solutions. Nous avons tous salué l’engagement de nombreux pays à l’occasion de la COP 21 
signé en décembre 2015 à Paris mais quelles en ont été les répercussions locales sur l’attitude 
de chacun ? Ces décisions, certes importantes pour sensibiliser l’opinion, sont trop éloignées 
du terrain et n’ont que trop peu d’influence sur les comportements quotidiens. Nous croyons 
beaucoup plus à la preuve du concret, de l’action locale pour mener le changement nécessaire.

Progressivement, nous allons déployer les actions prioritaires que les 140 volontaires ont 
présenté. Il faudra plusieurs années pour cela et sans doute le mandat municipal actuel n’y 
suffira pas. Mais il est important fixer des objectifs et de tracer un cap à suivre pour que chacun 
prenne conscience qu’il est possible localement sur des grands enjeux.     

Les élus de la majorité municipale

Climat : pour avancer vraiment, 
exproprier les pollueurs
Le réchauffement climatique est là et bien là. La 
crise écologique menace bien au-delà des Ponts-
de-Cé, de la région ou du pays : c’est l’ensemble 
de l’humanité qui est en péril, et il est urgent 
d’agir.
On entend souvent que sauver la planète passe 
par des petits gestes, à l’échelle locale ou indivi-
duelle. Mais la destruction de l’environnement, 
les simples travailleuses et travailleurs que nous 
sommes n’ y sont pour rien ! C’est l’organisation 
capitaliste de la société, la recherche du profit à 
tout prix qui en est la cause.
Cela, les politiciens qui aujourd’hui se prétendent 
tous plus « verts » les uns que les autres se 
gardent bien de le dire, préférant accuser les 
pauvres de ne pas manger bio ou de rouler au 
diesel...
Ces discours visent surtout à masquer la respon-
sabilité de la bourgeoisie. Qui saccage la nature, 
si ce ne sont les multinationales, les mêmes qui 
surexploitent les salariés, puis les jettent après 
usage ?
On en a un exemple avec les Fonderies de l’Au-
thion, ce site hyper-pollué au cœur de la com-
mune. Face à ce scandale, il faut exiger que les 
pollueurs soient les payeurs.
Empêcher les industriels de nuire, c’est vital. 
Pour cela, il n’y a qu’une seule solution sérieuse : 
c’est leur expropriation. C’est la gestion des res-
sources naturelles et de toute l’économie par la 
collectivité, par les travailleurs eux-mêmes, en 
fonction des besoins de tous et non des profits 
de quelques uns. 

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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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

JUIN

Dimanche 27
Élections départementales et régionales

JUILLET

Jeudi 1er

Ouverture du Bureau d’Information Touristique
Place Leclerc

Du 2 au 4 juillet
Festival Les Traver’Cé Musicales
Douves du château 

Mardi 6
I  19h – Conseil municipal
Hôtel de Ville 

Mercredi 7
Partir en livre – Cie Raconte
I  18h – conte « L’Énorme Poisson »
I  20h30 – conte « les voyages d’Ulysse »
Parc de la Guillebotte 

Du 10 au 25 juillet
3ème salon des artistes ligériens
École de Musique Dutilleux

Du 14 juillet au 15 août
Animations estivales et exposition
Port du grand large 

Jusqu’au 17 juillet
Exposition « Aux horizons »
Charlotte DES LIGNERIS / Médiathèque 

Jusqu’au 29 août
Exposition « Loire Nature »
Photographies naturalistes  
de Louis-Marie Préau / Rive d’Arts

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

10
8h à 1h

Samedi

11
9h à 19h

Dimanche

Tournoi Cé Volley 100 % loisirs
Terrain de foot Emstal 

Mercredi 14
I  dès 22h30
Fête Nationale – feu d’artifice
Port des Noues 

Jeudi 15
I  15h
Visite guidée de l’exposition « Au fil de l’Orient »       
Château-musée 

Jeudi 15
I  21h
TROIS – partition pour cordes en La majeur                       
Cie du Trepied – acrobaties et compositions 
musicales / Complexe sportif François-Bernard

16
JUILLET

Vendredi

I  de 15h à 17h
Après-midi guinguette en musique
Animation pour les aînés
Guinguette En Rouge et Loire 

Vendredi 16
I  11h
Les Petites Marchandes – Contes dès 3 ans
Parc Claude-Debussy 

LES EXPOS
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Mercredi 21
I  15h
Balade nature – Découverte de la flore sau-
vage / départ château-musée 

Jeudi 22 et 29
I  départs libres entre 10h et 17h
Jeu de pistes : sur les pas de Cillette
départ salle Marguerite d’Anjou 

Dimanche 25
I  17h
Wanted – Bruital Compagnie
Western moderne
Théâtre des Dames 

AOÛT

5
AOÛT

Jeudi

I  départs libres entre 10h et 17h 
Jeu de pistes : sur les pas de Cillette 
départ salle Marguerite d’Anjou

Jeudi 12 
I  15h 
Visite guidée de l’exposition au fil de l’orient
Château-musée

 
Mercredi 18 
I  15h 
Balade nature – Découverte de la flore sau-
vage / départ château-musée

 
Vendredi 20 
I  15h à 17h
Après-midi guinguette en musique
Animation pour les aînés
Guinguette En Rouge et Loire

 

22
AOÛT

Dimanche

I  17 h 
Zaï, Zaï, Zaï, Zaï - Collectif Jamais Trop d’Art
BD Vivante / Lieu à définir

 
Mercredi 25 
I  21 h 
Chansons dépoussiérées – Manéa
Chansons françaises arrangées
Parc Claude-Debussy

SEPTEMBRE

Samedi 4 
I  de 9h à 13h
Forum des associations
Complexe sportif François-Bernard

Vendredi 10 
I  de 15h à 17h
Après-midi guinguette en musique
Animation pour les aînés
Guinguette En Rouge et Loire

Samedi 11 
I  de 9h à 19h
Tournoi Cé Volley 100 % Jeunes
Derrière Athlétis

Samedi 11 
I  de 10h30 à 12h
Café citoyens – quartier Île/Saint-Aubin
Place Leclerc

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 100  
de Cé l’info est fixée  

au 15 août à  
celinfo@ville-lespontsdece.fr

Juin 2021

n°99

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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