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02 / Ma ville

en brèves 

CONSULTATION 
PUBLIQUE POUR 
LES RYTHMES 
SCOLAIRES

C’était un engagement des élus au 
moment de la campagne électorale 
des élections municipales : consulter  
l’ensemble des habitants sur la 
poursuite ou non des rythmes  
scolaires en place depuis 2014.  

Faut-il continuer le rythme actuel de 9 demi-
journées avec des TAP (Temps d’Activités Péri-
scolaires) l’après-midi ou revenir à une semaine 
de 8 demi-journées avec le mercredi libre? Cette 
consultation aura lieu le dimanche 17 octobre 
de 8h à 18h et pour l’occasion l’ensemble des 
10 bureaux de vote habituels sera regroupé sur 
3 sites  (bureaux 1, 2 et 9 salle Emstal, bureaux 5, 6 
et 10 salle Nelson-Mandela et bureaux 3, 4, 7 et 
8 à Athlétis). Les élus se sont engagés à suivre 
l’avis majoritaire. Une réunion publique aura lieu le 
mercredi 13 octobre à 18h30 salle Emstal

Dimanche  
17 octobre,

c’est à VOUS 
de décider !

RYTHMES SCOLAIRES

Consultation citoyenne

 Être inscrit(e) 
sur les listes 
électorales

 Un seul jour : 
Dimanche 17 
octobre 2021  
de 8h à 18h 

Pour voter,  
c’est facile !

 Trois lieux de vote : 
Bureaux A • B • I   

∂  Salle Emstal
Bureaux E • F • J   

∂  Salle Nelson-Mandela
Bureaux 3 • 4 • 7 • 8   

∂  Athlétis

C’est sous le signe de la musique que le programme 
d’animations de la médiathèque sera organisé ces 
prochaines semaines. Innovation 2021, la médiathèque 
se lance dans le prêt d’instruments de musique (guitare, 
basse, ukulélé..) à partir d’octobre. Ce nouveau service sera 
lancé le 9 octobre à l’occasion de la rencontre musicale 
programmée avec Jamie Gallienne qui viendra interpréter 
quelques unes des ses chansons. De nombreux rendez-
vous vous sont proposés à partir du samedi 4 septembre 
(braderie au forum des associations). Programme 
complet sur site de la Ville et de la médiathèque ainsi 
qu’à l’accueil des services municipaux. 

 Pour être sûr d’avoir une place, il est recommandé de réserver 
ses places à l’avance : 02 41 79 76 00 – mediathèque@ville-lespontsdece.fr 

LA MÉDIATHÈQUE  
SE MET À LA MUSIQUE

UNE NOUVELLE FRESQUE EN VILLE
Les élus souhaitent favoriser le développement de l’art en ville, à la disposition de tous. 
Aussi est-il envisagé de favoriser l’apparition de créations artistiques à raison d’une nouvelle par an. Premier signe 
de cette volonté, la nouvelle fresque peinte cet été par deux artistes locales (GretL et Manako – Morgane Bertho) 
sur un grand mur avenue Gallieni, à proximité de l’espace Ligéria. Cette réalisation est directement inspirée de la 
faune et de la flore locales. «Curiosités modernes», c’est le nom donné à cette fresque, aura nécessité plus de 
deux semaines de travail. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

L’ÉCOLE SAINT-MAURILLE  
À LA RECHERCHE DE DONS 

La 38ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine aura lieu les  18 et 19 septembre.  
Comme chaque année, la ville des Ponts-de-Cé 
partcipe à cette manifestation qui permet de 
revisiter le patrimoine ou les savoir-faire locaux. 
Ainsi des rencontres sont prévues à l’atelier 
de poterie du Grand Large, au chateau/musée, 
à l’église Saint-Aubin et une grande fête est 
en préparation dans les douves du château* à 
l’initiative du comité des festivités. Le programme 
complet détaillé sera prochainement disponible.  
* sous réserve des conditions sanitaires.

L’école Saint-Maurille se voit dans la nécessité de construire une nouvelle cantine 
pour remplacer l’actuelle devenue vétuste (sécurité, accessibilité).  Son budget 
s’élève à 200 000E. Les travaux qui ont déjà débuté s’achèveront en avril 2022. L’école 
qui reste attachée à la mixité sociale du quartier ne souhaite pas reporter ce coût 
supplémentaire sur les scolarités. Aussi, afin de financer ce projet, très conséquent 
pour le budget d’une école de quartier, un appel aux dons est lancé via la plate-forme 
 de financement participatif «j’aide mon école» de la Fondation Saint Matthieu.
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C’est le nombre de défibrillateurs désormais 
implantés sur la ville des Ponts-de-Cé. 

Placés auprès des équipements sportifs, 
des lieux de culte, des salles municipales 
ou des lieux de passage fréquentés, les 

défibrillateurs doivent être utilisés en cas 
d’arrêt cardiaque avéré. Un défibrillateur est 
un appareil portable, fonctionnant au moyen 
d’une batterie, destiné à rétablir un rythme 

cardiaque normal en envoyant un choc 
électrique. Il ne remplace pas les massages 
cardiaques mais il participe au traitement 

rapide et efficace de ce type d’urgence.

18
LE CHIFFRE

LANCEMENT DE LA SAISON 
CULTURELLE
Les 23 et 24 septembre aura lieu le lancement de la 
nouvelle saison culturelle ponts-de-céaise. 

ZOOM SUR

Cette saison reprend quelques spectacles annulés la saison précédente 
et des nouveautés que les programmateurs  (le son du fresnel) sont 
allés dénicher au cours de leurs repérages. De la musique, de la chanson, 
du théâtre, des marionnettes et des contes sont au programme des mois 
à venir.  Des possibilités d’abonnement à prix très doux vous permettront 
d’assister à 3 ou 6 spectacles selon vos envies.

Détails des spectacles sur le site de la Ville et à l’accueil des services 
municipaux. Premier rendez-vous avec du théâtre sportif et la stratégie 
du dossard 512 qui a fait un tabac à l’occasion du festival off d’Avignon 
en 2019.

 A 20h30 au Théâtre des Dames (conservation conseillée  
au 02 41 79 75 94 ou www.lespontsdece.fr).

VITAL-SPORT EST DE RETOUR

Depuis de nombreuses années, Vital-sport est l’événement incontournable  
du début de saison sportive aux Ponts-de-Cé. L’occasion de découvrir et de s’initier  
à de nombreux sports et qui sait, peut-être trouver le vôtre pour la rentrée !
Les animations se dérouleront le samedi 11 septembre de 9h à 19h et le 
dimanche 12 de 10h à 18h autour du magasin Décathlon pour parcourir le village et 
rencontrer la quarantaine de clubs et associations sportives locales. Les propositions 
sont accessibles à tous, des petits aux plus grands et de tous niveaux.

LA NOUVELLE 
PLAQUETTE DE L’OMS
Chaque début de saison 
sportive l’Office Municipal des 
Sports édite un document dans 
lequel sont recensés tous les 
clubs adhérents à l’office. 
24 clubs sont présentés cette 
année avec l’ensemble de leurs 
cordonnées, un document utile 
avant de prendre les licences 
sportives en début de saison. 
Par ailleurs, l’OMS œuvre 
aussi sur le terrain de la santé 
en partenariat avec le CHU 
d’Angers en proposant un 
suivi médical pour les sportifs de 
40 ans et plus afin qu’ils puissent pratiquer leur sport 
sans contre-indication. Les membres d’une association 
sportive et adhérente à l’OMS des Ponts-de-Cé peuvent 
être reçus sur rendez-vous à l’hôpital d’Angers pour une 
visite médicale débouchant sur un certificat d’aptitude 
à la pratique du sport. 

 RDV à prendre au 07 82 02 17 08 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 17h à 18h jusqu’au 30 septembre.
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Vous avez entre les mains 
le numéro 100 du Cé l’info. 

Huit fois par an, le magazine d’informations 
municipales des Ponts-de-Cé vous informe 
de l’actualité locale, de l’action municipale, 
de celle des associations, vous présente 
des acteurs du territoire et vous propose 
un agenda des rendez-vous à venir. Ce 
lien entre les Ponts-de-Céais est attendu 
par beaucoup d’entre vous. Lors d’une 
récente enquête nationale, il apparaît que 
le magazine municipal reste pour 85 % 
des Français, l’outil d’information privilégié 
pour connaître l’actualité de sa ville.
 
Le magazine est avant tout un outil 
d’information de la population. Une partie 
de son rédactionnel est effectuée par une 
journaliste indépendante de la municipalité. 
C’est un support qui permet d’expliquer 
plus longuement certains dossiers 
municipaux et c’est aussi dans le Cé l’info 
que les groupes politiques qui composent 
le Conseil Municipal peuvent s’exprimer 
librement au sein d’une rubrique dédiée. 
Le magazine continuera à vous donner les 
clés de compréhension du territoire tout 
en favorisant l’expression la plus large 
possible. 

Je vous souhaite une bonne lecture  
de ce numéro 100 qui consacre son  
dossier principal à la saison culturelle  
et à chacune et chacun d’entre-vous  
une bonne rentrée.
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«La saison 2021-2022 compte 16 spectacles couvrant un 
large éventail de disciplines pour rendre compte de la créa-
tion actuelle», annonce Anne Blaison, la nouvelle directrice 
de la culture de la Ville. Elle démarre avec un défi sportif et 
pas des moindres : l’ultra-trail du Mont-Blanc ! Il s’agit de faire 
le tour du Mont Blanc - 170 kilomètres avec 10 000 mètres 
de dénivelé cumulé - en moins de deux jours. C’est Yohann 
Métay, professeur d’EPS devenu comédien, qui raconte non 
sans humour cette course mythique à travers son expé-
rience dans La tragédie du dossard 512. «Ce spectacle, que 
nous avons découvert au festival d’Avignon, est extrême-

ment drôle. Yohann Métay nous emmène dans les recoins 
de son corps et de sa tête», résume Céline Gorria, co-res-
ponsable du Son du Fresnel, structure chargée depuis quatre 
ans de la programmation tout public. Le sport est aussi à 
l’honneur dans Comme à l’entraînement de la Compagnie des 
Ô où il est question cette fois-ci de football. Cette «causerie 
d’avant-match» fait partie des spectacles que la Ville a déci-
dé de reprogrammer afin de soutenir les artistes fortement 
impactés par la crise sanitaire et de partager des décou-
vertes faites lors la précédente saison. On peut citer, aussi 
dans ce cas-là, Les secrets d’un gainage efficace où les 

La saison culturelle  
2021-2022 dévoilée

Après une saison 2020-2021 émaillée d’annulations et de reports, la nouvelle année 
culturelle s’annonce sous de meilleures auspices. La ville des Ponts-de-Cé a imaginé,  
avec le concours du Son du Fresnel, une programmation riche en découvertes pour  
les petits et les grands.  

 /05Grand

Angle 

Le secret d’un gainage efficace sera sur les planches 
du Théâtre des Dames le samedi 9 octobre.

©
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partir de la saison 2022-2023, la Ville entend aussi développer 
des collaborations avec des événements existants et des 
communes voisines. Elle va ainsi accueillir début juin la soirée 
d’ouverture du Festival « Bouche à oreille », rendez-vous très 
prisé des amateurs de jazz qui se déroule à Bouchemaine, 
Angers et Saint-Gemmes-sur-Loire. 

D’autre part, outre la circulation des publics encouragée entre 
le THV et les Ponts-de-Cé via des tarifs Partenaires, une nouvelle 
collaboration se dessine dans le cadre du festival jeune public 
Zones de turbulences, organisé en mars par la ville de Saint-
Barthélemy-d’Anjou. Autre nouveauté de la saison : une soirée 
carte blanche proposée par Intérieur Moquette. Ce collectif, 
qui réunit 80 adhérents, artistes du spectacle vivant, est 
accueilli depuis juillet 2018 dans des locaux mis à disposition 
par la Ville sur le site du Pôle d’arts vivants éclectiques (PAVE). 
Enfin, la collectivité est partenaire du dispositif La Porte à côté 
(https://porteacote.wixsite.com/accueil). 

Cette initiative, lancée par Emilie Laîné, chargée de production, 
et Toma Beunardeau, comédien, implantés sur la commune, 
s’adresse aux associations pont-de-céaises souhaitant créer 
un moment de convivialité tout en soutenant le secteur 
artistique, fortement impacté par la crise sanitaire. Elles 
ont l’opportunité de choisir parmi 48 spectacles (musique, 
théâtre, arts de la rue, etc.) et d’être accompagnées pour 
cet événement, financièrement mais également dans 
l’organisation. Belle saison culturelle !

06 / Grand

Angle 

cinq comédiennes des Filles de Simone parlent du corps 
des femmes, soumis à de multiples injonctions et préjugés, le 
concert piano solo de La Chica, artiste franco- vénézuélienne. 
Et du côté des nouveautés à ne pas manquer, le concert de 
Delgrès, groupe de blues créole, repéré au « Printemps de 
Bourges », le spectacle familial de marionnettes Vida, décou-
vert au festival Le Chaînon manquant à Laval et La peur au 
ventre, histoire touchante d’un fils de cascadeur confronté à 
sa peur, qui sera proposé en plein air au mois de mai.
 
DES SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC   
En ce qui concerne les spectacles jeune public, trois rendez-
vous en famille sont proposés sur les temps des vacances 
scolaires, à la Toussaint, en février et au printemps. «Nous 
avons choisi des genres artistiques différents avec des 
spectacles mêlant, par exemple, marionnette et vidéo ou 
conte et illustration», explique Saphie Soumano, responsable 
du centre culturel Vincent-Malandrin et en charge de la 
programmation jeune public. Et de poursuivre : «cette année, 
nous avons porté une attention particulière à la petite 
enfance. Le concert de chansons pop « Je me réveille » est 
ainsi accessible aux enfants dès 1 an». 
La Ville a par ailleurs souhaité favoriser la médiation autour 
des spectacles : en marge de la pièce chorégraphique A la 
lueur du doute, gratuit pour les élèves du cours de danse 
du centre culturel Vincent-Malandrin, sera proposé un 
atelier avec la danseuse et chorégraphe Falila Taïrou et un 
atelier philo, organisé en partenariat avec la médiathèque, 
accompagnera Quitter son caillou, performance documentaire 
et musicale évoquant les mouvements géographiques, 
sociaux et intérieurs. Au total, neuf représentations sont 
dédiées au jeune public et deux sont organisées dans le cadre 
des parcours éducatifs. 

DES NOUVEAUTÉS 
À DÉCOUVRIR   
Avec l’arrivée récente d’Anne Blaison, qui reprend la main de 
la programmation tout public et des Traver’Cé Musicales à 

Le Théâtre des Dames sera prêt à vous 
accueillir dès le jeudi 23 septembre.
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 Après cette 
année compliquée 
due à la crise sanitaire, 
nous savons que la culture 
est «essentielle» : elle nous 
divertit, nous fait réfléchir 
et même grandir. A l’automne, 
nous allons lancer un grand 
chantier dont l’objectif est de 
redéfinir avec les habitants, 
les professionnels et les 
agents municipaux, le projet 
culturel municipal pour les 
années à venir. Cette démarche 
participative se déroulera dans 
le cadre d’un dispositif intitulé : 
«L’atelier, pour un projet culturel 
partagé». Nous vous invitons à 
y participer largement afin d’y 
exprimer vos désirs, vos envies 
et votre vision du développement 
culturel aux Ponts-de-Cé.  
La saison qui s’ouvre s’annonce 
riche, rythmée et très éclectique, 
gageons qu’elle permettra  
au plus grand nombre de 
retrouver le chemin de nos  
lieux culturels.

VINCENT GUIBERT, 
adjoint à la vie associative, 
à la citoyenneté  
et à la culture  

inter
view

Comment réserver ou s’abonner ?
> sur le site de la Ville : www.lespontsdece.fr 

rubrique saison culturelle (paiement en ligne)

> à l’Accueil Culture / médiathèque Antoine Saint-Exupéry 
1, rue Charles-de-Gaulle / Tél. : 02 41 79 75 94

horaires d’ouverture : 
mardi et vendredi: 15h-18h30

mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h 
samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

2 formules d’abonnement
> 6 spectacles au choix pour 48 E + un offert

> 3 spectacles au choix à 30 E

Renseignements au 02 41 79 75 94 ou par courriel 
à saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

Le groupe Delgres initialement au festival des Traver’Cé 
Musicales 2020 sera présent le samedi 27 novembre. 

5
Spectacles 
jeune public 

12
Spectacles 
tout public
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08 / Les échos

du Conseil 

La Ville lance, en partenariat avec l’Institut de 
Formation en Education Physique et Sportive 
d’Angers (IFEPSA), une enquête auprès des habitants 
de plus de 60 ans afin de connaître leurs pratiques 
sportives et mieux répondre à leurs besoins.

Une enquête  
sur les pratiques 
sportives des  
plus de 60 ans

De quoi parlons-nous ?
Dans le cadre des projets de mandat portés par 
la commission «Ville Active où il fait bon vivre», 
ont été identifiées plusieurs actions à mettre en 
œuvre dont l’une visant à «favoriser et encoura-
ger la pratique du sport et de loisirs pour tous». 
Afin de connaître les attentes des habitants, 
la Ville va réaliser une enquête auprès d’une 
tranche d’âge précise : les plus 60 ans. «Ils re-
présentent pas moins de 4 000 personnes et 
nous connaissons peu leur pratique sportive», 
explique Florence Derouet, directrice chargée des 
sports, de la vie associative et de l’événementiel 
à la Ville. Pour mettre en place ce projet, la com-
mune s’est appuyée sur l’expertise de l’IFEPSA, 
dont les locaux sont installés sur la commune, 
et plus précisément sur celle d’Arnaud Sebileau, 
enseignant-chercheur spécialisé en sociologie du 
sport, et d’étudiants en Master.

En quoi consiste le partenariat 
avec l’IFEPSA ?
Les objectifs du partenariat entre la Ville et l’IFEPSA 
ont été fixés dans le cadre d’une convention  
approuvée lors du conseil municipal du 6 juillet. 
L’IFEPSA est chargé d’établir le questionnaire, en 
accord avec la Ville et selon les éléments d’infor-
mation fournis par celle-ci. C’est un groupe d’étu-
diants de Master, encadrés par Arnaud Sebileau, 
qui va conduire l’enquête auprès de la population. 
Ils seront ensuite en charge de l’analyse des ré-
sultats. De son côté, la Ville validera le question-
naire avant envoi à la population et fournira les 
autorisations et attestations nécessaires pour 

pratiquer les enquêtes au domicile des habitants. 
La commune versera à l’IFEPSA une subvention 
de 1 300 E au titre de sa prestation d’étude et 
de recherche au plus tard le 31 décembre 2021. 

Quel est le contenu 
du questionnaire ?
Le questionnaire, sera aussi accessible sur le 
site de la Ville, porte sur le type d’activités de 
loisir pratiquées le plus fréquemment, la pratique 
de la marche régulière ou pas et les lieux de 
promenade préférés, l’implication dans un club 
ou une association. Les Pont-de-Céais de plus de 
60 ans pourront également dire, si, selon eux, il 
existe suffisamment d’espaces, d’équipements 
et d’aménagements propices pour une activité 
physique. Enfin, il leur sera demandé, dans le 
cas où ils ne pratiquent pas ou peu d’activité 
physique, qu’est-ce qui les en empêche.

Quel est le calendrier ?
Le questionnaire, sera distribué sur les marchés 
et dans le cadre d’événements comme les café 
citoyens, qui ont lieu une fois par mois. Cette 
enquête sera menée principalement au domicile 
des Ponts-de-Céais, qui seront interrogés par 
les étudiants de l’IFEPSA, accrédités par la Ville.  
L’enquête devra être clôturée en juin 2022. 
«C’est une façon de prendre le pouls. Cette 
enquête va permettre aux politiques de définir 
des actions pour donner un meilleur accès à 
une pratique sportive, qu’elle soit gratuite ou 
payante, aux personnes de plus de 60 ans», 
conclut Florence Derouet.

personnes de 
plus de 60 ans 
répondront à 
l’enquête de  

la Ville

4 000
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Nouvelle date pour la consultation citoyenne  
sur les rythmes scolaires
En juin 2014, le conseil municipal a adopté la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Au terme de cinq 
années d’application  de cette nouvelle organisation, la Ville a souhaité consulter les habitants sur le maintien ou 
non de la semaine de 4,5 jours. La consultation, reportée à deux reprises en raison des conditions sanitaires liées 
à la circulation active de la COVID 19, sera organisée le dimanche 17 octobre de 8h à 18h.  

Convention Fonds Local d’Accompagnement 
Accessibilité Loisirs Enfance (F.L.A.A.L.E.)
La Ville a signé une convention relative au Fonds Local d’Accompagnement Accessibilité Loisirs Enfance 
(F.L.A.A.L.E.). Créé en 2015 par la Caisse d’Allocations Familiales de Maine-et-Loire, ce dispositif apporte des 
moyens supplémentaires aux gestionnaires d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) extrascolaires 
accueillant des enfants pendant les périodes de vacances.

Convention entre Rive d’Arts et l’association  
Au Seuil pour l’exposition «Versants » 
Dans le cadre de l’accueil en résidence de trois artistes nantais, Jérôme Maillet, Tangui Robert et Gaëtan 
Chevrier, œuvrant à l’élaboration de l’exposition « Versants » programmée en 2022 à Rive d’Arts, la ville  
des Ponts-de-Cé a signé une convention pour définir les modalités de partenariat avec l’association nantaise  
Au Seuil.  Ce projet sera accompagné dans sa globalité, de la phase du repérage jusqu’à la présentation au public, 
et l’association bénéficiera d’une aide financière de 3800 E. 

Convention de gestion de la résidence autonomie  
« Les Champs Fleuris » entre Maine-et-Loire Habitat, 
le CCAS et la commune des Ponts-de-Cé
Le Centre communal d’action sociale a sollicité l’office HLM Maine-et-Loire Habitat sur l’impact des travaux  
de réhabilitation de l’établissement « Les Champs Fleuris » sur le quotidien des résidents. Les 20 mois de 
travaux en site occupé vont en effet perturber les résidents et contraindre le CCAS à une organisation particulière. 
A ce titre, le CCAS demande une suspension partielle de la provision pour travaux pendant la durée du chantier. 

Recrutement d’un technicien amélioration 
performance énergétique
Dans le cadre de la politique environnementale de la collectivité, en lien avec les Avan’Cé Climatiques,  
la Ville recrute sur un contrat de projet de 3 ans un technicien qui aura pour mission d’apporter des préconisations  
et de proposer des actions en matière de maîtrise des dépenses énergétiques des bâtiments communaux. 

Création d’un poste contractuel de 6 mois  
dans le cadre des Assises de la culture
Dans le cadre des « Assises de la Culture », démarche participative qui débutera à la rentrée 2021,  
la commune va recruter un agent en contrat à temps plein pour une durée minimum de 6 mois. Il aidera 
notamment à la réalisation d’un état des lieux sur les pratiques culturelles et à la préparation des réunions 
organisées avec la population ou les acteurs locaux du domaine culturel.
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Prochain café citoyens (sous réserve des conditions sanitaires) :

Samedi 2 octobre / Quartier Saint-Maurille / de 10 h 30 à 12 h, Esplanade de l’église Saint-Aubin.

Conseil municipal

du 6 juillet 2021 
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Bien que la loi ne l’y oblige pas, la 
municipalité actuelle avait décidé 
dès 2008 d’associer plus largement 
les habitants à la vie municipale en 
créant des comités de quartier. 
Sous plusieurs appellations et formes diffé-
rentes, le principe a perduré depuis mais avait 
été mis en sommeil en raison des élections mu-
nicipales puis des conséquences de la pandé-
mie. Les élus souhaitent aujourd’hui relancer ces 
comités de quartier. 5 quartiers sont identifiés 
(Saint-Maurille – La Guillebotte – La Chesnaie/
Pouillé – Sorges/Pyramides/Moulin-Marcille -  
La Monnaie/La Brosse/Halopé). Ces comités, qui 
peuvent s’auto-saisir de dossiers concernant di-
rectement leur territoire ou être saisis par la mu-
nicipalité, sont ouverts à tous à partir de 16 ans 
pour un mandat de 3 ans. Les réflexions peuvent 
porter sur un aménagement local ou sur une 
réflexion plus globale. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’au 30 septembre soit via l’adresse 
comitésdequartier@ville-lespontsdece.fr ou en 
remplissant le coupon du dépliant disponible à 
l’accueil des services municipaux, sur le site in-
ternet ou à l’occasion du forum de la vie associa-
tive le 4 septembre. Parallèlement, un tirage au 
sort sera fait à partir des listes électorales com-
munales pour proposer à des Ponts-de-Céais.ses 
de participer à ces comités. Le ou la présidente 
de chaque comité sera élu.e par les membres du 
comité et un.e élu.e référent sera désigné par la 
mairie pour chaque quartier.

eNsemBle

ProjEts

ouvert
à tous

à partir de

16 ans

écHangEs

cItoyEnneTé

pArtiCipaTion Vous aussi, 
rejoignez le comité 
de votre quartier 
pour échanger 
et participer 
à son avenir !

comitesdequartier@ville-lespontsdece.fr
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10 / Vie

Municipale 

UN NOUVEAU DÉPART 
POUR LES COMITÉS 
DE QUARTIER

LA FEUILLE DE ROUTE DES AVAN’CÉ 
CLIMATIQUES EST RENDUE PUBLIQUE
De septembre 2020 à mai 2021, 140 Ponts-de-Céais.ses 
ont travaillé à la création d’actions pour l’élaboration 
d’un plan climat à l’échelle communale. 
Réunis au sein de 6 ateliers (un 7ème était réservé 
aux agents communaux), ils ont échangé et partagé 
avis et propositions pour imaginer de nombreuses 
fiches actions dans les domaines définis (se loger, 
se nourrir, travailler et produire...). Certaines actions 
dont la compétence relevait de l’intercommunalité ont 
été transmises à Angers Loire Métropole. 51 fiches 
jugées prioritaires ont été votées directement par les 
participants (sur un total de 158). Ces fiches ont été 
présentées au Conseil municipal du 26 mai. Les élus 
municipaux ont également validé la création d’un comité 
de suivi composé d’habitants et de membres du comité de pilotage qui sera 
chargé de veiller à la bonne application des propositions qui devront toutes faire 
l’objet d’études de faisabilité, techniques et opérationnelles. L’ensemble de ces 
propositions est à consulter sur le site de la Ville (rubrique La ville / plan climat).

PRÉSENTATION DES TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT RUE DE LA GARE
À chaque crue de la Loire, les habitants de la rue de la gare subissent la montée 
des eaux avec de nombreux désagréments sur les réseaux d’assainissement.
Angers Loire Métropole va prochainement débuter des travaux pour remédier 
à ce problème récurrent. Afin de faire une présentation des opérations qui 
seront menées, une réunion publique aura lieu le mardi 14 septembre à 18h30, 
salle du cloître.

A LA RECHERCHE DE LOGEMENTS  
POUR LES ÉTUDIANTS
Depuis 2005, Le temps pour toiT, 
association loi 1901, met en œuvre la 
cohabitation intergénérationnelle sur 
l’agglomération angevine. Le principe 
est simple : il s’agit pour une personne 
dite « hôte-hébergeur » de mettre  
une chambre à la disposition d’une 
autre personne dite « hébergée » dans 
le cadre d’un échange « de temps » 
et de convivialité contre « un toit ». Cet échange est accompagné et 
contractualisé par l’association. Le temps pour toiT accompagne en moyenne 
90 duos par an soit plus de 2 400 personnes accompagnées depuis la 
création de l’association. De nombreux futurs étudiants angevins recherchent 
encore leur logement pour la rentrée ! Cette année encore, et en lien avec la 
tension immobilière de l’agglomération, les futurs étudiants dont les profils 
correspondent à l’aventure de la cohabitation sont nombreux ! Toutefois,  
les hébergeurs sont en nombre insuffisant.

 Si vous êtes intéressés par cette solution :  
Céline Barré - 06 99 73 14 82 - celine.barre@letempspourtoit.fr.   
http://www.letempspourtoit.fr - 02 40 29 14 82
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TERRITOIRE INTELLIGENT,  
IL EST ENCORE TEMPS DE PARTICIPER 
Nous évoquions dans le précédent numéro du Cé l’info la possibilité de  
vous exprimer sur votre perception du territoire intelligent que va proposer  
Angers Loire Métropole. Il est toujours possible de donner votre avis à partir  
du questionnaire https://forms.office.com/r/v7d8qbkLei

SEMAINE BLEUE  
DU 2 AU 9 OCTOBRE 
Après une année d’interruption due à la pandémie, 
c’est le retour de la semaine bleue, ce temps fort 
d’animations destiné aux seniors de la Ville.

Nouveauté 2021, la ville des Ponts-
de-Cé s’est associée avec celle de 
Sainte-Gemmes-sur-Loire pour pro-
poser des actions communes entre 
nos deux villes. Marches, jeux, ate-
liers, conférence seront program-
més sans oublier les deux temps 
forts que seront le repas des aînés 
le samedi 2 octobre et le salon «du 
bien vieillir» le vendredi 8 de 14 h à 
18 h à Athlétis. Ces animations se 
feront bien sûr dans le respect des 
normes sanitaires qui seront impo-
sées à ces dates et l’inscription est 
nécessaire pour y participer. Vous 
retrouverez le programme complet 
à l’accueil des services municipaux ou sur le site internet de la Ville. Le CCAS 
des Ponts-de-Cé se tient également à votre disposition pour plus de rensei-
gnements si besoin (ccas@ville.lespontsdece.fr - 02 41 79 75 72).

ZOOM SUR Naissances
JUIN
06 Victoire MARAIS
09 Célestine VIGNAUX
16 Sophie LE GALL

JUILLET
02 Candice LE GAL
07 Ella VANOUCHE
10 Margaux CROSLAND
16 Maaida ABDIRAHMAN MOHAMED
16 Muhsin ABDIRAHMAN MOHAMED
17 Luna DÉNOS
21 Jean DELAPORTE
23 Cristiano IORDACHE

AOÛT
06 Louise FERRÉ
09 Anis GUCATI
07 Octave COURCELLES

Mariages
JUIN
19 Malika GHAFFAR / Jimmy LANGLET
26 Sandrine MANCEAU / Hervé BONAMY

JUILLET
03 Aude PHARADON / Sylvain BELOUIN
10 Cindy PELLERIN / Abdelhadi ELMOUTARAJI
10 Julie BEGUIN / Rudy AMISSE
10 Cécile HOARAU / Sylvain DE MOOR
10 Laure DEREMAUX / Jose Raul ISLAS ROMERO
17 Delphine COLLET-BOCCARA / Axel ANTON
17 Marie PLAZANET / Thibaud GABILLARD
17 Hélène RABUT / Jules VERT
24 Florence FOURGEREAU / Emmanuel POIRIER
31 Marine MINIER / Julien MAGNAN
     
Décès

JUIN
06 Edmond DESEINT
08 Maurice PAPIN
10 Jean GIRARD
13 Claude CHOLET
14 Jean-Luc PILON
22 Michelle LE GAL née OGER
22 Jean CHAUVET
24 Paulette ROCHER née MERLAUD
25 Jocelyne GAROT née PARÉ
27 Michèle SCHIETECATTE née SMAGGHE
28 Mathilde POUZET née POITEVIN

JUILLET
05  Alphonsine LOISEAU née RAIMBAULT
06  Clara NGUYEN
12  Paulette JOLLY née RAGUIN
15  Stéphane FÉRANT
16  Gisèle REVÉREAU
20  Monique COCHENNEC
24  Charles LANGLAIS

AOÛT
04  Mauricette ROULET née GENET
05 Francis ROBIN
07 Madeleine LÔ née CHAIGNON

LES COURS REPRENNENT  
AU CENTRE CULTUREL 
VINCENT-MALANDRIN
Après deux saisons très perturbées, les responsables du Centre culturel 
Vincent-Malandrin aspirent à retrouver plus de stabilité pour la saison à 
venir. Les cours reprennent à partir du 20 septembre  autour principalement 
de 3 enseignements artistiques : Arts-plastiques, théâtre et danse.  
Un dépliant que l’on peut trouver à l’accueil des services municipaux ou 
sur le site de la Ville présente l’ensemble des cours et le programme de 
l’année. Les inscriptions se font sur l’espace citoyens, elles seront closes 
le 18 septembre dernier délai. Bien sûr, la participation aux différentes 
activités sera soumise à la réglementation sanitaire en vigueur.
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La saison culturelle qui s’ouvre  
ce mois-ci proposera 5 spectacles  
jeune public essentiellement  
pendant les vacances scolaires.

Cinq spectacles 
jeune public 
pendant la 
saison culturelle

12 / Enfance

et Jeunesse 

Une rentrée sous le signe du  
bien-être au relais petite enfance
Le relais petite enfance 
propose aux assistantes 
maternelles un atelier  
Yoga-relaxation le jeudi 
23 septembre à 20h (soirée 
gratuite sur inscription 
réservée aux profession-
nelles du territoire). 
Les ateliers d’éveils pour les tout-petits et les assistantes maternelles reprendront 
en extérieur les 2 et 3 septembre puis aux ateliers enfantins à compter du 
14 septembre - Inscriptions : 02 41 79 72 75 / petiteenfance@ville-lespontsdece.fr
Le relais petite enfance est aussi un lieu d’information sur le métier d’assistante 
maternelle : Devenir assistant(e) maternel(le) et accueillir de jeunes enfants 
à son domicile ou en maison d’assistantes maternelles, c’est accompagner le 
développement du jeune enfant, réaliser des soins du quotidien en respectant le 
rythme et la singularité de chaque enfant, mettre en oeuvre des activités d’éveil 
dans le cadre d’une posture professionnelle et dans un lieu adapté et sécurisé. Pour 
cela, il est nécessaire d’obtenir un agrément : le relais petite enfance et les services 
de la maison départementale des solidarités vous guideront dans cette démarche 
d’agrément et vous renseigneront sur les conditions d’exercice du métier.

Le premier aura lieu le jeudi 4 novembre (deux séances à 11h et 
16h) pour les petits à partir de 3 ans.
Le complexe du pingouin, un spectacle de marionnettes, musique et vidéo sera proposé 
par la Cie mouton carré. Réservation conseillée sur le site de la Ville ou à l’Accueil 
culture. Tarif 7 E (gratuit pour un accompagnateur).

Pour suivre l’actualité 
jeunesse de la ville  

des Ponts-de-Cé
www.lespontsdece.fr 

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

     jeunesse.pontsdece

Dès le 18 septembre à 10h30, une 
malle aux histoires pour les 4/8 ans 
aura lieu au château / musée des 
Ponts-de-Cé avec des contes d’Asie, 
en lien avec l’exposition actuelle.  

Le samedi 2 octobre à 
10h et à 11h, ce sera au 
tour de la compagnie 
Fénémone de présenter 
comptines et histoires 
animées pour les 0/3 ans. 
Et le samedi 9 à 18h, dans 
le cadre de l’opération 
«le jour de la nuit», une 

ballade contée à faire en famille (ouverte aux enfants dès 
5 ans) aura lieu au bord de Loire. Animations gratuites 
mais réservation conseillée à la médiathèque ou sur  
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

C’est la rentrée des 
animations jeunesse  
à la médiathèque
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Dans mon

Quartier 

La troisième et dernière tranche des travaux 
de voirie avenue Galliéni, dont la maîtrise 
d’ouvrage et le financement sont pris en charge 
par Angers Loire Métropole, va démarrer  
à l’automne.   

Repenser l’entrée Est de la ville des Ponts-de-Cé, tel est l’objectif du chantier 
de longue haleine entrepris par Angers Loire Métropole. Après la première 
partie des travaux achevée en décembre 2019 avenue de Moulin-Marcille, 
la deuxième tranche concernant Moulin-Marcille/avenue Galliéni s’est 
terminée début juillet. Il s’agissait de créer un giratoire à la sortie de 
l’autoroute, d’améliorer le tourne à gauche vers Cholet et d’aménager des 
pistes cyclables. La troisième et dernière tranche, qui n’aura pas d’impact 
sur la circulation, va démarrer à l’automne pour une livraison prévisionnelle 
premier semestre 2022. Au programme : la création d’un encorbellement du 
pont au dessus de l’A87, considéré comme un point noir pour les cyclistes, 
et d’une double passerelle dédiée aux vélos de part et d’autre du pont. 
Angers Loire Métropole et la ville des Ponts-de-Cé ont pour objectif de 
sécuriser la traversée Est/Ouest des Ponts-de-Cé pour les deux roues et 
d’augmenter la part du vélo dans les déplacements urbains. Le coût total de 
ces travaux représentent un investissement de 4,5 ME, pris en charge par 
Angers Loire Métropole. L’État a accordé une subvention de 300 000E pour 
la construction des passerelles, dans le cadre de l’appel à projets « Fonds 
de Mobilités actives ».

Dernière tranche 
de travaux  
avenue Galliéni

DES AMÉNAGEMENTS 
POUR LE PORT  
DES NOUES  
Se réapproprier le fleuve est  
l’un des objectifs municipaux  
pour ce mandat.

Dans ce but, à partir de début sep-
tembre des travaux d’aménagement 
vont débuter sur le port des Noues. 

Ceux–ci ont pour but de rendre cette 
place plus accueillante afin d’offrir 
de nouvelles perspectives de lien 
avec la Loire. Ainsi une partie de la 
place va être désimperméabilisée, des 
points d’attache vélo seront installés 
ainsi que du mobilier urbain et un 
ponton sera créé pour permettre 
l’accostage d’embarcations. 

Ces travaux doivent renforcer la 
politique touristique municipale et 
mettre en valeur l’un des plus beaux 
endroits de la Ville.

Début des travaux le 6 septembre 
pour une durée de 3 mois environ.

Coût total des travaux : 445 000 E HT 
subventionnés au 2/3 par L’État,  
la région des Pays-de-la-Loire et  
Angers Loire Métropole.

Le nouveau rond point à la sortie de la bretelle autoroutière.

Le port du grand large va faire l’objet 
d’aménagements dans les semaines à venir.
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Associative 

UN NOUVEAU DÉPART POUR 
LA CHORALE CHANTELOIRE 
La chorale Chanteloire a connu quelques changements 
au cours de la saison 2020 – 2021 et c’est une équipe 
renouvelée qu’il vous est proposé de découvrir pour  
cette nouvelle saison.

ZOOM SUR

Après une année difficile, l’ASPC Gym’Form prépare sa rentrée pour reprendre ses 
activités - Stretching - Fit Boxing - Renforcement musculaire - Gym douce - Marche 
nordique - Pilates - Step - Gym avec chaise - Fitzen - Activités physiques adaptées 
pour les personnes atteintes de sclérose en plaque. 
La rentrée est prévue pour le 13 septembre et une permanence pour les inscriptions 
sera mise en place vendredis 3 et 10 septembre de 17h à 19h à la maison des 
associations,  samedi 4  au forum des associations de 9h à 13h et samedi 11 de 
10h à 12h à la maison des associations. 

 Contact : Chantal Gefflot (présidente) 02 41 79 23 73 
Sylvie Vincent (trésorière) 06 61 63 96 87 
Jocelyne Chevallier (secrétaire) 06 01 96 32 44.

C’EST LA RENTRÉE AVEC GYM’FORM

L’équipe a mis à profit la longue interruption due à la COVID pour travailler sur 
notre projet culturel et artistique.
L’association a également changé de chef de chœur après le départ de 
Sandra Ripaud et c’est désormais Philippe Boutin qui assumera ce rôle.
La rentrée s’annonce chargée avec le forum des associations le 4 septembre 
prochain et un début des activités à partir du 7 septembre à la salle de 
La Chesnaie à 20h30.
Afin de vous faire toucher du doigt le bonheur de chanter ensemble, l’association 
organise les 25 et 26 septembre prochain un week-end chantant, ouvert à 
toutes et tous et gratuit qui se terminera par une aubade publique avec des 
chants travaillés collectivement.

 Contact : Florence Augier - 06 65 71 91 95

LE RETOUR  
DES PUCES  
DE SORGES

Comme chaque année, les exposants 
sont nombreux (environ 200) et une 
buvette sera ouverte toute la journée. 
L’association des Solex d’Anjou 
exposera également ses modèles.
La manifestation se déroulera en 
fonction des normes sanitaires qui 
seront en vigueur à cette date.

 Pour les renseignements  
et les bulletins de réservation 
pour les emplacements :  
http://puces-sorgeaises.blogspot.com.

Le traditionnel  
vide-greniers des Puces 
Sorgeaises, organisé  
par l’association  
Sorges-Loisirs et ses 
deux sections l’Amicale 
de Sorges et l’APE de 
l’école Raoul-Corbin  
se déroulera le dimanche 
26 septembre 2021. 

Le club philatélique AAEEC des  
Ponts-de-Cé organise la fête du timbre  
les 25 et 26 septembre prochain.  
Cette manifestation dont les thèmes 
seront la voiture et le cinéma se déroulera 
à Athlétis et l’entrée sera gratuite. A cette 
occasion, le club présentera également le 
championnat départemental de philatélie.

LA FÊTE DU TIMBRE
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Ponts-de-Céais

A 27 ans, Aurélien Chailleux est président 
de l’ASPC Pétanque.  Depuis janvier dernier, 
il a repris la suite de son grand-père, Gérard 
Ameline, qui l’a initié dès l’enfance au célèbre 
jeu de boules.

Aurélien Chailleux
La relève pour la 
pétanque locale 

«J’ai commencé à jouer à la pétanque à l’âge de 
3 ans avec mon grand-père. C’était pendant les 
vacances au camping et avec des vraies boules 
en fer», raconte Aurélien Chailleux.   

Si le jeu de boules est entré tôt dans sa vie, 
le jeune homme va d’abord pratiquer d’autres 
sports en club : le football pendant deux ans et la 
gymnastique - en particulier les agrès - pendant 
dix ans avec des entraînements le soir plusieurs 
fois par semaine. C’est à 14 ans qu’il va démarrer 
la pétanque au sein du club de Trélazé où il restera 
trois ans avant de rejoindre l’ASPC Pétanque à 
sa création en 2013. «Je suis plus tireur que 
pointeur mais il faut être bon dans les deux rôles 
pour avoir des résultats», assure-t-il. 

En 2014, il a été vice-champion cadet au niveau 
départemental et régional. Quand en janvier 
dernier, son grand-père créateur du club local, 
a souhaité passer la main, il a présenté sa 
candidature. Malgré des journées bien remplies  - 
partagées entre sa vie de famille et son activité 
salariée de boucher - il assiste aux entraînements 
qui ont lieu les mardis et jeudis de 14h à 19h au 
complexe sportif François-Bernard. 

Pour pratiquer ce sport, pas besoin d’importants 
moyens financiers, la licence coûte 39 E et les 
frais de concours sont à 4 E. Reste à s’équiper 
d’une triplette de boules dont le prix peut aller de 
35 E (loisirs) à près de 300 E (compétition). Il 
s’agit ensuite d’en prendre soin : «Si les gravures 
présentes sur les boules ne sont plus visibles, 

elles ne sont plus homologuées. Il faut donc faire 
attention aux cailloux et aux terrains secs, plus 
susceptibles de les abîmer», précise Aurélien.

Le club ASPC Pétanque compte une soixante 
d’adhérents et une quarantaine de personnes 
dans la catégorie loisirs. «Du fait du contexte 
sanitaire, les joueurs se sont moins entraînés 
cette année et les championnats n’ont repris 
qu’en juin. Les concours se sont déroulés sur 
4 mois au lieu de 8. Nous n’avons toutefois 
pas perdu d’adhérents,» précise-t-il. Dans ses 
nouvelles fonctions, il peut compter sur le soutien 
de son grand-père, avec qui il partage toujours le 
même plaisir de jouer à la pétanque. 

Et malgré ces circonstances exceptionnelles, 
Aurélien Chailleux ne manque pas de projets. 
Il a par exemple envie de créer une école de 
pétanque destinée aux enfants à partir de 
6 ans et également de convier les scolaires au 
complexe sportif François-Bernard pour leur faire 
découvrir la pétanque. «C’est un sport de détente 
et aussi de compétition», note-il. Si la discipline 
a été recalée aux Jeux olympiques de 2024, 
elle compte de nombreux Français champions 
du monde. Autre projet : inciter les femmes à 
rejoindre le club. Elles ne sont actuellement 
qu’une dizaine. 
Et aussi, augmenter le nombre de licenciés en 
organisant par exemple des concours avec un 
adhérent et un invité. Enfin, il va œuvrer pour 
que le club décroche de nombreuses victoires en 
championnats !

C’est un sport 
de détente  

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

Après quelques semaines de repos bien méritées, nous aurions tous aimé une rentrée plus 
apaisée, plus calme. Mais voilà, comme depuis 18 mois, il nous faut composer avec cette 
pandémie de la Covid_19 qui continue de parasiter nos vies personnelles, quotidiennes, 
professionnelles et aussi municipales.

Depuis 18 mois, les élus municipaux s’adaptent aux lois, règles, mesures, arrêtés et bien d’autres 
aspects réglementaires encore pour assurer le service public que les Ponts-de-Céais.ses ont 
en droit d’attendre. Entre les fermetures, les restrictions, les semi-autorisations, la gestion du 
service public est une remise en question permanente voire quotidienne. Depuis mars 2020, le 
personnel municipal a fait preuve d’une agilité et d’une adaptation remarquable pour continuer 
d’assurer dans des conditions parfois difficiles les missions de service public. 

Parfois, les règles changent d’un jour à l’autre, sans toujours une véritable cohérence mais sans 
véritable alternative non plus. Elle sont parfois différentes au sein d’une même établissement 
en fonction de l’âge ou de la nature des usagers... Il nous arrive aussi de changer les règles en 
cours comme ce fut le cas cet été à la baignade. Beaucoup d’usagers ont bien compris que ces 
nouvelles conditions d’accès n’étaient pas du ressort de la municipalité, d’autres, beaucoup 
moins, avec des propos parfois irresponsables et inadmissibles. 

Les manifestations extérieures que nous organisons régulièrement sont toutes passées au 
scanner pour savoir si elles peuvent avoir lieu et dans quelles conditions...
 
Pour autant, il nous faut continuer à avancer et c’est ce que nous ferons a nouveau à partir de 
cette rentrée de septembre. Plus encore que d’habitude, nous ferons appel à vous au cours 
des prochains mois. Un grand chantier sur le projet culturel, l’Atelier, va s’ouvrir dans quelques 
semaines et nous vous solliciterons comme nous l’avons déjà fait pour les Avan’Cé Climatiques, 
nous allons aussi relancer les Conseils de Quartier mis en sommeil par les élections municipales 
et la pandémie et nous viendrons vous voir dans vos quartiers en novembre pour une série de 
réunions publiques précédées de visites sur le terrain pour faire un point d’étape de l’action 
municipale après 18 mois d’un nouveau mandat municipal. Les plus jeunes Ponts-de-Céais, 
seront également concernés avec l’élection d’un nouveau Conseil Municipal des Enfants.
Vous le voyez, nous avons toujours des idées et des projets pour faire vivre la démocratie dans 
notre Ville. Nous sommes attachés à ces pratiques qui nous permettent de garder le lien avec les 
habitants et d’entretenir le vivre ensemble. 

Bonne rentrée à toutes et à tous      

Les élus de la majorité municipale

Oui à l’obligation... 
d’embaucher dans les hôpitaux !
Les manifestations contre le pass sanitaire ont 
réuni plus de 200 000 manifestants, en plein mi-
lieu de l’été. Si les motivations des manifestants 
sont très variées, elles expriment la colère du 
monde du travail contre la politique de Macron, 
qui avec l’obligation vaccinale offre une facilité de 
plus au patronat pour licencier.
Pendant ce temps, les géants de l’industrie phar-
maceutique profitent de la pandémie pour réali-
ser des profits faramineux : au lieu de produire 
les quantités qui manquent pour vacciner dans 
les pays pauvres, ils viennent d’annoncer une 
hausse du prix des vaccins. Et ils ne sont pas les 
seuls à faire du fric en pleine crise sanitaire : le 
CAC 40 bat record sur record, les six entreprises 
françaises les plus riches annonçant chacune 
des bénéfices supérieurs à 4 milliards cette  
année !
C’est révoltant, au moment où le gouvernement 
prétend que l’argent n’existe pas pour embau-
cher et former massivement dans les hôpitaux, 
les EHPAD et les entreprises de soin à domicile. 
Macron va jusqu’à accuser les soignants d’être 
responsables de la propagation du Covid, alors 
qu’ils ont fait face pendant des mois, en dépit de 
l’incurie et des mensonges des dirigeants.

Quand l’épidémie de corona-virus sera derrière 
nous, il nous restera à lutter contre le capita-
lo-virus. Contre les attaques patronales qui se 
multiplient, un seul remède : les actions collec-
tives des travailleurs et leur prise de contrôle sur 
toute l’économie. 

Didier Lizé élu liste « faire entendre  
le camp des travailleurs- Lutte Ouvrière »

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

SEPTEMBRE

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

Samedi 4
I  de 9h à 13h
Braderie de la médiathèque 
Complexe sportif Francois-Bernard 

Samedi 4
I  9h45
Accueil des nouveaux habitants 
Complexe sportif Francois-Bernard 

10
SEPT.

Vendredi

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 

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

Samedi 18
I  10h30 – pour les 4/8 ans
Malle aux histoires
Château-musée

18
SEPT.

Samedi

19
SEPT.

Dimanche

Journées Européennes du Patrimoine 

BaladeAux couleurs d'automne
Douves du château des Ponts-de-Cé 

19
 sept.
2 0 2 1

10h/18h

- Organisé par le Comité des Festivités -

Marché artisanal,
de produits locaux

& du végétal

Animation Médiévale

19
SEPT.

Dimanche

I  de 10h à 18h
Balade aux couleurs de l’automne
Douves du château 

Jeudi 23
I  20h
Atelier Yoga  
(sur inscription pour les professionnels)
Relais Petite enfance 

Jeudi 23  
et Vendredi 24
I  20h30
Ouverture saison culturelle
La tragédie du dossard 512 - Yohann Métay
Théâtre des Dames 

LES EXPOS
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Les Ponts-de-Cé (49)

Athlétis, 25 et 26 septembre

Fête du Timbre

Fête des Collections

 Entrée gratuite

Thème :

Voitures et 

cinéma

25
SEPT.

Samedi

26
SEPT.

Dimanche

La fête du timbre - AAEEC philatélie
Athlétis 

26
SEPT.

Dimanche

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

Mardi 28
I  19h
Conseil municipal
Hôtel de Ville 

OCTOBRE

Samedi 2 
I  10h et 11h – pour les 0/3 ans 
Les Tit’zistoires – Cie Fénémone
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

2
OCT.

Samedi

I  de 10h30 à 12h 
Café citoyens – Place Rabelais
Quartier Saint-Maurille

Samedi 9 
I  14h30 – tout public 
Rencontre musicale avec Jamie Gallienne
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 
Samedi 9 
I  18h – tout public dès 5 ans
Balade contée La Loire et des hommes :
toute une histoire entre deux rives
par l’Échappée Anjouée
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 

9
OCT.

Samedi

I  20h30 
Théâtre / Les secrets d’un gainage efficace 
Les filles de Simone / Théâtre des Dames

 
Samedi 16 
I  14h30 
Cause toujours : rentrée littéraire
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Mes Contacts 

POMPIERS I  18 OU 112

POLICE SECOURS I  17

SAMU I  15

SAMU SOCIAL (SANS-ABRIS) I  115

CENTRE ANTIPOISON I  02 41 48 21 21

MAISON MÉDICALE  
DE GARDE I  02 41 33 16 33

PHARMACIE  
DE GARDE I  3237 (0,34 €/MN)

URGENCE SÉCURITÉ GAZ  
I  0 800 47 33 33 (APPEL GRATUIT)

URGENCE EAU I  02 41 05 50 50

URGENCE  
ÉLECTRICITÉ I  0 972 675 049

HÔTEL DE VILLE I  02 41 79 75 75

PROXIM’CÉ I  02 41 440 440

POLICE MUNICIPALE I  02 41 79 75 73

LE TRAIT D’UNION  
(CCAS) I  02 41 79 75 72

MAISON DES  
ASSOCIATIONS I  02 41 79 70 67

ACCUEIL CULTURE I  02 41 79 75 94

MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE  
SAINT-ÉXUPÉRY I  02 41 79 76 00

COMPLEXE SPORTIF FRANÇOIS-
BERNARD I  02 41 44 86 90

COTE DE LA LOIRE  
I  0 825 150 285 (0,15 €/MN)

La remise des éléments 
pour le numéro 101  
de Cé l’info est fixée  
au 26 septembre à  

celinfo@ville-lespontsdece.fr

Septembre 2021

n°100

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.



eNsemBle

ProjEts

ouvert
à tous

à partir de

16 ans

écHangEs

cItoyEnneTé

pArtiCipaTion Vous aussi, 
rejoignez le comité 
de votre quartier 
pour échanger 
et participer 
à son avenir !

comitesdequartier@ville-lespontsdece.fr
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