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02 / Ma ville

en brèves 

REPRISES  
DES RÉUNIONS 
DE QUARTIER
18 mois après l’élection municipale, 
les élus reprennent les réunions de 
quartier pour faire un point d’étape 
sur les actions engagées.   
Nouvelle formule pour cette année, chaque réunion 
sera précédée d’une visite à pied du quartier 
concerné. Le schéma sera identique pour les 
3 réunions programmées en novembre : départ de 
la visite à 9h et réunion publique à 10h30.

•  Le 13 départ du port du grand large et réunion 
salle du cloître (quartiers Saint-Maurille, l’île et 
Saint-Aubin).

•  Le 20 départ de la rue Julien-Gracq et réunion 
salle de La Chesnaie (quartiers La Chesnaie, 
La Guillebotte, Grandes Maisons, Pouillé).

•  Le 27 départ de la place des Mazeries et réunion 
salle Nelson-Mandela (quartier de Sorges, La 
Monnaie, Pyramides, Milpied, Halopé).

Après avoir «tagué» chaque bouche 
d’égout, la loire commence ici,  
la municipalité poursuit sa lutte contre  
la pollution des mégots de cigarettes. 
Ainsi, elle a fait installer devant les bars/
tabacs de la Ville des cendriers pour inviter 
les fumeurs à ne plus jeter leurs mégots 
de cigarettes au sol. Durant l’été,  les deux 
guinguettes ont également été équipées 
de collecteurs de mégots qui, une fois 
ramassés, sont envoyés dans une usine 
spécialisée pour  un retraitement.

TOUS ENSEMBLE CONTRE LES MÉGOTS

L’ATELIER, POUR  
UN PROJET CULTUREL 
PARTAGÉ PAR TOUS
Les élus municipaux ont décidé de lancer une grande 
réflexion sur la culture pour aboutir à la rédaction 
d’un projet culturel qui soit partagé le plus largement 
possible. Pour ce faire, dans un premier temps, une 
grande enquête va être menée auprès de la population  
et des acteurs culturels locaux pour faire un état des lieux 
des pratiques et de l’offre culturelle sur le territoire. 
Le questionnaire de cette enquête est accessible à 
tous les services municipaux et sur le site de la Ville. 
Cette première phase sera suivie d’une autre sous la 
forme de rencontres et d’ateliers participatifs. Viendra 
enfin le temps de la mise en forme du projet pour une 
présentation publique prévue au début de l’été 2022.

UNE NOUVELLE INSTALLATION  
AUX PONTS-DE-CÉ
Karine Croisiard, Ponts-de-Céaise, infirmière et auto-entrepreneuse propose à 
domicile deux services aux personnes : L’hypnose comme thérapie brève pour tout 
trouble qui génère de la souffrance (angoisse, addictions, troubles alimentaires..)  
et la chrono-nutrition pour accompagner les personnes désireuses d’adopter ce mode 
d’alimentation pour retrouver une silhouette qui leur convient et le bien-être associé. 

 Contact : contact@kcroisiard.fr  / www.kcroisiard.fr – 06 49 22 93 69

LES JEUNES, INTERNET  
ET LES MONDES VIRTUELS

LE 17 OCTOBRE,  
C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ

Tel est le titre de la conférence qui sera donnée le 
lundi 8 novembre à 20h30 au Théâtre des Dames 
dans le cadre de la semaine numérique.  Comment, 
pour les parents, rester en veille pour les usages 
d’Internet, ses enjeux mais aussi ses limites et 
ses dangers. Cette conférence, exclusivement 
réservée aux adultes, posera plus largement la 
délicate question de la construction d’une véritable 
«éducation au virtuel», au sein du système 
éducatif comme de la sphère familiale, pour lutter 
contre toutes les formes de cyber violence.

 Gratuit sans réservation.

Approuvez-vous le projet de décision des élus 
municipaux de maintenir les rythmes scolaires 
actuels basés sur une semaine de 4,5 jours avec des 
TAP (Temps d’Activités Péri-scolaires) l’après-midi 
ou souhaitez revenir à une semaine de 4 journées 
avec le mercredi libre ? Telle est la question qui sera 
posée à tous les électeurs de la commune lors de cette 
consultation qui aura lieu le dimanche 17 octobre de 
8h à 18h. 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).

Un cendrier installé rue Victor-Hugo.
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C’est le nombre de jeunes écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants recensés 
aux Ponts-de-Cé à l’occasion de la rentrée 
de septembre. La Ville confirme également 

son statut de second pôle universitaire 
de l’agglomération avec plus de 

1 500 étudiants répartis au sein de quatre 
établissements. A noter qu’une classe 

supplémentaire a été affectée à l’école 
primaire Raymond-Renard.

4 953
LE CHIFFRE

LA SEMAINE NUMÉRIQUE
La ville des Ponts-de-Cé 
organise sa première 
semaine numérique. 

ZOOM SUR

Ainsi du 2 au 10 novembre 
prochain, de nombreuses ani-
mations gratuites seront pro-
posées pour tous les publics 
dans différents lieux de la Ville. 
Conférence sur les dangers d’In-
ternet, ateliers d’initiation pour 
les seniors, retro-gaming, réa-
lité virtuelle, jeux numériques 
à la médiathèque, à l’espace 
Ligéria ou au Centre culturel 
Vincent-Malandrin, ateliers de 
prévention, découverte de l’es-
pace citoyens... Il y en aura pour  
tous les publics et tous les âges.

 Programme complet sur www.lespontsdece.fr

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE Oh Activ
Retardée pour cause de Covid, 
l’inauguration de la nouvelle 
résidence seniors du quartier de 
la Monnaie Oh Activ a été faite le 
23 septembre dernier. L’occasion de 
découvrir les locaux flambants neufs 
d’une résidence de 87 logements qui 
a vocation à s’ouvrir sur le quartier. 
C’est déjà le cas du restaurant 
accessible à tous sur réservation. 
Beaucoup de services sont proposés 
aux résidents (bassin, sauna, salles 
de sport et de co-working) et les 
appartements sont tous évolutifs  
et équipés en domotique.

Plus d’infos sur
www.lespontsdece.fr

du 2
au 10

novembre gratuit

…

sur les mondes virtuels

Ateliers
E-administrations 

Initiation à internet 
pour les seniors

Conférence

Jeux d’arcades, 
rétrogaming, réalité 
virtuelle, atelier robot

Présentation 
espace citoyen

DES BÉNÉVOLES  
ASSOCIATIFS HONORÉS 

Le forum de la vie associative qui se déroule chaque 
année le premier samedi de septembre donne 
l’occasion de mettre en valeur plusieurs dirigeants 
ou bénévoles associatifs qui tout au long de l’année 
ouvrent au sein des associations ponts-de-céaises. 
Cette année, ce sont 4 récompenses qui ont été 
remises à Marie-Thérèse Zeller, Colette Ameline, Pierre 
Bodet (absent sur la photo)  et Bernard Jaud. Ils ont 
reçu la médaille de la Ville, en reconnaissance de leur 
engagement. 

Jour de rentrée scolaire 2020/21.

Le maire, Jean Paul Pavillon et l’adjoint à 
l’aménagement Jean-Philippe Vigner lors de 

l’inauguration en compagnie de la directrice de la 
résidence et du président du groupe Omnicity.

UNE AGENCE DE LA COMPAGNIE DES 
LAVANDIÈRES AUX PONTS-DE-CÉ
Avec son arrivée depuis quelques semaines au 58 avenue Gallieni, La Compagnie 
des Lavandières a ouvert sa 4ème agence nationale. Cette société propose de 
nombreuses prestations de services à domicile. Elles peuvent aussi bien concerner 
l’intérieur du foyer (entretien nettoyage...), que son organisation (rangement, 
arrosage des plantes..), le linge (changement de linge, lavage, repassage) ou bien 
encore les petites courses du quotidien ou la préparation des repas. Cette liste non 
exhaustive peut être complétée à l’issue d’un entretien avec les demandeurs. Trois 
niveaux de prestations sont proposées.

 Contact : 02 44 10 89 72 /  www.lacompagniedeslavandieres.com
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Un défi à relever ensemble 

Nous lançons ce mois-ci un défi original. 
Celui de co-construire un projet culturel 
pour notre Ville. L’Atelier, c’est le nom 
que nous avons souhaité donner à cette 
démarche, doit permettre à tous ceux qui 
le souhaitent, professionnels de la culture, 
spectateurs ou habitants des Ponts-de-Cé 
de s’exprimer sur la création d’un projet 
culturel à faire vivre pour les années à venir. 

Dans un premier temps, c’est à travers 
un questionnaire que nous souhaitons 
recueillir votre avis sur votre perception de 
la culture aux Ponts-de-Cé. Nous avons déjà 
de nombreux lieux culturels dans notre Ville 
(Médiathèque, Théâtre des Dames, Rive 
d’Arts, école de musique, Château-musée, 
Centre culturel ) qui préparent, chacun dans 
leur domaine, une offre la plus qualitative et 
la plus attractive possible.  

Mais il nous a semblé important de savoir 
si cette offre était en adéquation avec vos 
attentes. Grâce à un questionnaire que 
vous trouverez à l’accueil des services 
municipaux et sur le site de la Ville, vous 
avez la possibilité de répondre à plusieurs 
questions qui permettront de passer à une 
seconde étape basée sur des rencontres, 
des entretiens qui permettront l’élaboration 
d’un projet culturel qui vous sera présenté 
à l’été 2022. 

Je vous invite donc à prendre part à ce beau  
défi pour qu’ensemble nous puissions partager 
un projet construit par vous et pour vous.
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C’est en 2008 que la Ville a décidé de créer des comités de 
quartier, au nombre de cinq* aujourd’hui, pour associer plus 
largement les habitants à la vie municipale. Lieux de débats 
et d’échanges, ils constituent un espace privilégié pour créer 
du lien et aussi proposer et co-construire avec les élus des 
projets visant l’amélioration du cadre de vie, la promotion et la 
valorisation du quartier. Parmi les propositions concrétisées, 
on peut citer le city stade de La Chesnaie, le parcours histo-
rique de Sorges, le jardin partagé de Saint-Maurille, l’Art en Cé 
jardins... En ce qui concerne le fonctionnement, tout(e) habi-
tant(e), à partir de 16 ans, peut candidater auprès de la mairie 
pour intégrer un comité de quartier. Les membres, nommés 

pour 3 ans renouvelables une fois, se réunissent au moins une 
fois par trimestre. Le ou la président(e) citoyen(ne) est élu(e) 
par les membres du comité et un(e) élu(e) référent(e) est 
désigné(e) par la mairie pour chaque quartier. Cette année, la 
Ville a apporté quelques nouveautés au dispositif. En plus de 
l’appel à candidature, ouvert jusqu’au 10 octobre, un tirage au 
sort de 100 citoyens est effectué à partir des listes électorales 
communales pour favoriser l’arrivée de nouveaux participants. 
D’autre part, une formation à l’animation de réunion et à la 
prise de parole en public sera proposée aux présidents, élus 
référents et élus suppléants.
 

La parole aux citoyens
Comités de quartier, Avan’Cé Climatiques, budget participatif, consultation locale sur 
les rythmes scolaires et L’Atelier, pour un projet culturel partagé, conseil municipal des 
enfants... Tour d’horizon de ces différents dispositifs mis en œuvre par la Ville pour 
donner la parole aux citoyens.

 /05Grand

Angle 

140 Ponts-de-Céais ont travaillé pendant 9 mois  
à l’élaboration d’un plan climat  communal.

*La Guillebotte / La Chesnaie, Pouillé, Grandes Maisons / Saint-Maurille, L’Île, Saint-Aubin / La Monnaie, La Brosse, Halopé, Perrière /  Sorges, Pyramides, Moulin Marcille.
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d’élèves ou pas», précise Delphine Lecomte, conseillère 
déléguée à la citoyenneté. A l’issue de ce référendum, les élus 
décideront le maintien ou non des rythmes scolaires actuels. 
Les habitants sont également invités à participer à l’écriture 
du nouveau projet culturel municipal. Lancé le 23 septembre 
à l’occasion de la présentation de la saison culturelle, la 
démarche participative dénommée L’Atelier, pour un projet 
culturel partagé se déroulera en trois temps. 
Jusqu’au 15 novembre sera réalisé un état des lieux 
des pratiques et de l’offre culturelles sur le territoire. Un 
questionnaire disponible en ligne et distribué sur les marchés, 
dans les écoles et les stades permettra aux habitants de dire 
ce que représente pour eux la culture et de nommer leurs 
besoins et attentes. De fin novembre 2021 à mars 2022, ce 
sera le temps de la co-construction avec des rencontres et 
des ateliers pour imaginer ensemble, habitants et acteurs 
culturels locaux, l’avenir de la culture aux Ponts-de-Cé. Enfin, à 
l’été 2022, l’écriture du projet culturel sera soumis au conseil 
municipal.

Enfin, dans le cadre du futur dispositif des «budgets 
participatifs», la Ville a décidé d’affecter une partie de son 
budget d’investissement – un montant sera proposé au 
conseil municipal de novembre - à la réalisation de projets 
proposés et choisis par les habitants. Ainsi, à partir de janvier 
et jusqu’en mars 2022, tout habitant, à partir de 11 ans pourra, 
à titre individuel ou collectif, soumettre au vote un projet 
d’intérêt général. A vos idées !

06 / Grand

Angle 

140 CITOYENS ENGAGÉS 
DANS LE CADRE DES AVAN’CÉ 
CLIMATIQUES    
A l’été 2020, la Ville avait lancé un appel à participation à 
destination des citoyens pour faire partie de la démarche 
des Avan’Cé Climatiques. La mobilisation a été au rendez-
vous : 140 Ponts-de-Céais(e)s ont répondu présent(e)s. Ces 
volontaires se sont engagés à travailler pendant plusieurs 
mois sur sept thématiques (se nourrir, se loger, se déplacer, 
consommer et se divertir, travailler et produire et vivre avec 
le dérèglement climatique) au sein de clubs climat. Malgré le 
contexte de crise sanitaire, 5 séances de travail collectives, 
dont une en visio, ont eu lieu et une centaine de citoyens a 
maintenu son implication jusqu’à l’élaboration de la feuille de 
route finale, remise au maire et aux élus municipaux en mai 
dernier. L’ensemble des actions, dont 51 actions priorisées 
par les membres des clubs, va être étudié par les services 
municipaux afin de vérifier leur faisabilité technique, de 
les rendre opérationnelles pour les intégrer aux politiques 
publiques en cours ou à venir. 
La première action mise en place est la création d’un comité 
de suivi. Afin de permettre aux participants de poursuivre 
leur engagement et ainsi d’élargir la gouvernance, la Ville a 
souhaité ouvrir le comité de suivi à 14 citoyens des Avan’Cé 
climatiques (2 personnes par club climat) aux côtés des 
5 élus du comité de pilotage de la démarche. Le comité de 
suivi se réunira deux fois par an. 

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 
POUR S’IMPLIQUER   
Depuis septembre 2014, les écoles maternelles et 
élémentaires  de la Ville sont organisées sur un rythme 
scolaire de 9 demi-journées. Cette organisation ne faisant 
pas l’unanimité, la commune a souhaité demander l’avis des 
habitants via une consultation locale. Plusieurs fois reportée 
à cause du contexte sanitaire, cette votation citoyenne aura 
lieu dimanche 17 octobre de 8h à 18h dans dix bureaux de 
vote regroupés en 3 lieux (Emstal, Athlétis, Mandela). «Cette 
consultation est ouverte à tout le monde, que l’on soit parent 

 Les parcours historiques sont issus de la réflexion 
des habitants au sein des comités de quartier.



140
Ponts-de-Céais.ses 

engagés 8 mois 
dans les Avan’Cé 

climatiques

24
écoliers au conseil 

municipal des 
enfants

100 & 150
habitants investis 

dans les comités de 
quartier les années 

passées

Entre

5
comités 

de quartier
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 Dans un 
contexte où le taux 
d’abstention aux élections 
est en hausse, nous devons 
imaginer d’autres manières 
de faire vivre la démocratie au 
quotidien. Depuis trois mandats, 
la municipalité a la volonté 
d’impliquer les habitants dans la 
vie de la commune. Les comités 
de quartier, initiés en 2008, ont 
permis de créer ou d’imaginer 
différents aménagements et 
manifestations. Par ailleurs, après 
les Avan’Cé climatiques qui ont 
mobilisé 140 Ponts-de-Céais(e)s 
pendant plusieurs mois, nous 
appelons les citoyens à participer 
à l’écriture d’un nouveau 
projet culturel via la démarche 
participative L’Atelier, pour un 
projet culturel partagé.  
Le lancement en janvier 2022 
d’un budget participatif permettra 
aussi de faire émerger de 
nouveaux projets pour la Ville.
Les jeunes ne sont pas oubliés 
avec la pérennité d’un Conseil 
municipal des enfants depuis 
2005 et la création prochaine d’un 
conseil municipal des jeunes pour 
les 12 -16 ans.

DELPHINE LECOMTE, 
conseillère déléguée  
à la citoyenneté   

inter
view

L’Atelier,  
pour un projet  

culturel partagé
Pour apporter votre contribution à l’élaboration  

d’un projet culturel, un questionnaire est 
à votre disposition sur le site de la Ville :  

www.lespontsdece.fr

La volonté d’associer le plus possible  
les habitants à l’aménagement de la ville. 

Photo d’archives.
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08 / Les échos

du Conseil 

Lors du conseil municipal du 28 septembre, la Ville 
a décidé de confier l’exploitation du multi-accueil 
Les Lutins et de la micro-crèche Les Lutins de 
Lamounet au groupe VYV3 Pays- de-la-Loire, pour 
une durée de 6 ans, à compter du 1er octobre 2021.

La délégation  
de service public 
d’accueil des 
jeunes enfants 
reconduite

De quoi parlons-nous ?
La Ville dispose de deux structures d’accueil 
collectif pour les enfants de moins de 3 ans : 
le multi-accueil Les Lutins avec 30 places et 
la micro-crèche Les Lutins de Lamounet avec 
10 places. L’accueil, ouvert du lundi au vendredi 
toute la journée, est régulier à temps plein ou 
temps partiel en fonction des besoins des familles. 
Depuis 2015, la commune a confié l’exploitation et 
la gestion de ces deux structures à un prestataire 
extérieur pour une durée de 6 ans. Le contrat 
de délégation de service public étant arrivé à 
échéance, la Ville a lancé un appel d’offres. A 
l’issue de la consultation, deux entreprises ont pu 
présenter une offre. Au terme de l’examen de ces 
deux propositions, l’offre de VYV3 Pays-de-la-Loire 
a été retenue car elle répondait aux exigences 
de la Ville, en termes de compréhension des 
obligations de service public et de pertinence des 
comptes d’exploitation prévisionnels.

Comment fonctionne  
la délégation de service public ?
L’ exploitation du service public d’accueil des enfants 
de moins de 3 ans est confiée, sous forme d’affermage, 
au délégataire dont la rémunération est assurée par 
les résultats d’exploitation. Il est en outre assujetti au 
versement d’une redevance à la Ville. L’exploitation 
se fait aux risques et périls du délégataire, mais il 
doit produire les éléments permettant à la Ville de 
s’assurer de la qualité du service rendu et d’apprécier 
les conditions d’exécution du service public. 

L’ ensemble des installations, propriété municipale, 
lui est remis pour la durée du contrat de délégation 
de service public, arrêtée à 6 ans. Il est chargé de 
les gérer et d’assurer leur maintenance. Par ailleurs, 
la Ville met à disposition du personnel aujourd’hui 
affecté au multi-accueil Les Lutins, pour une durée de 
trois ans, pour y exercer leurs fonctions d’éducateurs 
de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture, 
d’agents sociaux. 

Quels projets pour 
les années à venir ?
La Ville a la volonté de proposer 2 places 
supplémentaires à la micro-crèche Les Lutins de 
Lamounet, soit 12 places en tout. Par ailleurs, elle 
prévoit sous trois ans une labellisation Ecolo crèche 
pour les deux structures. Créé en 2009, ce label 
s’est développé en intégrant de nombreux critères 
sanitaires et environnementaux, tenant compte 
notamment du bâtiment, de l’eau, de l’énergie, 
des déchets, de l’alimentation, des activités 
réalisées par les enfants et aussi de critères 
sociaux sur la gouvernance, la communication ou 
encore la formation du personnel. Le référentiel 
du label a été élaboré par l’association Label Vie 
en collaboration avec un comité national externe 
composé d’institutions du monde de la petite 
enfance et du développement durable telles que 
la Fondation Nicolas Hulot, l’ADEME, la Fédération 
des éducateurs des jeunes enfants, la Fédération 
des crèches parentales et d’entreprises, la Caisse 
nationale d’allocations familiales.

places disponibles 
au multi-accueil  

et la micro-crèche 
Les Lutins

40
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Exonération de 2 ans de la taxe foncière pour  
les constructions nouvelles à usage d’habitation
Le conseil municipal fixe l’exonération de 2 ans de la taxe foncière en faveur des constructions nouvelles, 
additions de constructions, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements pour tous les 
immeubles à usage d’habitation à 40 % de la base imposable. Ces dispositions s’appliqueront pour tout logement 
d’habitation déclaré comme achevé à compter du 1er janvier 2021.  

Convention entre la ville des Ponts-de-Cé  
et la ville de Trélazé pour la restauration scolaire
Les villes de Trélazé et des Ponts-de-Cé accueillent respectivement des enfants qui sont scolarisés sur leurs 
territoires et qui bénéficient du service de restauration collective. Elles conviennent d’appliquer aux élèves 
résidant sur le territoire de l’autre commune et dont la scolarisation a été acceptée par cette dernière, le tarif 
maximum « habitant de la commune ». Pour l’année scolaire 2021 / 2022, la ville de Trélazé facturera ainsi  
3,60 E (3,48 E en 2020 - 2021) les repas servis aux élèves de Ponts-de-Cé. La ville des Ponts-de-Cé facturera, 
quant à elle, 4,26 E (4,18 E en 2020-2021) les repas servis aux élèves qui résident sur la commune de Trélazé.

Conventions de mise à disposition des piscines d’Angers 
et Saint-Barthélémy-d’Anjou pour la natation scolaire 
La Ville des Ponts-de-Cé ne disposant pas de bassin d’apprentissage, elle est contrainte de conventionner 
avec les communes qui en sont équipées pour répondre aux exigences de la réglementation et permettre aux 
enfants scolarisés sur son territoire de bénéficier de leçons de natation. Implantés à proximité des écoles de la 
Ville, les bassins des villes d’Angers et de Saint-Barthélémy-d’Anjou disposent des créneaux horaires disponibles 
pour accueillir la population scolaire ponts-de-céaise. 

Convention de gestion de la résidence autonomie  
« Les Champs Fleuris » avec Maine-et-Loire Habitat
Le Centre communal d’action sociale a sollicité l’office HLM Maine-et-Loire Habitat sur des travaux 
complémentaires à la programmation engagée dans le cadre de la réhabilitation de la résidence autonomie  
« les Champs fleuris ». Le CCAS souhaite, en effet, que les menuiseries des espaces communs soient 
remplacées, ainsi que les salles de bains des logements, qui ne sont plus adaptées à la perte d’autonomie.  

Service de prêt d’instruments de musique  
à la Médiathèque Antoine-de-Saint-Exupéry
La médiathèque souhaite favoriser l’accès à la pratique musicale en proposant au public un service de prêt 
d’instruments de musique. A partir du mois d’octobre 2021, il sera ainsi possible d’emprunter pour découvrir 
et s’initier : une guitare classique, une guitare basse, une guitare électrique, une guitare folk, un clavier ou un 
ukulélé. Les instruments sont regroupés avec leurs accessoires dans des packs-découverte. 
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Prochain café citoyens :

Samedi 6 novembre / Quartier de Sorges / de 10 h 30 à 12 h, Place de l’église.

Conseil municipal

du 28 septembre 2021 
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Vous avez la guitare qui vous 
démange ? Vous voulez jouer du 
piano debout (pour vous ça veut 
dire beaucoup) ? Mais vous 
n’avez pas d’instrument ! 
Depuis début octobre, la médiathèque 
propose un prêt d’instruments de musique. 
Six instruments sont à votre disposition 
(guitare classique, folk, électrique, basse, 
synthétiseur et ukulélé) pour vous 
permettre de découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs de la pratique musicale.
Pour les emprunter, c’est tout simple. Si vous 
avez plus de 12 ans, un abonnement en cours 
de validité à la médiathèque vous suffit. Une 
charte est à signer par l’emprunter ou son 
représentant légal et le tour est joué.
Venez à la médiathèque aux horaires 
d’ouverture et choisissez votre instrument. 
Vous pouvez aussi le réserver s’il n’est pas 
disponible. N’hésitez pas, laissez-vous tenter !

10 / Vie

Municipale 

A VOUS DE JOUER

VOTRE COMMUNE EST- ELLE CYCLABLE ?

En moins de 10 minutes, vous pouvez répondre au Baromètre de la FUB (fédération des usagers  
de la bicyclette).  
Rendez-vous sur le site https://barometre.parlons-velo.fr pour donner votre avis sur le climat cyclable  
des communes où vous vivez ou travaillez ainsi que pour vos trajets quotidiens.

 Plus d’informations sur www.fub.fr ou en contactant l’association  
Place au Vélo à Angers (placeauvelo.angers@laposte.net / 07 49 34 82 41).

MIEUX COMPRENDRE L’ESPACE CITOYENS

Via une plate forme numérique, la ville des Ponts-de-Cé offre aux usagers de 
nombreuses possibilités pour effectuer leurs démarches administratives 
en ligne. Prendre un rendez-vous pour refaire ses papiers d’identité, payer ses 
factures de restauration scolaire, s’inscrire aux activités du centre culturel 
Vincent-Malandrin, louer une salle municipale... 
Si certains ne connaissent pas cet outil ou ne sont pas familiers avec son 
utilisation, la mairie propose, dans le cadre de la semaine numérique en 
novembre, 3 ateliers de découverte ou d’information : Mardi 2 de 18h à 19h, 
mardi 9 de 16h à 18h30 et mercredi 10 de 14h à 17h. 

 Gratuit sur inscription à mairie@ville-lespontsdece.fr

DU NOUVEAU MOBILIER EN 
RESTAURATION COLLECTIVE…

La Ville a lancé une démarche de remplacement 
du mobilier tables et chaises pour son public de 
maternelle afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des enfants et de travail des agents. 
Depuis le 1er semestre 2021, tous les groupes scolaires 
en sont équipés, celui de Raymond-Renard le sera 
au cours du premier semestre 2022. Ce nouveau 
dispositif apporte attractivité et confort  pour les 
enfants, mais aussi praticité et fonctionnalité pour les 
équipes dédiées à l’accompagnement des petits et à 
l’entretien du mobilier. Les chaises hautes légères et 
stables, avec accoudoirs et repose-pied, permettent 
d’installer les enfants à table à hauteur d’adulte. 
Elles améliorent aussi la posture du personnel : les 

équipes peuvent désormais encadrer les repas sans avoir à se pencher (réduction 
des Troubles Musculo-Squelettiques). Les plateaux des tables insonorisés et les 
déplacements fortement réduits des convives permettent une baisse significative 
du niveau sonore. Les couleurs dynamiques du nouveau mobilier apportent gaieté et 
convivialité. Ces équipements répondent à un enjeu essentiel : l’amélioration de la 
qualité du service rendu, le développement de la motricité et l’apprentissage des 
bons gestes et comportements des enfants au sein de nos restaurants scolaires.
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Civil 

PARTENARIAT CCAS - 
FRANCE ALZHEIMER 49 / 
APPEL À BÉNÉVOLES 
Le centre communal d’action sociale et l’association 
France Alzheimer 49 vont signer dans les prochains 
mois la charte d’engagements réciproques « Ville 
aidante Alzheimer ».

France Alzheimer 49 a pour mission de soutenir les aidants familiaux et les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
Reconnue d’utilité publique, France Alzheimer 49 bénéficie d’une solide ex-
périence et de nombreux savoir-faire dans l’accompagnement des aidants 
auprès de plus de 400 familles dans tout le département de Maine-et-Loire. 
L’association organise différentes actions grâce à l’aide de leurs bénévoles: 
permanences d’accueil et d’écoute, Halte-Relais Alzheimer, Cafés Mémoire, 
Après-Midi Loisirs, Équithérapie, Ateliers de mobilisation cognitive... Sans ou-
blier les formations des Aidants Alzheimer, co-animées par un psychologue 
et un bénévole, qui permettent d’apporter des réponses au plus près des 
réalités vécues par les participants.

Pour développer son action aux Ponts-de-Cé, l’association recherche des 
personnes souhaitant s’investir bénévolement notamment pour des per-
manences à destination des malades et de leurs familles. Les nouveaux 
bénévoles seront formés sur des thématiques variées pour leur permettre 
d’accueillir, de renseigner les familles et/ou les accompagner dans des ac-
tions d’animation..

 Contacts : France Alzheimer 49  - 02 41 87 94 94 
secretariat@francealzheimer49.fr ou CCAS 
02 41 79 75 72 - ccas@ville-lespontsdece.fr 

ZOOM SUR
Naissances

AOÛT
14 Chelsea SCHMITT LAGADEC  
29 Jad BEGUIR    
31 Pâris FOUISSARD BOULINEAU 

SEPTEMBRE
02 Alyah, Alice BAHOKEN   
07 Anes KADI    
16 Diego COLINET    
17 Sékou KOUROUMA
   

Mariages
AOÛT
22 Pascale LEBECQUE/Cédric SIMON  
28 Amélie GABOREAU/Romain LACAS  
28 Moumna OUZAID/Khalid KOULA
SEPTEMBRE
18 Delphine BLAISONNEAU/ 
 Jean-François MARY
18 Emmanuelle KHENNOUF/ 
 Zaharya MERGHAD
18 Nadège SOUYER/Cyril MONNEREAU  
25 RACHEL COPP/Mickaël LHUMEAU 
25 Elisabeth LETERTRE/ 
 Christophe DANIEL

     
Décès

AOÛT
16 Marcel PASQUIER   
22 Jean-Robert AUGEREAU   
22 Michel CRENN    
26 André PLACET    
27 Serge CHAUSSE    
27 Dominique ROGER   
31 Christiane CHUREAU née LECLERC  

SEPTEMBRE
02  Simone JOULAIN née FRASLIN 
07  Malika DIDA   
08  Maurice BERNARD
10  Marcel CHESNAY  
12  Ali FRAKSO   
16  Marie-Josèphe LEVRON  

née GALLARD

DES ATELIERS INITIATION  
À INTERNET POUR LES SENIORS
Dans le cadre de la première semaine 
numérique organisée par la ville des 
Ponts-de-Cé, il est proposé, en lien avec 
l’association des habitants de La Chesnaie, 
une initiation à Internet pour les personnes 
âgées de + de 65 ans. 
Comment s’y retrouver ? Comment 
fonctionne un moteur de recherche ?  
A quoi cela peut me servir au quotidien ? 
Autant de questions qui seront abordées au cours de deux ateliers le jeudi 4  
et le lundi 8 novembre de 14 h à 15h30 à la maison des associations. 6 personnes 
maximum par atelier. 

 Gratuit sur réservation au 02 41 79 71 07.
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Chaque été plusieurs jeunes Ponts-de-Céais  
s’exercent à la création graphique en 
peignant un transformateur électrique.

Un nouveau 
transformateur 
repeint

12 / Enfance

et Jeunesse 

Nouveauté : un conseil  
des jeunes va être installé
C’était un engagement porté 
pendant la campagne électo-
rale par l’équipe menée par le 
Maire actuel: la création d’un 
Conseil des Jeunes pour leur 
permettre d’exercer pleine-
ment une citoyenneté active. 
La pandémie ayant ralenti le projet, c’est donc à 
l’automne que cette proposition voit le jour.  
Qui est concerné ? Tous les jeunes ponts-de-
céais de 12 à 16 ans.
Durée du mandat ? 3 ans (sans possibilité  
de démissionner sauf cas de force majeure).
Comment postuler ? En cliquant sur le QR code 
présent sur les affiches, en contactant les 
animateurs du service jeunesse.
Pourquoi faire ? Représenter les jeunes de la commune, proposer des projets et des idées 
pour améliorer ton quotidien dans la Ville dans de nombreux domaines : environnement, 
sport, culture, éducation, sécurité, solidarité.
Une belle occasion de travailler et de partager en groupe des projets pour ta Ville.

Les jeunes devant leur création artistique.

Guidé par l’artiste Morgane Bertho de Manako studio, ils ont, 
cette fois-ci, porté leur dévolu sur l’installation située au début 
de la route de Juigné dans le quartier Saint-Maurille. 

Une belle réalisation inspirée par la Loire toute proche.

Pour suivre l’actualité 
jeunesse de la ville  

des Ponts-de-Cé
www.lespontsdece.fr 

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

     jeunesse.pontsdece

Sur le site de l’école 
Jacques-Prévert, le service en-
fance jeunesse propose aux 
familles, sur le temps périsco-
laire, des moments pour parler, 
échanger et sensibiliser autour 
de thématiques choisies par les 
familles.  

Ces moments, à 
partager avec les 
enfants se dé-
roulent de 17h30 
à 19h sur inscrip-
tion auprès de 
l’équipe d’anima-
tion. Prochaines 
rencontres : 14 oc-
tobre, 9 décembre, 
27 janvier, 31 mars 
et 16 juin.

Des moments en 
famille pour partager

de 17h30 à 19h
sur inscription auprès

de l'équipe d'animation

MOM'ENT FAMILLE
 

parler, échanger, sensibiliser

site
périscolaire
Jacques
Prévert

Prochaines rencontres :
14 oct. 21,
09 déc. 21

27 janv. 22
31 mars 22
16 juin 22

20
21
-2
0
24

NOUVEAUTÉ !

Inscription jusqu’au 
23 novembre 2021

SUR LA BASE DU 
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Prochain spectacle jeunesse de la saison culturelle : Le complexe du pingouin, une representation de marionnettes / musique 
et vidéo ouverte aux enfants à partir de 3 ans , à la salle Nelson-Mandela le jeudi 4 novembre à 11h et 16h. 

Réservation conseillée sur le site de la Ville.
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Dans mon

Quartier 

La Ville vient de mettre en place une chaussée 
à voix centrale banalisée également appelée 
«chaucidou» route de Sorges et de prolonger celle 
aménagée rue Halopé-Frères.   

En octobre 2019, la Ville avait aménagé une chaussée à voix centrale 
banalisée également appelée «chaucidou» sur une portion la rue Halopé 
Frères. Cet aménagement a permis à la fois d’apaiser la circulation et 
d’offrir aux cyclistes un espace pour circuler en plus grande sécurité. Ayant 
éprouvé l’efficacité de ce type de voie, la commune a décidé d’en mettre 
en place une route de Sorges et de prolonger le «chaucidou» de la rue 
Halopé Frères jusqu’à la salle Nelson-Mandela. Pour rappel, la chaussée à 
voie centrale banalisée est une voie unique sans sens de priorité avec deux 
accotements larges sur les côtés. Les véhicules roulent sur la voie centrale 
tandis que les vélos sont invités à circuler au centre de l’accotement. Dès 
qu’un véhicule arrive dans l’autre sens, les véhicules ralentissent et se 
déportent légèrement en empiétant sur les voies latérales dédiées aux 
vélos. En situation de croisement et en présence d’un cycliste, le véhicule 
reste derrière le vélo pour laisser passer ceux qui viennent en face. Pour 
bien rouler sur cette portion de voie, il est primordial de réduire la vitesse, 
d’être prudent et de respecter la place de chacun. Au fur et à mesure des 
besoins, la Ville pourrait installer ce type d’aménagement dans d’autres 
secteurs du territoire communal.

Un nouvel 
aménagement 
route de Sorges

LANCEMENT DE 
L’AMÉNAGEMENT 
DU CHEMIN DES 
GRANDS MAISONS  
La Ville vient de démarrer 
l’aménagement du chemin  
des Grandes Maisons.

Positionné à l’entrée Nord de la com-
mune des Ponts-de-Cé, le nouveau 
quartier des Grandes Maisons, en 
phase d’achèvement, est desser-
vi d’un côté par la rue David d’An-
gers, axe historique structurant de 
la Ville, et de l’autre par le chemin 
des Grandes Maisons. Ce dernier, qui 
relie le campus de Pouillé à la rue 
David d’Angers, va être totalement 
aménagé afin de concilier et sécu-
riser tous les modes de transport : 
deux roues, piétons et voiture.

La voie routière sera séparée par une 
noue paysagère arborée, ce dispositif 
favorisant la gestion des infiltrations 
pluviales. Dans un premier temps, 
ces travaux qui concernent la partie 
nord du chemin intègrent l’enfouis-
sement de tous les réseaux aériens, 
la démolition d’un mur de clôture et 
d’anciens bâtiments existants (à no-
ter que les ardoises du mur et du bâ-
timent seront conservées afin d’être 
réutilisées dans le cadre d’aménage-
ments ultérieurs). 

Cette première phase de travaux se 
terminera fin 2022. Viendra ensuite 
une seconde phase qui concernera la 
portion entre la rue Julien-Gracq et 
le lycée Pouillé en 2023-24.

Les nouveaux tracés de la route de Sorges.

Les travaux ont déjà commencé  
chemin des Grandes Maisons.
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Associative 

Cette année l’association a anticipé la reprise de ses activités par un 
séjour «randonnées, tourisme» qui s’est déroulé du 5 au 10 septembre en 
Corrèze à Collonges-la-Rouge. Pendant que le groupe des touristes explorait 
les villages et leur histoire (Collonges, Turenne, Curemonte, Beaulieu sur 
Dordogne, Sarlat, Loubressac, Autoire, Rocamadour), «les contemplatifs » 
déambulaient de causses en rivières sur des parcours de 10 à 15 kms, et “ les 
chamois ligériens“ avalaient les dénivelés sur des circuits de 15 à 20 kms.  
De retour, l’association se consacre pleinement à la rentrée sportive.  
Les séances, Gym vitalité, Pilates, marche nordique, gym douce, renforcement 
musculaire sont reconduites dans les mêmes lieux aux mêmes horaires.

 Contact : 06 08 27 18 46 président) 
06 42 22 38 87 (secrétaire) - gymvolontaire@hotmail.fr

COLLECTE  
DE SANG

Le don de sang est un acte citoyen et généreux, 
un véritable don de soi qui permet de sauver 
des vies. La crise sanitaire a réduit les dons. 
L’Établissement Français du Sang (EFS) en 
appelle au civisme. On peut donner son sang 
dès 18 ans jusqu’à la veille de ses 71 ans. Il suffit 
de prendre rendez-vous sur le site de l’EFS :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
 
Pendant tout le parcours du don, l’équipe de 
l’EFS et les bénévoles de l’association des 
donneurs de sang Loire Authion seront là pour 
vous accompagner et vous rassurer si besoin.

Vendredi 15 octobre, salle 
Athlétis de 16h à 19h30.

Comme chaque année, le chantier d’insertion  
des Restos du Cœur organise des portes ouvertes 
du vendredi 22 au samedi 23 octobre et du jeudi 
28 au samedi 30 octobre 2021 de 9h à 18h. L’occasion 
d’acheter chrysanthèmes, cyclamens, pensées, 
bruyères, plantes vivaces ou grasses, courges...

 Chantier d’Insertion Angers Trélazé 
61 rue des Longs Boyaux à Trélazé

PORTES OUVERTES AU 
CHANTIER D’INSERTION

GYM VOLONTAIRE,  
LA REPRISE EST EN MARCHE

C.I.A.T (Chantier d’insertion Angers-Trélazé)
61 rue des Longs Boyaux
49800 Trélazé
Tel : 02/41/68/16/34
Mail : ciat@restosducoeur49.fr
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PORTES OUVERTES
AUTOMNE 2021

Du vendredi 22 au samedi 23 
octobre et du jeudi 28 au 
samedi 30 octobre 2021

de 9h00 à 18h00

Chrysanthèmes, Cyclamens, Pensées
Plantes grasses, etc.Cette photographie n’est pas contractuelle/ne pas jeter sur la voie publique 

Impression offerte par le Crédit Mutuel Anjou Saint Serge 

Les participants au voyage.

Dans le cadre de ses activités, 
Musique au quotidien propose 
toute l’année des cours de guitare 
pour enfants, adolescents et 
adultes. 
Les cours se déroulent avec 
une progression pédagogique et 
chaque élève travaille avec un 
support audio. Inscription possible 
toute l’année.
Les enfants à partir de 2 ans 
peuvent également faire de l’éveil 
musical. 

MUSIQUE AU QUOTIDIEN

 Contact : www.musiqueauquotidien.blogspot.com - 06 15 83 92 06

Les encadreurs.ses et cartonniers.es de l’amicale de Sorges reprennent 
leurs activités. Les cours ont lieu le mercredi soir de 17h45 à 20h15 à raison 
de 15 cours durant l’année et hors vacances scolaires. Si vous êtes intéressé, 
il reste encore quelques places, quelque soit votre niveau de pratique. 

 Contact : 06 88 34 95 21 – 06 87 39 06 78

AMICALE DE SORGES
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Associative 

EXPRESSIONS DE LOIRE 
Le comité des festivités et les compagnons des terroirs 
organisent la 4ème édition du spectacle «Expressions  
de Loire», le samedi 23 octobre à 20h30 au Théâtre des Dames.

ZOOM SUR

L’association française G.S.T 
France est à la recherche de 
bénévoles pour le volontariat
à l’étranger. 

Vous êtes étudiants, 
professionnels ou retraités, 
vous désirez vous rendre  
utile et apporter une aide 
bénévole ? 

 N’hésitez pas à contacter le 06 69 71 12 84 - 06 85 96 79 12  
gsolidaire@gmail.com / www.gsolidaire.org

BÉNÉVOLAT ET SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

LE JARDIN DU PETIT 
POUILLÉ S’ANIME ET 
OUVRE SES PORTES

Au programme : Jean-Maxime Rénier, guitare flamenco, Roland Poulain,  
Michel Toulier, Jean-Pierre Harpin, auteurs, conteurs de rimiaux, Le duo Val  
de Loyre, chansons ligériennes et pour la première fois aux Ponts-de-Cé,  
Mag Senn et Françoise Pierron dans leur concert “Malices de femmes”. 
Entrée 9 E. 

 Contact : 02 41 79 26 51

CChheemmiinn  dduu  ppeettiitt  PPoouuiilllléé
hhttttppss::////ffrr--ffrr..ffaacceebbooookk..ccoomm//DDuubbrruuiittddaannsslleessrraaddiiss

4477°°2255''5511..44''’’    --00°°3311''5566..33''’’

PPoorrtteess  oouuvveerrtteess
DDiimmaanncchhee  1177  ooccttoobbrree

ddee  1100hh  àà  1177hh

L’AS Ponts-de-Cé Tennis organise son 
troisième tournoi international ITF Junior 
qui réunit plus de 120 jeunes champions/
championnes de diverses nationalités  
sur les courts de la rue Emile-Joulain.
Alice Soulié (en photo), pensionnaire de 
l’ASPC et lauréate 2020, sera tête de série 
et tentera de conserver son titre.

Calendrier :
•  Tableau principal simple du 11 au 

16 octobre : tableaux de 32 joueuses  
et 32 joueurs 

•  Tableau principal double du 11 au 
15 octobre : tableaux de 16 paires filles  
et 16 paires garçons.

TOURNOI TENNIS ITF JUNIOR  
AUX PONTS-DE-CÉ

LES CORRUPTIBLES

Les jardiniers du Petit Pouillé seront heu-
reux de vous accueillir le 17 octobre pour 
vous présenter la diversité des activités qui 
se pratiquent dans ce magnifique jardin avec 
une ambiance amicale et champêtre. 
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Ponts-de-Céaise

Secrétaire de l’association sportive ASPC 
Gym’Form depuis dix ans, Jocelyne Chevallier 
s’investit également depuis plusieurs années au 
sein du centre communal d’action sociale des 
Ponts-de-Cé. 

Jocelyne Chevallier
Le cœur  
sur la main

Jocelyne Chevallier annonce d’emblée qu’elle a 
quatre casquettes : secrétaire de l’association 
sportive ASPC Gym’Form, bénévole au Centre 
communal d’action sociale des Ponts-de-Cé,  
hospitalière à Lourdes et bénévole à la 
Fondation de la route.   

Cette dynamique septuagénaire a travaillé 
pendant quarante ans au service comptabilité 
et comme secrétaire du directeur du parc 
départemental de la Direction Départementale 
de l’Equipement (DDE), aujourd’hui direction 
départementale des territoires, basée aux  
Ponts-de-Cé. «J’ai découvert l’ASPC Gym’ Form 
grâce à des copines et cela fait environ seize ans 
que je suis adhérente. J’ai commencé à faire du 
renforcement musculaire et depuis quelques 
années, je fais du pilates», raconte-t-elle. 
L’ASPC Gym’Form, association sport loisir affiliée à 
la Fédération Française de Gymnastique, propose 
des cours de stretching, fitboxing, fitzen, step, 
gym douce, pilates, renforcement musculaire et 
marche nordique. 

«Nous avons également mis en place un cours 
de gym avec chaises pour les personnes ayant 
des problèmes d’équilibre et des difficultés à 
se mettre au sol et un cours de sport adapté 
pour les personnes atteintes de sclérose en 
plaques», précise-t-elle. Les cours sont donnés 
par 6 professeurs diplômés à la salle Athlétis ou 
au Centre culturel Vincent-Malandrin pour le sport 
adapté. L’association, ouverte aux personnes 
âgées de 16 ans et plus, compte aujourd’hui 

environ 200 adhérents, dont un grand nombre de 
femmes ayant une moyenne d’âge de 40 ans. 
En parallèle de son investissement au sein de 
l’ASPC Gym’Form, Jocelyne Chevallier a participé 
pendant plusieurs années à la collecte de 
produits organisée par la Banque alimentaire à 
l’Intermarché des Ponts-de-Cé. «Quand j’ai cessé 
mon activité salariée, j’ai demandé à contribuer 
davantage», explique-t-elle. C’est à partir de ce 
moment-là qu’elle a participé à la préparation 
des colis alimentaires donnés aux personnes ou 
familles ponts-de-céaises en situation financière 
difficile. 

Le mardi matin, deux fois par mois, elle compose 
les colis avec l’aide d’un autre bénévole et l’après-
midi, les bénéficiaires viennent les chercher au 
Centre communal d’action sociale. Son souci 
d’apporter un soutien aux plus démunis s’illustre 
aussi dans son engagement bénévole depuis 
20 ans en tant qu’hospitalière à Lourdes. Une fois 
par an, elle accompagne des malades habitant 
dans le Maine-et-Loire et désirant participer au 
pèlerinage de Lourdes. Avec d’autres bénévoles 
hospitaliers, elle a par ailleurs créé un groupe qui 
propose des spectacles afin d’égayer le quotidien 
des résidents de maisons de retraite. 

Enfin, quand Jocelyne Chevallier ne s’occupe pas 
de ses petits-enfants, à qui elle donne la priorité 
le mercredi et pendant les vacances scolaires, 
elle va sensibiliser élèves, étudiants, salariés, 
retraités aux comportements à risques sur la 
route. Une vie bien remplie au service des autres !

Une retraite  
au service  
des autres
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des élus 
Mot de la majorité L’élu de l’opposition

C’est à vous de décider

Le dimanche 17 octobre, tous les électeurs ponts-de-céais sont conviés à donner leur avis sur 
le maintien, ou non, de l’organisation actuelle des rythmes scolaires sur 9 demi-journées, avec 
des cours tous les matins de la semaine et des temps d’activités périscolaires les lundis, mardis 
et jeudi après-midi de 15h30 à 16h60. Cette organisation, en place depuis 2014, correspond au 
texte actuel de la loi. 

Cette consultation des Ponts-de-Céais, nous l’avions annoncée lors de notre campagne 
électorale afin de trancher définitivement ce sujet qui divise la communauté éducative. Tous les 
bureaux de vote, regroupés au sein de 3 sites municipaux, seront ouverts de 8h à 18h et chacun 
pourra exprimer sa préférence. Chaque électeur a reçu un document dans sa boite aux lettres 
expliquant l’organisation du scrutin, la situation actuelle des rythmes scolaires et une copie des 
délibérations prises à ce sujet par le Conseil municipal.

Si nous avons souhaité consulter l’ensemble des Ponts-de-Céais, c’est que les conséquences de 
cette décision vont bien au-delà des seules familles ayant des enfants dans les écoles publiques 
de la Ville. Elles concernent aussi souvent les grands-parents, sollicités pour des gardes 
d’enfants, mais aussi le secteur économique car la question du mercredi entraîne bien souvent 
des décisions sur le travail partiel et donc sur l’organisation du travail des entreprises. 

La majorité municipale a clairement exprimé son choix lors de la séance du conseil municipal du 
6 juillet. Elle a voté pour le maintien du rythme actuel basé sur une semaine de 4,5 jours, donc 
avec école le mercredi matin. Nous avons la conviction que cette organisation donne les moyens 
d’améliorer l’épanouissement des enfants. C’est cette organisation qui permet de proposer à 
chaque enfant un parcours éducatif pertinent et qui favorise les apprentissages fondamentaux 
les matins. Favoriser cette continuité éducative, c’est permettre à tous les enfants de bénéficier, 
en plus de l’enseignement obligatoire qui reste du ressort de l’éducation nationale, d’activités 
variées auxquelles certains aujourd’hui n’ont pas accès soit parce qu’ils habitent un quartier 
éloigné des services municipaux ou parce que les parents n’ont pas les moyens d’offrir un 
environnement riche en découvertes artistiques, sportives, culturelles.

Ce soutien de la Ville complète parfaitement les autres moyens que nous donnons aux enfants 
pour réussir leurs études. Nous pensons notamment aux nombreux « parcours éducatifs » que 
nous proposons aux écoles et aux opérations de soutien scolaire comme celle de coup de pouce. 
C’est cette cohérence d’actions qui nous conduit à vouloir poursuivre l’organisation actuelle afin 
d’offrir les meilleures chances de réussite aux écoliers ponts-de-céais.      

Les élus de la majorité municipale

« Tout va très bien, madame la marquise ! »
Le président du Medef angevin se réjouit de ce 
qu’il appelle « la reprise » : les affaires ont re-
trouvé leur niveau d’avant le Covid et c’est même 
« l’euphorie », dit-il. Seule ombre au tableau 
d’après lui : des difficultés à recruter, car les tra-
vailleurs – oh les ingrats ! – ne seraient pas prêts 
à accepter n’importe quelle paye ni n’importe 
quelles conditions de travail.

Nous les travailleurs, nous savons d’où vient 
« l’euphorie » des capitalistes. Par bien des 
moyens, ils ont profité de la pandémie. Pendant 
les confinements, l’Etat a pris en charge les sa-
laires des travailleurs au chômage partiel. La 
crise sanitaire leur a aussi permis de mettre à la 
porte les précaires et d’imposer cadences folles 
et journées à rallonge aux embauchés, sans par-
ler du vol des jours de congé. Résultat : 57 mil-
liards d’euros de bénéfices au premier semestre 
2021 pour les actionnaires du CAC 40 !

La facture de la dette creusée par les milliards 
d’argent public versés à la bourgeoisie, c’est à 
nous, les travailleurs, qu’elle sera présentée. On 
voit déjà les services publics (santé, éducation, 
transport...) mis à la diète, y compris les services 
dispensés par la municipalité. C’est la même lo-
gique qui dicte les attaques du gouvernement 
contre nos allocations chômage et nos pensions 
de retraite.

Les privilégiés nous chantent « Tout va très bien, 
madame la marquise » ? C’est qu’il est temps 
pour nous d’entonner « la Carmagnole ». 

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.

 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 du maire et des adjoints.es

Un adjoint de permanence  
est présent chaque mardi  

soir de 17h30 à 19h.
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NOVEMBRE

Plus d’infos sur
www.lespontsdece.fr

du 2
au 10

novembre gra
tuit

Ateliers
E-administrations 
Initiation à internet pour les seniors

Conférence
sur les mondes virtuels

Jeux d’arcades
Rétrogaming
Réalité virtuelle
Atelier robot

Présentation 
espace citoyen

La Semaine Numérique - Nouveauté

 

4
NOV.

Jeudi

I  11h et 16h – dès 3 ans 
Spectacle marionnettes, musique et vidéo
Le complexe du pingouin - Cie Mouton carré
Salle Nelson-Mandela

Jeudi 4 
I  14 h 
Semaine Numérique - Atelier Internet seniors
Sur inscription au 02 41 79 71 07

Vendredi 5 
I  de 14h à 21h 
Semaine Numérique - Grand forum du  
numérique
Espace Ligéria

18 / Agenda

Mes rendez-vous 

Suivez l’actualité de la Ville

@villepontsdece

www.lespontsdece.fr

www.facebook.com/villelespontsdece

Téléchargez l’application 
officielle de votre ville (gratuit)

Billetterie 
Culture 

Retrait des billets  
à l’Accueil culture  
ou au guichet le soir  
du spectacle (ouverture  
1/2h avant le début  
de la représentation).

OUVERTURE DE L’ACCUEIL CULTURE : 
• MARDI ET VENDREDI DE 15H À 18H30 
• MERCREDI DE 10H À 12H30  

ET DE 14H À 18H 
• SAMEDI DE 10H À 12H30  

ET DE 14H À 17H

TÉL. : 02 41 79 75 94

OCTOBRE

Vendredi 15
I  de 16h à 19h30
Collecte de sang
Athlétis

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

Dimanche 17
I  8h à 18h
Consultation locale sur les rythmes scolaires
Bureaux de vote  
(salle Emstal, Athlètis, Nelson-Mandela)

Dimanche 17
I  10h à 17h
Portes ouvertes « du bruit dans les radis »
Jardins partagés du Petit Pouillé 

Samedi 23
I  20h30
Spectacle “expressions de Loire”,   
musique, chansons, contes, rimiaux
Théâtre des Dames 

31
OCT.

Dimanche

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

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

LES EXPOS
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 Samedi 6 
I  10h30 – dès 4 ans
Semaine Numérique - Malle aux histoires 
numérique
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

 

6
NOV.

Samedi

I  10h30 à 12h 
Café citoyens – Sorges

 
Lundi 8 
I  14h 
Semaine Numérique - Atelier Internet seniors
Sur inscription au 02 41 79 71 07

Lundi 8 
I  20h30 
Semaine Numérique - Conférence « les 
jeunes, Internet et les mondes virtuels »
Gratuit. Réservée au adultes
Théâtre des Dames

13
NOV.

Samedi

I  20h30 – dès 5 ans
Soirée décalée, théâtrale et musicale
L’interior Moket La Croisière – Collectif 
Intérieur Moquette
Salle Emstal

 
Samedi 20 
I  10h et 11h – de 0 à 3 ans 
Les Tit’zistoires – Cie Fénémone
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 20 
I  14h30 – dès 8 ans 
Mois du film documentaire
Graine de champion de Simon Lereng Wilmont 
et Victor Kossakovsky
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Du 22 au 27 
Semaine de la motricité  
du Relais Petite Enfance
Ateliers enfantins

Vendredi 26 
I  20h – Ado/adultes 
Mois du film documentaire
Sport de fille de Xavier Champagnac  
et Emmanuel Mathieu en lien avec l’ASPC 
Football
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 27 
I  10h – Public familial dès 8 ans 
Atelier en famille : découvrez le furoshiki
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

27
NOV.

Samedi

I  20h30 – dès 10 ans 
Delgres - Concert Blues Créole 
Salle Emstal

 
Dimanche 28 
I  10 h à 18h 
Marché de Noël 
Athlétis

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 102  
de Cé l’info est fixée  

au 7 novembre à  
celinfo@ville-lespontsdece.fr

Octobre 2021

n°101

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.



Au cœur de l’éco-quartier de la Monnaie :

02 44 10 19 75
(appel non surtaxé)

Un lieu de vie évolutif et connecté

www.ohactiv.fr
lespontsdece@ohactiv.fr

Résidence Oh Activ 
5 Avenue François Mitterrand
49130 Les Ponts-de-Cé

Restaurant sur place
7 jours/7

Appartements innovants 
du T1 au T3

Espace bien-être
et animations

Notre chef cuisinier vous 
propose une carte de saison et 
un menu du jour, à déguster en 
salle climatisée ou en terrasse !

Votre appartement confortable 
et intelligent avec cuisine 
équipée, technologie facilitante 
et téléassistance 24h/24.

Échanges et rencontres tout 
en profitant du salon central, 
du jardin, de la piscine ou du 
marché des producteurs.


