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Une nouvelle saison
d’éco pâturage

Christine Lelièvre,
médiatrice dans l’âme

ma ville EN BREVES...

les membres du CMJ en
compagnie du maire,
Jean-Paul Pavillon
et de Corinne Picard
conseillère municipale

LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES INSTALLÉ
S’il existait un Conseil Municipal des Enfants depuis de nombreuses
années, il n’y avait pas encore de Conseil Municipal des Jeunes aux
Ponts-de-Cé. C’est désormais chose faite depuis le 4 mars. 9 jeunes de
12 à 16 ans, issus.es de plusieurs quartiers de la Ville se sont portés.es
volontaires pour ce premier mandat de 3 années. Lutte contre toutes les
formes de harcèlement, actions pour agir pour l’environnement font partie
des premières idées d’actions à mener pour les mois à venir.

CINÉ-CONCERT AU THÉÂTRE DES DAMES
Les auteurs nous parlent de leur enfance, des rencontres et des
événements qui ont marqué leur vie, ainsi que des obstacles
auxquels ils ont dû faire face pour suivre leurs rêves. Ces récits
intimes et touchants racontés à hauteur d’enfant, dessinent un trajet qui
va de la naissance, en passant par le départ d’un quartier, l’arrivée dans
un nouveau pays, jusqu’à l’envie de vivre près de la forêt ou de quitter la
Terre. Quitter son caillou est un saut dans l’imaginaire, une invitation à être
curieux, à découvrir l’autre, à partager des histoires faites de mouvements.
A partir de 7 ans, le mardi 26 avril à 20h30.
Réservation sur www.lespontsdece.fr

L’EXPOSITION
ESTIVALE DE RETOUR
Comment rendre un textile
isolant tout en lui donnant du
volume et en l’embellissant à
l’aide de simples points de piqûre
et d’un peu de rembourrage ?
C’est tout l’art du piqué et du boutis
qui est illustré par cette exposition
présentant d’étonnantes pièces du
XVIIIème siècle à nos jours. Exposition
ouverte du 2 avril au 30 octobre.
Horaires et tarifs sur le site de la
Ville ou celui des amis du musée
http://amisdumuseedescoiffes.com/
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DES CARRIÈRES
D’ARDOISE AUX
PONTS-DE-CÉ

Aux Ponts-de-Cé, se trouvaient
deux carrières d’ardoise, dont les
Ardoisières de Belle-Poule, situées
dans le prolongement Sud des
gisements de Trélazé, exploitées
aux XIVe et XVe siècles, puis tombées
ensuite dans l’oubli. Jérôme Maillet,
Tangui Robert et Gaëtan Chevrier
se sont réunis pour créer ensemble
une exposition ARCHIPEL VIIMXV
qui va vous permettre de faire plus
ample connaissance avec ce trait de
l’histoire locale.
A voir jusqu’au 1er mai à Rive d’Arts
tous les jours sauf le lundi de 14h
à 18h.

UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR
LA MÉDIATHÈQUE

C’est un tout nouveau site internet
que vous propose la médiathèque
municipale depuis quelques jours
(http://mediatheque.lespontsdece.fr).
Une navigation plus fluide, un design
actualisé et une possibilité de mieux
accéder sur tous les supports
(téléphone, ordinateurs, tablettes...).
De nouvelles fonctions comme la
diffusion d’une newsletter seront
également possibles.
A découvrir sans tarder !

UNE NOUVELLE BOUTIQUE
RUE VICTOR HUGO

En complément d’un camion déjà
opérationnel (Kidiz truck), Ophélie
Boigné a ouvert une boutique
au 63 rue Victor-Hugo, le Kidiz.
Le principe reste le même à savoir
la vente de prêt à porter second main
exclusivement pour les enfants de
0 à 10 ans.
Plus de renseignements sur
https://www.kidiz-truck.com/

ZOOM SUR
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
LES 10 ET 24 AVRIL PROCHAINS, LES 9 695 ÉLECTEURS
PONTS-DE-CÉAIS SONT INVITÉS À ÉLIRE LE OU LA FUTUR.E
PRÉSIDENT.E DE LA RÉPUBLIQUE.
Les bureaux seront ouverts de 8 h à 19 h. A noter la création cette année
d’un 11ème bureau situé dans le quartier Saint-Maurille, celui-ci sera
installé dans les locaux de l’école de musique, rue Pasteur.
En cas d’absence le jour du scrutin, vous pouvez donner procuration
à tout moment jusqu’à un jour avant le scrutin en allant sur
maprocuration.gouv.f ou en vous présentant avec une pièce d’identité
à un commissariat de police (où qu’il soit), à une gendarmerie (où
qu’elle soit) ou au tribunal judiciaire dont dépend votre domicile ou
lieu de travail.

UN APPEL À CRÉATIONS POUR RENDRE
HOMMAGE À JEAN-LOUIS BERGÈRE

© DR

En avril 2021 disparaissait Jean-louis Bergère auteur
compositeur Ponts-de-Céais. Afin de lui rendre hommage
à l’occasion d’une soirée spéciale le 19 mai prochain, le
service culturel municipal lance un appel à la création et
sollicite toux ceux qui voudraient participer à cet hommage en
s’inscrivant dans une démarche d’écriture (poème, nouvelle...),
de musique, de photo, de peinture en référence à «ce qui demeure», le titre du
dernier album de JL Bergère. Vous pouvez envoyer vos productions à
jeparticipe@ville-lespontsdece.fr jusqu’au 30 avril.

INAUGURATION DE BIOPLANTS
Lundi 21 mars a été inauguré le
nouveau site de production de
Bioplants, leader français des herbes
aromatiques bio en pot. Bioplants
vient d’investir 8,7 M€ dans 15 000 m2
de serres. Un investissement qui va
permettre de doubler la production
vendue au rayon fruits et légumes
des grandes surfaces sous la marque
« TOUT FRAIS, TOUT BIO ». Bioplants
a choisi la région et en particulier les
Ponts-de-Cé pour ses compétences et savoir-faire dans le domaine du végétal.
40 000 pots vont sortir quotidiennement de cette unité ultra moderne qui récupère
et utilise l’eau de pluie, produit des herbes aromatiques fraîches biologiques, sans
pesticides ni engrais de synthèse.

LE CHIFFRE
DU MOIS

40
C’est le nombre d’arceaux à
vélos supplémentaires qui
vont être installés aux
Ponts-de-Cé dans les
semaines qui viennent.
La Ville poursuit ainsi sa
volonté de développer les
moyens de déplacements
doux. D’autres aménagements
verront prochainement le jour
en lien avec Angers Loire
Métropole comme une nouvelle
piste cyclable en direction de
Sainte-Gemmes-sur-Loire et
l’installation d’un équipement
adapté pour passer à vélo
au-dessus de l’autoroute A87.
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ÉDITO
Dans ce nouveau Cé l’info
que vous allez découvrir
maintenant, nous avons
choisi de mettre en avant
les travaux prévus dans les
prochaines semaines dans
notre ville.
Certes, il ne s’agit pas d’une période agréable surtout
lorsqu’ils impactent la circulation aux Ponts-de-Cé.
Néanmoins, qu’il s’agisse du renouvellement des
canalisations d’eau et assainissement rue David d’Angers,
de la mise en place de pistes cyclables sécurisées sur l’axe
amiral Chauvin, de la pose de passerelle pour les cyclistes
au dessus de l’autoroute A87 ou bien de l’enfouissement des
réseaux port du grand large, ils s’agit de travaux nécessaires
qui préparent l’avenir de notre Ville.
Ces travaux, souvent coûteux, pris en charge par Angers
Loire Métropole permettent d’apporter une meilleure
sécurité aux Ponts-de-Céais : de leur déplacement en deuxroues ou bien de leur alimentation en eau potable.
Des semaines contraignantes nous attendent donc mais ce
sera ensuite pour une meilleure qualité de vie dans notre
Ville.
JEAN-PAUL PAVILLON

Maire, Vice-président d’Angers Loire Métropole

Christine Lelièvre, médiatrice dans l’âme
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Grand ANGLE

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES
À LA VILLE DE DEMAIN
RÉHABILITATION DE RÉSEAUX D’EAUX USÉES ET D’EAU POTABLE,
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES ET ÉLECTRIQUES ET
AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS AU VÉLO... PLUSIEURS CHANTIERS SONT EN COURS
OU À VENIR AUX PONTS-DE-CÉ. EN VOICI UNE PRÉSENTATION EXHAUSTIVE.

Jusqu’au cœur de l’été,
la rue David d’Angers va
bénéficier d’une réhabilitation
complète de ses réseaux d’eau.

«Tous les ans, un certain nombre de réseaux
d’eaux usées et d’eau potable sont réhabilités
par Angers Loire Métropole», explique Robert
Desoeuvre, adjoint en charge de la transition
écologique et des travaux. L’opération comprend
notamment le retrait des canalisations d’eaux usées
constituées d’amiante ciment. Le désamiantage,
réalisé par du personnel agréé selon des modes
opératoires très réglementés et surveillés, ne
présente aucun risque pour les riverains. Depuis le
21 février, l’entreprise Humbert intervient au cœur
du quartier de la Chesnaie. Jusqu’en avril, les
travaux se déroulent sur une partie de l’avenue du
8 mai, rue Raymond-Renard et rue du Chanoine
Dionneau, à partir d’avril et jusqu’en juin, ce sera
au tour de la rue Victor-Dauphin et de la rue RenéCiret et enfin, de juin à octobre, de la seconde
partie de l’avenue du 8 mai.
A partir du 4 avril et jusqu’au 31 août, c’est la

rue David d’Angers, axe historique structurant
de la Ville qui fera l’objet de travaux importants.
Enfin, l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques, situés port du Grand Large, sera
réalisé entre le 4 avril et le 8 juillet.

DES AMÉNAGEMENTS
DÉDIÉS AU VÉLO

Depuis de nombreuses années, la Ville a
choisi de favoriser les déplacements doux.
Le plan vélo a ainsi permis l’installation de
pistes cyclables dans les nouveaux quartiers
de La Monnaie ou des Grandes Maisons. En
mai et juin prochains, les cyclistes bénéficieront
d’une chaussée qui leur sera exclusivement
réservée sur la RD112, entre l’avenue de l’amiral
Chauvin et Sainte-Gemmes-sur-Loire. Quant à
la dernière tranche des travaux de voirie avenue
Gallieni, dont la maîtrise d’ouvrage est prise
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L’assainissement est un
préalable à l’aménagement de
futurs quartiers. Les travaux
dans le quartier de La Chesnaie
sont réalisés en prévision des
Hauts-de-Loire et ceux rue
David d’Angers dans le cadre
du renouvellement urbain du
secteur des Portes-de-Cé. Notre
objectif est de préparer la Ville
de demain en réhabilitant les
réseaux d’eaux usées et d’eau
potable, en créant un bassin de
récupération d’eaux pluviales
au parc de La Guillebotte et en
développant des aménagements
favorisant la mobilité douce.
Quand il y a des travaux, il
y a souvent des contraintes,
surtout sur l’espace public et
ce sont quelques mois difficiles
à traverser mais c’est le prix à
payer pour permettre la mise
à niveau de nos réseaux et
pour améliorer le quotidien
des Ponts-de-Céais comme cela
s’est récemment vérifié avec la
rue Guinel ou la création du
giratoire des Roncières.

en charge par Angers Loire Métropole, elle concernera le
passage au-dessus de l’A87 pour les vélos. Le passage de ce
pont étant considéré comme un point noir pour les cyclistes, une
double passerelle dédiée aux vélos sera créée de part et d’autre
du pont.
Cet aménagement va permettre de sécuriser la traversée
Est/Ouest des Ponts-de-Cé et d’assurer la continuité de l’itinéraire
cyclable entre l’avenue Jean-Boutton et l’avenue Gallieni. Pour
rappel, le coût total de ces travaux représente un investissement
de 4,5M€, pris en charge par Angers Loire Métropole. L’État
a accordé une subvention de 300 000€ pour la construction
des passerelles, dans le cadre de l’appel à projets « Fonds
de Mobilités Actives ». Les travaux qui auront lieu entre avril et
novembre, n’auront pas d’impact sur la circulation.

A L’ÉCOUTE DES RIVERAINS

JEAN-PAUL PAVILLON,
maire des Ponts-de-Cé
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«Le rôle de la Ville est de communiquer sur les travaux,
d’accompagner et d’être à l’écoute des riverains et des
entreprises impactés», note Robert Desoeuvre. Des informations

Grand ANGLE
Fin des travaux en vue pour
le quartier de La Chesnaie.

Dans quelques mois, l’avenue
Amiral chauvin sera aménagée
avec une piste cyclable sécurisée.

sont ainsi données lors des comités de quartier et
des réunions sont organisées avec les commerçants
et les entreprises directement concernés. Les travaux
menés rue David d’Angers, voie habituellement très
fréquentée, vont fortement impacter la circulation
routière.
La rue sera barrée mais les riverains et les entreprises
auront toujours accès à leur lieu de vie ou de travail.
Deux déviations vont être mises en place : l’une pour
les poids lourds, qui devront prendre le giratoire des
cliniques et sortir à celui des Roncières et l’autre pour
les véhicules légers, qui se fera via le quartier de La
Chesnaie. Le réseau de bus sera également dévié :
l’arrêt Cimetière des Ponts-de-Cé de la ligne 3 ne
sera pas desservi. Concernant les travaux rue du
8 mai, la circulation sera également interdite au
droit des travaux et selon l’avancement du chantier.
Une déviation sera mise en place pendant les
travaux, sur les sections concernées. A noter que

980 000€

pour la réhabilitation des réseaux
d’eaux usées et d’eau potable

800 000€
pour les aménagements
dédiés au vélo

des interruptions de la distribution d’eau auront lieu.
Les riverains et entreprises seront avertis dans leurs
boîtes aux lettres ou des avis seront apposés sur la
porte d’accès des immeubles collectifs. Quant aux
conséquences sur l’évacuation des eaux usées, les
branchements seront réhabilités jusqu’aux limites de
propriété sans conséquence sur l’évacuation.
Enfin, pendant les travaux d’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques, le port du
Grand Large, la rue des Volontaires et la ruelle des
Grands Jardins seront barrés sauf pour les riverains et
les véhicules devront prendre des déviations (cf. site
Internet de la Ville). Toutes ces adaptations sont
travaillées en amont par les services municipaux,
ceux d’Angers Loire Métropole et du Syndicat
intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml).
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Les échos DU CONSEIL

LE COMPTE (ADMINISTRATIF)
EST BON
CHAQUE ANNÉE, LA VILLE DES PONTS-DE-CÉ ÉTABLIT UN COMPTE ADMINISTRATIF.
APPROUVÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS, CE DOCUMENT COMPTABLE
MONTRE QUE L’EXERCICE 2021 EST PROCHE DE CE QUI ÉTAIT PRÉVU DANS LE
BUDGET PRIMITIF. EXPLICATIONS.
ressources. Tout au long de l’année
2021, la Ville a en effet dû recruter
plus de personnel dans les écoles et
les centres de loisirs pour respecter les
protocoles sanitaires. En ce qui concerne
les recettes de fonctionnement, elles sont
aussi plus importantes qu’en 2020.

LES INVESTISSEMENTS
PRÉVUS ONT-ILS ÉTÉ
RÉALISÉS ?

«Ils ont en tout cas été lancés mais
pas tous réalisés. Les restes à réaliser,
c’est-à-dire les dépenses ou des
recettes d’investissement engagés
comptablement et correspondant à des
travaux non encore réalisés ou à des
En 2021, les terrains de basket à proximité
recettes non perçues le jour de la clôture
d’Athlétis ont été complémentent rénovés.
des comptes s’expliquent par le fait
que les entreprises étaient débordées,
les problèmes d’approvisionnement
et le manque de main d’œuvre. Sont
concernés par exemple la construction du ponton
DE QUOI
PARLONS-NOUS ?
et l’aménagement du port des Noues, l’achat de
Le compte administratif retrace toutes les
matériel informatique ou l’entretien des bâtiments»,
recettes et les dépenses réalisées au cours
détaille Myriam Pasquette.
d’une année et rapproche les prévisions
budgétaires inscrites au budget primitif
Pour rappel, plus de la moitié du budget dédié
des
réalisations
effectives
en
dépenses
aux investissements (2,28 M€ au total) a été
LA CAPACITÉ
et
en
recettes.
Il
se
présente
formellement
consacrée à l’aménagement de la Ville, au sport
D’AUTOFINANCEMENT
de
la
même
manière
que
le
budget
pour
et à la jeunesse.
EN 2021 RESTE À UN
permettre
la
comparaison
et
présente
les
NIVEAU SOUTENU
résultats comptables de l’exercice.
QU’EN EST-IL DE LA DETTE ?
La Ville maintient sa capacité d’autofinancement,
ce qui lui permet d’investir sans trop s’endetter
QUELS SONT LES POINTS
IMPORTANTS À RETENIR ?
et elle continue à se désendetter pour préparer
l’avenir.
«Il y a toujours un impact de la pandémie même si l’activité
est presque repartie. Nous avons eu par exemple des
dépenses importantes en personnel», résume Myriam
L’encours de la dette représente 843€/an/habitant
Pasquette, directrice générale adjointe en charge des
contre 923 € en 2020 et 1 064€ en 2019.

2 313K€
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Conseil MUNICIPAL

SÉANCE
15 MARS 2022
ACQUISITION DE DISPOSITIFS
DE CAMÉRA-PIÉTON

Le service de police municipale va s’équiper
prochainement de 3 dispositifs de caméra-piéton. Les
finalités de cet usage sont la prévention des incidents au
cours des interventions des agents de police municipale, le
constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la
collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie
des agents. Une subvention de 600 € a été demandée.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
POUR L’ACTION DE PRÉVENTION
ROUTIÈRE « SAVOIR ROULER
À VÉLO » À L’ÉCOLE RAYMONDRENARD

Dans le cadre du Plan vélo et mobilités actives initié par
le Gouvernement, l’école Raymond-Renard organise
pour ses 45 élèves CE2, CM1 et CM2 un cycle de
formation «Savoir rouler à vélo». Ce dispositif vise à
renforcer la pratique du vélo comme activité physique
régulière en promouvant un mode économique et
écologique de déplacement et les conditions de sécurité
de cette pratique sur la voie publique. Le coût de la
formation s’élève à 1 565 €. Le Département verse une
participation de 800 €, l’association des parents d’élèves
une aide de 360 € et la Ville propose de compléter le
financement en attribuant une subvention de 405 €.

COUP DE POUCE AUX
PRIMO-ACCÉDANTS

L’intérêt et la pertinence du dispositif d’aide financière
pour l’accession sociale à la propriété étant démontrés,
les élus.es souhaitent continuer en 2022 à accompagner
financièrement les ménages les plus modestes et
particulièrement ceux avec enfants. L’acquisition doit
concerner un logement neuf ou un logement ancien détenu
par un organisme d’HLM ou une SEM Immobilière, sous
conditions des plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro
(PTZ) 2022 dans la limite d’une enveloppe budgétaire de
15 000 € pour l’année 2022.

ADHÉSION À LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES COLLECTIVITÉS
POUR LA CULTURE (FNCC)

Afin de nourrir le projet culturel du territoire
(partages d’expériences, opportunités de formations,
rayonnement, dialogue avec l’État, etc.), la municipalité
vient d’adhérer à la Fédération Nationale des Collectivités
pour la Culture (FNCC). Pour l’année 2022, la cotisation
s’élève à 511 €.

CONVENTION AVEC LE
DÉPARTEMENT ET L’ARTISTE
MAKIKO FURUICHI POUR
L’OPÉRATION « PRENEZ L’ART »

Afin de rendre accessible l’art contemporain au plus
grand nombre, le Département initie en concertation
avec les acteurs de la filière des arts visuels en Anjou,
l’opération «Prenez l’art !». Il s’agit de déployer des
résidences d’artistes sur plusieurs territoires. Pour l’année
2022, l’une des résidences sera menée aux Ponts-de-Cé.
L’artiste en résidence, Makiko Furuichi y sera accueillie aux
entre avril et septembre 2022.

PROCHAIN CAFÉ CITOYENS

Samedi 7 mai / Quartier de la Monnaie / de 10 h 30 à 12 h, Place des mazeries.
Avril 2022 • 9

Vie MUNICIPALE

AVEC LE SPECTACLE
«QUITTER SON CAILLOU»
(CF P.2) L’ARTISTE PONTSDE-CÉAIS DENIS PÉAN
ENTAMERA EN MAI ET
JUIN 2022 UN PROJET
ARTISTIQUE AVEC DEUX
ÉCOLES DES PONTS-DE-CÉ.
Il proposera à des élèves de
CM2 un travail de collecte de
récits de vie sur le thème «Quitter
son caillou», afin de recueillir auprès des habitants de la Ville et
des alentours des témoignages
sur leur attachement au territoire,
à un «caillou».
Vous êtes nés et avez grandi
ici ? Vous êtes restés, vous êtes
partis, ou vous êtes revenus ?
Vous avez quitté un autre «caillou» pour vous installer aux
Ponts-de-Cé ? Chacune de vos
histoires raconte l’importance
d’être né.e.s quelque part, mais
aussi les raisons qui vous font
parfois partir, les hasards et les
nécessités de la vie. Participez
au projet en racontant comment
vous avez eu envie, ou avez dû,
un jour ou jamais – quitter votre
«caillou».
La collecte réalisée par les enfants, avec la complicité de Denis Péan, se concrétisera par des
rencontres d’une heure, dont les
traces écrites seront réunies et
restituées pendant l’année scolaire 2022-2023 sous la forme
d’une exposition.
Contact et renseignements
à l’adresse :
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr
02 41 79 75 94
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Monter un escalier permet de
dépenser 7 fois plus de calories
qu’un voyage en ascenseur.
Pour améliorer ma santé et pour
réduire la facture d’énergie, je
monte à l’étage en prenant les
escaliers.

PERMANENCE DES ARCHITECTES
DES BÂTIMENTS DE FRANCE
Cette permanence a pour objectif de faciliter l’accès au service des
architectes des bâtiments de France pour les Ponts-de-Céais.ses
dans le cadre de dossiers qu’ils auraient à produire en matière
d’urbanisme. A titre d’essai, la périodicité prévue est pour le moment
d’une permanence mensuelle, uniquement sur rendez-vous auprès
du service urbanisme municipal : 02 41 79 75 54.

UN REPAIR CAFÉ À LA MÉDIATHÈQUE

© DR

APPEL À
TÉMOIGNAGES

L’ÉCOGESTE DU MOIS

Accompagnés par l’association l’Etabli, les premiers bénévoles
du Repair Café des Ponts-de-Cé invitent le public à deux rendezvous avant l’été : les samedis 7 mai et 18 juin de 10h à 12h30 à la
médiathèque. Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont
l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériels sont disponibles sur
place pour réaliser toutes les réparations possibles et imaginables.
Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle,
objets utiles, jouets, et autres. Apportez-y des objets en mauvais état
que vous avez chez vous. Il y a toujours quelque chose à apprendre
au Repair Café. Qui n’a rien à réparer prend un café ou un thé, ou
aide à réparer un objet appartenant à un autre.
Les bénévoles réparateurs sont aussi les bienvenus. Vous vous
y connaissez en électricité, couture, menuiserie, réparation
de bicyclettes. Vous souhaitez passer un moment convivial et
développer de nouvelles compétences tout en faisant un geste pour
l’environnement et contre la surconsommation ?
Contactez la médiathèque : 02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Etat CIVIL

ZOOM SUR
UN TEMPS POUR MOI
LE CCAS SOUHAITE METTRE EN PLACE
UNE OFFRE DÉDIÉE AUX PERSONNES
AIDANTES VIVANT EN COUPLE AVEC LEUR
CONJOINT QU’ILS AIDENT AU QUOTIDIEN.
CETTE OFFRE QUI PART DE LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE LES CHAMPS FLEURIS, EST
ADRESSÉE AUX COUPLES VIVANTS SUR LE
TERRITOIRE DES PONTS DE CÉ.

NAISSANCES
FÉVRIER 2022

03 Albane CORNÉ
03 Nolan LE MAUFF GIRAULT
04 Lyvio DURAND JAMOIS
08 Louis BÉDIER-GALLI
09 Viçany VITAEV SEMET
10 Lou-Ann HAROU
11 Arwa OHAJ MOHAMED
13 Nael BOUYAHI
17 Robin MARSAULT
18 Hugo GACHET
24 Achille BERTEAU
25 Aby BOURREAU
MARS 2022
06 Louise MARIN
11 Marin GUIBOUT

10 couples seront les bienvenus à raison d’une
après-midi par mois à la Résidence Les Champs
Fleuris.
Deux temps bien distincts :
• Pour les personnes aidants une rencontre avec
France Alzheimer, puis un temps de détente :
offres diverses chaque mois telles que la socioesthétique, le mouvement dansé, le bain sonore
ou encore des temps d’échange autour de sujets
tels que l’épuisement, la relation d’aide dans le
couple, la culpabilité ou encore la relation avec
les professionnels.
•
Pour les personnes aidées, un temps de
sophrologie ou de bain sonore.
Ces ateliers seront les premiers mercredis de chaque
mois, de 14h30 à 16h30. Ils sont entièrement
gratuits. Démarrage le 4 mai 2022.
Renseignements et inscriptions au Trait d’Union :
02 41 79 75 72.

DÉCÈS
FÉVRIER 2022

02
03
05
12
14
17
19
21
21
22
22
25
27

Eugène NÉGRIER
Jacqueline HÉOT
Pierre HALOPÉ
Marie MÉCHIN née BURON
Michel DELAHAIE
Claude MAUSSION
Christian POIRIER
Jean DAUVILLON
Didier BIZIEN
Robert GUENANTEN
Solange SODREAU née PEIGNÉ
Christian MAZÉ
Hélène HOUSSAIS née RIOU

MARS 2022
04	Simone SÉROUX née HANDORIN
12	Christian PIRARD
13	Josette CHOLLET née RAIMBAULT
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Enfance et JEUNESSE

CÉ DANS MON QUARTIER
«NOUVELLE FORMULE»
CÉ DANS MON QUARTIER, C’EST DÉSORMAIS TOUS LES MERCREDIS AUTOUR
DE CHEZ VOUS. NOTEZ BIEN LES PROCHAINS RDV !
•
de 13h30 à 15h30 sur les «citystade» des différents quartiers avec au
programme du Tchouckball, des sorties
vélo en famille, un Théma sport jeux
d’opposition...
• de 16h à 17h les animateurs jeunesse
vous retrouvent au skate-parc de La
Guillebotte.
14 mai 10h -17h : Cé dans ma Rue, Théma
Sport cirque sur la plaine de Saint-Maurille.
25 juin 10h -17h : journée de la jeunesse
dans les douves du château avec la finale
du tournoi de babyfoot qui se déroule
actuellement au collège François-Villon et
au lycée Jean-Bodin.

INSCRIPTIONS
AUX SÉJOURS ÉTÉ
6 séjours vont être proposés durant l’été
2022 aux jeunes ponts-de-céais.ses
à partir de 6 ans. Comme chaque
année, les inscriptions se feront cette
année le vendredi 29 avril de 17h30
à 20h aux Ateliers Enfantins. Aucune
inscription ne sera prise au téléphone.
La

SUPER

INSCRIPTION
SÉJOURS ÉTÉ 2022

2 9 AV RIL

DE 17H30 À 20H
A U X AT E LIE RS E N FA N T IN S
- AV E N U E GA LLIÉ N I

organisée par le service Enfance-Jeunesse

+

AUTO
FINANCEMENT
Ville des Ponts-de-Cé / Direction de la communication, conception graphique : Florence Belouin / Mars 2022 / © Crédits photos : Unsplash

LAVAGE DE VOITURES
ET VENTE CAFÉ,
GÂTEAUX ET
BONBONS

6 à 17
ans

lespontsdece.fr
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LES PROCHAINES ANIMATIONS
JEUNESSE À LA MÉDIATHÈQUE
De nombreuses animations sont
prévues en avril pour les jeunes
ponts-de-céais à la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry. Le mardi
12, de 14h30 à 17h, un après-midi
jeux vidéo et jeux de société pour les
enfants dès 6 ans à partager entre
amis ou en famille. Une Toile aux
histoires sera proposée le mercredi 13
à 10h30 pour les enfants des 3 ans
et à 15h dès 6 ans. Le mercredi 20
à 14h30, ce sera le retour d’Happy
Appli avec un super quizz sur la culture
geek (tout public dès 8 ans) et dans le
cadre du Prix Gavroche, une rencontre sera organisée pour
les 9 - 13 ans avec l’ecrivaine Régine Joséphine le mercredi 27
à 14h30.
Programme detaillé jusqu’en juillet sur plaquette disponible dans
les accueils municipaux et sur le site de la médiathèque.
Inscription conseillée sur : mediatheque@ville-lespontsdece.fr.

Dans mon QUARTIER
PARTICIPEZ AU
FLEURISSEMENT
DES PONTS-DE-CÉ !

© DR

Avec l’arrivée du printemps, la
Ville fournit des graines et des
bulbes aux habitants souhaitant
fleurir les espaces situés au pied
de leur maison. Les plantations
sont à réaliser en avril et en mai.

Depuis 2016, la Ville met à disposition
des habitants de petits espaces sur le
domaine public au droit des façades
ou des murs extérieurs afin de fleurir
au pied des maisons. Cette initiative
est une occasion pour les citoyens
de participer à l’amélioration de
l’environnement et d’embellir leur
cadre de vie. Concrètement, une
demande écrite doit être adressée
au préalable à la mairie pour avis
sur la faisabilité du projet (en mars
pour des plantations en avril/mai
ou en septembre pour des plantations
en octobre/novembre).
Les services municipaux fournissent
graines et bulbes et peuvent
réaliser l’aménagement de l’espace.
Le demandeur s’engage à assurer
l’entretien de l’espace alloué sur
une durée minimale de deux
années, à arroser les plantations,
à désherber manuellement et à tailler
régulièrement afin de limiter l’emprise
de certains végétaux. A noter qu’en
cas de défaut d’entretien, la Ville se
réserve le droit de reprendre en charge
l’espace mis à disposition.
Contact :
Direction des services techniques
dst@ville-lespontsdece.fr

UNE NOUVELLE
SAISON
D’ÉCO PÂTURAGE
POUR LA 4EME ANNÉE, LA MUNICIPALITÉ
ORGANISE DES ÉCO-PATURAGES SUR
DIFFÉRENTES PARCELLES COMMUNALES
DANS PLUSIEURS QUARTIERS DE LA VILLE.
Après avoir commencé par une expérience dans le
quartier Saint-Maurille il y 3 ans, ce sont désormais
quatre lieux (et bientôt cinq) d’éco-paturage qui
sont opérationnels aux Ponts-de-Cé depuis quelques
semaines. Après le val de Louet et ses vaches, Sorges et
la rue de la gare avec les moutons, ce sera bientôt au
parc Kleber d’accueillir des ovidés pour remplacer les
tondeuses.
Une opération d’entretien des espaces verts et naturels
alternative, écologique et économique qui cadre tout
à fait avec les orientations des Avan’Cé Climatiques.

«Outre son aspect écologique et pédagogique,
souligne Robert Desoeuvre, adjoint à la transition
écologique, c’est aussi devenu une animation de
quartier pour les enfants qui n’hésitent pas à venir
voir les animaux de près ».
Avril 2022 • 13

Vie ASSOCIATIVE
CONCERT AVEC
LA COMPAGNIE MUSARTIS

SORGES :
LES PUCES
DE RETOUR
LE 15 MAI
LES PUCES SONT DE
RETOUR À SORGES !

L'ASSOCIATION SORGES-LOISIRS VOUS INVITE AUX...

L'ASSOCIATION SORGES-LOISIRS
VOUS INVITE AUX...
24ème
PUCES
SORGEAISES

24ème PUCES
SORGEAISES
LE vide-grenier pour les particuliers

Réservation d'emplacements : 07.49.47.55.53 /
puces.sorgeaises@gmail.com

LE vide-grenier pour les particuliers

MA
e 15
h
c
n
Réservation d'emplacements : 07.49.47.55.53
Dima/ à 18h
9h
S
puces.sorgeaises@gmail.com
org

R e s t a u r a ti o n

es -

I

Les P onts-de-Cé

B ala d e e n p o n e y

Manège
Expo par
"S ole x d'A njo u"

AI
51 M
e
Rendez-vous le dimanche
nch 8h15
a
m
i
1
mai de 9h à 18hDpour chiner,
hà

9 s’amuL'ASSOCIATION SORGES-LOISIRS
INVITE
AUX...
SoVOUS et
découvrir,
échanger
rge
s
é
- Les
ser ! Organisé par l’association
P onts-de-C
RestaurLoisirs
a ti o n
Sorges
et ses 2 sections
B ala d e e n p o n e y
(Amicale
de Sorges et APE de
Manège
l’écoleExpo Raoul-Corbin),
ce renr
pa
"S ole x d'A njo u"
dez-vous
incontournable du
LE vide-grenier pour
les particuliers plus de
printemps
rassemblera
200
exposants.
Réservation d'emplacements : 07.49.47.55.53 /

24ème PUCES
SORGEAISES
puces.sorgeaises@gmail.com

Buvette/restauration, exposition
des Solex d’Anjou et balades
en poney seront également au
programme. De quoi passer uneI
MA
agréable journée !
15

che h
n
a
m à 18
Pour exposer (9 €Dil’emplace9h le
ment de 3m), téléchargez
So
r

ge
s - L sur : -Cé
bulletin de réservation
es P onts-de
http://puces-sorgeaises.
R e s t a u r a ti o n
B ala d e e n p o n e y
blogspot.com.
Manège
Expo par
"S ole x d'A njo u"
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La Compagnie MUSARTIS
donnera son prochain
concert
d’Oratorio
le
samedi 09 avril à 20h30
à l’église Saint-Aubin et le
dimanche 10 avril à 16h
à l’église Notre-Dame de
Chalonnes-sur-Loire.
Avec les solistes et chœurs
de MUSARTIS. Programme
de musique sacrée :
Vivaldi, Pergolèse, Rossini,
Mendelssohn,
Gounod
accompagné au piano par
Béatrice Hindley.
Tarif : libre participation aux
frais.
Contact et réservation :
02 41 69 13 51
contact@musartis.fr
www.musartis.fr

La compagnie Musartis
présente

Concert d’Oratorio
Vivaldi - Pergolèse - Rossini
Mendelssohn - Gounod

Avec les chanteurs de la compagnie Musartis : solistes et choeurs
Au piano : Béatrice Hindley
Direction vocale et scénique : Anne-Léa Savourat

Samedi 9 avril 2022 - 20h30
Eglise Saint-Aubin - Les Ponts-de-Cé

Dimanche 10 avril 2022 - 16h00
Eglise Notre Dame - Chalonnes-sur-Loire

Libre participation aux frais
Réservations conseillées : 02 41 69 13 51 - musartis.fr
© Carlo Maratta - Ne pas jeter sur la voie publique

LA TIMBALE VOUS ATTEND
TOUS LES VENDREDIS SOIR
La timbale, nouveau bar
associatif près de la salle
Emstal, est ouvert tous les
vendredis soirs et il organise
plusieurs soirées gratuites et
accessibles à toutes et tous
prochainement :
• soirée lectures théâtrales le
25/03 Soirée QUIZ
29 avril
29/04 lecture théâtrale
•
soirée jeux et tournois le

20/05 soirée jeux
20 mai
17/06 fanfare pixel
•
soirée de clôture de la
La Timbale lieu de rencontre et de lien
social, tenu par des bénévoles, On y
saison en fanfare le 17 juin.
vient boire un verre entre amis, voisins,
collègues ou en famille tous les
Ces soirées sont organisées
vendredis de 18h30 à 23H.
par des bénévoles motivés
3 promenade Emstal
que vous pouvez rejoindre à
49130 Les Ponts-de-Cé
tout moment.
En dehors de ces animations, le bar est toujours ouvert le vendredi soir
de 18h30 à 23h. N’hésitez pas à passer la porte! Actualités à suivre
sur Facebook et Instagram pour avoir les infos en temps réel.

Des soirées à venir !

-Facebook: la Timbale

-Instagram: la.timbale

Vie ASSOCIATIVE

ZOOM SUR

VIDE GRENIER
AU LYCÉE POUILLÉ

BAILLÉE DE FILLES :
LE RETOUR ENFIN !

© DR

APRÈS DEUX ANNÉES BLANCHES, LE
COMITÉ DES FESTIVITÉS VA FAIRE REVIVRE LA
BAILLÉE DES FILLES, CETTE FÊTE MÉDIÉVALE
EMBLÉMATIQUE DE LA VILLE DES PONTS-DE-CÉ.

Le programme des festivités est d’ores et déjà prêt et
se veut à la hauteur de l’événement car il s’agira du
550ème anniversaire. Après le succès rencontré en
2019, un spectacle équestre nocturne sera proposé
dès le mercredi soir. Le jeudi, ce sera autour de la
fauconnerie, du camp médiéval, des catapultes, du
marché médiéval et artisanal… Le tout sera égayé
par la musique de la «Gueule de Loup», pour finir en
apothéose par le traditionnel grand tournoi.
Appel à bénévoles : Cette fête, totalement gratuite,
est organisée par les bénévoles du comité en
partenariat avec la municipalité. Vous avez apprécié
de venir déambuler dans les douves du château et
de profiter des animations : pourquoi ne pas passer
derrière le rideau et venir apporter un peu de votre
temps pour aider le comité ? Même pour deux heures,
au bar ou à la restauration, ou bien en participant
début mai à la distribution de la plaquette dans les
boîtes aux lettres, votre aide sera appréciée.
Contact : 07 67 64 06 64
fetesdespontsdece49@gmail.com

Les élèves de CAP du lycée Pouillé
organisent un vide-greniers le dimanche
22 mai dans l’enceinte du lycée. Les bénéfices financeront un voyage de classe.
Inscriptions avant le 15 mai
au 06 24 06 60 67 ou sur
videgrenier@campus-pouille.com

IL RESTE DES PLACES
À L’ASPC GYM’FORM
L’ASPC Gym’form informe que des
inscriptions en cours d’année sont
toujours possibles. Il reste des places
pour les cours de streching, de marche
nordique, de renforcement musculaire,
de pilates, de gym douce et de fit-boxing.
Plus de renseignements
au 06 01 96 32 44
aspcgymform@gmail.com
https://aspcgymform.wordpress.com

LE ANJOU TATTOO SHOW
POUR LA PREMIÈRE FOIS AUX PONTS-DE-CÉ
La 5ème édition du tatouage angevin, le Anjou Tattoo Show, se déroulera à Athletis les 21 et
22 mai 2022. Pendant deux jours, venez découvrir la scène du tatouage de la région et de toute
la France, et peut -être craquerez vous même pour un petit tatouage flash sur place !
Tarifs : 7€ la journée, 12€ le week-end, gratuit pour les moins de 12 ans.
Billets en prévente sur https://www.billetweb.fr/anjou-tattoo-show.
Ouverture des portes à 11h.
Avril 2022 • 15

Figure PONTS-DE-CÉAISE

CHRISTINE LELIÈVRE,
MÉDIATRICE DANS L’ÂME
INVESTIE DEPUIS DIX ANS DANS L’ASSOCIATION LA FONTAINE AUX ÂNES,
CHRISTINE LELIÈVRE EN EST DEVENUE LA PRÉSIDENTE EN DÉBUT D’ANNÉE.
RENCONTRE AVEC UNE PASSIONNÉE DU VIVANT.
d’abord, l’observation puis le toucher et
la caresse. Une fois le contact établi, il est
possible de mettre le licol, de guider l’âne
dans un champ puis en balade. La rencontre
se termine par le brossage de l’animal et une
récompense : une pomme ou une carotte, au
choix. «Nous organisons aussi l’été un camp
pour des personnes autistes. Au programme :
balade, soirée chantante et une nuit sous la
tente», précise-t-elle.
Si Christine Lelièvre a repris le flambeau de
l’association en janvier, Jean-Paul Thierry reste
présent à ses côtés pour définir les orientations et
coordonner le suivi des travaux. Tailler les haies,
renforcer les clôtures, entretenir les champs,
monter une cabane pour les ânes, ramasser le
foin pour les nourrir chaque jour...

Intéressée par les ânes depuis l’enfance,
Christine Lelièvre en a acquis un il y a dix ans.
C’est par ce biais qu’elle a connu La Fontaine
aux ânes. «J’ai contacté Jean-Paul Thierry, le
président de l’association, pour que Câlin soit
avec d’autres ânes et le faire
travailler», raconte-t-elle. Cette
association créée en 2005 par
Jean-Paul Thierry, alors qu’il était
Chaque âne
aide soignant en psychiatrie, a
a son caractère.
pour mission de proposer aux
enfants, adolescents et adultes
des activités de médiation avec
les ânes. Depuis plusieurs années, des bénévoles
accueillent une fois par mois des groupes de
personnes en situation de handicap ou en
difficulté sociale. L’occasion de vivre un moment
de partage souvent très attendu.
L’approche de l’âne se fait de manière ritualisée :
16
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Les tâches à effectuer étant nombreuses,
l’association est toujours à la recherche de
personnes motivées et aimant le contact avec
les animaux. La nouvelle présidente est en effet
très attentive au bien-être des neuf ânes et de la ponette,
qu’elle a sous sa responsabilité.
Elle veille à l’état de leur peau ou de leurs pieds
notamment. En juin dernier, Réglisse est venu rejoindre
Câlin, Sirocco, Orphée, Taquin et Lilou. Christine Lelièvre
est l’heureuse propriétaire de cet âne âgé de deux ans, à
qui elle vient rendre visite chaque soir.
En parallèle aux activités de médiation, qui se déroulent
dans un terrain situé chemin du Bois d’Avault, à la
sortie des Ponts-de-Cé, en direction de Mûrs-Erigné,
l’association propose des randonnées mensuelles,
au pas de l’âne, des promenades en carriole et à dos
d’ânes lors d’événements organisés par des mairies ou
autres établissements (écoles, crèches, hôpitaux, maisons
de quartiers...) et aussi des moments festifs à Noël et au
mois de mars pour le carnaval.
www.lafontaineauxanes.sitew.com

Tribune DES ÉLUS
MOT DE LA MAJORITÉ

L’ÉLU DE L’OPPOSITION

Comme la très large majorité des Français, nous avons été choqués par l’invasion Russe
en Ukraine. Nous ne pensions jamais revoir ces images effroyables de guerre, d’exode sur
les routes et encore moins à trois heures d’avions de chez nous. L’émotion a été grande
en voyant ces images de réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants, fuyant
l’atrocité des bombardements.

« Le capitalisme porte la guerre comme
la nuée porte l’orage » (Jean Jaurès)
Face aux horreurs de la guerre en Ukraine,
l’émotion et l’inquiétude sont fortes. Mais si
Poutine est l’agresseur, ce sont les pressions
exercées par l’impérialisme américain sur
la Russie depuis la fin de l’URSS en 1991
qui ont conduit à l’escalade actuelle. Alors
nous n’avons pas à choisir notre camp entre
oligarques russes et oligarques ukrainiens, ni à
nous ranger derrière notre propre gouvernement
sous la bannière de l’OTAN.
La commune des Ponts-de-cé va accueillir des
réfugiés ukrainiens : tant mieux. Bienvenue à
eux et à tous les autres ! Je suis favorable à
la libre circulation de tous les réfugiés, d’où
qu’ils viennent et où qu’ils aillent. Mais ce
n’est pas la politique de l’Etat français, qui
vend des armes aux dictateurs saoudiens et
égyptiens, qui a déployé aussi ses troupes au
Sahel et en Afghanistan, tout en fermant ses
frontières aux victimes de cette violence. Les
trusts français pillent l’Afrique, mais ceux qui
fuient les guerres et la misère ont juste le droit
de périr en Méditerranée ou dans la Manche,
de mourir de froid dans les Alpes ou de soif
dans le désert. C’est révoltant.
La mairie a hissé le drapeau ukrainien. Mais
la meilleure manière d’être solidaires des
Ukrainiens sous les bombes, de même que
des Russes opprimés et embrigadés, c’est de
relever le drapeau rouge des prolétaires de
tous les pays. La seule patrie des travailleurs,
c’est la terre ! Les seules guerres justes, ce sont
celles menées pour renverser les exploiteurs !

Au moment ou nous écrivons ces lignes, on annonce, en un peu plus d’un mois, près de
quatre millions de réfugiés soit environ 10 % de la population totale Ukrainienne. Partout,
un formidable élan de générosité s’est levé pour aider les réfugiés. Très vite, en marque de
soutien au peuple Ukrainien, nous avons hissé devant l’Hôtel-de-Ville le drapeau Ukrainien
aux cotés de ceux de la France et de l’Europe.
Nous avons relayé auprès des Ponts-de-Céais la demande de la préfecture pour le
recensement des personnes pouvant accueillir des réfugiés et nous remercions sincèrement
tous ceux qui se sont manifestés à cette occasion.
Depuis une semaine, nous accueillons dans un logement municipal une famille de
5 personnes qui sera accompagnée par une association pour son insertion dans la vie
locale. Lors de la séance du conseil municipal du 15 mars, nous avons voté une subvention
de 3 000 € à un organisme (le FACECO) qui vient au secours des personnes nécessiteuses.
Pour autant, si l’Ukraine accapare l’espace médiatique et émotionnel, il n’en demeure
pas moins que nous devons être aussi vigilants à d’autres formes d’appels. C’est ce que
nous faisons aussi avec l’accueil d’une famille syrienne depuis 6 mois avec le soutien de
l’association France Horizons, comme nous l’avons déjà fait de la même façon avec une
famille Afghane. Notre ville jumelle au Mali Moribabougou nous interpelle aussi pour des
besoins du quotidien et notamment pour du matériel médical ou paramédical qui lui fait
cruellement défaut.
La situation politique du pays et la tension diplomatique entre le Mali et la France ne
facilitent pas les échanges entre nos deux pays. Un container prêt à partir depuis plusieurs
mois reste ainsi bloqué pour le moment à Angers.
Le maire de Moribabougou nous a rendu visite il y a quelques semaines et plus que jamais,
sa Ville, sa population ont besoin de l’aide internationale pour faire face au délabrement
du pays. Depuis plusieurs années, le danger ne nous permet plus de nous rendre sur place
et la pandémie a encore restreint les déplacements internationaux.
Pourtant, nous ne résignons pas à cette situation compliquée et nous continuerons
à étudier les possibilités d’aider très concrètement nos amis Maliens.
les élus.es de la majorité municipale

Didier Lizé / élu de la liste « Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp des travailleurs »
Contact : didier.lize@wanadoo.fr

LES PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS.ES
Jean-Paul PAVILLON
Maire
Jeudi : 8h30 - 10h.
Tous les 15 jours.

Édith CHOUTEAU
Adjointe aux solidarités
et aux ressources humaines
Jeudi après-midi : sur RDV.

Vincent GUIBERT
Adjoint à la vie associative,
à la citoyenneté et à la culture
Vendredi après-midi : sur RDV.

Jean-Philippe VIGNER
Adjoint à l’aménagement et
au développement économique
Vendredi : 16h30 - 17h30 sur RDV.

Emilie BOYER
Adjointe aux finances et au tourisme
Mardi : 17h - 18h 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.
Un adjoint de permanence
est présent chaque mardi
soir de 17h30 à 19h.
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Mes RENDEZ-VOUS
Vendredi 29

MATINALE / INSCRIPTION
AUX SÉJOURS ÉTÉ

17h30 à 20h
Ateliers enfantins

Vendredi 29

SOIRÉE LECTURES THÉÂTRALES

CONTES ILLUSTRÉS
PAR LA CIE TROLL
© DR

11 h et 16 h : dès 3 ans

Centre culturel Vincent-Malandrin

Jeudi 14 avril

AVRIL

Jusqu’au 1er mai

EXPOSITION ARCHIPEL VIIMXV
COLLECTIF VERSANTS

Rive d’Arts

À partir du 2
Samedi & Dimanche
EXPOSITION
« ÉTOFFES ET RELIEF »

14h à 18h
Musée des coiffes et des traditions

Dimanche 10

21h
Bar associatif La Timbale
promenade Emstal

Samedi 30
Mercredi 13

TOILE AUX HISTOIRES

10h30 : dès 3 ans /15h : dès 6 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

CONCOURS DE BELOTE
COMITÉ SAINT-MAURILLE

14h à 18h
Salle de la Chesnaie

MAI

Mercredi 20

À partir du 7

14h30 / Tout public dès 8 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

14h à 18h (sauf le lundi)
20 ans de l’inscription de la Loire
au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Rive d’Arts

HAPPY APPLI – SUPER QUIZ
SUR LA CULTURE GEEK

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
REGARDS DE LOIRE

Dimanche 24

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
2ND TOUR
de 8h à 19h
Bureaux de vote

Samedi et dimanche
+ Jours fériés

EXPOSITION « ÉTOFFES ET RELIEF »

14h à 18h
Musée des coiffes et des traditions

Mardi 26

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1ER TOUR

« QUITTER SON CAILLOU »
PERFORMANCE
DOCUMENTAIRE ET MUSICALE

Mardi 3

20h30 / jeune public dès 7 ans
Théâtre des Dames

19h
Hôtel de Ville, salle du conseil

Mardi 12

Mercredi 27

Samedi 7

de 8h à 19h
Bureaux de vote

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
ET JEUX DE SOCIÉTÉ

14h30 à 17h / dès 6 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
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PRIX GAVROCHE / RENCONTRE
AVEC RÉGINE JOSÉPHINE

14h30 / pour les 9-13 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

CONSEIL MUNICIPAL

CAFÉ CITOYENS
QUARTIER DE LA MONNAIE

10h30 à 12h
Place des Mazeries

Samedi 7

Mercredi 18

10h à 12h30
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

14h30 / dès 8 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 7

Samedi 21
et Dimanche 22

REPAIR CAFÉ / TOUT PUBLIC

MALLE AUX HISTOIRES

10h30 / 4-8 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 14

CAUSE TOUJOURS
SPÉCIAL PRIX CEZAM

14h30 - ados/adultes
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Dimanche 15

LES PUCES SORGEAISES
VIDE-GRENIER

9h à 18h
Quartier de Sorges

Du 17 au 22

TROC DE PLANTS DANS LE
CADRE DE LA FÊTE DE LA NATURE

Accès libre
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

A LA DÉCOUVERTE DU BLOB

MES CONTACTS
> Hôtel de ville : 02 41 79 75 75
> Proxim’Cé : 02 41 440 440
> Police municipale : 02 41 79
75 73
> Le Trait d’Union (CCAS) :
02 41 79 75 72
> Maison des associations :
02 41 79 70 67
> Accueil Culture : 02 41 79 75 94
> Médiathèque Antoine de
Saint-Éxupéry : 02 41 79 76 00
> Complexe sportif François-Bernard :
02 41 44 86 90

ANJOU TATOO SHOW

Athletis

Samedi 21

SORTIE CHANTS D’OISEAUX
AVEC ELAINE FLORET

9h à 11h30 / dès 6 ans
Tout public
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 21

LES TIT’ZISTOIRES PAR LA
COMPAGNIE FÉNÉMONE

10h et 11h / pour les 0-3 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
OFFICIELLE DE
VOTRE VILLE
(GRATUIT)

Dimanche 22
VIDE-GRENIER

9h à 17h
Campus de Pouillé

www.lespontsdece.fr
villelespontsdece
@villepontsdece

LA PEUR AU VENTRE
THÉÂTRE DE CASCADES

18h - Cie Toi d’abord / Esplanade Marguerite d’Anjou

© J. Courant

BILLETERIE CULTURE
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
Billeterie en ligne sur
www.lespontsdece.fr

Samedi 14 mai
Avril 2022 • 19

Au cœur de l’éco-quartier de la Monnaie :
Le restaurant Oh Activ Les Ponts-de-Cé

Envie de passer un moment convivial autour d’un bon repas ? À 10 min d’Angers, venez vous
restaurer au coeur même de la résidence services seniors Oh Activ. Chaque jour, notre chef
cuisinier vous concocte des plats équilibrés et variés, à déguster en salle climatisée ou en terrasse.

Cuisine faite maison • Plats frais et de saison • Ouvert à tous 7 jours sur 7
Votre plat
à partir de
9,90€

Résidence Oh Activ

5 Avenue François Mitterrand
49130 Les Ponts-de-Cé

www.ohactiv.fr

lespontsdece@ohactiv.fr
02 44 10 19 75

