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ma ville EN BREVES...

ÉLECTION  
PRÉSIDENTIELLE
Résultat du second tour  
aux Ponts-de -Cé : 
• Participation 7 273 votants  

soit 75,38 %, 469 votes blancs 
(6,45 %) et 184 votes nuls (2,53%).

•Emmanuel Macron: 4 739 (71,59 %)
•Marine Le Pen :1881  (28,41%)

UN WEEK-END À TATOUER 
SUR VOTRE AGENDA
Reporté deux fois à cause de la 
pandémie, l’Anjou Tattoo Show vous 
donne rendez-vous salle Athlétis pour 
un week-end placé sous le signe 
de la musique et des tatouages !  
72 tatoueurs et plusieurs groupes 
de musique seront présents les 
21 et 22 juin de 10 h à 19 h. 
Entrée : 7€

LE FESTIVAL BOUCHE 
À OREILLE DÉBUTE 
AUX PONTS-DE-CÉ

Dans le cadre d’un nouveau 
partenariat avec les organisateurs, 
la Ville accueille le festival de jazz 
BAO pour un concert gratuit dans 
le parc Claude-Debussy le vendredi 
3 juin à 20 h 30. C’est le quartet 
Maracuja, explorateur de l’univers 
foisonnant des musiques brésiliennes, 
qui aura l’honneur de jouer en bord 
de Loire.

UNE RÉUSSITE POUR «LES BEAUX DÉFIS»

Chaque année, le comité départemental de sport adapté organise un 
rassemblement sportif sur le site du village Décathlon aux Ponts-de-Cé. 
Réussite totale cette année avec l’accueil de 350 jeunes et adultes venant 
de 48 établissements spécialisés pour la pratique ou la découverte 
de 25 disciplines différentes. Encadrés par de nombreux étudiants de  
l’IFEPSA, les participants sont repartis joyeux de cette belle journée.

OUVERTURE DE LA BAIGNADE
C’est le samedi 11 juin à 11h que la saison 2022 de la baignade 
débutera. Elle restera ouverte jusqu’au mercredi 31 août. Les horaires 
restent inchangés par rapport à l’année dernière. La carte saison est fixée 
à 16,20€ pour les Ponts-de-Céais (l’entrée reste gratuite pour les jeunes 
ponts-de-céais de moins de 16 ans).
L’achat des cartes pourra se faire le mercredi 8 et le vendredi 10 de 13 
h 30 à 18 h et le jeudi 9 de 16 h à 18 h. Les détenteurs de la carte 2021 
devront la présenter à la billetterie, toute nouvelle carte sera facturée 5€. 
Plus de renseignements sur le site de la Ville.

FESTYGYM LES  4, 5 ET 6 JUIN
Ce rendez-vous de gymnastes est 
traditionnellement le rassemblement de 
gymnastes le plus important en France 
puisque cette année encore plus de 2 500 
gymnastes seront présents à Athlétis pour 
participer à 5 compétitions différentes, 

toutes aussi spectaculaires les unes que les autres  : championnat de 
France et trophée fédéral de team gym, trophée fédéral trampoline, 
trophée fédéral tumbling et FestiGac. La fédération française de gym a 
une nouvelle fois fait confiance au savoir-faire du club de l’aspcgymsport 
et aux installations municipales pour ce rendez-vous sportif de haut niveau.
Réservations, programme sur le site du club : www.aspcgysmport.com 
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CÉ L’AVENTURE,  
UNE NOUVELLE  
ANIMATION SPORTIVE
LE 11 JUIN, LA VILLE DES PONTS-DE-CÉ,  
EN LIEN AVEC PLUSIEURS CLUBS 
SPORTIFS, ORGANISE UN NOUVEL 
ÉVÉNEMENT QUI PERMETTRA AUX 
PARTICIPANTS DE DÉCOUVRIR LA VILLE 
ET DIFFÉRENTES PRATIQUES SPORTIVES. 
Encadrée par les clubs sportifs, chaque équipe constituée de 4 personnes devra participer aux 5 épreuves 
proposées. Cé l’aventure mêle à la fois des activités sportives ludiques avec quelques questions de culture 
générale tout en parcourant la Ville.
Si vous avez envie de relever le défi, inscrivez-vous en ligne sur le site : 
https://ce-aventure.adeorun.com/infos 
Participation gratuite. Départ et arrivée au complexe sportif François-Bernard.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

C’est le nombre de dossiers 
déposés dans le cadre de 
la 1ère édition du budget 
participatif. Toutes ces 

demandes vont désormais 
être analysées afin de voir si 
elles sont recevables avant 
d’être présentées au forum 
des associations et soumises 

au vote des habitants au mois 
de septembre. Rappelons que 
pour cette première édition, 
un budget de 50 000€ a été 

voté par les élus.es

41
550ÈME ÉDITION DE LA BAILLÉE DES FILLES 
Après deux années difficiles, le comité des festivités propose cette année 
une 550ème édition exceptionnelle qui se déroulera sur deux journées avec 
un début des animations dès le mercredi soir à 18 h et un spectacle de 
cavalerie nocturne à 21 h 30. 
Fidèle à la tradition, le comité vous propose son marché médiéval et artisanal, 
son incontournable camp médiéval avec de nouvelles compagnies. Vous 
retrouverez avec plaisir un spectacle de fauconnerie, les déambulations de 
la compagnie musicale « la Gueule de Loup » et le tournoi de chevalerie qui 
clôturera cette fête. 
Manifestation entièrement gratuite avec cette année sur le site un espace réservé 
au parking des vélos. 25 et 26 mai, douves du château.
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8 Mai / 9 Mai destins liés. 

En raison du contexte inter-
national, on aura beaucoup 
évoqué cette année, la com-
mémoration du 8 mai 1945 et 
la fête de l’Europe. 

Sans doute n’est-il pas inutile de rappeler que c’est dans 
la paix de 1945 qu’ont poussé les graines de l’Europe. 
Réciproquement, c’est grâce à l’Europe que nous avons 
trouvé la paix sur notre continent depuis 77 ans. 

Pourtant, aux portes de l’Europe, la guerre ressurgit avec 
toutes ses horreurs et ses atrocités. Face à cette situation, 
l’Europe s’est sans doute renforcée et a parlé d’une 
même voix. Il n’existe pas d’autre issue que de raisonner 
collectivement pour faire face à cette situation. 

C’est le message que nous porterons auprès des amis 
allemands de notre ville jumelle Bad-Emstal à qui nous 
rendrons visite début juin. 

Après deux années de pause involontaire, c’est avec grand 
plaisir que nous nous retrouverons pour partager nos valeurs 
européennes.

JEAN-PAUL PAVILLON
Maire, Vice-président d’Angers Loire Métropole
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Grand ANGLE

UN PROJET ÉDUCATIF  
POUR LE TERRITOIRE

LA VILLE A RÉCEMMENT RENOUVELÉ SON PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE. 
SON AMBITION EST DE CONTINUER À DÉVELOPPER ET RENDRE ACCESSIBLE 

UNE OFFRE D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES PLURIELLE ET DE RÉAFFIRMER  
LA PLACE DE LA FAMILLE DANS L’ÉDUCATION DE L’ENFANT. 

C’est en 2017, à l’issue d’une grande 
consultation auprès des enfants, des jeunes, des 
parents, des enseignants, des professionnels 
de l’éducation, des acteurs associatifs et 
économiques locaux, des agents municipaux 
que le premier Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) a vu le jour. « Ce document donne une 
visibilité et un sens à l’action éducative de la Ville», 
rappelle Thomas Mérel, directeur des services à 
la population. Le PEDT a permis à l’ensemble des 
acteurs éducatifs de coordonner leurs actions 
en veillant à respecter au mieux les rythmes, 
les besoins et les aspirations de chaque enfant. 
Les itinéraires éducatifs, conçus par les services 
municipaux comme la culture, la vie associative, le 
sport, la jeunesse ou encore la police municipale, 
sous l’égide du service éducation, contribuent ainsi 
à développer la curiosité des élèves de maternelle 
et d’élémentaire. «Nous avons souhaité refaire du 

lien avec le territoire en proposant, par exemple, 
un thème intitulé «ma ville et l’eau», précise Thomas 
Mérel. Par ailleurs, dans le cadre de la semaine 
des 4,5 jours, la prise en charge des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) par la municipalité, 
assure la cohérence et la complémentarité entre 
les activités proposées pendant et après l’école. 
Enfin, pour accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, la commune a mis en place une 
aide aux devoirs pour les élèves en difficulté et, 
dans le cadre du dispositif «Coup de pouce», elle 
s’engage financièrement à soutenir chaque année 
5 élèves de CP dans l’apprentissage de la lecture.

UNE AMBITION ÉDUCATIVE 
INSCRITE DANS LA DURÉE   
L’élaboration du nouveau Projet Educatif 
De Territoire s’est appuyée sur le comité de 
pilotage existant, composé de parents, 

Rencontre de la  
petite enfance  

(archives 2019).

Mai 2022 • 5 
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Grand ANGLE

d’agents de différents services, d’élus, de représentants 
d’associations et de l’éducation nationale. À partir des six 
thématiques identifiées dans le premier PEDT, quatre grandes 
orientations ont été définies : développer une offre éducative 
accessible à tous, assurer la cohérence et la complémentarité 
des actions éducatives, réaffirmer la place de la famille dans 
l’éducation de l’enfant et favoriser le bien-être de tous. 

Concernant l’offre éducative, la Ville entend continuer à 
développer et ancrer sur le territoire des actions en lien avec 
le plan climat. Parmi les activités proposées, on peut citer la 
végétalisation de nouveaux espaces par les élèves et la promotion 
des déplacements doux à travers la mise en place de pédibus. 
La commune souhaite également lutter contre les stéréotypes 
liés au genre en promouvant au sein des parcours éducatifs 
l’accès à des loisirs comme la danse ou la découverte d’activités 
professionnelles auprès de tous les publics. Afin d’œuvrer au bien-
être des jeunes générations, la municipalité s’engage notamment 
à privilégier une alimentation respectueuse de l’environnement. 
«Papillote et compagnie, dont la ville est actionnaire, propose 

Ce nouveau projet éducatif 
de territoire, fruit d’un travail 
collaboratif avec les acteurs 
locaux, donne une place de 
choix à l’accompagnement 
et à la parentalité. Il insiste 
également sur l’importance 
du bien-être des élèves et 
propose de développer les 
activités éducatives en lien avec 
la lutte contre le dérèglement 
climatique. Chaque année, nous 
proposons aux enfants des 
itinéraires éducatifs cohérents 
et de qualité avant, pendant 
et après l’école. Nous voulons 
ainsi contribuer à la réussite 
de chaque enfant et de chaque 
jeune, les aider à se construire, 
à croire en eux afin qu’ils 
s’épanouissent et réussissent leur 
parcours scolaire. Aussi nous 
veillerons à ce que chacun puisse 
s’approprier les fondamentaux 
qui feront de nos enfants des 
adultes avertis, bienveillants et 
ouverts sur le monde.

VALÉRIE LIOTON,
adjointe à l’éducation, 

à l’enfance et à la jeunesse
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des produits locaux et biologiques, pour certains 
repas», fait remarquer Thomas Mérel. A noter que des 
composteurs sont installés à proximité des restaurants 
scolaires pour valoriser les restes alimentaires en bio-
déchets et sensibiliser les enfants au tri et plus largement 
au gaspillage alimentaire. Quant aux adolescents, ils 
vont bientôt être accueillis dans un lieu plus propice à 
la détente et profiter d’un nouveau skate parc. 

ACCOMPAGNER 
LA PARENTALITÉ   
Des ateliers d’éveil organisés en présence des 
parents, à l’aide aux devoirs qui va être développée 
sur l’ensemble des établissements scolaires, en 
passant par le soutien à la lecture (dispositif 
Coup de pouce, accueils à la médiathèque, 
lectures hors les murs) et à la scolarité, la Ville 
se mobilise donc pour encourager et valoriser 
les compétences de chaque parent. Elle souhaite 
aussi renforcer leur implication dans des projets 

d’envergure tels que la désimperméabilisation de la 
cour de l’école Raoul-Corbin. Des parents d’élèves 
de maternelle et de primaire ont été invités à réfléchir 
à un nouvel aménagement. Des temps d’échanges 
dédiés leur ont donné l’occasion de s’interroger sur 
ce qu’est une cour d’école, ce qu’elle représente et 
comment les enfants s’approprient cet espace. Une 
expérience gratifiante tant pour les parents que leurs 
enfants qui vont bénéficier d’une cour avec des 
zones ombragées plus nombreuses et une aire de 
jeux plus grande. Enfin, dans l’objectif de soutenir 
les parents dans leur rôle, un référent dédié à la 
parentalité, choisi au sein de la collectivité, est en train 
de répertorier les bonnes pratiques mises en place 
aux Ponts-de-Cé et à Sainte-Gemmes-sur-Loire  
pour ensuite les partager. 

Détails du PEDT sur le site de la ville : 
www.lespontsdece.fr/services-demarches/
enfant-jeunesse/projet-educatif-de-territoire

Animations autour de l’accueil 
passerelle pour les 10-13 ans.

Le PEDT est en ligne  
sur le site de la ville.

2 200 000€
allouées en 2022 à l’éducation  
soit 19,6% de l’ensemble des 
dépenses de fonctionnement 

2 956
jeunes de - de 18 ans  

en 2020
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Les échos DU CONSEIL

L’ÉVALUATION DE L’IMPACT   
CLIMATIQUE DU BUDGET 
DANS LE CADRE DES AVAN’CÉ CLIMATIQUES LANCÉES EN 
SEPTEMBRE 2020, LA VILLE A DÉCIDÉ DE MENER UNE ÉVALUATION 
CLIMATIQUE DU BUDGET MUNICIPAL ET DE SON COMPTE 
ADMINISTRATIF. VOICI QUELQUES POINTS À RETENIR.

DE QUOI  
PARLONS-NOUS ? 
L’objectif de l’évaluation climatique du 
budget est d’enrichir les éléments relatifs 
aux projets réalisés au cours de l’année 
par un volet permettant d’appréhender 
leur impact climatique sous l’angle de la 
maîtrise des émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Les dépenses sont classées 
en quatre catégories : favorable, c’est-
à-dire avec un impact positif sur le climat 
aujourd’hui et demain et compatible avec 

une France neutre en carbone ; neutre c’est-à-dire sans 
impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone ; 
défavorable c’est-à-dire incompatible avec la neutralité 
carbone et indéfini c’est-à-dire non classable en l’état par 
manque d’information et dont l’analyse se précisera au fil 
des mois. 

QUELS TYPES DE 
DÉPENSES ONT UN 
IMPACT FAVORABLE OU 
NEUTRE SUR LE CLIMAT ?
La moitié des dépenses de 
fonctionnement ont un impact favorable 
ou neutre sur le climat. On peut citer 
l’alimentation bio et les circuits courts 
pour la restauration scolaire, la 
campagne de tri des mégots ou encore 
la mise en place d’une indemnité vélo. 
Presque la majorité des dépenses 
d’investissement ont un impact favorable 
ou neutre sur le climat, comme la mise 
aux normes des chaudières d’Athlétis ou 
la rénovation des menuiseries de l’école 
Raymond-Renard.. 

QUELLES ACTIONS ONT 
ÉTÉ MISES EN PLACE ? 
Grâce aux travaux menés par une 
commission dédiée, plusieurs décisions 

ont été prises. Des critères «développement 
durable» ont été ajoutés dans les cahiers des 
charges des marchés publics. Un item «climat» 
a été intégré dans les dossiers de subventions 
aux associations. Pour l’évaluation climatique du 
budget à proprement parler, on peut noter la mise 
en place de principes de répartition des salaires 
en fonction de la mission exercée par les agents 
municipaux...

QUELLES SONT LES 
PERSPECTIVES ? 
Des réflexions sont menées autour des domaines 
défavorables : l’informatique, les fluides et  
l’entretien des espaces verts et un travail sur la 
politique d’achats est en cours. Enfin, des solu-
tions pour s’adapter au dérèglement climatique 
sont actuellement en développement.

32 %
DES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT ONT 
UN IMPACT FAVORABLE 

SUR LE CLIMAT

Tri des mégots à l’entrée de la salle Emstal.
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PROCHAIN CAFÉ CITOYENS 
Samedi 4 juin / Quartier de La Chesnaie / de 10 h 30 à 12 h, place Claude-Gendron.

CRÉATION D’UNE STATION 
D’AUTOPARTAGE CITIZ 
AUX PONTS-DE-CÉ
La Ville vient de signer avec Alter Services une 
convention relative à la création d’une station 
d’autopartage CITIZ dans la commune. La station 
d’autopartage sera située en bordure de la rue Charles-
de-Gaulle sur la promenade Serge-Juret. Elle sera 
équipée de deux véhicules accessibles en libre service aux 
services municipaux et à l’ensemble des habitants avec ou 
sans abonnement des Ponts-de-Cé. La mise en place de 
cette station est prévue en septembre 2022.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
AU COLLECTIF INTÉRIEUR 
MOQUETTE 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la municipalité 
soutient le Collectif Intérieur Moquette dans la mise en 
place de ses activités, en mettant à sa disposition un 
local. Ce partenariat fait l’objet d’une convention conclue 
pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2019 
jusqu’au 30 juin 2023. Dans le cadre de la saison culturelle 
2021-2022, la Ville a donné carte blanche à l’association 
pour réaliser un programme artistique. Intitulée L’Interior 
Moket - la croisière, cette création a été présentée le 
13 novembre 2021 à la salle Emstal. Au regard des 

frais engagés par l’association pour la préparation et 
l’animation de la soirée, les élus.es ont décidé de lui verser 
une subvention exceptionnelle de 1 230 €.

CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC JAZZ MAINE DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL LE BOUCHE À OREILLE
L’association Jazz Maine organise depuis 2010 
le festival Le Bouche à Oreille, qui associe le jazz 
contemporain et le patrimoine ligérien. La 11e édition a 
lieu du 2 au 5 juin, entre Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire  
et Les Ponts-de-Cé. L’association et la Ville s’associent 
pour organiser la soirée d’ouverture du festival, le 
vendredi 3  juin. Le groupe de jazz brésilien Maracuja 
se produira au parc Claude-Debussy. Pour compléter 
ce programme et approfondir la connaissance du jazz 
et de la création dans ce domaine, la médiathèque  
Saint-Exupéry accueillera deux séances gratuites du 
concert dessiné Encre(s) Sonore(s) le samedi 4 juin. 

CRÉATION D’UN COMITÉ 
SOCIAL TERRITORIAL COMMUN 
VILLE ET CCAS
Le Comité Social Territorial est l’instance du dialogue 
social au sein de la collectivité territoriale. Il remplacera 
le Comité Technique et le CHSCT à l’issue des prochaines 
élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre 
2022. Composé de représentants de la collectivité et du 
personnel de façon paritaire (5 représentants chacun) , il 
est compétent pour l’ensemble des agents quel que soit 
leur statut et sur toutes les questions collectives intéressant 
l’organisation, le fonctionnement et la gestion des 
ressources humaines de la collectivité. 

SÉANCE 
3 MAI 2022
SÉANCE 
3 MAI 2022
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Vie MUNICIPALE

LES TERRAINS DE TENNIS  
EN ACCÈS LIBRE 

Les terrains de tennis 3 & 4 du complexe sportif François-Bernard 
seront en accès libre pour les non-licenciés de 9 h à 22 h tous les 
jours, du lundi 13 juin au dimanche 18 septembre 2022, sauf raisons 
exceptionnelles de tournois ou de stages et excepté pendant la 
fermeture estivale du stade, du 1er au 15 août 2022.

NOUS REPRENONS  
VOS STYLOS USAGÉS
Votre stylo n’a plus d’encre, 
qu’en faites-vous ? Et s’il existait 
une autre solution que la 
poubelle qui va le mener droit 
à l’incinération ou à l’enfouissement ? 
Nous vous proposons de récupérer tous vos vieux stylos pour les 
transformer en mobilier extérieur (bancs, tables de pique nique..). 
De plus, pour chaque stylo récolté, un centime sera reversé à une 
association locale. Un récupérateur de stylos est installé à l’entrée 
de la mairie mais vous pouvez aussi les laisser à l’accueil des 
différents services municipaux. En contrepartie, nous vous offrons un 
stylo 4  couleurs aux couleurs de la Ville.

LES RÈGLES POUR TONDRE  
OU BRICOLER
Les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des 
particuliers sont réglementés. 
Ces travaux peuvent gêner 
le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, pompes 
d’arrosage à moteur à explosion, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques aussi 
ne peuvent-ils être effectués qu’à certains moments de la semaine 
(arrêté préfectoral) : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches 
et jours fériés de 10 h à 12 h. 

QUATRE 
FLAMMES 
POUR LA VILLE
LE 2 AVRIL DERNIER À 
CARQUEFOU, LE COMITÉ 
RÉGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF A HONORÉ LA 
VILLE DES PONTS-DE-CÉ EN 
LUI REMETTANT LE LABEL 
DE «VILLE SPORTIVE» AU 
NIVEAU DE 4 FLAMMES 
SUR 5 POSSIBLES.

Cette labellisation en tant que 
Ville sportive répond à un 
double objectif : valoriser l’in-
vestissement de la collectivité 
qui œuvre de manière significa-
tive au développement du sport 
et renforcer la dynamique asso-
ciative et amplifier les relations 
entre les clubs et les services mu-
nicipaux autour de la pratique 
sportive.

René Raveleau, adjoint aux 
sports et loisirs et Étienne 
Brémond président de l’Office 
Municipal des Sports sont allés 
chercher cette récompense.

Bravo à toutes celles et à tous 
ceux qui ont contribué à cette 
belle distinction qui met en 
avant le dynamisme sportif 
des Ponts-de-Cé.
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Etat CIVIL

ZOOM SUR

DES BOÎTES À LIRE 
DANS LES QUARTIERS
INITIÉES PAR LA MÉDIATHÈQUE, SOLLICITÉES 
PAR DES HABITANTS, ET FABRIQUÉES PAR 
LES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE, 
DES BOÎTES À LIRE FLEURISSENT DANS LES 
QUARTIERS.

Le principe d’une boîte à lire ? Échanger, donner et 
partager des livres qui nous ont plu et/ou dont on 
souhaite se séparer. Chacun dépose ou prend un 
livre, en toute liberté, c’est gratuit ! La médiathèque y 
dépose aussi régulièrement des livres retirés de ses 
collections ou donnés par des particuliers. 
Six boites à lire sont désormais en fonctionnement. 
Où les trouver ?
• Saint-Maurille : place Rabelais
• l’Île : place Leclerc
• Pouillé : à l’entrée du City Stade
• La Chesnaie : esplanade Claude-Gendron
• La Monnaie : rond-point du chemin de La Monnaie
• Sorges : à l’entrée de l’aire de jeux.

Une nouvelle boîte à lire est attendue pour l’été 
dans le quartier de La Guillebotte.

NAISSANCES  

MARS 2022
06 Louise MAZAN

20 Liam CHOUTEAU

23 Anakin CHATEAU

26 Lenni CERBINO

AVRIL 2022
16 Léna LEGOULT 

     
DÉCÈS

MARS 2022
06  Anne-Marie TRAINEAU  

née CHUPIN

14  Mauricette PLANCHENAULT  
née JOLIVE

22 Bruno ORAIN

26 Patrick PÉ

31  Jeanne VICENTE  
née LIZÉE

 
AVRIL 2022
1ER  André THOMAS

04  Pierre ROCHER

07  Serge PROVOST

08  Jean TROMEUR

09  Louis BOURGEAIS

12  Sophie PARRIS

15  Lucette WATEL  
née SAUQUET

20  Georges COSNARD

26  Thérèse BOUVIER  
née PELLERIN

L’ÉCOGESTE DU MOIS
C’est décidé pour toute l’année, 
j’agis contre les effets des 
perturbateurs endocriniens : 
•  en lavant les vêtements neufs 

avant de les porter,
•  en cuisinant dans des plats en fonte ou en céramique,
•  en aérant chaque jour les pièces avec de la moquette.
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Enfance et JEUNESSE

Un voyage sensoriel qui vous conduira 
aux frontières de l’inouï. Avec pour 
guides un dessinateur-plasticien et 
deux musiciens, pour vous racontez 
vos propres histoires, pour rêver et 
contempler l’éphémère qui se dévoile 
sous vos yeux.  

Le samedi 2 juillet à 10 h pour les 
0-3 ans et à 11 h pour les 4-7 ans, 
la médiathèque prêtera des malles 
d’instruments de musique. 

A cette occasion, l’Association Paï Paï  
proposera une initiation à tous les 
mélomanes en herbe. Sur inscription 
auprès de la médiathèque.

Afin de mieux répondre aux attentes des parents,  
la Ville vous propose un guide qui regroupe toutes 
les activités et tous les services déployés par la 
collectivité envers les jeunes ponts-de-céais.es.
 
Vous retrouverez 
ainsi tout ce qui est 
lié à l’enseignement, 
la petite enfance, 
aux différents ac-
cueils de loisirs en 
passant par le sport, 
la culture ou le PIJ... 

Guide disponible à 
l’accueil des services 
municipaux ou sur 
le site de la Ville  
www.lespontsdece.fr

LES PROCHAINE ANIMATIONS 
JEUNESSE À LA MÉDIATHÈQUE 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BOUCHE À OREILLE LE SAMEDI 4 À 10 H 30 
ET À 14 H 30 UN CONCERT DESSINÉ POUR PINCEAUX, BASSE ÉLECTRIQUE 
ET SAXOPHONE SERA PROPOSÉ AUX ENFANTS DÈS 3 ANS.

OUVERTURE D’UNE 
MICRO-CRÈCHE  

« LES LILAS »,  
RUE DAVID D’ANGERS
Une micro-crèche va ouvrir en octobre au 

71 de la rue David d’Angers dans la nouvelle 
résidence Novella. Un accueil collectif limité 
à 12 enfants pour des enfants de moins de 

4 ans. Une structure d’acceuil qui misera 
sur la bienveillance en respectant des choix 

écologiques et en occupant des espaces 
supérieurs aux normes en vigueur. Une 
ouverture sera également faite vers les 

entreprises dans le cadre de réservation de 
places pour leurs collaborateurs.

Contact : 06 14 95 31 30 ou 06 16 91 37 32 
www.leslilas-microcreche.fr 

maplace@leslilas-microcreche.fr

UN NOUVEAU GUIDE 
POUR LES PARENTS 
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Dans mon QUARTIER

ON PEUT VISITER 
LA FERME 
PHOTOVOLTAÏQUE
La centrale photovoltaïque  
de la Petite Vicomté aux  
Ponts-de-Cé est à ce jour  
la plus grande centrale solaire  
au sol en Maine-et-Loire.  

LE PARC KLÉBER   
RÉAMÉNAGÉ
LA VILLE RÉAMÉNAGE LE PARC KLÉBER.  
D’ICI JUILLET, IL SERA NOTAMMENT DOTÉ  
D’UN MINI-TERRAIN DE FOOT ET D’UNE  
AIRE DE JEUX.

Suite à une demande des riverains, la Ville a décidé 
de repenser l’aménagement du parc Kléber, espace 
vert d’environ 8 000 m² situé derrière l’église  
Saint-Aubin. Ce projet, dont le budget est de 45 000 €, 
a été imaginé en collaboration avec les habitants et validé 
par le comité de quartier. «Nous avons opté pour un 
parcours de motricité (3-12 ans) en matériaux recyclés 
et un mini-terrain de foot. Le parc étant situé près de 
l’itinéraire de la Loire à vélo, une table de pique-nique 
supplémentaire, également en matériaux recyclés, a 
été installée. Une parcelle est désormais consacrée à  
l’éco-pâturage. Nous avons planté des arbres d’ornement 
et des arbres fruitiers (pommier, poirier, figuier, cognassier, 
nectarinier, etc.) afin de créer un verger partagé. Nous 
avons également refait le cheminement piéton autour 
du parc», détaille Didier Chalumeau, en charge de 
l’environnement à la Ville. Les riverains pourront profiter de 
ces nouveaux aménagements dès le début de l’été.

A la fois discrète et sécurisée, la 
centrale se situe sur une ancienne 
décharge (sols pollués) et est prévue 
pour être entièrement démontable. 
Jusqu’à la Toussaint 2022, des visites 
pédagogiques sont proposées au grand 
public. En une heure de visite, les 
particuliers pourront découvrir le site 
et son fonctionnement, en compagnie 
des guides conférenciers professionnels 
de Destination Angers. Ces visites 
sont gratuites pour les groupes de 
particuliers, en famille par exemple 
(hors associations ou entreprises), 
afin de faire découvrir le site depuis 
l’intérieur. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire directement auprès 
de Destination Angers.

Modalités pratiques : deux samedis 
et deux lundis par mois, avec deux 
départs des visites à 15h et à 16h30. 
Le planning est disponible en ligne sur 
le site : angers-tourisme.com.

Réservation obligatoire  
auprès de Destination Angers 
02 41 23 50 00 
officedetourisme@destination-angers.com 
et/ou sur angers-tourisme.com
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Vie ASSOCIATIVE

CH’TI 49 A 30 ANS

JEUNES LYCÉENS 
ÉTRANGERS JAPONAIS, 
BRÉSILIENS ET ALLEMANDS 
RECHERCHENT UNE 
FAMILLE D’ACCUEIL Née de la fusion de deux amicales 

de «Gens du Nord», c’est en 1992 
que l’association prend le nom de 
«Ch’ti 49». 
Trois temps forts marqueront 
cet anniversaire  : un voyage 
dans le Pas-de-Calais du 9 au 
12 septembre, la projection de deux 
films documentaires au Théâtre 

des Dames le dimanche 13 novembre ainsi qu’un samedi festif 
«Ch’ti-Anjou» avec un repas animé par les « Compagnons des 
Terroirs » suivi d’une après-midi dansante, le samedi 3 décembre 
salle Nelson-Mandela.
En attendant septembre, les Ch’tis et leurs amis se retrouveront 
notamment à Doué-la-Fontaine le mardi 21 juin pour une visite 
des sites  «Troglo et Sarcophages, Mystère des Faluns et Terre de 
Rose » agrémentée d’un repas aux «Cathédrales de la Saulaie». 
L’association, ses animations et sorties sont ouvertes à « tertoutes 
et tertous » !
Contact : Jean-Marc Vittu  06 78 20 75 71

Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’asso-
ciation CEI (Centre Echanges Internationaux). 
Ils viennent passer une année scolaire, un 
semestre ou quelques mois au collège ou 
au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans 
une famille française pendant toute la durée 
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. Ce séjour permet une réelle 
ouverture sur le monde de l’autre et constitue 
une expérience linguistique pour tous. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous.
Contact : Vanessa Simon 
02 99 20 06 14 - v.simon@groupe-cei.fr

17 JUIN 2022 :  
FÊTE DE LA MUSIQUE 
DANS LE PARC DE 
LA GUILLEBOTTE
L’ASSOCIATION « LES RIVES 
DE L’AUTHION » ORGANISE 
UNE FÊTE DE LA MUSIQUE 
LE VENDREDI 17 JUIN 2022 
À PARTIR DE 19H30 DANS 
LE PARC DE LA GUILLEBOTTE. 

Cette manifestation se veut être une 
soirée familiale, pour écouter des 
groupes musicaux et de danse en 
ligne des Ponts-de-Cé majoritairement 
(gratuit et ouverte à tous). Pour ajouter 
à la convivialité, les organisateurs met-
tront en place des tables et des chaises 
afin que chacun puisse venir avec son 
pique-nique.

TOUTES  
AU FOOT 
A l’initiative de la 
Fédération Française de 
Football, «La semaine 
du football féminin» 
permet de mettre en 
avant l’ensemble des 
actions mises en place 
pour le développement 
de la pratique féminine 
au sein de notre 
département. 
C’est pour cette raison 
que le district de Foot-
ball de Maine-et-Loire 
organise «Toutes au 
Foot, à vous de jouer 
les filles !» Le mercredi 
1er juin au complexe sportif François-Bernard à partir de 10h. 
1 200 collégiennes, licenciées et non licenciées, joueront tout 
au long de la journée. 
Un très bel événement pour mettre en avant le football 
féminin. Entrée libre.
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Vie ASSOCIATIVE

UN RENDEZ-VOUS THÉÂTRAL
La Compagnie Jugaad joue le vendredi 20 mai à 20 h 30 au 
Théâtre des Dames  pour l’association Ourika Solidaire « Les cabots 
magnifiques  ». Une seconde séance aura lieu le samedi 21 mai  
pareillement au Théâtre des Dames à 20 h 30 (seul le vendredi 
20 mai est au profit de l’association Ourika Solidaire).
Informations et réservations : 
07 68 74 10 04 ou compagniejugaad@gmail.com

ZOOM SUR

FINALES NATIONALES 
DE HAND-BALL 
LE CLUB DE HANDBALL DES PONTS-DE-CÉ 
ORGANISE SALLE ATHLÉTIS,  LES SAMEDI 28 
ET DIMANCHE 29 MAI, POUR LA 1ÈRE FOIS 
DANS LE DÉPARTEMENT,  LE « FINAL 
FOUR » DU CHAMPIONNAT NATIONAL 
-17 FÉMININE.

Les quatre meilleures équipes nationales seront présentes 
pour obtenir le seul  titre de championne de France. Les 
futures internationales seront là, alors venez nombreux 
découvrir et assister à ces matchs de haut niveau.

SOIRÉE JEUX

Le vendredi 3 juin, l’association 
Coopérative Citoyenne Jean Jaurès 
organisera sa 2ème soirée jeux de 
l’année salle Nelson-Mandela de 
18 h à minuit. Soirée gratuite pour les 
adhérents et contribution de 1€ pour les 
autres participants. Au cours de la soirée, 
un stand de l’association Ourika Solidaire 
proposera des tisanes en sachet.

Renseignements :
cooperative.citoyenne.jeanjaures@gmail.com

SOIREES JEUX AVEC
LA C.C.J.J

LUDOTHEQUE
TRELAZE/LES PONTS DE CE

VENDREDIS
29 AVRIL ET 3 JUIN

2022

Participation soirée jeux 1€ et gratuit si adhésion
à la CCJJ (adhésion famille 5€)

SALLE NELSON MANDELA
LES PONTS DE CE

18H à 24H

Possibilité d'amener son repas/pique-nique sur place

LE TEMPS 
POUR TOIT  
Depuis 2005, l’association «Le 
temps pour toiT», met en œuvre la 
cohabitation intergénérationnelle sur 
l’agglomération angevine. Le principe 
est simple : il s’agit pour une personne 
dite «hôte-hébergeur» de mettre une 
chambre à la disposition d’une autre 
personne dite «  hébergée » (étudiants, 
salariés en mobilité professionnelle) dans 
le cadre d’un échange « de temps » et de 
convivialité contre « un toit ». Un échange 
de ce type a déjà eu lieu aux Ponts-de-Cé. 
Celui-ci est accompagné et contractualisé 
par l’association. Alors si vous aussi, vous 
avez une chambre à disposition et la 
volonté d’avoir quelqu’un auprès de vous, 
n’hésitez pas à vous renseigner.
Contact: www.letempspourtoit.fr 
02 40 29 14 82 
zelda.sionneau@letempspourtoit.fr
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Figure PONTS-DE-CÉAISE

FRANÇOIS PONTIS,  
VIVRE ENSEMBLE
FRANÇOIS PONTIS A CRÉÉ UN COLIVING DANS UNE MAISON, SITUÉE DANS 
LE CENTRE-VILLE. CE CONCEPT NÉ AUX ETATS-UNIS COMBINE ESPACES PRIVÉS 
MEUBLÉS ET ESPACES PARTAGÉS DÉDIÉS AU TRAVAIL ET AU SPORT.

Les premiers locataires sont arrivés en janvier 
dans la maison Matthalex (nom imaginé 
par François Pontis à partir des prénoms de 
ses deux enfants). Dans cette belle bâtisse en 
pierre de tuffeau, chacun dispose d’une chambre 

meublée et surtout de grands 
espaces communs avec un patio 
où l’on peut jouer aux fléchettes 
ou aux palets, une salle de sport, 
un espace de coworking, un 
babyfoot et une borne d’arcade, 
meuble pour jouer aux jeux vidéo 
que l’on retrouve habituellement 

dans les bars. Ce projet, François Pontis l’a mûri 
pendant le confinement. Si la recherche de 
maison a pris un an, il a trouvé ce qu’il cherchait 
aux Ponts-de-Cé : une belle demeure de 300 m² 
et un cadre idéal, à proximité des commerces et 
en bord de la Loire. Ancien agenceur décorateur, 

il n’a pas eu de difficultés à imaginer comment il 
allait aménager les différents espaces. Dans la 
grande cuisine, il a choisi de garder un grand 
four en briques, vestige de la boulangerie 
installée autrefois dans cette maison. «Les 
chambres ont été rénovées et la salle de sport 
créée avec des artisans locaux», explique-t-il.  
Concerné par la transition écologique, il a 
choisi du mobilier de seconde main (excepté 
la literie), installé des pommeaux de douche 
économes en eau, équipé la cuisine de bocaux 
pour l’achat en vrac et mis à disposition un 
composteur dans le patio. 

Soucieux du bien-être de ses colocataires, 
François Pontis a initié un partenariat avec 
le Village Décathlon des Ponts-de-Cé pour 
acquérir du matériel de seconde main et leur 
offrir un coaching pour les accompagner 
dans l’utilisation des différents appareils (vélo 
elliptique, tapis de marche, etc.). S’il est sollicité 
par des étudiants et des personnes de plus 
de 50 ans, ce sont surtout les jeunes actifs qui 

sont attirés par le coliving. «Ce sont des personnes qui  
arrivent à Angers pour un nouveau travail ou suite à un 
changement de vie. Le coliving leur permet de se faire 
des contacts et de créer comme une deuxième famille», 
raconte-t-il. En France, la durée moyenne de coliving est 
de 10 mois environ. Le montant du loyer de la maison 
Matthalex tout compris (ménage hebdomadaire des 
parties communes, abonnement fibre et Netflix, salle 
de sport, espace de coworking, etc.) est d’environ 
700 € par mois. 

Aujourd’hui, sept locataires occupent la maison 
Matthalex. Il reste encore une chambre disponible, si 
l’aventure vous tente ! Et François Pontis ne compte pas 
en rester là, il souhaite continuer à développer le concept 
dans le département en créant deux autres coliving. 
Affaire à suivre.

www.matthalex.fr

Le seul coliving  
en Maine-et-Loire.
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Tribune DES ÉLUS

MOT DE LA MAJORITÉ L’ÉLU DE L’OPPOSITION

Souvenez-vous, il y a moins de 18 mois, nous lancions Les Avan’cé climatiques pour 
réfléchir à la façon dont, localement, nous pouvions agir très concrètement pour lutter 
contre la déréglementation climatique. 140 Ponts-de-Céais.ses et des agents municipaux 
ont répondu à notre appel et participé à cette aventure. Après une année de rencontres, 
d’ateliers, de réflexions et d’échanges, plus de 150 propositions ont été faites par les 
participants. Nous avons toujours dit que ces propositions seraient le fil vert de notre 
mandat et nous nous y tenons. Bien sûr, il n’est pas possible de mettre en mouvement 
toutes ces actions de façon simultané et les participants ont eux-mêmes retenu 27 d’entre-
elles pour en faire des priorités.

A ce jour, malgré un contexte difficile (hausse des coûts, difficulté à trouver des 
entreprises…) certaines d’entre-elles sont déjà bien engagées ou en phase de l’être.  
C’est  le cas notamment pour la désimperméabilisation des cours d’école (les  travaux 
seront faits cet été dans la cour de l’école Raoul-Corbin), pour la plantation d’arbres dans 
le cadre de «une naissance, un arbre» (au val de Louet l’hiver dernier),  pour le tri des 
déchets du marché hebdomadaire (en cours), le changement des lanternes d’éclairage 
publics (à  l’automne),  la mise en place d’un éclairage présentiel dans les bâtiments 
municipaux… Un point d’étape sera fait prochainement devant le comité de suivi des 
Avan’cé climatiques dans lequel siègent des représentants des participants.

Nous avons également mis en place un indicateur innovant que peu de collectivités 
utilise, celui de pouvoir mesurer l’impact climatique de toutes nos décisions, qu’elles 
concernent le fonctionnement des services municipaux ou celui de l’ensemble de nos 
investissements. Ce calcul vous est présenté page 8 de ce Cé l’info et vous retrouverez 
l’ensemble des résultats 2021 sur le site Internet de la Ville. Cet indicateur nous permet 
de  jauger  nos  actions et de repérer où nous devons accuenter nos efforts les années 
suivantes.

L’urbanisation de la Ville fait aussi partie de cet axe vert que nous voulons développer. 
Là où la loi Climat et Résilience fixe un objectif de «zéro artificialisation nette» en 2050, il 
faut bien trouver des solutions pour se loger sur un territoire à 70% situé en zone inondable 
Il faut donc reconstruire la ville sur elle-même en respectant les règles d’urbanisme qui 
s’imposent. Les schémas et les modes de vies ou de déplacements des années 70 ou 80 
ne sont plus d’actualité, il faut donc penser la ville autrement avec le souci essentiel de 
l’intérêt général qui ne sera jamais l’addition des intérêts particuliers. 
     

les élus.es de la majorité municipale

Le camp des travailleurs 
ne pourra compter que sur ses luttes

Avec Macron au pouvoir, nous savons à quoi 
nous attendre. Ce sera le même programme 
que les cinq années précédentes, en pire  : 
retraite à 65  ans, remise en cause du RSA, 
services publics à la dérive, salaires rognés 
par l’inflation, etc. Aux Ponts-de-Cé comme 
ailleurs, les travailleurs auront à se défendre 
contre l’aggravation de la crise économique. 
Ils auront à se battre contre la volonté de la 
classe capitaliste d’en tirer profit, et contre son 
complice Macron.
Il ne faut surtout pas nous laisser décourager 
par le résultat de ces élections. Au premier 
tour, il était possible de faire entendre le camp 
des travailleurs et ceux qui l’ont fait en votant 
Nathalie Arthaud peuvent en être fiers. Mais 
au second tour, le choix entre un politicien 
ouvertement favorable aux riches et une 
milliardaire d’extrême droite qui se prétend du 
côté des pauvres, c’était un choix entre la peste 
et le choléra. Nous n’avions rien à y gagner... 
et donc pas grand-chose à y perdre.
Pour ce qui est de l’avenir proche, il va 
dépendre de nous-mêmes, de notre capacité 
à faire front pour rejeter collectivement les 
attaques anti-ouvrières. Aucun vote, aucune 
majorité parlementaire (même si elle devait se 
dire « de gauche » ou « pour le peuple »), ne 
nous protégera des coups qui nous attendent, 
ni de la menace croissante de l’extrême droite. 
Travailleurs, notre force a toujours été dans les 
grèves et les manifestations : elle le restera. 

Didier Lizé / élu de la liste « Lutte ouvrière – 
Faire entendre le camp des travailleurs »

Contact : didier.lize@wanadoo.fr

 Jean-Paul PAVILLON 
Maire

 Jeudi : 8h30 - 10h. 
Tous les 15 jours.

 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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Mes RENDEZ-VOUS

En mai et juin les samedis,  
dimanches et jours fériés
EXPOSITION  
« ÉTOFFES ET RELIEF» 
14h à 18h 
Musée des Coiffes et des Traditions

MAI

Du 17 au 21
TROC DE PLANTS  
EN ACCÈS LIBRE
Dans le cadre de la Fête de la Nature
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 20 et Samedi 21
THÉÂTRE LES CABOTS 
MAGNIFIQUES – CIE JUGAAD
20h30
Théâtre des Dames

Samedi 21
LES TIT’ZISTOIRES / CIE FÉNÉMONE
10h & 11h
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 21
SORTIE CHANTS D’OISEAUX 
9h à 11h30
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

Dimanche 22
OPÉRATION NETTOYAGE DU GR3
10h / RDV départ du GR3, route de juigné

Mercredi 25 à partir de 18h 
Jeudi 26 9h30 à 19h
BAILLÉE DES FILLES 
FÊTE MÉDIÉVALE
Douves du château et ses environs

Les 28 & 29
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
U17 FILLES / FINALITÉS HANDBALL
Athlétis

 JUIN

Mercredi 1er

TOUTES AU FOOT, 
À VOUS DE JOUER LES FILLES !
10h à 16h
District Maine-et-Loire
Complexe sportif François-Bernard

Vendredi 3
HANDÉGAMINS 2022 
9h30 à 14h30
Comité départemental de Handball  
pour les écoles ponts-de-céaises 
Complexe sportif François-Bernard

Vendredi 3
SOIRÉE D’OUVERTURE DU 
FESTIVAL BOUCHE À OREILLE
20h30 / Parc Claude-Debussy

Samedi 4
CAFÉ CITOYENS 
QUARTIER LA CHESNAIE
10h30 à 12h
Place Claude-Gendron

Samedi 4 et week-ends juin
OUVERTURE DU POINT 
D’INFORMATION TOURISTIQUE
11h à 13h et 14h30 à 18h
Place Leclerc

Samedi 4
ENCRE(S) SONORE(S) 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
BOUCHE À OREILLE
10h30 dès 3 ans / 14h30 tout public
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 11
OUVERTURE DE LA BAIGNADE
11h / Promenade de la Boire-Salée

Samedi 11
CÉ L’AVENTURE 
PARCOURS D’ORIENTATION
13h30 à 18h
Complexe sportif François-Bernard

Du 11 juin au 7 juillet
EXPOSITION « FORMAT SONORE »
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 11
CONCERT DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE HENRI-DUTILLEUX
15h tout public
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

EXPOSITION  
« REGARDS DE LOIRE » 
PHOTOGRAPHIES 
Tous les jours de 14h à 18h  
(sauf le lundi) Rive d’Arts

Du 7 mai au 17 juillet
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TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
OFFICIELLE DE 
VOTRE VILLE 
(GRATUIT)

villelespontsdece
@villepontsdece

www.lespontsdece.fr

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

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

Les dimanches 12 et 19
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
8 h à 18 h
Bureaux de vote

Du 15 juin au 14 juillet
EXPOSITION « AU FIL DE LA LOIRE »
Ateliers pixel / Rive d’Arts

Vendredi 17
APRÈS-MIDI  
« CHANSONS ET GOÛTERS »
15h / Animation pour les aînés
Guinguette En Rouge et Loire

Samedi 18
REPAIR CAFÉ
10h à 12h30 / tout public
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 18
NIGHT HANDBALL
Tournoi jeunes 16h/19h30 
Tournoi adultes 21h/2h
Espace Ligéria

Mercredi 22
REMISE DU PRIX GAVROCHE
14h30 / pour les 9-13 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 25
CAUSE TOUJOURS 
SPÉCIAL ROMANS POUR L’ÉTÉ
14h30 / adultes
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 25
PORTES OUVERTES  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
10h à 18h
École de musique Henri-Dutilleux

Samedi 25
DESCENTE DE LA LOIRE  
AU LEVER DU JOUR
5h
Club de canoë-kayak des Ponts-de-Cé
Base de canöe-kayak

Dimanche 26
L’ART EN CÉ JARDINS
10h à 18h
Jardins publics et privés

 JUILLET

Dimanche 3
LA FÊTE DU VÉLO

FESTIVAL LES  
TRAVER’CÉ MUSICALES 
Douves du château

Les 1er, 2 et 3 juillet



Inspirés par le plaisir de vivre 

02 44 10 19 75
(appel non surtaxé)

Résidence seniors à La Monnaie

www.ohactiv.fr
lespontsdece@ohactiv.fr

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

Appartements innovants 
du T1 au T3

Espace bien-être
et animations

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 des 
animations et événements.

Soirée Fête des voisins
Vendredi 20 mai dès 18h

Apéro offert, apportez vos petits 
plats à partager. Au plaisir de 
nous retrouver pour un bon 
moment ensemble !


