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ma ville EN BREVES...

CE L’ÉTÉ 2022
Le guide de toutes les animations 
estivales proposées par les services 
municipaux et leurs partenaires 
est disponible. 
Vous le trouverez inséré dans ce numéro 
du Cé l’info, sur le site de la Ville, 
à l’accueil des services municipaux 
et au Bureau d’Information Touristique. 
Vous y retrouverez l’agenda complet 
de tous les événements recensés 
sur le territoire communal jusqu’à 
mi-septembre. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges.  
A consommer sans modération !

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Depuis plusieurs années, le 1er samedi 
du mois de septembre est marqué par 
la tenue du forum des associations.  
L’occasion de faire connaissance avec 
les nombreuses associations ponts-de-
céaises qui œuvrent dans de nombreux 
domaines. Comme l’an dernier, 
la médiathèque sera présente pour  
faire sa braderie de livres, d’ouvrages, 
de DVD... Le samedi 3 septembre  
de 9 h à 13 h, au complexe sportif 
Francois-Bernard, entrée libre.

TOUT L’ÉTÉ AVEC LE 
BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
Situé place Leclerc à proximité 
de l’entrée de l’Ephad, le bureau 
d’information touristique attend tout 
l’été habitants et touristes pour les 
accompagner dans la saison estivale. 
Documents, réservations d’animations, 
conseils vous seront prodigués cette 
année par Émilie. Ouvert jusqu’au 
31 août du mardi au dimanche de 
11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 
(le vendredi à partir de 9 h 30)
Fermeture le lundi (seulement le  
week-end en juin).

ÉTOFFES ET RELIEF  : PIQUÉ ET BOUTIS 
AU FIL DU TEMPS AU CHÂTEAU
Cette année, le musée des coiffes 
s’intéresse à une question pratique  : 
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. 
A découvrir jusqu’au 30 octobre. Horaires et jours d’ouverture sur 
http://amisdumuseedescoiffes.com

UNE ALLÉE EDGARD-PISANI
L’allée reliant la rue Emile-Joulain à Sorges en passant le long de 
l’Authion a été baptisée allée Edgard-Pisani en présence des enfants 
de l’ancien ministre. Cette initiative due au comité de quartier de 
La Guillebotte met en valeur le rôle joué par Edgard-Pisani dans l’irrigation 
de la vallée de l’Authion.

LA FÊTE DU VÉLO PASSE  
PAR LES PONTS-DE-CÉ

Pour l’édition 2022, la ville des Ponts-
de-Cé sera sur le parcours des boucles  
proposées entre Bouchemaine et 
Montsoreau. Le 3 juillet, de 9 h à 18 h, 
les routes du parcours seront interdites aux 
véhicules motorisés, laissant les cyclistes, 
et autres utilisateurs de mobilité douce, 
s’emparer des levées de la Loire. Marchés 
de produits locaux, expositions, parcours 
handicap, spectacles de rue, concerts, 
jeux et ateliers pour les enfants, foodtrucks, 
buvettes, guinguettes, artisans d’art seront 
proposés tout au long du parcours avant 

de finir la soirée au .. festival des Traver’cé Musicales.
Parcours complets sur : www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo
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LE CHIFFRE 
DU MOIS

C’est le nombre de petits 
programmes qui seront 

imprimé cette année pour 
le festival des Traver’Cé 

Musicales. Une volonté de la 
municipalité pour s’orienter 

vers un éco-festival. 
De grandes affiches avec le 
programme seront installées 
dans les douves du château 

et celui-ci sera aussi 
consultable sur le site :  

www.lestravercemusicales.com

0
RENCONTRE DE JUMELAGE 
Depuis 2019, il n’avait pas été possible 
d’organiser une rencontre de jumelage 
entre habitants et élus des Ponts-de-Cé 
et de Bad-Emstal, notre ville jumelle en 
Allemagne. 
Le dernier week-end de la Pentecôte a été 
l’heure des retrouvailles. Une cinquantaine 
de Ponts-de-Céais (élus, habitants, jeunes 
membres de l’AAEEC, choristes et musiciens de l’école de musique) a participé 
au séjour organisé par le comité de jumelage présidé par Bernard Hamelin. 

L’ENTREPRISE HALOPÉ A 50 ANS 
Le 10 juin, l’entreprise Pierre Halopé 
paysagiste a fêté ses 50 ans. 
Clients, fournisseurs, prestataires et salariés 
ont célébré cet anniversaire lors d’une soirée 
festive. L’occasion de rappeler l’histoire de cette 
entreprise familiale spécialisée dans la création 
et l’entretien d’aménagements paysagers et 
urbains sur l’ensemble du département et de la 
région Pays de La Loire. Aujourd’hui, ce sont les 

enfants, Pierre et Marie Halopé, qui dirigent l’entreprise familiale créée en 1972 
et désormais implantée au cœur de la zone Floriloire depuis 2015. 

ZOOM SUR

17ÈME ÉDITION DES TRAVER’CÉ 
MUSICALES
LA 17ÈME ÉDITION DES TRAVER’CÉ MUSICALES SERA PLACÉE 
SOUS LE SIGNE DU MÉTISSAGE AVEC UNE PROGRAMMATION 
TOUJOURS AUSSI ÉCLECTIQUE ET VARIÉE METTANT À L’HONNEUR 
DIFFÉRENTES CULTURES MUSICALES D’ICI ET D’AILLEURS. 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, vous serez transportés dans une 
ambiance festive et rythmée au son des musiques métissées des Zoufris 
Maracas, Titi Robin, Kwal, Ladaniva, Luna Silva and the Wonders, 
Trio Bacana, etc.
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable dans les douves 
du château, et soyez prêts, le voyage musical promet d’être riche et 
dépaysant ! Et bien sur, c’est toujours gratuit grâce aux nombreux et 
fidèles partenaires qui nous accompagnent.
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Un bel été 2022 

Les services municipaux et 
nos partenaires associatifs ont 
concocté un beau programme 
pour cet été 2022. Depuis 
2019, pour les raisons que 
vous connaissez, nous n’avions 

pas pu préparer autant d’animations, sans contrainte, et sans 
peur d’annuler pour des raisons sanitaires. 

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, à destination 
des touristes, des visiteurs et des Ponts-de-Céais.ses qui 
passent leur été dans notre Ville. 

De l’ouverture de la baignade mi-juin aux journées du 
patrimoine mi-septembre, en passant par la fête nationale 
du 14 juillet et son feu d’artifice tiré sur la Loire, de nombreux 
rendez-vous, essentiellement gratuits, vous sont proposés. 

Nous espérons qu’ils seront pour vous des moments de 
détente à partager entre amis ou en famille. Nous en avons 
tous besoin après ces deux années difficiles.

Bel été 2022 à toutes et à tous.

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

VOILÀ L’ÉTÉ !
LANCÉE LE 11 JUIN AVEC L’OUVERTURE DE LA BAIGNADE, LA SAISON ESTIVALE 

PROMET D’ÊTRE FOISONNANTE ! AU PROGRAMME :  DES RENDEZ-VOUS 
FESTIFS ET SPORTIFS, DES ANIMATIONS DE PROXIMITÉ POUR LA JEUNESSE ET 

LES AÎNÉS, DES ÉCHAPPÉES BELLES À PIED, À VÉLO OU EN CANOË-KAYAK… 
PRÉSENTATION DE QUELQUES ANIMATIONS

LA LOIRE À L’HONNEUR 
La Mission Val de Loire, syndicat mixte porté 
par les régions Centre-Val de Loire et Pays de la 
Loire est chargé de gérer et valoriser ce territoire 
depuis son inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco, fait escale à Rive d’Arts du 30 juin 
au 3 juillet. Au programme des animations pour 
petits et grands : la projection d’un documentaire 
sur le castor, une dégustation de produits de Loire, 
des activités ludiques (jeu de carte interactif, quiz 
sur les sons du Val de Loire, construction d’une 
maquette de chaland, etc.), des ateliers vidéo et 
son, des échanges et des rencontres autour du 
projet d’exploration Loire Sentinelle, initié par Julien 
Chapuis et Barbara Réthoré et des visites guidées 
ou libres de l’exposition photographique Regards 
de Loire, imaginée pour les 20 ans de l’inscription 
du Val de Loire au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Le visiteur est invité à découvrir jusqu’au 17 juillet 
les regards d’une trentaine de photographes : des 
clichés réalisés par des artistes, effectués à des fins 
scientifiques selon un protocole prédéfini ou par 
de jeunes photographes accueillis en résidence. 
«Ces quatre jours d’animation viennent en 
complément des Traver’Cé musicales et de la Fête 
du vélo le 3 juillet», note Claire Berthe, directrice 
du tourisme et du patrimoine à la Ville. 

Sans oublier «l’exposition L’incroyable nature des 
Ponts-de-Cé», à découvrir jusqu’au 14 juillet à 
Rive d’Arts et du 15 juillet au 17 septembre à la 
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry. Dans 
le cadre des ateliers Pixel, dispositif d’éducation 
à l’image et à l’environnement, les élèves de  
CE2-CM1 de l’école Raymond Renard présentent 
un travail photographique autour du thème de 

La Loire à l’honneur 
pour la saison estivale.

Juin 2022 • 5 
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Grand ANGLE

la Loire. Pendant l’année scolaire, ils ont saisi avec la complicité 
du réalisateur Laurent Joffrion des images singulières, tantôt 
documentaires, tantôt artistiques, qui témoignent d’une grande 
sensibilité à la nature.

DU CANOË-KAYAK AU LEVER DU JOUR   
Le club de canoë-kayak des Ponts-de-Cé (CKPC), organise 
des stages en juillet et août (à partir de 10 ans) pour découvrir 
et se perfectionner à la navigation en kayak, canoë et stand-
up paddle sur la Loire. Les dates de stages sont les suivantes : 
du  11 au 13 juillet, du 18 au 22 juillet, du 25 au 29  juillet, 
du 1er au 5 août, du 8 au 12 août et du 15 au 20 août. 

Cette année, le club propose une expérience inédite : une 
descente sur la Loire au lever du jour, le 25 juin, les 2 et 30 juillet. 
A l’issue de cette balade accompagnée par un professionnel, un 
petit-déjeuner est proposé à la base nautique. A noter que le jour 
se levant vers 6h, l’embarquement devra se faire avant 5h. Le tarif 
est de 17 € par personne. 

En 2021, la saison estivale 
a été particulière avec un 
protocole sanitaire et des jauges 
à respecter. Cela ne nous a 
pas empêché de proposer des 
nouveautés qui sont reconduites 
en 2022. Les Traver’Cé 
Musicales, festival à l’origine 
organisé sur deux jours, se 
déroulera désormais sur trois 
jours, sans jauge, toujours 
dans les douves du château. 
Comme chaque année, les 
services municipaux (jeunesse, 
tourisme, patrimoine, culture, 
médiathèque, etc.) et les 
associations locales ont créé 
une programmation riche et 
diversifiée à destination des 
Ponts-de-céais et des touristes. 
Nous avons toujours la même 
ambition de proposer un 
maximum d’activités gratuites 
et accessibles à tous les âges. 
Que vous soyez sportif, amateur 
de culture ou de nature, il y a 
forcément une offre qui va vous 
convenir.

EMILIE BOYER,
adjointe en charge  

du tourisme et des finances
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DES SPECTACLES EN PLEIN AIR   
Dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou, 
manifestation initiée par le département de 
Maine-et-Loire, la compagnie Spectabilis propose 
dimanche 28 août à la boire Saint-Maurille 
un spectacle en déambulation, humoristique et 
musical (à partir de 8 ans). L’Odyssée de l’espace 
naturel embarque le spectateur à la recherche d’une 
espèce extraordinaire en voie d’apparition ! Cette 
plongée dans les mystères de la biodiversité sera 
suivie d’une collation et d’un échange avec les acteurs 
et un animateur de la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) en Anjou. «Il s’agit de faire découvrir 
de manière originale une boire, lieu habituellement 
inaccessible car protégé, et de valoriser les espaces 
naturels sensibles», précise Claire Berthe.

Quatre autres spectacles en plein air sont également 
à découvrir : mardi 12 juillet à la plaine de Sorges, 
un concert de lutherie sauvage (instruments fabriqués 

à partir de matériaux de récupération) de Soun 
Zamak ; mardi 19 juillet au parc Claude-Debussy, 
dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du 
livre pour la jeunesse, théâtre - interrogation canine 
et manipulation d’objets sur le thème de l’amitié par 
le Groupe Déjà. Et, pour finir l’été en beauté, samedi 
27 août dans la cour de l’école André Malraux, 
de la danse contemporaine avec la compagnie La 
Tarbasse. Enfin, pour démarrer la rentrée en douceur, 
dans le cadre des Rendez-vous nature en Anjou, 
samedi 17 septembre, la compagnie Nomorpa invite 
le public (à partir de 6 mois) à revisiter la faune et la 
flore d’un lieu (tenu secret à l’heure où nous publions) 
à travers un parcours sensoriel et des capsules 
poétiques. 
Un temps de balade et d’éveil artistique en famille ou 
entre amis dans la nature. Bel été !

Vue aérienne de la baignade 
alimentée par l’eau de La Loire.

Programme complet de l’été disponible à l’accueil 
des services municipaux, au bureau d’information 
touristique ou sur lespontsdece.fr

5
Spectacles  

en plein air

6
Expositions

3
Parcours pédestres  

historiques
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Enfance et JEUNESSE

Dans le cadre d’ateliers 
d’éducation à l’image autour 
du thème de la Loire, les enfants 
ont saisi des images singulières 
et témoignent d’une grande 
sensibilité à la nature. 

Entrée libre à Rive d’Arts du 
10/06 au 14/07 (ouvert tous 
le jours sauf le lundi de 14h 
à 18h) et à la médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry du 
15/07 au 17/09 pendant les 
heures d’ouverture.

«L’INCROYABLE NATURE  
DES PONTS-DE-CÉ» ATELIERS PIXEL 
LES ÉLÈVES DE CE2-CM1 DE L’ÉCOLE RAYMOND-RENARD, PRÉSENTENT  
LE TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE RÉALISÉ PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 
AVEC LA COMPLICITÉ DU RÉALISATEUR LAURENT JOFFRION.

Les accueils de loisirs 3/5 ans, 6/8ans et 9/12ans 
ainsi que l’accueil Passerelle (11/13ans) et l’accueil 
Jeunes (14/17ans) sont ouverts les deux mois d’été. 
 

Des programmes d’anima-
tions pour chaque struc-
ture ont été preparés par 
l’équipe d’animation (dispo-
nibles sur le site de la Ville - 
Rubrique enfance jeunesse). 
Les inscriptions sont ouvertes 
sur l’espace citoyens, possi-
bilité toute la journée de 8h 
à 18h (repas inclus) et à la 

demi-journée à partir de 13h30 (repas non inclus). Atten-
tion ! L’inscription du mercredi est obligatoire à la jour-
née. Pour l’accueil Jeunes prendre directement contact 
avec le service enfance-jeunesse : 02 41 79 22 92 ou 
ajc@ville-lespontsdece.fr

LES ACCUEILS DE LOISIRS  
OUVERTS TOUT L’ÉTÉ 

À LA BAIGNADE  
EN JUILLET ET AOÛT

Pendant tout l’été, le service jeunesse 
organise de nombreuses animations. Il donne 
notamment rendez-vous tous les mercredis 
en juillet et en août de 14h à 17h pour des 
animations sportives et jeux de société proposés 
à la baignade par les animateurs jeunesse et 
les Tutos du PIJ. Participation libre et gratuite, 
excepté l’entrée à la baignade accessible 
aux tarifs habituels.

©
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Vie MUNICIPALE

PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

La municipalité, en collaboration avec des habitants, a lancé un cycle 
de rencontres fondé sur le principe de partage d’expériences dans 
l’objectif d’offrir un espace de rencontres, ouvert à tous. Ce cycle 
de rencontres s’est lancé le 7 mai dernier à Rive d’Arts sur le thème 
du quotidien d’une famille ponts-de-céaise en Chine. Monsieur 
et Madame Piquiot, professeurs expatriés, sont venus partager 
leurs expériences de 7 ans en Chine avec anecdotes et regard 
personnel sur ce pays. Ce moment d’échanges s’est clôturé autour 
d’un apéritif  convivial. Aujourd’hui, nous sommes à la recherche 
d’une ou de nouvelles voix pour animer les prochaines rencontres. 
Si vous souhaitez partager vos connaissances, vos passions, vos 
expériences dans un cadre convivial, vous pouvez nous contacter 
à l’adresse jeparticipe@ville-lespontsdece.fr ou auprès du service 
culturel de la Ville.
Le prochain rendez-vous est déjà fixé au 22 octobre  
à 18h à Rive d’Arts.

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

NOUVEAUX 
HABITANTS DES 
PONTS-DE-CÉ
A CHAQUE RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE, C’EST 
LE MOMENT CHOISI 
PAR LA MUNICIPALITÉ 
POUR FAIRE PLUS AMPLE 
CONNAISSANCE AVEC LES 
NÉOS PONTS-DE-CÉAIS.
SES ARRIVÉS.ES AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS.

Le samedi 3 septembre prochain, 
au complexe sportif François-
Bernard, les élus accueilleront 
donc les nouveaux habitants  en 
leur proposant une visite de la 
Ville en bus, le verre de l’amitié 
au milieu des associations 
locales et la distribution 
de quelques documents 
et invitations offerts par la 
municipalité. Les personnes 
arrivées sur la commune depuis 
août 2021 sont donc invitées 
à se faire connaître auprès de 
la mairie soit en téléphonant 
(02 41 79 75 75) ou par courriel :  
celinfo@ville-lespontsdece.fr

La première rencontre de cet te animation d’échanges d’expériences.
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Etat CIVIL

ZOOM SUR

LES PONTS-DE-CÉAIS 
SONT GÉNÉREUX
AU PRINTEMPS, UNE VINGTAINE DE 
BÉNÉVOLES A PARTICIPÉ À LA COLLECTE 
DÉPARTEMENTALE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE.

Grâce à des coupons donnés à l’accueil de notre 
magasin partenaire Intermarché La Guillebotte, 
2 421 € ont été récoltés et ont servi à l’achat 
de deux palettes de conserves de légumes et 
boîtes de légumes secs qui approvisionnent les 
colis alimentaires du CCAS. Philippe Laborderie, 
conseiller municipal délégué qui suit cette opération 
s’est félicité de ce partenariat qui permet d’aider une 
trentaine de familles ponts-de-céaises.

NAISSANCES  
AVRIL 2022
27 Laura BAILLET

MAI 2022
1ER Aliyah COUILLEBAULT IMANKAN
05 Eliott CARROUGE POUSADA
26 Victoria KOKLOSA
27 Hugo PRÉVILLE
28 Kassim DEL MONTE
28 Sacha AVERTY 

MARIAGES
MAI 2022
12  Marie L’OMELETTE /  

Cédric BENESTREAU
14  Hélène DAVY / Stéphane CADOT
14  Eve ANGOT / Thomas LE PAIH

JUIN 2022
04  Morgane JÉZÉQUEL /  

Florent ELLÉOUËT
04  Gaëlle BERTHELOT / Yann LE GALL
04  Lise RIDEAU / Rudy POULIQUEN

     
DÉCÈS

AVRIL 2022
15  Lucette WATEL née SAUQUET
20  Georges COSNARD
 
MAI 2022
02  Daniel DECHATRE
04 Lucette DIBON née PENNEAU
06 Henri POUZET
13 Jeannine PEIGNÉ
18 Denise PÉPION née LORY
21 Alain MARTINEAU 21
21 Monique GAIGNARD née COUTURIER
28 Philippe CHOBARD
30 Alain DELAMARE
 
JUIN 2022
05  Michelle VANDENBROECK née VÉLIN
06  Yvonne BAUDRIER née GUESPIN

L’ÉCOGESTE DU MOIS
Étendre son linge sur un fil au 
lieu d’utiliser un sèche-linge qui 
représente en moyenne 15% 
de la consommation électrique 
annuelle d’une maison.

Philippe Laborderie accompagné par deux 
bénévoles et la directrice du magasin Intermarché.
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Dans mon QUARTIER

UN BASSIN 
DE RÉTENTION 
D’EAUX PLUVIALES 
À MAISONS 
ROUGES
La Ville sera bientôt dotée 
d’un nouveau bassin de rétention 
d’eaux pluviales dans le 
quartier des Maisons Rouges.  

DES PLANTES 
MÉDICINALES   
AU JARDIN DE 
LA BOIRE SALÉE
CETTE ANNÉE, LE SERVICE MUNICIPAL 
DES ESPACES VERTS A AMÉNAGÉ UN JARDIN 
DE PLANTES MÉDICINALES DANS LE PARC 
DE LA BOIRE SALÉE.

Après le jardin potager, c’est autour du jardin médicinal 
de prendre place au parc de la Boire Salée. Les agents 
municipaux ont composé 6 îlots de plantes pour traiter 
6 pathologies du corps. On trouve par exemple du 
thym, de l’hysope et du rosier de Provins pour le système 
immunitaire, la toux et le rhume ; de la verveine citronnelle, 
de l’aneth, de l’angélique et du fenouil pour la digestion  ; 
du romarin, du millepertuis, de l’alchémille millefeuille pour 
leurs vertus cicatrisantes et de la camomille, de la valériane 
et du passiflore pour le sommeil. Les plantes médicinales 
s’épanouissent dans un écrin d’osier vivant. Des vanniers 
venus des 4 coins de la France ont tressé un à un les brins 
d’osier pour créer des bordures, deux pergolas et un banc. 
Ce jardin médicinal, propice à la flânerie et à l’apaisement, 
est aussi une occasion de sensibiliser les habitants, petits et 
grands, au jardinage et à la préservation de la biodiversité. 
Des panonceaux avec des proverbes sont aussi à découvrir 
dans la Ville. 

Dans le cadre de l’aménagement du 
futur quartier des Hauts-de-Loire, un 
bassin de rétention d’eaux pluviales 
(d’une contenance de 26 000 m3) 
va être créé au sein du parc de 
La Guillebotte. «En cas de fortes 
pluies, le ruissellement des eaux 
pluviales sur la chaussée et sur le 
sol est récupéré par les canalisations 
avant d’arriver dans le bassin de 
rétention. S’il y a un trop plein, l’eau 
se déverse dans l’Authion» explique 
Robert Desoeuvre, adjoint en charge 
des travaux et de la transition 
écologique. Ce réservoir d’eau à ciel 
ouvert dont le coût est de 800 000 € 
est financé par Angers Loire 
Métropole. Quant à la commune, 
elle finance à hauteur de 200 000 € 
l’aménagement des abords du bassin. 
Il est prévu de créer un parcours 
pédagogique expliquant ce qu’est une 
zone humide et présentant la faune 
et la flore présentes mais aussi un 
parcours sportif avec le concours des 
habitants. Enfin, dans le cadre de 
l’opération «Une naissance, un arbre», 
des arbres seront plantés pour les 
enfants nés en 2021.

Au bout du chemin des 
maisons rouges, le futur 
emplacement du bassin.
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Vie ASSOCIATIVE

VIDE-GRENIERS

CONCERT LYRIQUE  
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

A LA DÉCOUVERTE 
DU KIN-BALL

L’association Les rives de l’Authion 
organise son 17ème vide-greniers le 
dimanche 4 septembre dans le parc de 
loisirs de La Guillebotte. 
Plus de 200 exposants vous attendent 
dans ce cadre champêtre. Boissons, 
sandwichs et confiseries sur place. 
Emplacements réservés à des particuliers.
Entrée gratuite de 8 h à 18 h.

La compagnie lyrique Musartis donnera son prochain concert 
aux Ponts-de-Cé samedi 25 juin à 18 h à l’école de musique 
Henri-Dutilleux, salle Lenain, 1 rue Pasteur. 
Carmen et Cie « avec les chanteurs de la Compagnie, solistes et 
chœurs, accompagnés au piano par Muriel Stip et dirigés par 
Anne-Léa Savourat. Entrée libre. 
Contact : 02 41 69 13 51 - www.musartis.fr

Le lundi 27 juin, pour les adultes et les juniors 
de 8 à 77 ans, le club de l’AAEEC – Kin-Ball 
ouvre ses portes pour faire découvrir ce sport 
détonant ! 
Après que la ville des Ponts de  Cé ait été 
terre d’accueil de la coupe de monde en 
novembre 2019, l’arrêt des activités sportives 
lié aux conditions sanitaires n’ont pas permis 
de rencontrer les futurs adeptes Ponts-de-
Céais.
Accueil pour les juniors (8-16 ans) de 18 h 
15 à 19 h 30 et pour les adultes (17-77 ans) 
de 19 h 30 à 21 h 30 salle Athlétis. Retrouvez 
également le club à la rentrée de septembre, 
même ambiance, mêmes heures, même 
endroit. 

L’ASPC CYCLO 
ORGANISE 
LES TRAVER’CÉ 
SPORTIVES
Le dimanche 3 juillet, le club ponts-
de-céais propose trois parcours vélo 
et deux parcours de marche à partir 
de 7 h 30 salle Atlhétis. Café, thé au 
départ et ravitaillement sur les circuits. 
Restauration gratuite à l’arrivée.

Contact : 
http://pontsdececyclo.ffvelo.fr

EXPOSITION 
DES 
ARTISTES 
LIGÉRIENS 
Entre les salons accueil-
lant peintres et sculp-
teurs organisés tous les 
deux ans, les adhérents 
du Groupement des 
Artistes Ligériens (GAL) 
se regroupent cet été à 
l’école de musique Henri- 
Dutilleux pour exposer 
leurs œuvres (une cen-
taine de peintures et 
sculptures). 
Des permanences d’ar-
tistes accueilleront les 
visiteurs de 14 h 30 à 
18 h 30 chaque jour du 8 au 18 juillet. Ils pourront accueillir  
des groupes d’enfants et d’aînés lors de visites guidées.  
Ces groupes sont invités à s’inscrire par mail :  
les.artistes.ligeriens49130@gmail.com ou au 06 47 04 28 18.



Juin 2022 • 15 

Vie ASSOCIATIVE

INAUGURATION DE LA SCULPTURE 
GÉANTE D’UNE ALOSE

Le 20 mai dernier a eu lieu dans le parc de la Boire Salée, 
l’inauguration de la sculpture géante d’une alose, ce poisson bien 
connu des pécheurs en Loire. Cette création participative (de nombreux 
ponts-de-céais.ses ont participé à la fabrication d’une des 1 300 
écailles) est une initiative du comité des festivités et plus particulièrement 
de l’un de ses membres : Pierre Bodet (à droite sur la photo).

L’ASPC GYM FORM 
OUVRE SES PORTES 
JUSQU’AU 2 JUILLET
L’ASPC Gym Form  propose de venir 
tester gratuitement ses cours, en accès 
libre à raison d’un essai par activité. 
Toutes les disciplines peuvent être 
testées. Aucune préinscription n’est 
requise, il sera toutefois obligatoire 
de se signaler auprès de l’animateur 
sportif (ou d’un membre présent du 
bureau de l’association) dès l’arrivée 
et avant le début du cours  : Stretching, 
les lundis de 14 h à 15 h, le fit boxing, 
les lundis de 20 h à 21 h, la marche 
nordique, les mardis de 14 h à 15 h 30, 
le renforcement musculaire les mardis 
et jeudis de 20 h à 21 h, le step les 
mercredis de 20 h à 21 h,  la gym avec 
chaise, les vendredis de 15 h 45 à 16 h 
45 et le fitzen, les samedis de 9 h à 10 h. 
Une description du contenu de chaque 
cours peut être consultée sur le site  
https ://aspcsvmform. wordpress.com/
Contact : aspcgvmform @gmail.com

ZOOM SUR

TOUS SUR LE TATAMI ! 
LE CLUB DE L’ASPC JUDO PROPOSE AUX 
PONTS-DE-CÉAISES ET AUX PONTS-DE-CÉAIS 
DE LES REJOINDRE LE DIMANCHE 3 JUILLET 
AU DOJO LIGÉRIA DE 10 H À 11 H 30 POUR 
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE DOUCE.

Totalement gratuite, elle débutera par un petit café et 
se terminera par un pot de l’amitié. Elle est sans limite 
d’âge, il suffit de venir en tenue de sport. 

COURS DE MUSIQUE
Musique au Quotidien propose toute l’année des cours de guitare pour enfants, adolescents et adultes. Ceux-ci se déroulent 
avec une progression pédagogique et chaque élève travaille avec un support audio. Musique au Quotidien propose une 
inscription toute l’année, à partir de deux ans et propose aussi de l’éveil musical.
Contact : www.musiqueauquotidien.blogspot.com - 06 15 83 92 06

URGENCES GARDE 
D’ENFANTS  
Deux Angevines envisagent la création 
d’une antenne locale de l’association 
«SOS Urgence Garde d’enfants» sur 
Angers et sa région pour septembre 
prochain. Elles cherchent à compléter 
l’équipe de bénévoles afin d’élargir l’offre 
faite aux familles.  L’association existe 
depuis 1978 et 17 antennes sont présentes 
dans toute la France.
Contact : 06 06 50 19 56
a.roux4@wanadoo.fr
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Figure PONTS-DE-CÉAISE

CÉLINE GULLY,  
CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
CÉLINE GULLY EST PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION FABRIK CAFÉ DONT 
L’OBJECTIF EST DE PROPOSER À DES DEMANDEURS D’ASILE DES ACTIVITÉS 
TELLES QUE LA RÉPARATION DE VÉLOS, DE MEUBLES ET LA CUISINE. 

A son arrivée aux Ponts-de-Cé en 2019, 
Céline Gully a cherché une association dans 
laquelle mener des actions en lien avec ses 
valeurs : «l’attention à l’autre, le partage, 
la convivialité, le lien social, la protection 

de l’environnement». C’est 
ainsi qu’elle a trouvé dans son 
quartier l’association Fabrik Café, 
créée en 2017 à l’initiative du 
Secours Catholique d’Angers, 
de La  Ressourcerie des Biscottes, 
d’ATD Quart Monde, d’Emmaüs 
et du Jardin de Cocagne angevin. 

«Beaucoup de demandeurs d’asile n’ont pas 
accès au travail, l’association leur propose 
des activités comme la réparation de vélo, la 
restauration de meubles et la cuisine afin qu’ils 
se sentent utiles et pour mettre en valeur leurs 
compétences.» 

Au départ, Céline Gully venait les samedis 
pour poncer, démonter et réparer des meubles 
et aussi aider à préparer les repas partagés. 
En 2020, elle est entrée dans le bureau de 
l’association avant d’en prendre la présidence 
un an plus tard. Fabrik Café compte aujourd’hui 
87 adhérents dont une soixantaine de 
demandeurs d’asile. 

Au fil des années, plusieurs partenariats ont été 
tissés : par exemple, avec la Ressourcerie des 
Biscottes qui met à disposition un entrepôt de 
300 m² en échange de la réparation de vélos 
et de meubles et Décathlon Village, situé à 
proximité de l’association, qui donne des vélos 
à réparer. Les mardis, mercredis et samedis, les 
particuliers peuvent venir déposer leurs vélos 
au 19, avenue de Marcillé. «Nous pouvons 
changer un rayon ou un dérailleur cassé, les 
freins, les pneus, la selle, les garde boue. Nous 
réparons aussi les vélos électriques». 

Fabrik Café se délocalise dans les maisons de 
quartier et aussi sur des événements tels que le Campus 
Day organisé par l’Université d’Angers ou L’Été au 
lac, organisé au lac de Maine. Toutefois, cette année, 
l’association ne pourra pas proposer un atelier réparation 
de vélos faute de bénévoles. 

Si vous êtes habiles de vos mains et à la recherche de 
convivialité et de partage, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’association qui cherche aussi des volontaires pour le 
travail du bois et pour la réparation de vélos le mardi et 
le samedi. En parallèle de Fabrik Café, Céline Gully s’est 
impliquée au sein du club «Consommer et se divertir» 
dans le cadre des Avan’Cé Climatiques. 

Actuellement membre du comité de suivi, elle œuvre à la 
mise en place d’un tiers-lieu.

www.fabrikcafe.fr

Fabrik Café est 
un lieu de partage.
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Tribune DES ÉLUS

MOT DE LA MAJORITÉ L’ÉLU DE L’OPPOSITION

Intérêt général 

L’intérêt général est une notion qui est au cœur de notre action. Elle l’est dans la très 
large majorité des élus.es de notre pays. L’intérêt général désigne toujours les besoins de 
la population, ou pour reprendre une expression de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, «la nécessité publique»: est d’intérêt général. 

Si nous nous nous sommes engagés dans la vie publique, c’est bien pour répondre à une 
exigence commune et non pour la défense d’intérêts particuliers. La somme des intérêts 
personnels n’a jamais fait l’intérêt général. Mais l’intérêt général ne saurait se réduire 
à son seul aspect idéologique. Il est également l’un des fondements du droit public. La 
prégnance de la notion d’intérêt général dans la conception du droit administratif est, du 
reste, particulièrement révélatrice. 

Parce que le droit administratif est tout entier marqué par l’idée que l’administration, et 
en particulier des collectivités locales, remplit une mission particulière liée à la satisfaction 
de l’intérêt général.

Mais l’évolution de notre société tend à revoir cette conception qui règle pourtant notre 
vie en commun depuis plus de deux siècles. Cette tendance, que tout le monde constate, 
illustre le clivage qui sépare deux visions de la démocratie. D’un côté, celle d’une 
démocratie de l’individu, qui tend à réduire l’espace public entre les intérêts distincts, et 
parfois conflictuels, des diverses composantes de la société, de l’autre, une conception plus 
proche de la tradition républicaine française qui fait appel à la capacité des individus à 
transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer liberté de former ensemble 
une société.

S’il se limitait à la simple conjugaison des intérêts particuliers, l’intérêt général ne serait, 
le plus souvent, que l’expression des intérêts les plus puissants, le souci de la liberté 
l’emportant sur celui de l’égalité. Ce n’est pas notre conception d’élue.e. Notre rôle est 
bien de veiller à ce que chacun puisse s’épanouir, en toute équité, dans un universalisme 
qui respecte chaque individu et qui permet à tous de vivre ensemble. 

Nous devons être les garants de l’intérêt général face à la diversité des intérêts de la 
société civile dont la tendance tend à promouvoir la multiplicité des identités et la pluralité 
des intérêts, aux dépens de la primauté des valeurs communes. 
     

Les élus.es de la majorité municipale

Pas d’abstention pour la lutte

Aux Ponts-de-Cé comme ailleurs, l’abstention 
record à plus de 50 % a marqué le scrutin des 
élections législatives. Ce désintérêt exprime le 
rejet croissant par les classes populaires de la 
politique politicienne. Ce dégoût se comprend. Car 
les politiciens de carrière ne peuvent ni ne veulent 
régler les problèmes vitaux de la population, 
que ce soit en matière de salaire, de travail, 
de logement, de santé ou d’éducation... Ils 
continuent de se présenter en sauveurs suprêmes, 
mais que ce soit face au dérèglement climatique 
ou à l’escalade guerrière en cours, leur principale 
fonction est de gérer le chaos en préservant les 
intérêts de la grande bourgeoisie.
Mais rejeter le cirque électoral ne doit pas 
conduire les travailleurs à abandonner la défense 
de leurs intérêts. Quand on appartient au monde 
des exploités, il n’y a pas de porte de sortie 
individuelle. Soit nous nous battons collectivement 
pour nos intérêts de classe, soit nous reculons 
sous la pression patronale. Il faut comprendre 
que, dans cette période de crise, il n’y a plus de 
compromis possible avec la classe capitaliste. Ce 
sont ses dividendes ou nos salaires ! Ses rentes 
ou nos retraites ! Les jets privés ou les hôpitaux 
et les écoles ! C’est elle ou nous !
Les élections sont passées, la lutte de classe 
continue. Aux travailleurs de la mener ! Pour cela, 
il leur faut un parti à eux, un parti qui affirme 
que les travailleurs sont capables de diriger la 
société bien mieux que les grands patrons. Un 
parti pour aider les exploités à mener les luttes 
nécessaires. 

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

NOS EXPOSITIONS ESTIVALES
A LA MÉDIATHÈQUE ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY
EXPOSITION  
« FORMAT SONORE » 
JUSQU’AU 7 JUILLET

A RIVE D’ARTS
Tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi)
EXPOSITION «L’INCROYABLE 
NATURE DES PONTS-DE-CÉ»  
ATELIERS PIXEL 
JUSQU’AU 14 JUILLET

EXPOSITION « REGARDS  
DE LOIRE » - PHOTOGRAPHIES 
JUSQU’AU 17 JUILLET

AU MUSÉE DES COIFFES ET DES 
TRADITIONS
EXPOSITION « ÉTOFFES  
ET RELIEF – PIQUÉS ET BOUTIS 
AU FIL DU TEMPS» 
EN JUILLET ET AOÛT :  
14H/18H TOUS LES JOURS

JUIN

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

 JUILLET

Les 1er,2 et 3
FESTIVAL LES TRAVER’CÉ 
MUSICALES
Douves du château

Dimanche 3 juillet
LA FÊTE DU VÉLO 

Mardi 12
SOUN ZAMAK - CONCERT DE 
LUTHERIE SAUVAGE
19h 
Plaine de Sorges

Mercredi 13
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
« ÉTOFFES ET RELIEF »
15h
Château-musée

Jeudi 14
FÊTE NATIONALE – FEU D’ARTIFICE
Dès 22h30
Port des Noues

Vendredi 15
APRÈS-MIDI  
« CHANSONS ET GOÛTERS »
ANIMATION POUR LES AÎNÉS
15h
Guinguette En Rouge et Loire

Samedi 16 & Dimanche 17

TOURNOI CÉ VOLLEY
De 10h30 à 19h
Promenade Emstal

Mardi 19
SPECTACLE AMIS 
THÉÂTRE - DANS LE CADRE 
« PARTIR EN LIVRE »
19h
Parc Claude-Debussy

Vendredi 22
BALADE NATURE 
À LA DÉCOUVERTE  
DES FLEURS SAUVAGES
15h 
Départ du château-musée

Jeudi 28
JEU DE PISTE  
SUR LES PAS DE CILLETTE
10h et 17h
Départ libre, salle Marguerite d’Anjou

EXPOSITION «L’ODEUR DU SOLEIL» 
PEINTURE - MAKIKO FURUICHI 
Tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi) Rive d’Arts

Du 23 juillet au 18 septembre
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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

 AOÛT

Jeudi 4
JEU DE PISTE  
SUR LES PAS DE CILLETTE
10h et 17h
Départ libre, salle Marguerite d’Anjou

Vendredi 12
APRÈS-MIDI  
« CHANSONS ET GOÛTERS »
ANIMATION POUR LES AÎNÉS
15h
Guinguette En Rouge et Loire

Mercredi 17
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
« ÉTOFFES ET RELIEF »
15h
Château-musée

Dimanche 28
SPECTACLE « L’ODYSSÉE  
DE L’ESPACE NATUREL »  
CIE SPECTABILIS
8h30 et 11h
Boire Saint-Maurille 
Parking chemin des champies

 SEPTEMBRE

Samedi 3
FORUM DES ASSOCIATIONS
9h à 13h
Complexe sportif François-Bernard

Samedi 3
ACCUEIL DES  
NOUVEAUX HABITANTS
10h30
Complexe sportif François-Bernard

Vendredi 9
APRÈS-MIDI  
« CHANSONS ET GOÛTERS »
ANIMATION POUR LES AÎNÉS
15h
Guinguette En Rouge et Loire

Samedi 10
CAFÉ CITOYEN
10h30 à 12h
Quartier l’île, St Aubin 
Place Leclerc

SPECTACLE DE DANSE « 2/TIME »
CIE LA TARBASSE 
Cour de l’école André-Malraux

Samedi 27 août à 19h




