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ma ville EN BREVES...

RETOUR DU VITAL  
SPORT LES 10  
ET 11 SEPTEMBRE
La ville des Ponts-de -Cé est à 
nouveau partenaire du Vital Sport 
organisé par le magasin Decathlon 
qui, chaque mois de septembre, 
permet aux sportifs de faire 
connaissance avec de nombreuses 
disciplines présentées le plus 
souvent par des clubs locaux. 
Samedi 10 de 9h à 19h 
et dimanche 11 de 10h à 18h 
au village Décathlon. Gratuit.

LA FÊTE DES POMMES 
CUITES LE 11 SEPTEMBRE
Après deux années d’interruption,  
c’est le retour de la fête des pommes 
cuites organisée par le comité des 
festivités, dans le quartier  
Saint-Maurille de 9h à 18h.  
Vide grenier, animation musicale, 
spectacle sans oublier à 18h la fameuse 
distribution des pommes cuites, pratique 
ancestrale qui donne son nom à la fête. 
Restauration et bar sur place.

39ÈME ÉDITION  
DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre aura lieu 
une nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Plusieurs animations seront proposées 
pour l’occasion : expositions, animations, 
chasse au trésor, jeu de piste, parcours 
historiques, initiation à la poterie 
ou balade artistique... 
Programme complet à l’accueil des 
services municipaux ou sur le site 
Internet de la Ville.

UN COPIEUX PROGRAMME 
D’ANIMATIONS POUR 
LA MÉDIATHÈQUE
Les bibliothécaires proposent à 
nouveau un programme d’animations 
copieux pour cette fin d’année 
2022. Début le 17 septembre avec 
une Malle aux histoires au château 
pour les enfants dès 4 ans et fin 
programmée le 20 décembre avec 
une Toile aux histoires. 
Entre temps, de nombreux rendez-
vous sont proposés pour tous les âges 
avec plusieurs temps forts : en octobre, 
une semaine sur la santé mentale et 
en novembre, des animations autour 
de la 2ème édition de la semaine du 
numérique et de la semaine sur la 
réduction des déchets.
Programme complet sur les sites de la Ville et de la médiathèque ou à 
l’accueil des services municipaux.

LA DERNIÈRE RÉSIDENCE  
DES GRANDES MAISONS
Fin juin, a eu lieu l’inauguration de Novela, la dernière résidence du 
quartier des Grandes Maisons. 38 appartements sur 3 niveaux, tous 
occupés, ont été livrés officiellement, bouclant ainsi ce nouveau quartier 
réalisé en une décennie. 
Une étude notariale et un accueil petite enfance complètent cet ensemble 
qui marque aussi l’entrée du quartier. Une réalisation du cabinet «Lionel 
Vié et associés».
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LE CHIFFRE 
DU MOIS

Chaque midi, le restaurant 
de la résidence Autonomie 
Les Champs Fleuris prépare 
une centaine de couverts.
Le restaurant s’adresse 
prioritairement aux 95 

résidents mais également 
pour tout senior  

ponts-de-céais. Ouvert 
tous les midis du lundi 
au samedi, 2 avenue 

de La Guillebotte.
Contact : 02 41 44 90 27

100
DONNER SON SANG,  
C’EST IMPORTANT ! 
Acte citoyen et généreux, le don du sang est 
avant tout une démarche riche et forte qui place 
les donneurs et les receveurs au cœur d’une 
dynamique de partage. 
La prochaine collecte locale aura lieu salle Athlétis le 30 septembre 2022 
de 16h à 19h30 (accessible aux personnes de 18 à 70 ans et pesant + de 
50 kg). Pour participer, il est nécessaire de prendre un rendez-vous sur  
mon-rendez-vous-dondesang.efs.sante.fr 

JOURNÉE CITOYENNE 
Une journée citoyenne aura lieu samedi 
15 octobre prochain de 9h à 17h. 
Cette journée, ouverte à tous, se déroulera 
en partenariat avec les Comités de 
Quartier, le Conseil municipal des Enfants 
et le Conseil municipal des Jeunes, qui 
ont déjà de nombreuses idées d’actions à 
mener sur la Ville.

Vous aussi, vous pouvez proposer vos idées pour cette journée citoyenne en 
envoyant un mail à l’adresse journeecitoyenne@ville-lespontsdece.fr avant le 20 
septembre prochain. 

ZOOM SUR

LE PROGRAMME DE LA  
NOUVELLE SAISON CULTURELLE
DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA VILLE OU À L’ACCUEIL DES 
SERVICES MUNICIPAUX, LE PROGRAMME DE LA NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE PRÉSENTE L’ENSEMBLE DES SPECTACLES 
2022/23 QUI DÉBUTERA LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 19H AVEC 
UNE DÉAMBULATION DÉCALÉE MENÉE PAR DES COMÉDIENS 
INSTALLÉS AU PÔLE DES ARTS VIVANTS ÉCLECTIQUES DES 
PONTS-DE-CÉ. 
19 rendez-vous, dont 3 spectacles jeune public, vous sont proposés 
jusqu’au festival Les Traver’Cé Musicales 2023. 
Formules d’abonnements à partir de 32 € pour 4 spectacles disponibles 
sur www.lespontsdece.fr
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CÉ l’info SOMMAIRE

Vous trouverez dans ce numéro 
du Cé l’info une présentation 
du nouveau projet culturel. 

Celui-ci a été validé par le 
Conseil municipal début juillet 
et présenté publiquement 
dans le parc Claude-Debussy. 

Ce projet, qui va prendre forme pendant les six années 
à venir, est le fruit d’une réflexion collective  : spectateurs, 
professionnels, associations, agents municipaux, amateurs 
de culture et du patrimoine au sens large ont été consultés, 
questionnés et ont pu faire part de leurs propositions. 

Pendant neuf mois, ces échanges ont nourri la réflexion 
collective pour aboutir à ce projet qui doit maintenant se 
mettre en œuvre progressivement. 

Je vous invite donc à la première pierre de ce nouvel objectif, 
le 24 septembre prochain, qui marquera le début de la 
nouvelle saison culturelle 2022/23 mais aussi le départ de 
ce projet culturel auquel vous avez largement contribué.

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

Il y a un an, la Ville a lancé une concertation 
citoyenne : «L’Atelier, pour un projet culturel 
partagé». Cette initiative s’est déroulée en 
plusieurs phases de septembre 2021 à juillet 
2022. Un état des lieux a tout d’abord été réalisé 
par le biais d’un questionnaire (323 personnes y 
ont répondu) et d’une trentaine d’entretiens menés 
auprès des acteurs culturels locaux, d’agents 
municipaux et d’élus. 

Grâce à cette enquête, on apprend que 71% des 
personnes interrogées sont plutôt satisfaites par 
l’offre culturelle proposée. La médiathèque est 
le lieu culturel le mieux identifié et Les Traver’Cé 
Musicales, organisé par la direction de la culture, 
est l’événement le plus connu. 53% des personnes 
interrogées pratiquent une activité artistique ou 
culturelle. La pratique la plus répandue est le 
théâtre, suivie par les arts plastiques, le chant et 

la pratique d’un instrument de musique. Quant 
aux freins principaux à la fréquentation des lieux 
culturels, ce sont les manques de temps et d’envie 
qui sont le plus fréquemment exprimés. Ce sont 
majoritairement les 12-18 ans qui relèvent le 
manque d’envie comme un frein. C’est parmi 
les 31-45 ans qu’il y a le plus de personnes 
qui n’ont pas de temps à consacrer à la culture. 
Les personnes qui ont une activité professionnelle 
sont majoritairement celles qui disent manquer 
de temps. Enfin, 57% des 18-30 ans voient 
le manque d’information comme un frein à la 
fréquentation des lieux culturels.

Dans un second temps, la Ville a organisé des 
ateliers pour connaître les envies des Ponts-de-
Céais.ses quant au rôle de la politique culturelle 
municipale. 260 personnes dont 160 enfants et 
jeunes ont ainsi été consultées. 
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UN PROJET 
CULTUREL PARTAGÉ

LA VILLE A ÉLABORÉ POUR LES SIX ANNÉES À VENIR UN NOUVEAU PROJET 
CULTUREL EN CONCERTATION AVEC LES HABITANTS ET LES ACTEURS 

CULTURELS LOCAUX. RETOUR SUR CETTE DÉMARCHE PARTICIPATIVE ORIGINALE 
ET PRÉSENTATION DES GRANDES LIGNES DE CE PROJET CULTUREL PARTAGÉ.

La présentation publique du 
projet culturel a eu lieu début 

juillet au parc Claude -Debussy.
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Grand ANGLE

LA CULTURE ACCESSIBLE  
AU PLUS GRAND NOMBRE 
C’est à l’issue de huit mois de concertation que la direction de 
la culture a écrit le nouveau projet culturel de la Ville. La nouvelle 
feuille de route est basée sur quatre ambitions : reconnaître 
chacun.e comme porteur de culture, favoriser la participation 
des habitants à la vie culturelle, affirmer la culture comme 
vecteur d’épanouissement, de citoyenneté et de lien social et 
accompagner les différentes mutations de la société (climatiques, 
démographiques, économiques…) par la culture. 
Que ce soit un manque d’information, un problème de garde 
d’enfant ou d’accessibilité ou une contrainte d’horaire, les obstacles 
freinant l’accès ou la participation à l’offre culturelle sont multiples. 
«Nous allons organiser des animations en tenant compte des 
contraintes des habitants et communiquer plus largement pour faire 
connaître les lieux et les offres tout en nous adaptant nos modes 
de communication aux différents publics», annonce Anne Blaison, 
directrice de la culture de la Ville. Pour favoriser la participation 
des habitants à la vie culturelle, la Ville prévoit de développer avec 
les structures éducatives municipales un plan municipal d’éducation 

La culture est un pilier essentiel 
dans la vie de la cité. Pour lui 
donner toute sa place aux  
Ponts-de-Cé, nous avons 
entrepris pendant plusieurs mois 
une démarche participative afin 
de réécrire notre projet culturel 
pour les 6 années à venir. Notre 
volonté est que le projet soit au 
plus près des aspirations des 
habitants et de la singularité du 
territoire. Il est important que 
chacun s’autorise à participer à 
la vie culturelle. Nous avons une 
exigence de qualité mais aussi 
un souhait de rendre la culture 
accessible au plus grand nombre 
et de cultiver la rencontre et le 
partage. Un groupe de travail, 
composé de membres du comité 
de pilotage, va se réunir 2 
ou 3 fois par an pour veiller 
à ce que les actions engagées 
répondent aux objectifs définis 
dans la feuille de route de notre 
projet culturel partagé.

VINCENT GUIBERT,
adjoint à la vie associative,  

à la citoyenneté et à la culture
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Grand ANGLE

artistique et culturelle, d’encourager l’émergence 
d’un chantier participatif sur l’identité ligérienne de la 
commune et aussi de soutenir les initiatives culturelles 
portées par les citoyens, les associations et les 
nombreux artistes basés aux Ponts-de-Cé.

OUVRIR LES LIEUX 
DE LA CULTURE  
ET DIVERSIFIER L’OFFRE   
Si les équipements dédiés à la culture sont 
nombreux aux Ponts-de-Cé, il y a un enjeu à 
renforcer leur visibilité et leur attractivité. L’idée est 
de développer des actions culturelles hors les murs 
et dans les quartiers pour aller à la rencontre des 
habitants, de renforcer la présence artistique dans 
l’espace public en créant par exemple un parcours 
d’art dans la Ville et aussi de créer au sein des 
équipements culturels municipaux des espaces de 
convivialité pour se rencontrer et échanger.
Enfin, le projet culturel s’inscrit dans un contexte de 

profondes transformations : dérèglement climatique, 
repli identitaire, essor du numérique, etc. Afin de 
répondre à ces défis, la Ville va œuvrer à diversifier 
les formes et les contenus des actions culturelles. Il 
s’agit par exemple de proposer une programmation 
culturelle permettant de croiser d’autres pratiques 
sociales comme le sport ou la cuisine. L’objectif est 
aussi de soutenir les connexions entre amateurs et 
professionnels en lien avec le centre culturel Vincent-
Malandrin et de l’école de musique Henri-Dutilleux. 
Le service culturel souhaite aussi faciliter la découverte 
et l’appropriation de l’histoire et du patrimoine 
des Ponts-de-Cé en écrivant le nouveau projet du 
Château-Musée en concertation avec les habitants, 
renforcer les actions portant sur des sujets d’actualité 
tels que l’écologie, les pratiques numériques, l’égalité 
hommes/femmes et l’illettrisme/l’illectronisme et enfin 
favoriser les rencontres et les échanges interculturels.
 
Un beau programme pour les  6 années à venir !

260 personnes ont participé aux 
différents ateliers de réflexion.

La médiathèque est le lieu culturel  
le plus connu des Ponts-de -Céais.

8
Mois de 

concertation

260
Personnes consultées 

lors des ateliers 
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Les échos DU CONSEIL

DU NOUVEAU POUR   
LA SAISON CULTURELLE
UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE AVEC DU CIRQUE, DE LA DANSE, PLUSIEURS 
SPECTACLES PARTICIPATIFS, UNE GRILLE DE TARIFS SIMPLIFIÉE ET LA MISE EN PLACE 
DU PASS CULTURE À DESTINATION DES JEUNES, TELLES SONT LES NOUVEAUTÉS 
DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023.

QUE RÉSERVE 
LA NOUVELLE 
PROGRAMMATION ? 
La saison culturelle démarre le 24 septembre 
avec une déambulation décalée pensée 
par Label Pool, pôle de spectacle vivant 
installé sur la commune. Plusieurs spectacles 
participatifs sont proposés : Ca va mieux en 
le chantant, concert avec le chœur d’Angers 
Nantes Opéra, Profession ténor, opéra avec 
le ténor Carlos Natale et le harpiste Sylvain 

Blassel et aussi Les jeunes montent le son, ciné-concert 
imaginé par l’association Sound Patrol, l’école de musique 
Henri-Dutilleux et des jeunes issus des accueils jeunes des 
Ponts-de-Cé et de Trélazé. Au programme également des 
spectacles hors les murs : Pourquoi les poules préfèrent-elles 
être élevées en batterie ? de la compagnie La Martingale 
au lycée Pouillé, Comme du vent dans les voiles, conte 
sophro-chorégraphique de la compagnie NGC25 salle 
Emstal et «Fêtons l’été à la Monnaie» avec le collectif Jamais 
Trop d’Art!, place des Mazeries.

QUELS CHANGEMENTS 
AU NIVEAU DES TARIFS ?
En 2021-2022, en dehors des spectacles 
gratuits et jeune public (tarif unique 7€), 
et de la soirée Intérieur moquette (tarif 
unique 5€), il existait 3 blocs de tarifs 
différents. La Ville a décidé de simplifier 
sa grille tarifaire : pour l’ensemble des 
spectacles tout public, hors ouverture 
de saison et soirées gratuites, le tarif 
plein est à 14€ et le tarif réduit à 10€. 
Pour les spectacles jeune public, la 
commune propose désormais un même 
tarif pour l’enfant et l’adulte, soit 3,50 € 
par personne. Enfin, une nouvelle 
formule d’abonnement est proposée 
(en remplacement de « 3 spectacles » à 
30€) : 4 spectacles au choix pour 32€ 
soit 8€ la place. 

A PARTIR DE LA RENTRÉE, 
LES JEUNES PONT-DE-CÉAIS 
DE 15 À 18 ANS POURRONT 
BÉNÉFICIER DU PASS 
CULTURE. COMMENT 
MARCHE CE DISPOSITIF ? 
Mis en place par le ministère de la Culture, il a 
pour but d’encourager les jeunes à développer 
leur goût pour la culture et diversifier leurs ex-
périences artistiques. Les élus.es ont décidé que 
chaque jeune puisse bénéficier d’un crédit en 
fonction de son âge (20€ l’année des 15 ans, 
30€ l’année des 16 et 17 ans, 300€ l’année des 
18 ans valable pendant 24 mois). Cette somme 
peut être utilisée via une application mobile géo-
localisée pour acheter des livres, DVD, CD, jeux 
vidéo, abonnements en ligne, des cours et ate-
liers et des places et abonnements (spectacle, 
cinéma, festival).

32 €
POUR 4 SPECTACLES 

©
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Conseil MUNICIPAL

PROCHAIN CAFÉ CITOYENS 
Samedi 1er octobre / Quartier de La Guillebotte / de 10h30 à 12h, parking intermarché.

ACCUEIL DU MUSÉE MOBILE (MUMO)
La Ville a signé une convention avec l’association 
Les Amis du MuMo pour l’organisation de l’étape du 
Musée Mobile (MuMo) aux Ponts-de-Cé du lundi 
26 au mercredi 28 septembre. L’objectif est de proposer 
une expérience de l’art contemporain aux établissements 
scolaires et aux habitants. Le MuMo est le premier musée 
itinérant et gratuit d’art contemporain pour les enfants. 
Depuis 2011, ce camion-musée est allé à la rencontre de 
150 000 enfants à travers 7 pays d’Europe et d’Afrique. 
La commune contribuera au financement de la venue du 
MuMo à hauteur de 600 €.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
À L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE HENRI-DUTILLEUX 
Dans le cadre du jumelage entre Les Ponts-de-Cé et 
Bad Emstal, une délégation de l’école de musique 
Henri-Dutilleux s’est rendue récemment à Bad Emstal. 
La Ville participe financièrement à ce déplacement sous 
forme d’une subvention exceptionnelle de 545 €.

POSE D’OMBRIÈRES SOLAIRES 
SUR TROIS SITES
Dans le cadre des Avan’Cé climatiques, la commune 
a décidé de permettre l’implantation d’équipements 

d’énergie solaire avec la pose d’ombrières. Elle a ainsi 
lancé un appel à projet sur trois sites auquel la SAS Anjou 
Territoire Solaire a répondu favorablement: le complexe 
sportif François-Bernard (terrains de pétanque), la rue 
Pierre-de-Coubertin (terrain de basket et stationnement 
adjacent) et le parking du collège François-Villon. Afin que 
la société puisse construire et exploiter les équipements sur 
le domaine public de la collectivité, elle doit bénéficier 
d’une autorisation temporaire du domaine public pour 
une durée de 30 ans avec versement en une seule 
fois la première année d’une redevance d’occupation 
de 42 000 €. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
POUR L’ASPC GYM SPORT
L’ASPC Gym Sport a accueilli à Athlétis le championnat 
de France - Trophée Fédéral de Gymnastique 
Acrobatique, Tumbling & Trampoline du 4 au 6 juin 
2022. Les élus.es ont voté une subvention exceptionnelle 
de 1 000 € au club organisateur. 

INITIATION À LA PRATIQUE 
ÉQUESTRE AU PONEY CLUB 
DE SORGES
La ville des Ponts-de-Cé finance, tous les ans, 3 séances 
de 2 heures d’initiation au poney pour les classes de 
maternelle des écoles publiques inscrites au parcours 
éducatif Découverte de l’activité poney. Cette année, 
trois classes vont bénéficier de cette activité : il s’agit des 
élèves de moyenne section des écoles Jacques-Prévert 
et Raymond-Renard et de ceux de la classe de grande 
section/cours primaire de l’école Raoul-Corbin, située 
à proximité du poney club. 

SÉANCE 
5 JUILLET 2022
SÉANCE 
5 JUILLET 2022
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Vie MUNICIPALE

UNE CRÉATION ARTISTIQUE CIRCULE 
QUOTIDIENNEMENT AUX PONTS-DE-CÉ 

Vous le voyez circuler 
dans les rues de la Ville 
chaque jour de la se-
maine. Il, c’est le véhicule 
de portage de repas à do-
micile qui depuis quelques 
semaines est le support 
d’une création à l’aqua-

relle de l’artiste Makiko Furuichi qui a passée quelques semaines aux 
Ponts-de-Cé das le cadre du dispositif «Prenez l’art» organisé par le 
département de Maine-et-Loire. Outre la création sur le véhicule, l’ar-
tiste d’origine japonaise a été très présente sur le territoire pendant 
plusieurs mois  : exposition (à voir encore jusqu’au 18 septembre) à 
Rive d’Arts et en résidence pendant 5 semaines au printemps dans 
le quartier de La Chesnaie à la rencontre des habitants (CCAS, ré-
sidence autonomie..) et des jeunes (écoles, conseil municipal des 
jeunes….) qui ont participé à l’élaboration du projet du véhicule.
Interview complète de l’artiste à retrouver sur le site de la ville. 
www.lespontsdece.fr

POUR UNE NOUVELLE  
SAISON AU CENTRE CULTUREL
A partir du 19 septembre débutera 
une nouvelle saison d’enseignement 
artistique au centre culturel Vincent-
Maladrin. 3 enseignements seront 
principalement proposés : Arts-
plastiques, théâtre et danse.  
Un dépliant que l’on peut trouver à 
l’accueil des services municipaux 
ou sur le site de la Ville présente 
l’ensemble des cours et le programme 
de l’année. Les inscriptions sont à faire 
sur l’espace citoyens dans la réserve 
des places disponibles, elles seront 
closes le 17 septembre dernier délai.
Contact : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr - 02 41 79 75 94

L’ÉCOGESTE DU MOIS
Une fois par mois, pensez à détartrer vos 
appareils ménagers (machine à laver, 
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire…).
Vous éviterez une surconsommation d’éner- 
gie et augmenterez leur durée de vie.

BUDGET 
PARTICIPATIF : 
LE MOIS  
DU VOTE
PENDANT LE MOIS DE 
SEPTEMBRE, TOUS LES 
PONTS-DE-CÉAIS.E.S DE 
11 ANS OU PLUS PEUVENT 
VOTER POUR CHOISIR 
LEURS PROJETS PRÉFÉRÉS.

Pour cela, il suffit de disposer 
d’un compte sur jeparticipe.
lespontsdece.fr. 

Vous devrez choisir 3 projets 
maximum parmi tous les projets 
proposés au vote. Il sera 
également possible de voter 
sous forme papier, des urnes 
seront disponibles à l’accueil de 
la mairie, à la médiathèque et 
au Trait d’union.  

Le total des voix sera établi par 
addition des voix numériques 
et des voix papiers. Les projets 
retenus devront être contenus 
dans l’enveloppe de 50 000 € 
voté par les élus.es lors du 
budget 2022 pour une mise en 
ouvre au cours de l’année 2023.
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Etat CIVIL

ZOOM SUR

DU 1ER AU 15 OCTOBRE, UNE QUINZAINE  
DÉDIÉE AUX SENIORS ET RETRAITÉS
CETTE ANNÉE ENCORE LA SEMAINE BLEUE SERA ORGANISÉE  
AVEC NOS VOISINS DE SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE.

Chaque jour, des manifestations seront proposées : Vide grenier, 
balades commentées pour découvrir nos deux villes, jeux 
(belote, scrabble, triomino). Le mercredi, journée des enfants, 
sera dédié à des actions intergénérationnelles  : ateliers créatifs 
ou médiation animale avec les ânes ou Festi-jeux organisé par 
les jeunes. Temps fort de la semaine, le forum «Alors on sort», le 
jeudi après-midi, vous propose de vivre un après-midi festif et divertissant. Venez-y découvrir le 
Qi Gong, le mouvement dansé, des activités sportives adaptées ou encore la chorale et profiter 
d’un spectacle cabaret en fin de d’après midi. Les samedis seront réservés pour les repas des 
aînées, le 8 octobre aux Ponts-de-Cé et le 15 à Sainte Gemmes-sur-Loire. Programme complet à 
retrouver sur le site internet de la Ville ou à l’accueil des services municipaux.

Renseignements CCAS@ville-lespontsdece.fr – 02 41 79 75 72

NAISSANCES  
JUIN 2022
08 Alba DAHAI
09 Maïlan JAMOTEAU JAMIN
10 Hina HAVAS
17 Aliénor de BEAUREPAIRE
18 Mahon COVOS

JUILLET 2022
05 Mila DABURON
08 Louise LE NORMAND
08 Aubin LE NORMAND
12 Yassir MAACHE
16 Justine LUMINEAU
17 Auguste GONNORD
22 Giulia MOLINARO
29 Manël NEDIOUJEFF CHEVALIER
31 Eden WAGNER 

AOÛT 2022
09 Ayden BART
12 Maël MÉTAYER
12 Castille LEBRETON
13 Érvandd BABAYAN FOURRIER

     

DÉCÈS
MAI 2022
31  Serge BOURGEAIS 

JUIN 2022
08  Serge MAYART
10  Helena RIVIER née VINZ
17  Boubaker YAHI
19  Odette GRINIÉ née LEPAGE
19  Jean ROGER
25  Jean-Pierre MALINGE
28  Christiane ASTÉGIANO  

née LACONDEMINE 

JUILLET 2022
03  Daniel JUBERT
08  Stéphane CERISIER
08  Francis GOETZ
09  Bernadette FAUCHARD née AVRIL
12  Jean-Claude MARTIN
13  David MACHADO DA COSTA
16  Joseph CONEAU
17  Jean GUÉRY
24  Henri CESBRON
24  Micheline PRIGENT née BORDEREAU
27  Olivier BOUFFARD 
28  Jeanne HANDORIN née LANGEVIN 
31  Evelyne GOHIER
31  Albert HUET
31  Jean-Luc MESSIÉ

AOÛT 2022
1ER  Jeanne METTRIE née BOITEAU
07 Eugène POISSONNEAU
11 Eugène CHESNEAUX
15 Paul AUGEUL 
19 Michel CERVEAU 

MARIAGES
JUIN 2022
04  Lolita LE MALÉFANT / Rudy BELLOCHE
11 Angéline BERTRAND / Takfarinas TERKEMANI
23 Carole BAILLY / Guillaume AGSOUS
25 Marion PICOULEAU / Jugurta AROUN

JUILLET 2022
02  Clémence AUBÉ / Selim LEJOLY
02  Marion HÉRAULT / Mathieu BIOTEAU
08  Maëva LUCAS / Adrien BERGÈRE
09  Dallia BENKHEDIM / Auror ELEZI
15  Giscardèle ZEBE / Clarence MAXIMIN
23  Corinne PICARD / Franck DENIEL
30  Florine DEBEURME / Khalid MEDDAH
30  Pauline HUSSON / Julien FAUCHE

AOÛT 2022
08  Amélie BERTHELOT / Julien BRIEND
13  Amélie ANTIER / Alexis LASSEU

Une randonnée avait rassemblé des seniors des deux communes.
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Enfance et JEUNESSE

Au début, il y eut la mer, puis petit à 
petit : la vie. Deux étranges plongeuses 
partent en exploration dans les eaux 
profondes. 

Dans cette aventure, elles font la 
rencontre d’une drôle de créature 
qui n’a pas de forme définie, qui va 
se transformer, se métamorphoser, 
prendre différentes apparences et 
grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à 
sortir de sa coquille. 

Réservation conseillée (jauge limitée 
à 40 pers) à 11h, 16h et 18h30 salle 
Nelson-Mandela (3,50€).

Ce sont les «Malles aux histoires» qui seront les 
premières en action pour cette nouvelle saison 
d’animation jeunesse.
 
La 1ère se déroulera au châ-
teau à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine le 
samedi 17 septembre à 15h. 
La seconde se déroulera le 
samedi 1er octobre à 10h30, 
à la médiathèque, des his-
toires pour rêver et s’amuser. 
Animations gratuites et acces-
sibles aux enfants dès 4 ans.
Les tit’zistoires prendront le 
relais le samedi 22 octobre à 
10h & 11h  pour les 0 - 3 ans. 
Des histoires accompagnées de comptines, de chansons 
et interactions avec les tout-petits (sur inscription). 
Enfin les ados seront les bienvenus au rdv Cause toujours 
réservé à la rentrée littéraire le samedi 8 octobre à 
14h30 pour échanger et découvrir les nouveaux romans. 

1ER SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
LE 27 OCTOBRE 
«AU FOND DES MERS» PAR LA CIE COLLECTIF 23H50 SERA UN SPECTACLE IMMERSIF 
SOUS COQUILLAGE POUR LES TOUT-PETITS (À PARTIR DE 6 MOIS). 

RETOUR EN IMAGES  
SUR L’ÉTÉ 2022

L’été aura été dense pour les jeunes  
ponts-de-céais. Entre les animations sur  

place, à la baignade, les camps, le camping,  
les initiations au handi-sport…  

L’été 2022 aura affiché complet.

REPRISE DES ANIMATIONS  
À LA MÉDIATHÈQUE 

©
 M

ar
io

n 
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lo
t



Septembre 2022 • 13 

Dans mon QUARTIER

UNE VÉLOROUTE  
ENTRE LES PONTS-DE-CÉ  
ET SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
DES PISTES CYCLABLES SONT DÉSORMAIS AMÉNAGÉES ENTRE LES GIRATOIRES 
DE POUILLÉ ET DE VERNUSSON-PIERRE-MARTINE. D’ICI AU PREMIER SEMESTRE 2023, 
CE SERA AU TOUR DE L’AVENUE DE L’AMIRAL CHAUVIN - ENTRE LE GIRATOIRE DES 
PORTES-DE-CÉ ET CELUI DE POUILLÉ - D’ÊTRE REQUALIFIÉE, AVEC DES ÉQUIPEMENTS 
DÉDIÉS AUX CYCLISTES ET AUX PIÉTONS. 

L’aménagement de véloroutes sécurisées est l’une 
des actions inscrites dans le plan vélo d’Angers Loire 
Métropole afin d’encourager la pratique du vélo et 
développer ce mode de déplacement. 

L’objectif d’Angers Loire Métropole est de passer la part 
modale du vélo de 3 à 6% en 2027 globalement sur 
le territoire de l’agglomération. L’axe des Ponts-de-Cé/
Sainte-Gemmes-sur-Loire constitue un des tout premiers 
maillons de ce futur réseau de véloroutes. Il s’agit de créer 
une piste de 2 mètres de large séparée physiquement de 
la chaussée en passant la voie de circulation dédiée aux 
voitures à 2 x 1 voie au lieu de 2 x 2 voies avant. 

Les travaux entre les giratoires de Pouillé et de Vernusson-
Pierre-Martine sur la RD112 se sont déroulés cet été. Des 
pistes cyclables séparées ont été créées de chaque côté 
de la chaussée et les giratoires ont également été traités 
pour assurer la continuité cycliste et piétonne. A noter 

qu’une traversée piétonne supplémentaire a été aménagée 
afin de sécuriser l’itinéraire de randonnée du Frotte Pénil. 
Cette liaison vélo sécurisée dessert la zone d’activité de 
Vernusson-Pierre-Martine, les établissements scolaires et 
notamment le lycée de Pouillé et les zones de loisirs. Elle 
est le premier maillon d’un aménagement qui permettra 
à terme de rejoindre Bouchemaine d’un coté, et Moulin-
Marcille de l’autre, en desservant aussi les futurs habitants 
de la ZAC de la Jolivetterie à Ste Semmes-sur-Loire.

PROCHAINE ÉTAPE À PARTIR  
DE LA FIN DE L’ANNÉE ET JUSQU’AU 
PREMIER SEMESTRE 2023
Après l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques et la réfection des réseaux d’eaux usées, 
l’aménagement de pistes dédiées aux cyclistes et aux 
piétons de chaque côté de l’avenue de l’amiral Chauvin. 
Le coût total de la première tranche de travaux est estimé à 
540 000€, financé par Angers Loire Métropole.
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Vie ASSOCIATIVE

UN BAL POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE ALZHEIMER
En partenariat avec la ville des Ponts-de-Cé, France Alzheimer 
49 organise le mercredi 21 septembre, de 14h à 18h, un « bal 
populaire », ouvert à tous salle Athlétis. L’entrée sera proposée 
à 5 € (1 consommation prévue dans ce tarif) sans inscription 
préalable. Pour vous faire danser, le trio angevin Mezzo 
Musique proposera toute une variété de chansons pour plonger 
les participants dans une ambiance festive. 
Contact: Solenne Cotteverte - 07 56 27 77 45  
s.cotteverte@francealzheimer49.fr
https://www.francealzheimer.org/maineetloire/

LE CLUB DE BRIDGE 
EST TOUJOURS LÀ !
Malgré la crise, le club de bridge ponts-de-céais est toujours 
debout et ses adeptes s’en félicitent. Néanmoins, le club espère 
recruter de nouveaux adhérents, débutants ou confirmés au 
3 promenade Emstal. 
Son école de bridge est toujours aussi efficace et les tournois 
de régularité (le lundi et le jeudi de 14h à 18h) sont toujours 
aussi conviviaux. Des parties libres gratuites sont organisées 
le vendredi de 14h à 17h. Les cours de tous niveaux 
commenceront début octobre, le lundi matin et le lundi soir. 
Adhésion annuelle 30€.
Contact : Claudie Delanneau 06 31 43 04 82

LE BAR ASSOCIATIF 
LA TIMBALE 
RÉOUVRE SES 
PORTES À PARTIR 
DU VENDREDI 
23 SEPTEMBRE !

Il sera ouvert tous les vendredis soirs 
de 18h30 à 23h jusqu’au mois de 
juin, 3 promenade Emstal.

Des soirées animées seront 
proposées une fois par mois. Et cela 
commencera par un concert le 23 
septembre. Les organisateurs vous 
attendent nombreux pour boire un 
verre et écouter Dirty Dance Swing 
(jazz manouche teinté de slam et 
d’électro).

D’ici Noël, il y aura une soirée autour 
du journal local La Topette, co-
organisée avec la médiathèque et 
des soirées jeux de cartes et bingo 
musical (dates à confirmer).

Contact : 
Facebook @latimbale.lespontsdece
barasso.lespontsdece@gmail.com

L’ÉCURIE DE CÉ AU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  
L’écurie de Cé située à 
Sorges a emmené 19  ca-
valiers.res aux Champion-
nats de France 2022 à La-
motte-Beuvron. Il s’agit du 
concours de saut d’obstacles. 
Les cavalières de 12 à 17 ans 
ont concouru avec des po-
neys et certaines d’entre-elles 
ont terminé entre la 4 et la 
5ème place de leur discipline.
Un groupe de jeunes 
cavaliers de 7 à 10 ans a 
concouru pour le pony games (un jeu par équipe en ligne et en 
relais). Les enfants ont fini 5ème dans leur catégorie.
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Vie ASSOCIATIVE

ET SI VOUS COMMENCIEZ LE CHANT CHORAL ?
Nous avons tous constaté qu’il n’y avait rien de tel pour se 
détendre, oublier les soucis qu’une petite chanson fredonnée.  
Passez donc à la vitesse supérieure et venez rencontrer la chorale 
Chanteloire. Créée en 1987, elle réunit tous les mardis salle de 
La Chesnaie un groupe de chanteurs amateurs qui travaillent des 
chants, essentiellement de la variété contemporaine, avec pour 
objectif de se produire en public lors de concerts tout au long de 
l’année. L’association a repris ses activités le 6 septembre avec la 
perspective d’un concert au profit du Téléthon en décembre et un 
grand concert annuel en avril 2023.
Contact : Florence Augier - 06 65 71 91 95

ZOOM SUR

LES FUTURS CHAMPIONS DE 
TENNIS AUX PONTS-DE-CÉ 
LA 4ÈME ÉDITION DU TOURNOI INTERNATIONAL  
ITF JUNIOR DE L’AS PONTS-DE-CÉ 
TENNIS, QUI RASSEMBLE ET OPPOSE 
PLUS DE 120 JEUNES CHAMPIONNES ET 
CHAMPIONS DE DIVERSES NATIONALITÉS, 
AURA LIEU SUR LES COURTS DE LA RUE 
EMILE-JOULAIN DU 8 AU 15 OCTOBRE 2022.

Les qualifications se dérouleront les 8 et 9 octobre et le 
tournoi principal du 10 au 15 avec un tableau  de 32 
joueurs en simples (masculin et féminin) et de 16 paires 
en doubles (H et F). 

Entrée libre pour voir les futurs champions de 
demain.

  

ENVIE DE 
DÉCOUVRIR UN 
SPORT FAVORISANT 
LA CONFIANCE 
EN SOI? 
L’ASPC Karaté Krav 
Maga propose 
et organise  des 
stages, des com-
pétitions et des 
sorties conviviales. 
Les cours sont dis-
pensés par deux 
professeurs profes-
sionnels et diplô-
més d’état Hamza 
Kahloul et Christian Hurth. 
Le karaté développe la motricité, l’équi-
libre et canalise l’énergie. Il permet 
d’apprendre des techniques de combat 
et de se surpasser, en loisir ou en com-
pétition. Dès l’âge de 15 ans, le Krav 
Maga, méthode de self défense, per-
met de répondre aux agressions et de 
prendre de l’assurance.
Inscriptions et réinscriptions en sep-
tembre au forum des associations le 3 
de 9h à 13h et les 10 et 11 au Vitalsport 
de Décathlon de 10h à 18h.
Contact et renseignements complets : 
ASPC KARATÉ KRAV MAGA,
50 av. de l’Europe
aspckarate@hotmail.com
06 09 23 28 88
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Figure PONTS-DE-CÉAISE

FRED TIGNON,  
L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE
FRED TIGNON DIRIGE L’ENTREPRISE ACS INFORMATIQUE DEPUIS UNE VINGTAINE 
D’ANNÉES. DANS SES NOUVEAUX LOCAUX, SITUÉS AUX PONTS-DE-CÉ, IL A ORGANISÉ 
UN SALON DE L’INFORMATIQUE ET PROPOSE DEUX ESPACES DE COWORKING. 

En 1986, Fred Tignon effectue un stage 
en tant que développeur au sein d’ACS 
Informatique. Trois ans plus tard, il est 
embauché pour être commercial sur le 
secteur de Tours et en 1998, il rachète 

l’entreprise. Cette dernière 
intervient uniquement auprès des 
professionnels sur différents types 
d’activités : la vente et l’installation 
de matériels (écran, ordinateur 
portable, tablette, imprimante, 
souris, etc.), la création de 
sites Internet, la protection des 

systèmes, des réseaux et des programmes 
contre les attaques numériques, la formation, 
le développement et l’édition de logiciels et 
solutions informatiques (compatibilité, gestion, 
etc.). «En 2003, nous avons acheté la société 
GTsoft, éditrice de logiciels pour les géomètres 

et topographes et en 2014, nous sommes 
devenus nous-mêmes un éditeur de logiciels», 
explique-t-il. ACS Informatique a ainsi lancé 
Lumis, une gamme de logiciels de gestion 
pour les entreprises. «Lumis Gestion du temps» 
s’adresse aux secteurs des services et du BTP 
alors que «Lumis Traiteurs» est destiné aux 
bouchers, charcutiers, traiteurs, pâtissiers, 
poissonniers et autres métiers de bouche. 
C’est une solution de gestion de boutique et 
de prise de commande notamment pour les 
périodes chargées comme les fêtes de Noël 
et de Pâques. «La confédération française de 
la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs 
nous préconise et nous avons recruté un 
boucher pour être au plus près des besoins 
de nos clients», précise-t-il.

Après le rachat de la société Advance 
informatique, l’entreprise s’est trouvée à l’étroit 
dans ses locaux, situés alors à Trélazé. C’est 
dans une élégante bâtisse, localisée près 
du rond-point de Sorges, que Fred Tignon a 

choisi d’installer ses salariés. Deux ans de travaux de 
rénovation ont été nécessaires avant le déménagement 
en février 2021. En juin dernier, l’entreprise a organisé 
son deuxième salon informatique. A cette occasion, 
des dons ont été récoltés pour l’association Cadasil, 
du nom d’une maladie génétique rare dont est atteint 
l’un des salariés. Le dirigeant se soucie du bien-être 
de ses équipes et aussi de la planète. Il a décidé 
d’acheter des véhicules hybrides et électriques, prévoit 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur l’entrepôt 
situé derrière le bâtiment principal et souhaite réduire à 
zéro la consommation de papier d’ici à 2025. 

Enfin, Fred Tignon, a créé deux espaces de coworking 
pouvant accueillir une dizaine de personnes souhaitant 
bénéficier d’un cadre professionnel agréable et 
convivial.

www.acsinfo.fr

Être au plus près des 
besoins de nos clients.
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Tribune DES ÉLUS

MOT DE LA MAJORITÉ L’ÉLU DE L’OPPOSITION

L’été 2022 aura indiscutablement marqué les esprits. La sécheresse, jamais vue jusqu’alors 
et en particulier dans nos régions de l’ouest, les records de chaleur, les incendies, y compris 
jusqu’au portes de notre Ville auront marqué les esprits. Pour ceux qui en doutaient 
encore  - et oui, il en existe toujours - nous faisons face à un dérèglement climatique 
désormais palpable, qui touche notre quotidien. Les scientifiques nous alertent depuis des 
années mais pour la première fois sans doute certains ont senti cette boule d’angoisse 
par rapport au futur et ont commencé à développer cette nouvelle tendance qu’est l’éco-
anxiété. Cet été 2022 sera-t-il celui de la prise conscience collective ou bien les premières 
semaines de reprise auront elle effacé ces semaines d’angoisse jusqu’à … l’été 2023.
Il est évident que l’avenir ne sera pas celui que nous avions imaginé jusqu’alors. Plus rien 
sans doute ne sera véritablement comme avant. Couplé avec la guerre déclenchée par la 
Russie, le dérèglement climatique fait vaciller le monde et ébranle les certitudes. Ce n’est 
plus un risque, c’est désormais une réalité vécue.

Avec l’équipe municipale, nous avons pointé cela depuis plusieurs années déjà et c’est la 
raison pour laquelle nous avons fait de notre plan climat le fil vert de notre action pour les 
six années du mandat. Nous sommes toujours persuadés que l’action locale peut contribuer 
à lutter contre ce dérèglement. Les territoires sont d’excellents supports d’innovation et les 
propositions issues des Avan’Cé Climatiques se mettent en œuvre progressivement, on ne 
change pas du jour au lendemain des habitudes prises depuis des décennies. 
Les travaux avancent  : depuis le 1er septembre, les élèves de l’école Raoul-Corbin 
découvrent leur nouvelle cour désimpermeabilisée, ceux de l’école Raymond-Renard 
auront dans quelques semaines des salles de classes mieux isolées. Les habitués du vélo 
fréquentent depuis plusieurs semaines, la nouvelle «véloroute» entre Les Ponts-de-Cé et  
St Gemmes-sur-Loire qui a vocation ensuite à aller jusqu’à Bouchemaine. Et dans quelques 
semaines, nous allons accueillir une station d’autopartage, ce nouveau service de proximité, 
pratique et économique qui remplace la voiture personnelle ou de société dont on ne se 
sert pas tous les jours.

Elus.es, nous avons vocation à initier, proposer et inciter mais ce nouveau paradigme  
est aussi l’affaire de chacun d’entre nous. A qui serviraient ces initiatives si chacun  
d’entre-nous continuait comme avant? L’équipe municipale poursuivra ses objectifs car 
c’est le sens que nous voulons donner à notre action. Avec vous, nous pouvons faire en 
sorte que chacune et chacun apportent sa pierre à cette lutte contre le dérèglement 
climatique. 
Mais l’exemple doit aussi venir d’en haut et nous attendons des initiatives fortes et 
emblématiques pour soutenir nos actions locales. Il nous faut aujourd’hui nous adapter. 
     

Les élus.es de la majorité municipale

Crise climatique, économique, 
écologiste, il faut sortir du capitalisme

Cet été, de Baugé à Beaulieu et Trélazé les 
incendies ont ravagé  le Maine et Loire ainsi 
que de nombreux départements. Face à la 
sécheresse, le nouveau ministre de la transition 
écologique Béchu a expliqué impuissant et 
fataliste, vendredi 5 août «  qu’il va falloir 
s’habituer à des épisodes de ce type ». 
À la suite des sécheresses de 2019 et 2020, et 
alors que les scientifiques ne cessent de prévenir 
des conséquences du réchauffement climatique, 
et de l’ urgence à agir,  le gouvernement n’a 
rien anticipé. Il en est réduit aujourd’hui à nous 
faire la morale sur  l’utilisation abusive de 
l’eau. IL a même nommé, c’est révélateur de sa 
volonté,  un ministre de l’écologie qui  a dans 
sa propre ville en tant que maire et président 
d’Angers Loire Métropole fait construire en 
2019 une patinoire à la place d’une gare de 
ferroutage dans la zone Saint Serge, acceptant 
sans broncher la suppression de dizaine de 
kilomètres de voies ferrées. Il a aussi réduit  
en tant que président du conseil départemental  
les moyens d’intervention du SDIS (pompiers).
Il n’y pas de fatalité, les moyens matériels et 
humains ne manqueraient  pourtant pas pour 
résoudre ces problèmes, ainsi que celui du ré-
chauffement climatique. Mais dans l’organisation 
capitaliste de l’économie, tous ces moyens sont 
mis au service de la recherche du profit immédiat 
d’une minorité, quitte à sacrifier l’avenir de la 
planète. Il y a urgence à sortir de ce système éco-
nomique anarchique et fou qu’est le capitalisme. 

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.



18 •  #108

Mes RENDEZ-VOUS

NOS EXPOSITIONS
À RIVE D’ARTS
Tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi)
EXPOSITION «L’ODEUR  
DU SOLEIL» PEINTURE 
MAKIKO FURUICHI 
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

AU MUSÉE DES COIFFES  
ET DES TRADITIONS
EXPOSITION « ÉTOFFES  
ET RELIEF – PIQUÉS ET BOUTIS 
AU FIL DU TEMPS» 
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE : 14H/18H 
SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

SEPTEMBRE

Samedi 10
CAFÉ CITOYENS
10h30 à 12h
Quartier de L’ile / Saint-Aubin / Place Leclerc

Dimanche 11
FÊTE DES POMMES CUITES
Quartier Saint-Maurille

Samedi 17
SPECTACLE « ON Y VA ? »  
CIE NOMORPA
9h30 et 10h45 / Tout public
La baignade

Samedi 17
MALLE AUX HISTOIRES 
AU CHÂTEAU
15h / Dès 4 ans
Médiathèque

Samedi 17  
et Dimanche 18
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Animations multiples, 
programme sur lespontsdece.fr

Vendredi 23
RÉOUVERTURE DE LA TIMBALE   
BAR ASSOCIATIF
18h30 à 23h
Promenade Emstal

Mercredi 21
BAL ORGANISÉ AU PROFIT 
DE FRANCE ALZHEIMER
De 14h à 18h
Athlétis

Samedi 24
REPAIR CAFÉ
10h à 12h30 / Tout public
Médiathèque

Samedi 24
RETROUVONS-NOUS  
POUR LANCER LA SAISON 
DÉAMBULATION DÉCALÉE
19h / Tout public
Rive d’Arts et Théâtre des Dames

Lundi 26
EXPOSITION  
«BATTRE LA MESURE»
17h à 18h
Complexe sportif François-Bernard

Mardi 27
VISITE GUIDÉE  
DE L’EXPOSITION  
«ÉTOFFES ET RELIEF»
15 h
Château-musée

Mardi 27
CONSEIL MUNICIPAL
19 h
Salle du conseil / Hôtel de Ville

Mercredi 28
EXPOSITION  
«BATTRE LA MESURE»
16h30 à 18h
Complexe sportif François-Bernard

Vendredi 30
DON DU SANG
De 16h à 19h30
Athlétis

 OCTOBRE

En octobre
EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE  
« SOIGNER, C’EST ÊTRE LÀ » 
D’ARNAUD ROINÉ
Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque
Médiathèque

VISITEZ LE MUMO / MUSÉE  
MOBILE D’ART CONTEMPORAIN 
Complexe sportif François-Bernard

Du lundi 26 au mercredi 28 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

Samedi 1er

CAFÉ CITOYENS 
QUARTIER LA GUILLEBOTTE
10h30 à 12h
Parking Intermarché

Samedi 1er

MALLE AUX HISTOIRES
10h30 / Dès 4 ans
Médiathèque

Du 1er au 8
SEMAINE BLEUE
Programme sur lespontsdece.fr

Samedi 8
CAUSE TOUJOURS  
14h30 / Ados et adultes
Médiathèque / Spécial rentrée littéraire

Du 8 au 15
TOURNOI ITF TENNIS
ASPC tennis / Rue Émile-Joulain

Vendredi 14
ÇA VA MIEUX EN LE 
CHANTANT : BABEL OPÉRA
18h30 / Dès 6 ans
Théâtre des Dames / Concert participatif

Vendredi 14
CONCOURS DE BELOTE   
AAEEC HANDBALL
À partir de 19h
Club house / Espace Ligéria

Samedi 15
BIBLIOTHÈQUE  
DES LIVRES VIVANTS
10h à 12h30 et 13h30 à 16h
A l’occasion de la semaine  
d’information sur la santé mentale
Médiathèque

Samedi 15
PROMENADE NOCTURNE  
ET OBSERVATION  
DES CHAUVE-SOURIS
18h
Médiathèque

Samedi 15
JOURNÉE CITOYENNE
De 9h à 17h
programme sur lespontsdece.fr

Samedi 22
LES TIT’ZISTOIRES 
CIE FÉNÉMONE
10h et 11h / Pour les 0-3 ans
Médiathèque

SOIRÉE PARTAGÉE DANSE ET CIRQUE 
Spectacles « Tsef zon(e) » de la Cie C’hoari 
et « Accroche-toi si tu peux » de la Cie Les Invendus

Vendredi 21 octobre à 20h
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5 Av. François Mitterrand, 49130 Les Ponts-de-Cé

Appartements
du T1 au T3

Espace bien-être 
et animations

Restaurant
ouvert à tous

Visitez la résidence services seniors
dans le  quartier de la Monnaiequartier de la Monnaie

www.ohactiv.fr • 02 44 10 19 75


