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ma ville EN BREVES...

DE LA BD  
À RIVE D’ARTS
La prochaine exposition de 
Rive d’Arts sera consacrée à la 
bande dessinée. Du 5 novembre 
au 14 décembre, des planches 
originales de Dominique Hennebaut 
seront exposées dans le cadre d’un 
partenariat avec le festival de BD 
d’Angers. Ouvert tous les jours 
sauf le lundi de 14h à 18h.

UN CONCERT PARLÉ 
AU THÉÂTRE DES DAMES
Yannick Jaulin et Alain Larribet 
nous proposent un concert parlé 
sur la domination linguistique, 
la fabuleuse histoire des langues 
du monde, la transmission et la 
langue maternelle. Une interférence 
musicale en émoi, la dorne qui dalte 
sur un chant des tripes béarnaises. 
Un joyeux baroud d’honneur des 
minoritaires. Une jouissance langagière 
partagée sur un plateau frugal. 
Le mercredi 30 novembre à 20h 
au Théâtre des Dames. Réservations 
sur www.lespontsdece.fr

10 586 OFFRES 
D’EMPLOI SUR  
ANGERS-EMPLOI.FR  
(AU 10/10/22)
Le site angers-emplois.fr propose 
de nombreuses offres d’emploi 
sur l‘agglomération ainsi que de 
nombreux événements autour de 
la découverte de nouveaux secteurs 
d’activité. Également des offres 
de stages, d’ateliers de recherche 
d’emplois, de découverte de chantiers 
d’insertion, d’entretiens conseil sur la 
recherche d’emploi… Un site financé 
par ALDEV, Angers Loire métropole 
et l’Union Européenne.

RÉPARATION  
ET CONVIVIALITÉ :  
C’EST LE REPAIR CAFÉ ! 

Depuis avril, le Repair Café a pris 
ses marques avec désormais un 
rythme mensuel. Six bricoleurs.
seuses bénévoles accueillent le 
public et se penchent sur les objets 
à réparer. Leurs compétences sont 
variées : couture, électronique, 
mécanique, et bricolage en 
général, tous motivés par le 
partage, l’entraide, la lutte contre 
le gaspillage et le défi de donner 

une seconde vie aux objets. Sur 45 objets apportés depuis le début, 
50 % ont été réparés ou ont eu un diagnostic de réparabilité : une pièce 
à changer et rendez-vous au prochain Repair Café !
Le groupe recherche toujours des bricoleurs.seuses motivés.ées et fait savoir 
que trois bénévoles expertes en couture sont disponibles pour réparer 
fermetures éclair, ourlets, doublures ou régler avec vous votre machine.
Prochains rendez-vous : samedis 22 oct et 26 nov de 10h à 12h30
Contact : 02 41 79 76 00 – mediatheque@ville-lespontsdece.fr

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE 
LA RÉSIDENCE BLOOM À LA MONNAIE
Composée d’un bâtiment de 43 logements, la résidence Bloom est 
située au cœur de l’écoquartier de la Monnaie. Pour cette réalisation, 
Bouygues Immobilier utilisera sur une partie de cette résidence (25%) un 
béton à base de ciment décarboné qui émet cinq fois moins de CO2 
qu’un béton classique. 25 % de la parcelle seront aussi réservés aux 
aménagements paysagers et la limitation de l’imperméabilisation du sol a 
également été recherchée en réalisant les stationnements extérieurs avec 
un dallage à joints enherbés qui permet d’infiltrer une partie des eaux 
pluviales. Livraison premier trimestre 2024.
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LE CHIFFRE 
DU MOIS

C’est le nombre d’élèves 
scolarisés dans les écoles 

publiques de la Ville. 
Un chiffre quasi stable 

depuis plusieurs années. 
Au total, avec les écoles 
privées, ce sont 1013 

élèves qui sont recensés 
aux Ponts-de-Cé  

à l’occasion de cette 
rentrée 22/23.

734
UNE STATION 
D’AUTOPARTAGE 
OUVERTE À TOUS 
Deux véhicules destinés à l’autopartage sont 
désormais disponibles aux Ponts-de-Cé. 
Situés sur le parking devant le centre culturel 
Vincent-Malandrin, ces deux voitures, dont 
une automatique, se réservent avec ou sans 
abonnement 24/24, 7J/7. Une offre de 
mobilité complémentaire aux bus ou aux deux roues dans une perspective de 
réduction des émissions de CO2 et de la pollution de l’air.
Plus de renseignements au 02 44 01 78 01 – citiz@anjouloireterritoire.fr

LES INTERNATIONAUX DE FRANCE 
DE FLOORBALL À ATHLÉTIS 

Vous ne connaissez pas encore 
le floorball ?  
6 ans après la création de la 
section floorball (hockey en 
salle) au sein de l’AAEEC, le club 
accueille du 28 au 30 octobre 
la plus grosse manifestation 
internationale française de ce 

sport. 10 équipes nationales de 5 pays seront réunies pour 12 matchs avec les 
équipes de France U19 féminine, adultes féminine et U19 masculine. L’accès 
sera gratuit avec possibilité de restauration sur place. Du spectacle en prévision ! 

ZOOM SUR

2022

du 2 au 10
novembre

lespontsdece.fr

Animations, 
ateliers, jeux, 
conférence...
GRATUIT

Programme 
complet sur 
lespontsdece.fr
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SEMAINE DU NUMÉRIQUE #2
LA VILLE ORGANISE SA SECONDE SEMAINE DU NUMÉRIQUE DU 
2 AU 10 NOVEMBRE.  
Après une première édition réussie en 2021, les services municipaux 
proposent une nouvelle édition avec quelques nouveautés. Ce sera le cas 
d’un spectacle de la saison culturelle qui sera intégré à la programmation 
de cette semaine (Que du bonheur le jeudi 10, salle Emstal) mais aussi 
l’accueil de la première étape d’un circuit départemental d’E Sport 
à Athlétis les 5 et 6. Nos retrouverons également d’autres animations 
ludiques, une conférence sur la sobriété numérique le mardi 8 au Théâtre 
des Dames, des jeux, des ateliers destinés aux seniors pour se repérer 
dans l’univers d’Internet et beaucoup d’autres rendez-vous à découvrir 
sur le site de la Ville ou à l’accueil des services municipaux. 
Gratuit (sauf pour le spectacle).
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L’hiver qui arrive ne sera pas 
un hiver comme les autres. 
La tension sur le marché 
énergétique qui joue à la fois 
sur la consommation globale 
mais aussi sur le coût financier 
sera un sujet permanent dans 
les mois qui viennent. 

Au niveau municipal, nous avons écrit à tous les utilisateurs 
des équipements municipaux, agents de la collectivité 
y compris, pour annoncer des règles qui doivent nous 
permettre de contenir le surcoût engendré par les hausses 
des tarifs de l’énergie. Ces mesures ne seront possibles que 
si nous changeons individuellement et collectivement nos 
pratiques quotidiennes. 

D’ores et déjà, nous préparons notre budget 2023 et  
celui-ci sera très fortement impacté par cette tendance 
inflationniste qui sera vraisemblablement longue dans le 
temps. 

Nous aurons alors des choix à faire mais ceux-ci seront 
guidés par le fil vert que nous suivons pendant ce mandat, 
à savoir le plan climat communal issu des travaux des 
Avan’Cé climatiques.

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

En juin dernier, le comité de suivi du plan 
Climat a fait le point sur les actions prioritaires 
engagées. Les six thématiques choisies sont en 
lien avec le quotidien d’une très large majorité 
d’habitants : se loger, se nourrir, consommer/
se divertir, se déplacer, produire/travailler, 
vivre avec le dérèglement climatique. Sans 
oublier : être engagé vers l’exemplarité, qui 
concerne les élus et les agents territoriaux. La 
mobilité, étant un enjeu important pour la Ville 
depuis plusieurs années, elle a mis en œuvre des 
actions pour favoriser les déplacements doux. 

Ainsi, dans le cadre du projet de véloroute 
entre Les Ponts-de-Cé et Sainte Gemmes-sur-
Loire, inscrit dans le plan vélo d’Angers Loire 
Métropole, des pistes cyclables sont désormais 
aménagées entre les giratoires de Pouillé et de 
Vernusson-Pierre-Martine. Et d’ici au premier 

semestre 2023, ce sera au tour de l’avenue de 
l’amiral Chauvin d’être équipée de pistes dédiées 
aux cyclistes et aux piétons. Toujours dans les 
déplacements, grâce à un partenariat avec 
Angers Loire Métropole, la Ville propose depuis 
un mois de l’autopartage avec le réseau Citiz. 
Ce service de proximité permet de louer, avec ou 
sans abonnement, une voiture en libre-service de 
manière occasionnelle, à l’heure, à la journée ou 
plus. 

«Une station d’autopartage avec deux véhicules, 
située à proximité du centre Vincent-Malandrin, 
est accessible à tous, citoyens et agents 
municipaux,» explique Robert Desœuvre, adjoint 
chargé de la transition écologique et des travaux 
en ajoutant que cela va aussi permettre de 
réduire son parc automobile municipal et de faire 
ainsi quelques économies.

Octobre 2022 • 5 

LE PLAN CLIMAT  
EN ACTION

INITIÉ EN 2020, LE PLAN CLIMAT COMMUNAL ÉGALEMENT APPELÉ LES AVAN’CÉ 
CLIMATIQUES EST MAINTENANT DANS SA PHASE OPÉRATIONNELLE.  

SUR L’ENSEMBLE DES ACTIONS PROPOSÉES PAR LES 140 PONTS-DE-CÉAIS 
IMPLIQUÉS DANS LA DÉMARCHE, 27 SONT PRIORITAIREMENT À METTRE EN ŒUVRE.

Le nouveau véloroute 
entre Les Ponts-de -Cé 

et St Gemmes-sur-Loire.
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Grand ANGLE

SUPPRIMER LES PASSOIRES 
THERMIQUES ET INTÉGRER 
DE NOUVELLES ENERGIES
Pour réduire ses dépenses énergétiques, la municipalité 
a entrepris de remplacer les chaudières et huisseries de 
plusieurs bâtiments municipaux. C’est dans ce cadre que des 
travaux d’isolation thermique sont en cours à l’école maternelle 
Raymond-Renard. «L’an prochain, ce sera au tour d’autres écoles 
publiques de la Ville malgré des coûts de mise en oeuvre en très 
nette hausse», précise Robert Desoeuvre. 
En parallèle, la commune souhaite mettre en œuvre un projet 
de chauffage par géothermie (chaleur puisée dans le sous-
sol) pour plusieurs bâtiments publics situés autour des douves 
du château (salle Emstal, Centre culturel Vincent-Malandrin, 
mairie, médiathèque). Après une première phase de diagnostic, 
la deuxième phase consiste à réaliser un test de faisabilité 
technique : il s’agit de vérifier les capacités de réponse thermique 
du terrain pour l’installation de géothermie à destination de 
plusieurs bâtiments. Enfin, prochainement, nous devrions voir 
l’installation d’ombrières solaires pour produire de l’énergie 
renouvelable. C’est la SAS Anjou Territoire Solaire, retenue dans 

Le travail des 140 citoyens autour 
des Avan’Cé climatiques a permis 
de mettre en avant un programme 
pour engager la transition 
écologique de notre Ville. Avec 
la crise de la Covid, nous avons 
dû revoir les délais envisagés 
au départ, ce qui explique que 
certains travaux prévus en 2021 
ont été réalisés cette année. Parmi 
les actions mises en œuvre, on 
peut citer la végétalisation et la 
désimperméabilisation de la cour 
de l’école Raoul-Corbin, les travaux 
d’isolation thermique de l’école 
Raymond- Renard, la création d’une 
véloroute entre Sainte Gemmes-sur-
Loire et Les Ponts-de-Cé ou encore 
la mise en place de l’autopartage. 
Toutes ces actions rendues possibles 
grâce à l’implication des habitants 
répondent aux engagements pris 
dans le cadre du plan Climat 
et vont contribuer à réduire 
notre impact sur le dérèglement 
climatique.

ROBERT DESŒUVRE,
adjoint chargé de la transition 

écologique et des travaux
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Grand ANGLE

le cadre d’un appel à projets, qui va construire et 
exploiter ces équipements sur trois sites d’une surface 
totale de 4 500 m² : le complexe sportif François-
Bernard (au dessus terrains de pétanque), la rue  
Pierre-de-Coubertin (terrain de basket et stationnement 
adjacent) et le parking du collège François-Villon. 
Dans ce cadre, la société va bénéficier d’une 
autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public pour une durée de 30  ans avec  versement 
d’une redevance.

CHAQUE GESTE COMPTE
Dans un contexte marqué par l’accélération 
du changement climatique et des conflits 
internationaux pointant notre dépendance aux 
énergies fossiles (gaz, pétrole, etc.), chacun a un 
rôle à jouer à travers sa consommation d’énergie 
et une occasion de réduire les factures. Selon 
l’ADEME, l’agence de la transition écologique, 
baisser la température, ne serait-ce que d’un degré 
permet 7 % d’économie d’énergie sur l’année. C’est la 

raison pour laquelle tous les utilisateurs d’équipements 
municipaux (établissements scolaires, associations, 
agents municipaux... ) ont récemment reçu un 
courrier signé du maire avec de nouvelles directives 
concernant la consommation d’énergie dans ces 
locaux : chauffage, électricité, sobriété numérique 
sont passés au crible pour diminuer l’impact des coûts 
engendrés par la crise que nous traversons tous. Les 
salles municipales, les écoles, les services municipaux 
ne seront pas chauffés à plus de 19 °et la majorité 
des salles de sports à 12°. Depuis plusieurs années 
déjà, la Ville a réduit sa consommation électrique 
en diminuant son éclairage public nocturne et très 
prochainement dans le cadre du territoire intelligent, 
les candélabres passeront tous au led, toujours dans 
l’objectif de réduire la consommation électrique.

Beaucoup de petits gestes du quotidien permettent de 
réduire la consommation energétique et une multitude 
d’autres astuces sont également à retrouver sur le site 
de l’ADEME  https://agirpourlatransition.ademe.fr

Les enfants de l’école 
Raoul-Corbin profitent d’une 
nouvelle cour moins bitumée. 

Exemple d’ombrières photovoltaïques qui  
seront bientot posées aux Ponts-de -Cé.

4 500 m2
D’ombrières 

photovoltaïques

2
Voitures en 
autopartage 
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Les échos DU CONSEIL

LE CCAS   
FAIT SON BILAN
LE CCAS   
FAIT SON BILAN
CHAQUE ANNÉE, LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) PRÉSENTE 
AUX ÉLUS ET AUX CITOYENS LE BILAN DE SON ACTIVITÉ EN FAVEUR DES PERSONNES 
ÂGÉES, HANDICAPÉES, EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE OU FRAGILISÉES SOCIALEMENT. 
VOICI LES POINTS IMPORTANTS À RETENIR POUR CETTE ANNÉE 2021.

DE QUOI 
PARLONS-NOUS ? 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) a pour mission de développer 
l’action sociale de la commune. Pour cela, 
il dispose de moyens qui lui sont propres : 
un budget global de 2 498 097 € dont 
une subvention municipale de 410 000 € et 
du personnel avec 38,30 équivalent temps 
plein (au 31 décembre 2021) ainsi que de 
nombreux bénévoles. «Notre activité est 

en reprise par rapport à 2020 mais inférieure à 2019», 
résume Edith Chouteau, adjointe en charge des solidarités.

QU’EN EST-IL DES ACTIONS EN 
FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 
ET HANDICAPÉES ?
En 2021, le CCAS a instruit 54 dossiers d’aide sociale 
légale à destination des personnes âgées et un pour 
une personne handicapée. Le pôle senior et handicap a 
organisé des actions de prévention (12 séances d’activité 

physique adaptée) avec l’association 
Siel bleu et a rendu visite à plus de 1 000 
personnes âgées de 75 ans et plus 
afin de prévenir l’isolement. En ce qui 
concerne l’accompagnement solidaire, 
231 déplacements ont été assurés 
par 25 bénévoles pour 47  personnes 
essentiellement pour des rendez-vous 
médicaux. 
Concernant le portage de repas à 
domicile, on constate un retour à la 
normale avec 14  890 repas portés à 
93 bénéficiaires. Le service d’aide à 
domicile se maintient avec 31 717 heures 
réalisées et 326  personnes aidées 
dont 9 au titre de prestations liées au 
handicap. 
Enfin, la résidence autonomie, qui 
compte 96 résidents dont la moyenne 

d’âge est de 85 ans, a fait l’objet d’importants 
travaux de réhabilitation. 

ET POUR LE PÔLE 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET INSERTION ? 
En ce qui concerne l’aide alimentaire, 45 familles 
ont pu en bénéficier. Pour rappel, le CCAS a un 
partenariat avec le jardin solidaire situé à côté du 
jardin partagé du petit Pouillé. Et aussi, du fait des 
contraintes sanitaires, la Banque alimentaire dé-
partementale ne collecte plus des denrées mais de 
l’argent. En 2021, elle a récolté 5 066 € sur la seule 
ville des Ponts-de-Cé. Pour les actions en faveur de 
l’emploi, on peut noter que 57 nouveaux deman-
deurs d’emploi de plus de 26 ans ont été reçus en 
2021, 148 jeunes de 16 à 25 ans sont actuellement 
accompagnés et 116 personnes ont fréquenté le 
relais-emploi depuis son ouverture en 2019. Enfin, 
concernant le logement social, on compte 533 de-
mandes actives et 149 attributions réalisées.

93
BÉNÉFICIAIRES 

DU PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE 
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Conseil MUNICIPAL

PROCHAIN CAFÉ CITOYENS 
Samedi 5 novembre / Quartier St Maurille / de 10h30 à 12h, place Rabelais.

ADHÉSION ET CONVENTION 
AVEC LE RÉSEAU 
« LA PLACE DES VILLAGES »
La Ville vient d’adhérer et de signer une convention 
avec le réseau “La Place des Villages”. Il s’agit 
d’échanger entre collectivités sur des pratiques innovantes 
dans tous les domaines (urbanisme, énergie, démarches 
participatives, gestion des espaces...). L’objectif de cette 
action vise à multiplier les réalisations prenant en compte 
les coopérations locales contre le changement climatique.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
À L’AAEEC FLOORBALL 
Les Internationaux de Floorball auront lieu du 
vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2022 à Athlétis.  
Les élus.es ont décidé d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 1 000€ à l’AAEEC Floorball pour 
contribuer à l’organisation de cet événement qui 
rassemblera environ 250 participants.

PROTOCOLE D’ACCORD  
AVEC LA SOCIÉTÉ PODELIHA
Dans le cadre de l’aménagement du secteur des Portes-
de-Cé situé en zone de rénovation urbaine, les élus.
es ont validé un protocole d’accord avec la société 
Podéliha afin qu’elle assure la maîtrise d’ouvrage 
pour 6 des 7 îlots de constructions envisagés soit 
146 logements. Un total de 166 logements dont 73 % à 
vocation sociale en accession ou location est envisagés de 
part et d’autres de la rue David d’Angers. 

MISE À DISPOSITION 
DU CENTRE AQUATIQUE DE  
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU 
POUR LA NATATION SCOLAIRE
Les Ponts-de-Cé ne disposant pas de bassin 
d’apprentissage, la Ville conventionne avec les 
communes qui en sont équipées pour répondre aux 
exigences de la réglementation et permettre aux enfants 
scolarisés sur son territoire de bénéficier de leçons de 
natation. Implanté à proximité des écoles municipales, le 
bassin de Saint-Barthélemy-d’Anjou dispose de créneaux 
horaires disponibles pour accueillir la population scolaire 
ponts-de-céaise qui bénéficiera comme l’année dernière 
de 60 créneaux de 40 minutes répartis entre 6 classes. 
Le montant par séance est de 105 €, soit 2 € de plus que 
l’année passée pour une prestation complète estimée 
à 6 300 €. 

CONVENTION AVEC 
LA VILLE DE TRÉLAZÉ POUR 
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les villes de Trélazé et des Ponts-de-Cé accueillent 
respectivement des enfants qui sont scolarisés sur leurs 
territoires et qui bénéficient du service de restauration 
collective. Pour l’année scolaire 2022/ 2023, la ville de 
Trélazé facturera ainsi 3,70 € (3,60 € en 2021-2022) 
les repas servis aux élèves des Ponts-de-Cé. La ville des 
Ponts-de-Cé facturera, quant à elle, 4,35 € (4,26 € en 
2021-2022) les repas servis aux élèves qui résident sur 
la commune de Trélazé. La durée de cette convention 
est d’une année scolaire à compter de la rentrée scolaire 
2022-2023.

SÉANCE 
27 SEPT. 2022
SÉANCE 
27 SEPT. 2022



10 •  #109

Vie MUNICIPALE

DES AGENTS  
MUNICIPAUX HONORÉS       
Tous les ans, à la rentrée de septembre, plusieurs agents municipaux 
reçoivent des médailles du travail grâce à leur ancienneté dans le 
service public territorial.

Cette année, 6 agents ont été distingués : 5 pour une médaille 
d’argent - Damien Billy (médiathèque), Robert Fromageau 
(bâtiments), Ludovic Lecomte (résidence autonomie), Michet Prévot 
(restauration) et Pascal Roiseux (voirie), et une pour une médaille de 
vermeil, Laurence Fromageau (résidence autonomie).

PORTES 
OUVERTES AUX 
CHAMPS FLEURIS 
LE 25 NOVEMBRE 
DE 14H30 À 17H30
DEUX ANS PLUS TARD, 
VOICI QUE LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE OUVRE SES 
PORTES POUR VOUS FAIRE 
DÉCOUVRIR L’ÉTENDUE 
DU CHANTIER DE 
RÉNOVATION RÉALISÉ.

Création d’un 2ème étage, 
isolation par l’extérieur, 
rafraîchissement dans chaque 
logement (sol, fenêtres, douche) 
et, dans les parties communes, 
création de nouveaux espaces 
professionnels. Ce chantier 
de plus de 2 M€, porté par 
le propriétaire Maine-et-Loire 
Habitat touche à sa fin avec, 
à l’entrée, une fresque réalisée 
par le collectif La Douceur.
L’ensemble des résidents et toute 
l’équipe des Champs fleuris 
seront ravis de vous accueillir 
pour une visite guidée et un 
temps de partage.

L’ÉCOGESTE  
DU MOIS

Aérez le matin : si vous pouvez ouvrir 
les fenêtres, aérez 5 à 10  mn. C’est 
indispensable pour renouveler l’air et 
chasser les polluants, même en hiver.

LE RETOUR DU TRANSPORT 
COLLECTIF : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Le CCAS remet en place le Trans-
port Collectif. Il s’agit d’un service 
permettant à toute personne au-
tonome de plus de 75 ans, d’aller 
faire ses courses le jeudi matin au 
supermarché de La Guillebotte, 
grâce à un transport collectif pro-
posé par le CCAS.
Ce service collectif est assuré par 
des bénévoles. Chaque tournée 
comprend 8 personnes maximum et 

le bénévole va chercher chaque personne âgée à son domicile.
Si vous êtes intéressés pour devenir bénévole du Transport 
Solidaire ou si vous souhaitez bénéficier de ce service,  
merci de contacter le Trait d’Union, 45, rue Abel Boutin-Desvignes 
02 41 79 75 72.
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Etat CIVIL

ZOOM SUR

COLLECTE NATIONALE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 
AURA LIEU LA COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE DE MAINE-ET-LOIRE DANS LE 
MAGASIN INTERMARCHÉ DES PONTS-DE-CÉ.

De 8h30 à 19h30, cette collecte sera réalisée de 
manière dématérialisée pour faciliter les choix en 
approvisionnements et la gestion des stocks pour 
toute la filière de la Banque. L’équipe de bénévoles 
mobilisée distribuera des coupons à présenter 
en caisse, avec les autres achats, en indiquant le 
montant donné.
Les sommes collectées permettront à la Banque 
Alimentaire de commander des denrées alimentaires 
dans ce magasin.
Si vous souhaitez participer en tant que  
bénévole (créneau de 2 heures en binôme), 
merci de contacter le CCAS : 02 41 79 75 72  
ou ccas@ville-lespontsdece.fr

NAISSANCES  
AOÛT 2022
16 Nahyl BARKALLAH
17 Noah TIMOULI BENILHA
18 Joyce KALAMBAY
19 Nolwenn EON

SEPTEMBRE 2022
05 Inès BARBOT
08 Rose PAUVERT
16 Shemsy MAATA
16 Shaydon MAATA
16 Elia BEAUJEAULT 

MARIAGES
AOÛT 2022
27  Catherine FORÊT / Jean-Philippe VIGNER

SEPTEMBRE 2022
03  Laura ROZIER / Aurélien LEROY
03 Lolita GODIN / Tony QUITTET
03  Amanda MICHELSEN /  

Julien TEISSONNIERES
03 Juliette THOMAS / Aurélien BEUZON
10 Estelle DUMESNIL / Khaled REKIK
10 Carla GOUPIL / Martin RÉTHORÉ
17 Nadine LAFORÊT / Mickaël RENOU

     
DÉCÈS

AOÛT 2022
09  Michel CERVEAU
18 Jean MACQUIGNON
18 Marc BEDOUET
20 Alain GICQUEL
22 Christian PASCUITO
23 Marie BRICARD née TRIMOREAU
28 Roger CHARDON
29 Germaine ROBE née BOISARD
30 Thérèse BESLOT née POIRIER

SEPTEMBRE 2022
03  Claude JACOB
04 Anne BOURCIER
14 André BOUREAU
14 Dominique MÉNARD
14 Gisèle CHESNEAUX née SIMIER
15 Jean MAILLET
16 Colette PECQUOT née BIGOT
16 Denise PLARD née PRIEUR
29 Gisèle LOCHARD née MORIN

CAMPAGNE DE TRAITEMENT 
CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 
Une campagne de traitement col-
lectif s’organise pour 2022-2023. 
Nous invitons les habitants à s’inscrire 
en imprimant  un bon de commande 
disponible sur le site de la Ville et le 
transmettre dès que possible à la 
mairie. Il est très important d’envoyer 
la demande  d’intervention dans les 
temps pour permettre une efficacité 
optimum du produit (Bacille de Thu-
ringe). Toute demande arrivant après le 
31 octobre ne sera pas prise en compte.
Opération payante (tarif à consulter sur le bon de travaux).
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Enfance et JEUNESSE

Ce plaisir de ramper, grimper et sauter sera 
également proposé aux enfants jusqu’à 3  ans 
accompagnés de leurs parents le samedi 
26 novembre.

Renseignements et réservations auprès du relais 
petite enfance : petiteenfance@ville-lespontsdece.fr

Toutes les informations sur le site de la ville /
agenda. www.lespontsdece.fr

Les Tit’Zistoires auront lieu avec la Cie Fénémone le 
samedi 22  octobre à 10h et à 11h pour les 0 - 3 ans.
 
Des histoires accompagnées 
de petits sons, de chansons 
et interactions animées par 
Cathy Decou (sur inscription). 
La prochaine Toile aux His-
toires se déroulera pendant 
les vacances scolaires, le 
mercredi 26 octobre à 10h30 
pour les enfants dès 3 ans et 
à 15h  pour ceux âgées de 
6 ans et +.
Gratuit mais avec une réservation 
conseillée auprès de la 
médiathèque : 02 41 79 76 00 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr.

SEMAINE DE LA MOTRICITÉ 
DU 21 AU 26 NOVEMBRE 

LE RELAIS PETITE ENFANCE ET LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT LES LUTINS PROPOSENT AUX 
TOUT-PETITS, ACCOMPAGNÉS DE 
PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE 
UNE SEMAINE CONSACRÉE AUX 
EXPÉRIENCES MOTRICES.

EN RECHERCHE  
DE BÉNÉVOLES  

POUR L’AIDE  
AUX DEVOIRS

Le service éducation recherche des 
bénévoles en capacité d’encadrer des 

enfants, scolarisés entre le CP et le 
CM2 dans les écoles élémentaires, pour 

une aide aux leçons, le mardi ou le 
jeudi de 16h30 à 17h30

Contact: service éducation - 
education@ville-lespontsdece.fr

PROCHAINES ANIMATIONS 
JEUNESSE À LA MÉDIATHÈQUE 
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Dans mon QUARTIER

UNE NOUVELLE COUR   
POUR L’ÉCOLE RAOUL-CORBIN
DANS LE CADRE DES AVAN’CÉ CLIMATIQUES, L’IDÉE DE DÉSIMPERMÉABILISER 
CERTAINES ZONES BITUMÉES AVAIT FAIT SON CHEMIN. 
UNE PREMIÈRE ÉTAPE VIENT D’ÊTRE FRANCHIE. 

C’est à l’école Raoul-Corbin située dans le 
quartier de Sorges, que les élus.es ont décidé 
d’expérimenter une première désimperméabilisation 
et plus précisément pour la cour d’école jusqu’alors 
entièrement bitumée. L’idée majeure étant de laisser 
plus de place à la végétation et de permettre une 
meilleure gestion des eaux pluviales !

Ainsi, en 2021, plusieurs rencontres ont été organisées 
avec les élus, les techniciens municipaux, la directrice 
de l’école, les enseignants et des parents d’élèves 
pour réfléchir à un nouvel aménagement de la cour de 
l’école maternelle et élémentaire. 

Ces temps d’échanges ont donné à chacun l’occasion 
de s’interroger sur ce qu’est une cour d’école, ce 
qu’elle représente, sur son rôle et comment les enfants 
s’approprient cet espace. «Une cour désimpermeablisée 
ne signifie pas que les enfants seront directement sur 
la terre ou le falun mais que le nouveau sol permettra 
une absorption plus facile des eaux pluviales» souligne 

Robert Desoeuvre, adjoint à la transition écologique et 
aux travaux. 
 
A l’issue de cette concertation qui nécessita plusieurs allers-
retours entre tous les intervenants, un cahier des charges 
a été ensuite remis à un paysagiste. Celui-ci a ensuite 
imaginé un aménagement avec les contraintes actuelles 
de la cour. Les travaux d’un montant de 200 000 € se 
sont déroulés de juillet à septembre et les enfants ont pu 
découvrir leur nouvel environnement dès la rentrée. 

Des plantations complémentaires seront réalisées 
ultérieurement pendant les vacances de la Toussaint. Les 
enfants bénéficient désormais d’une cour avec des zones 
ombragées plus nombreuses et une aire de jeux plus 
grande avec de nouveaux jeux en bois. 
Ce nouvel aménagement permet aussi de favoriser la 
biodiversité grâce à la présence d’arbres, de réduire 
les îlots de chaleur en milieu urbain et de limiter l’érosion 
grâce a un enrobé drainant qui facilite la gestion des eaux 
pluviales.
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Vie ASSOCIATIVE

MARCHÉ DE NOËL

Le comité des festivités organise le 
dimanche 27 novembre son grand marché 
de Noël à Athlétis entre 9 h et 18  h. 
Marché en intérieur et parking gratuit à 
proximité. Vous trouverez sur place une 
centaine d’exposants (créateurs et artisans 
du fer, du bois, du cuir, du textile, de la 
porcelaine …), des produits du terroir et des 
stands associatifs avec une animation dans 
l’après-midi. Dans le cadre du Téléthon, le 
club photo organisera des séances photos 
des enfants avec le père Noël et les Ch’ti 
49 proposeront leur habituel vin chaud.
Restauration (crêpes et fouées) et buvette 
sur place. Entrée gratuite.

Contact : 07 67 64 06 64 / 
fetes-des-pontsdece@wanadoo.fr

LA FONTAINE AUX ÂNES 
FAIT SA RENTRÉE AVEC 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS ! 

 
La Fontaine aux Ânes propose des activités de médiation 
auprès de publics fragiles, instituts ou familles, grâce à des 
activités ludiques destinées aux enfants et adolescents. 
Les ateliers proposés permettront à chacun, à leur rythme, 
d’approcher l’âne, de le brosser, le guider pour réaliser des 
parcours et passer des « diplom’ânes ». Nouveauté pour les 
enfants : pour fêter un anniversaire en plein air au contact des 
ânes, l’association propose une demi-journée avec des jeux, 
des balades et des surprises !
Avis aux jardiniers : si vous avez besoin de crottin pour 
préparer votre jardin, contactez-les !
Avis aux bénévoles : si vous recherchez une activité bénévole 
et vous investir durablement auprès des ânes dans une 
association conviviale, n’hésitez pas !
Contact : 06 76 68 81 11
lafontaineauxanes49@gmail.com
www.lafontaineauxanes.sitew.com

EXPRESSION DE LOIRE REVIENT AU THÉÂTRE DES DAMES
Les Compagnons des Terroirs, groupe culturel régional 
propose en collaboration avec le comité des festivités 
un spectacle de variétés fleurant bon le terroir Angevin. 
Au programme: conteurs, chanteurs, humoristes, musiciens, 
une belle palette d’artistes pour un spectacle tout public. Les 
organisateurs auront le plaisir d’accueillir pour la première 
fois dans la région l’artiste Guertrude, chanteuse-humoriste 
avec son l’accordéon.
Un spectacle haut en couleurs le 29 octobre au Théâtre 
des Dames.
Réservation possible au 07 67 64 06 64
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Vie ASSOCIATIVE

PORTES OUVERTES AU CHANTIER D’INSERTION
Le « Chantier d’Insertion d’Angers Trélazé » géré par les Restos du Cœur 49 emploie 21 salariés.ées de tous âges 
et situations, tous très éloignés.ées de l’emploi. L’objectif du chantier est de détecter les freins à l’emploi, d’essayer de les 
lever, de travailler avec chaque salarié(e) sur un projet professionnel et de le mettre en œuvre.
Le CIAT organise régulièrement des portes ouvertes et les prochaines se dérouleront du jeudi 27 au lundi 31 octobre 
de 9 h à 18 h. L’occasion de vous fournir en plants de fleurs pour la saison à venir mais aussi en plantes vivaces et en 
plantes grasses.
Chantier d’Insertion d’Angers Trélazé, 61 rue des Longs Boyaux à Trélazé

ZOOM SUR

LES 30 ANS DES CH’TI 49 
L’ASSOCIATION « CH’TI 49 – AMIS DES  
HAUTS-DE-FRANCE » A FAIT DÉCOUVRIR À UNE 
QUARANTAINE D’ANGEVINS DIFFÉRENTS LIEUX 
EMBLÉMATIQUES DU NORD (NAUSICAA LE PLUS 
GRAND AQUARIUM D’EUROPE, LA CITÉ DE LA 
DENTELLE ET DE LA MODE À CALAIS, L’ŒUVRE 
DE RODIN DES « SIX BOURGEOIS », LE SITE DE 
« LA COUPOLE », BASE DE LANCEMENT DES V2, 
LA VERRERIE ARC, DES BALADES EN BACÔVES....

Un voyage dans les Hauts-de-France, c’est aussi l’occasion de 
déguster des spécialités comme la carbonade flamande, le 
maroilles ou le pot’j vleech à retrouver sur le marché de Noël 
des Ponts-de-Cé le 27 novembre. Les « Amis des Hauts-de-
France » ont aussi été initiés au rite de la bistouille qui sera revisité 
pour les 30 ans de l’association le samedi 3 décembre en fin de 
repas lors de la journée « Ch’ti-Anjou », l’occasion de retrouver 
la convivialité légendaire des « gins de ch’Nord ». Pour marquer 
l’anniversaire, un « Ch’ti-Ciné » sera organisé le dimanche 
13 novembre à 15 h au Théâtre des Dames «Lille, une histoire de 
murs, une histoire d’amour» et «Comme on parle d’in ch’Nord».

Prix 3 €. Réservation possible auprès  
de Jean-Marc Vittu au 06 78 20 75 71

  

TROIS BÉNÉVOLES 
ASSOCIATIFS 
HONORÉS

A l’occasion du dernier forum de la 
vie associative, Martine Davy (don 
du sang Loire Authion) Yves Lebastard 
(association des habitants de La 
Chesnaie) et Charles Belouineau 
(rando activités ligériennes) ont 
reçu la médaille de la Ville pour leur 
engagements bénévoles.

UN CONCERT  
À L’ÉGLISE  
SAINT-MAURILLE
Les Chœurs de Saint-Maur donne-
ront un concert à 17 h le dimanche 
23 octobre à l’église Saint- 
Maurille. Environ 60 choristes 
interpréteront, sous la direction de 
Sœur Noëlle Cotillon, des chants 
contemporains et des œuvres de 
musique classiques et sacrées (Vi-
valdi, Pachelbel, Buxtehude, Mozart, 
Haendel, pour solistes, chœur et or-
chestre). Prix des places : 10 € et 5 €, 
gratuit pour moins de 16 ans.
Réservation conseillée  
sur billetweb.fr/saintmaur  
06 14 19 81 88
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Figure PONTS-DE-CÉAISE

AUDREY LEGRAND,  
L’AS DU VOLANT
AUDREY LEGRAND EST PRÉSIDENTE DE L’ASPC BADMINTON DEPUIS 2019. 
MALGRÉ PLUSIEURS ANNÉES DIFFICILES NOTAMMENT DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE, 
ELLE A INSUFFLÉ UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AU CLUB.

C’est par son fils qu’Audrey Legrand 
est entrée dans l’univers du badminton.  
«Je l’ai initié à ce sport quand nous vivions 
en région parisienne. Quand, en 2015, 
nous avons déménagé à Angers, il a 

voulu se tester dans un club»,  
raconte-t-elle. A 12 ans, 
il intègre le Badminton 
Angers Club et elle s’investit 
dans l’association comme 
responsable Jeunes. Pendant 
trois ans, elle crée des animations, 
développe la compétition et 

accompagne les parents. Riche de cette 
expérience, elle devient membre du comité de 
pilotage des championnats de France jeunes de 
2019 qui se sont déroulés à la salle Athlétis. «J’ai 
aidé la ligue des Pays-de-la-Loire à organiser 
cet événement en tant que responsable des 

bénévoles», note-t-elle. Cette année-là, 
son fils rejoint l’ASPC Badminton et elle est 
élue présidente en octobre 2019. «Le club a 
été créé en 1981, année de ma naissance. 
C’était le plus grand club de la région dans 
les années 90-2000 et le premier à créer 
un emploi permanent d’entraîneur. Il compte 
aujourd’hui 200 adhérents âgés de 6 à plus 
de 70 ans. Le badminton est pratiqué en loisir 
et en compétition. Nous avons huit équipes en 
compétition», rappelle-t-elle.
En dépit des circonstances compliquées à son 
arrivée - fermeture des salles de sport et deux 
saisons blanches du fait de la crise sanitaire -, 
Audrey Legrand a conduit plusieurs projets 
d’envergure. Parmi eux, on peut citer une 
nouvelle image du club (logo, site Internet, 
réseaux sociaux), une organisation nouvelle 
de l’encadrement, le recours au mécénat et 
à l’organisation d’événements pour diversifier 
les ressources financières du club, la mise 
en œuvre d’une démarche de responsabilité 
sociale des organisations (RSO) ou encore la 

création d’un plan de développement de compétences 
pour les salariés et les bénévoles. «Nous venons de 
recruter un alternant responsable des partenariats 
externes», précise-t-elle. En 2020, elle a mené de 
front trois rôles : présidente du club  ponts-de-céais, 
élue au conseil exécutif de la Fédération Française 
de Badminton en charge de la communication, du 
marketing et du numérique et étudiante en master 
européen en management et stratégie des entreprises 
dans le cadre d’une reprise d’études. Quand il a fallu 
faire un choix, elle a décidé de conserver la présidence 
du club local. Car les projets ne manquent pas : la mise 
en lumière du plumfoot, discipline ancestrale venue de 
Chine et du Vietnam proposée depuis l’année dernière 
par le club ou encore la sensibilisation aux risques de 
violences sexuelles en milieu sportif avec l’association 
Les Colosses aux pieds d’argile.

www.aspc-badminton.com

C’est un sport adapté 
à tous les âges.
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Tribune DES ÉLUS

MOT DE LA MAJORITÉ L’ÉLU DE L’OPPOSITION

A l’occasion du Conseil municipal du 27 septembre, les élue.es ont pris connaissance du 
rapport annuel 2022 du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Ce rapport a mis en 
évidence les nombreuses actions menées par le CCAS. La période actuelle, qui succède 
à celle de la COVID qui n’a pas été simple pour de nombreux foyers, ajoute encore des 
difficultés. La hausse du coût de la vie, l’inflation galopante, l’augmentation rapide des coûts 
de l’énergie plongent de nombreux foyers dans la précarité d’ou la nécessité de mener une 
veille encore plus importante auprès des Ponts-de-Céaises.ses. Dans le projet d’établissement 
du CCAS, cette notion de solidarité est inscrite clairement : « La solidarité - volonté de ne 
pas être dans l’assistanat mais dans l’accompagnement, dans un contrat réciproque entre 
l’usager et le CCAS. Le nom du CCAS reflète cette volonté d’être un « trait d’union ». Il s’agit 
d’être un intermédiaire, tout en laissant de la latitude, la responsabilité, la liberté de choix 
de la personne. En interne, il est important que l’ensemble des agents s’inscrive dans cette 
dynamique de travail en commun, de décloisonnement, d’aide et de soutien réciproque ».

Cet engagement du CCAS, travaillé par les élus.es du conseil administration mais aussi par 
les agents du Centre s’inscrit en parallèle du projet politique pour le mandat pour lequel 
nous avons été élus.es. L’axe du projet dans lequel s’inscrit l’action du CCAS s’intitule : 
«une ville attentive à toutes et à tous». Plus que jamais, dans ces temps difficiles, cette 
expression d’une ville pour tous a un sens. Notre volonté est de ne laisser personne au 
bord du chemin.

Le bilan du CCAS fait état de nombreuses actions en ce sens : instruction des dossiers 
d’aide légale, accompagnement solidaire, aide alimentaire, soutien à l’insertion, instruction 
des dossiers de logement….. Cette liste non exhaustive résulte parfois d’une obligation 
mais aussi d’une volonté politique des élus.es de la majorité municipale d’accompagner le 
plus possible ceux qui le nécessite. Le transport solidaire en est la parfaite illustration. Rien 
ne nous y oblige mais le besoin bien réel nous a conduit à porter cette démarche. Tout ce 
travail ne pourrait se faire sans l’aide de nombreux bénévoles qui ne comptent pas leurs 
temps pour en donner aux autres. C’est aussi tout l’engagement du tissu associatif qui, 
souvent, arrive à contacter des personnes éloignés.es des sphères publiques. Mais notre 
inquiétude est vive pour les associations actives dans le domaine de la solidarité ou de la 
proximité. La crise de la COVID a durement frappé ces associations qui peinent à retrouver 
leurs anciens membres. C’est le cas notamment des associations de seniors dont le nombre 
d’adhérents a beaucoup chuté.

Néanmoins, nous poursuivrons nos actions pour que la solidarité ne soit pas un vain mot 
dans notre Ville et que pour cette ville pour tous soit une réalité aux Ponts-de-Cé. 
     

Les élus.es de la majorité municipale

« Super-profiteurs » :  
empêchons-les de nuire
Depuis des décennies, politiciens de droite 
comme de gauche nous vantent les mérites de 
l’économie de marché. Pour des produits et des 
services de qualité et à bas prix, l’organisation 
capitaliste de la société serait le summum.
Aujourd’hui, on observe exactement le 
contraire  : le capitalisme déraille et n’est 
pas régulable. Les crises nous atteignent en 
rafale  : économique, sanitaire, climatique et 
maintenant énergétique. Dans le transport, on 
ferme des lignes et des gares, et on rajoute sur 
la route des camions, gros producteurs de CO2. 
Dans les hôpitaux, en pleine pandémie, on a 
fermé des lits, supprimé du personnel – et ça 
continue. Depuis des mois, la hausse des prix 
(alimentation, carburants, gaz, électricité...) 
lamine notre pouvoir d’achat, et d’abord celui 
des plus bas salaires.
Le gouvernement lui-même reconnaît que 
l’envolée des prix est causée par les spécula-
teurs, en particulier par les géants de l’éner-
gie, qui surfent sur la guerre en Ukraine pour 
engranger des profits faramineux. Ce racket 
met à mal les revenus des classes populaires 
mais aussi les budgets des petites communes 
comme la nôtre. Alors à nous d’empêcher de 
nuire les « super-profiteurs ». S’ils continuent 
de nous étrangler, leur expropriation s’impose-
ra, pour le salut public. En attendant, les tra-
vailleurs doivent refuser de se sacrifier pour ce 
système insensé. C’est ce que la rue a exprimé 
le 29 septembre. Pour nos salaires, allocations 
et retraites, n’en restons pas là !

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
À LA MÉDIATHÈQUE ANTOINE 
DE SAINT-EXUPÉRY
EXPOSITION  
«SOIGNER, C’EST ÊTRE LÀ»  
PHOTOGRAPHIES  
D’ARNAUD ROINÉ 
JUSQU’AU 29 OCTOBRE

A RIVE D’ARTS
Tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi)
EXPOSITION «REGARTS 
CROISÉS » - PHOTOGRAPHIES 
MÉLANIE CHALLE  
ET JEAN-MANUEL SIMOËS 
JUSQU’AU 27 OCTOBRE

AU MUSÉE DES COIFFES  
ET DES TRADITIONS
14h/18h samedis, dimanches et jours fériés
EXPOSITION «ÉTOFFES  
ET RELIEF – PIQUÉS  
ET BOUTIS AU FIL DU TEMPS» 
JUSQU’AU 30 OCTOBRE

OCTOBRE

Samedi 22
LES TIT’ZISTOIRES 
CIE FÉNÉMONE
10h et 11h / de 0 à 3 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 22
PARTAGES D’EXPÉRIENCES AVEC 
RÉMY PÉAN SUR LA MYCOLOGIE
19h
Salle de la base de canoë kayak,  
30 rue Maximin Gélineau

Dimanche 23 
CONCERT LES CHŒURS 
DE SAINT-MAUR – CHORISTES
17h
Église Saint-Maurille

Samedi 26
TOILE AUX HISTOIRES
10h30 dès 3 ans et 15h dès 6 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jeudi 27
AU FOND DES MERS 
MARIONNETTES, THÉÂTRE 
D’OMBRES ET DE LUMIÈRE 
CIE COLLECTIF 23H50
11h, 16h et 18h30 / jeune public dès 6 mois
Salle Nelson-Mandela

27, 28, 29 et 31
PORTES OUVERTES DU CIAT DES 
RESTOS DU CŒUR 49 – VENTE 
DE PLANTS DE FLEURS, PLANTES 
VIVACES…
61 rue des Longs Boyaux / Trélazé

Samedi 29
SPECTACLE « EXPRESSIONS 
DE LOIRE » - COMITÉ DES 
FESTIVITÉS ET COMPAGNONS 
DES TERROIRS
20h30
Théâtre des Dames

Dimanche 30
COURSE RÉGIONALE INDOOR 
ANJOU MINI RACING TEAM
Complexe sportif François-Bernard / salle C

Dimanche 30
JOURNÉE D’ANIMATION ET 
D’IMMERSION DANS LE THÈME 
«DES CRUES ET INONDATIONS LES 
PIEDS MOUILLÉS, DRÔLES D’IDÉES !»
10h à 18h
Rive d’Arts

 NOVEMBRE

Du 2 au 10
SEMAINE DU NUMÉRIQUE
Tout le programme sur www.lespontsdece.fr

Samedi 19
CONCOURS DE PALETS LAITON 
AAEEC HANDBALL
À partir de 19h
Complexe sportif François-Bernard / salle B

Samedi 5
CAFÉ CITOYENS
10h30 à 12h
Quartier Saint-Maurille / Place Rabelais

Lundi 7
CONFÉRENCE SUR  
« LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE »
20h30
Théâtre des dames

Lundi 7
HAUTS-DE-LOIRE / RÉUNION 
PUBLIQUE DE PRÉSENTATION
20h
Athlétis

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 
Théâtre des Dames

Vendredi 21 octobre à 20h / Tout public            
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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

Vendredi 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  
11h
Monument aux morts

Mardi 15 
CONSEIL MUNICIPAL
19h
Hôtel de Ville

Samedi 19 
BRADERIE
10h à 17h
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Mardi 25 
CONFÉRENCE-DÉBAT  
« SPORT/HANDICAP »
20h
Athlétis

Du 21 au 26 novembre
SEMAINE DE LA MOTRICITÉ  
RELAIS PETITE ENFANCE
Ateliers enfantins

Vendredi 25
PORTES OUVERTES 
14h30 à 18h / Ouvert à tous
Résidence Autonomie Les Champs Fleuris

Samedi 26
REPAIR CAFÉ
10h à 12h30
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Dimanche 27
MARCHÉ DE NOËL 
9h à 18h
Athlétis / Comité des festivités

Mercredi 30
CONCERT PARLÉ  
(YANNICK JAULIN)  
MA LANGUE MATERNELLE  
VA MOURIR ET J’AI DU MAL  
À VOUS PARLER D’AMOUR 
20h / dès 12 ans
Théâtre des Dames

 DÉCEMBRE
Samedi 3
CAFÉ CITOYENS
10h30 à 12h
Quartier sorges / place de l’eglise

Dimanche 4
CONCERT LES NAÏADES 
(EN SOUTIEN À L’ASSO OURIKA 
SOLIDAIRE)
15h30
Théâtre des Dames

SPECTACLE DE MAGIE INTERACTIF
QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)
CIE LE PHALÈNE/THIERRY COLLET 
Salle Emstal 

Jeudi 10 novembre à 18h30 et 21h / dès 15 ans
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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


