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ma ville EN BREVES...

LA MÉDIATHÈQUE 
FÊTE NOËL
Pour Noël, la médiathèque propose 
deux animations pour les enfants : 
Samedi 17 à 10h Les Petites 
Marchandes : sur le marché, des 
histoires sont à vendre ! Venez 
écouter ces histoires en tablier, 
malicieuses ou terribles, servies 
devant leur étal par deux conteuses 
très complices (dès 3 ans). 
Et mardi 20, à 14h, une Toile 
aux histoires spéciale Noël sera 
proposée à destination des plus 
jeunes dès 6 ans.

UNE PREMIÈRE  
RÉUNION  
HAUTS-DE-LOIRE
Le 7 novembre une réunion de 
présentation de la 1ère tranche 
du futur quartier des Hauts-de-
Loire a permis de visualiser les 
premières esquisses urbaines 
devant près de 300 participants. 
La diaporama présenté par l’architecte 
et le paysagiste est à retrouver sur 
le site de la Ville. Rappelons que 
la construction de ce futur quartier 
s’échelonnera à terme sur plusieurs 
décennies.

UNE NOUVELLE 
ENTREPRISE
Une jeune auto entrepreneuse 
Ponts-de-Céaise (plus précisément 
graphiste free-lance), s’est installée 
sur la commune. L’entreprise Trëma, 
est un studio graphique à retrouver sur 
le site https://tremastudio.fr et une 
page Instagram : @tremastudio_
Contacts: hello@tremastudio.fr 
06 80 20 95 05

RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL : 
VENEZ RENCONTRER L’AUTRICE 
IRÈNE FRAIN 

A la fois romancière et journaliste, 
Irène Frain est une personnalité 
renommée de la littérature 
française contemporaine. Elle 
alterne l’écriture de romans, 
essais, récits historiques, textes 
personnels ou biographies. 
Intéressée par des personnages 
au destin hors normes, elle 
accorde une attention particulière 
aux femmes (Simone de Beauvoir, 

Marie Curie) dont elle défend la place et le rôle dans la société. Elle 
viendra parler de son nouveau roman paru au Seuil L’Allégresse de la 
Femme Solitaire.
Rencontre organisée par le Bibliopôle et co-animée avec Philippe 
Chauveau, journaliste à Web-TV Prod.Vente et dédicace avec la 
librairie Richer;
Samedi 10 décembre à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
à 10h30. Entrée libre.

DU NOUVEAU AU PARC KLEBER 
Le parc Kléber, situé à l’angle de la rue Kléber et de la levée de belle 
poule, a été totalement réaménagé. Nouvel espace de loisirs complété 
avec des jeux en matériaux recyclés, le parc compte toujours un terrain 
de sport mais aussi des arbres fruitiers, des tables de pique nique, des 
nichoirs à oiseaux... 
Un vrai parc nature refait entièrement en concertation avec des riverains 
pour 45 000 €. Un bel endroit à vivre en famille et un lieu de halte idéal 
sur le tracé de la Loire à vélo.  
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LE CHIFFRE 
DU MOIS

C’est environ le coût 
programmé en euros 
de la consommation 

électrique des éclairages 
de Noël prévus cette 
année par la ville des 
Ponts-de-Cé. Tous les 

éclairages sont désormais 
en LED et consomment 
donc très peu d’énergie. 
L’éclairage sera installé 
pendant 5 semaines 

à partir du 6 décembre.

200
NE JETEZ PLUS VOS SAPINS  
DE NOËL À LA POUBELLE ! 
Depuis plusieurs années déjà, les services 
municipaux recupèrent vos sapins de 
Noël, naturels et débarrasés de toutes 
décorations, pour leur donner une seconde 
vie de paillage pour les parcs et  espaces 
verts municipaux. 
Début janvier, vous pourrez déposer vos sapins dans plusieurs bennes installées 
pour l’occasion derrière la médiathèque, dans le quartier de La Chesnaie rue 
Jules-Boutier et avenue François-Mitterrand à la Monnaie.

AGENDA 2023        
Celui-ci sera disponible gratuitement à partir 
de fin décembre à l’accueil des services 
municipaux mais également à celui de notre 
partenaire pour cette opération, le magasin 
Intermarché de La Guillebotte. 
A noter que la cérémonie des vœux de la 
municipalité à la population sera le vendredi 
6 janvier à 19h, salle Athlétis. 

ZOOM SUR

TÉLÉTHON 2023
LA MUNICIPALITÉ ACCOMPAGNE ET SOUTIENT LES 
ASSOCIATIONS QUI VONT MENER DES ACTIONS 
EN FAVEUR DU TÉLÉTHON LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 
PROCHAINS.   
De nombreuses associations se mobilisent et proposent 
des animations : tournois de bridge par le Bridge Club, 
marche nordique par l’ASPC Gym Form, randonnée et 
brossage des ânes avec la fontaine aux ânes, ventes et 
animations lors du marché de Noël par le comité des 
festivités et les CH’TI 49, vente de viennoiseries par les 
rives de l’Authion...
Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville et 
en suivant la page Facebook. 
A noter également une soirée chorale par 3 associations ponts-de-céaises (chanteloire et les sections 
chorales de l’amicale Italienne et l’amicale de Sorges), samedi 3 décembre à 20h30 à Rive d’Arts. 
Nous comptons sur votre présence et votre générosité !
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CÉ l’info SOMMAIRE

Depuis 2020, les crises 
succèdent aux crises. La covid, 
les conséquences de la guerre 
en Ukraine, les feux de l’été, 
la sécheresse, la flambée des 
prix de l’énergie, l’inflation 
galopante... Comme si nous en 
étions en état de permacrise, 
cet oxymore qui ferait de la 
crise un état permanent. 

Ce contexte anxiogène nous ferait presque oublier 
que, dans quelques semaines, arriveront les fêtes de fin 
d’année, ce moment privilégié qui doit nous permettre 
de retrouver famille et amis pour passer un peu de bon 
temps, éloigné des préoccupations quotidiennes. Même 
si, comme chaque année, ce ne sera pas Noël pour tout 
le monde et je pense plus particulièrement aux personnes 
isolées ou aux malades. 

Néanmoins, je vous souhaite à toutes et à tous de belles 
fêtes de fin d’année et attendant de vous retrouver pour les 
vœux de l’année 2023.

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

ÉDITO

Directeur de publication :  Jean-Paul Pavillon / Rédacteur en chef : Fabrice 
Villechien / Rédacteurs : Charlotte Lair, Charlotte Oger. / Création & mise en 
page :  www.studioricom.com / Crédits photos : Ville des 
Ponts-de-Cé sauf mention / Distribution : Étudiants Ponts-de-Céais 
Impression : Imprimerie Connivence - 49 000 ECOUFLANT 
Imprimé sur papier 100 % recyclé et avec encres végétales

 est un journal d’informations municipales  
réalisé par le service communication de la Ville des Ponts-de-Cé
Contact : 7 rue Charles de Gaulle - 49130 Les Ponts-de-Cé
www.lespontsdece.fr - celinfo@ville-lespontsdece.fr - Tél. 02 41 79 75 75
ISSN 2823-4774

02 MA VILLE  
EN BREVES...

12 ENFANCE  
& JEUNESSE

10 VIE 
MUNICIPALE

13 DANS MON 
QUARTIER

17 TRIBUNE  
DES ÉLUS

Armel Gourmelon, militant sans frontières

16 FIGURE

18 MES  
RENDEZ-VOUS

GRAND ANGLE

La ville mise sur le solaire

05

14 VIE 
ASSOCIATIVE

LA VILLE MISE   
SUR LE SOLAIRE



Décembre 2022 • 5 

Grand ANGLE

Quand s’est posée la question du devenir 
d’un ancien site d’enfouissement de déchets 
ménagers, terrain de 11 hectares impropre 
à la construction et à l’agriculture, la Ville 
et Angers Loire Métropole ont eu l’idée d’y 
installer une centrale photovoltaïque.  Après 
plusieurs echecs, c’est finalement en 2017 que 
le projet a été retenu par la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE). Il est porté par 
la SAS La Petite Vicomté qui compte plusieurs 
actionnaires : la société d’économie mixte Alter 
Énergies, l’entreprise Valéco et de nombreux 
citoyens à travers le fonds d’investissement 
Énergie Partagée. Ensemble, ils ont participé au 
financement de cet équipement dont le coût est 
de 8,3 M€. «Avec plus de 20 000 panneaux 
et une puissance de 9,2  MW, c’est le plus 
grand parc photovoltaïque des Pays de la 
Loire», précise Eric Maïsseu, responsable d’Alter 

Energies. La centrale solaire de la Petite Vicomté 
a été mise en service en 2019 à l’issue de deux 
ans de travaux. Sa production actuelle est de 
11  000 MWh (mégawatts-heure) à l’année, 
ce qui lui permet de produire l’équivalent d’une 
consommation électrique (hors chauffage) 
de 4 000 foyers. L’électricité produite est 
vendue à Enercoop, fournisseur d’électricité 
100 % renouvelable organisé en réseau de 
coopératives, et redistribuée sur le réseau 
au plus près de la centrale solaire. Le site est 
entretenu en éco-pâturage grâce à un troupeau 
de moutons solognots qu’il est possible de voir 
à travers les grilles.

DES VISITES POUR 
TOUS LES PUBLICS
A l’échelle nationale, la centrale solaire de 
la Petite Vicomté est le premier projet 

Décembre 2022 • 5 

LA VILLE MISE   
SUR LE SOLAIRE

LA VILLE DES PONTS-DE-CÉ S’ENGAGE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES. C’EST AINSI QU’ELLE A 

CHOISI D’IMPLANTER SUR SON TERRITOIRE UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE, 
EN ACTIVITÉ DEPUIS 2019, ET BIENTÔT DES OMBRIÈRES SOLAIRES.

Eco-pâturage aux 
pieds des panneaux 

photovoltaïques.
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Grand ANGLE

ayant bénéficié d’une prime d’Enercoop pour le 
financement d’actions de sensibilisation en faveur de la 
transition énergétique. Une enveloppe de 10 000 € permet 
chaque année à la SAS La Petite Vicomté de déployer des 
actions spécifiques à vocation pédagogique. La centrale 
se situe d’ailleurs à un emplacement stratégique, entre les 
bords de Loire et Angers et à proximité de deux circuits 
touristiques très fréquentés «La Loire à vélo» et une liaison 
pour rejoindre «La  vélo Francette», itinéraire cyclable de 
Ouistream à La Rochelle. Quatre panneaux pédagogiques 
ont été conçus et installés aux abords directs du site. Ils ont 
pour vocation d’informer les passants et d’éveiller la curiosité 
sur l’environnement et les enjeux du territoire. 
Une aire de repos a été créée avec deux tables de pique-
nique (12 places assises et 4 places PMR), installées par 
les services municipaux. L’occasion pour les habitants et 
les nombreuses personnes de passage de faire une pause 
tout en s’informant sur l’histoire des lieux, la centrale et son 
environnement (la faune et la flore) ainsi que le paysage 
ligérien, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis 
fin avril dernier, des visites avec un guide-conférencier, formé 

Bien avant la crise énergétique 
que nous connaissons maintenant, 
l’équipe municipale était déjà 
sensibilisée aux énergies 
renouvelables. La situation 
actuelle nous renforce dans notre 
volonté de nous dispenser le plus 
possible des énergies fossiles. 
La centrale photovoltaïque, les 
futures ombrières mais également 
nos travaux de recherche sur la 
géothermie pour les batiments 
municipaux de l’Île sont les 
premiers signes de cet engagement. 
Et outre la production, nous 
travaillons également sur la 
réduction de consommation avec 
l’espérance que, bientôt, les deux 
courbes se croisent afin de rendre 
notre Ville totalement alimentée par 
des énergies renouvelables.

JEAN-PAUL PAVILLON,
Maire
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Grand ANGLE

par Alter Energies, sont proposées par Destination 
Angers le lundi et samedi. Ces temps de 
découverte, s’adressent aux particuliers comme 
aux groupes (scolaires, entreprises, etc.). Quatre 
cents personnes ont d’ores et déjà visités le site 
par ce biais.

DES OMBRIÈRES  
SOLAIRES EN 2023
«Notre objectif est de démultiplier les lieux 
de production au plus près des lieux de 
consommation et de mettre des équipements 
photovoltaïques dans des zones urbanisées. 
La  ville des Ponts-de-Cé a une vraie volonté 
d’agir dans ce sens», note Eric Maïsseu, 
responsable d’Alter Energies. La commune a 
décidé d’installer des ombrières solaires sur trois 
sites représentant une surface de 4  500  m²  : 
les terrains de pétanque du complexe sportif 
François-Bernard, le terrain de basket et le 
stationnement adjacent rue Pierre de Coubertin, 

et le parking du collège François-Villon. En plus 
d’apporter un caractère vertueux au site par la 
production d’énergie renouvelable, les ombrières 
ont l’avantage de protéger les personnes et les 
véhicules des aléas climatiques (soleil, pluie, 
grêle…). C’est la SAS Anjou Territoire Solaire, 
issue du partenariat entre Alter Energies et 
l’entreprise See You Sun, retenue dans le cadre 
d’un appel à projets, qui va construire et exploiter 
ces équipements. Dans ce dispositif, la société 
va bénéficier d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public pour une durée 
de 30 ans avec versement d’une redevance 
à la collectivité. En termes de calendrier, les 
ombrières solaires devraient être opérationnelles 
à l’été 2023.

Pour les visites de la centrale photovol-
taïque de la Petite Vicomté : réservation obli-
gatoire au 02 41  23 50 00 ou via le site  
www.tourisme.destination-angers.com

Une des plus grandes centrales 
photovoltaïques de la région 

des Pays-de -la-Loire.

Des visites de la centrale sont 
organisées par Destination Angers.

11 000 MWH 
par an produits par la centrale de la Petite Vicomté
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Les échos DU CONSEIL

UN POINT SUR L’ÉCOQUARTIER   
DE LA MONNAIE
LORS DE LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE, LE CONSEIL MUNICIPAL A APPROUVÉ 
LE COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS À LA COLLECTIVITÉ (CRAC) CONCERNANT LA 
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) DES MAZERIES/WALDECK ROUSSEAU 
DÉNOMMÉE ÉCOQUARTIER DE LA MONNAIE.

DE QUOI 
PARLONS-NOUS ? 
En 2007, la Ville a confié à Alter Cités 
l’aménagement de la ZAC des Mazeries/
Waldeck Rousseau - écoquartier de la 
Monnaie. Dans ce cadre, chaque année, 
l’aménageur a l’obligation légale de 
présenter un compte rendu d’activités à la 
collectivité (CRAC), que la commune doit 
approuver. Ce document est composé 
d’un rappel des conditions physiques 
et financières de l’opération, du bilan 
prévisionnel financier actualisé en fonction 
des événements et décisions prises en 2021, 

de l’échéancier des dépenses et des recettes et du plan 
de trésorerie correspondant. Ce document fait également 
un point sur l’avancement des acquisitions et des travaux.

QU’EN EST-IL DES DÉPENSES 
ET DES RECETTES ?
« Le coût du projet est de 12,85 M€. 97% des dépenses 

(acquisition de foncier, études, travaux, 
etc.) ont été réalisées ainsi que 79% des 
recettes (cessions de terrain, etc.). Ce 
décalage entre recettes et dépenses, 
qui se comble au fil des années, avait 
necessité une avance de trésorerie 
de 2M€ prise en charge par la 
collectivité en 2016. Cette avance sera 
totalement remboursée en 2023 suite à 
la commercialisation des derniers lots.», 
précise Jean-Philippe Vigner, adjoint 
en charge de l’aménagement et du 
développement économique. 

OÙ EN EST-ON 
DES TRAVAUX ? 
L’écoquartier de la Monnaie s’étend sur 
9,5 hectares et comptera à terme 630 lo-
gements. Les travaux ont été organisés 

en deux tranches. La première tranche, comprenant 
210 logements, de la maison de ville au collectif, une 
résidence senior, 700 m² commerciaux et 300 m² de 
services et de bureaux, est aujourd’hui achevée et la 
deuxième est en cours. Il reste trois îlots à construire : 
Villas Cé (51 appartements et maisons dont 26 en ac-
cession libre), porté par le groupement P2I/Soclova, 
Intuition (39 appartements en accession libre), projet 
de CBI Immobilier et Bloom (43 appartements en 
accession libre), porté par Bouygues Immobilier. La 
première pierre de la résidence Bloom a été posée 
le mois dernier. Pour cette réalisation, le constructeur 
utilisera sur une partie du bâtiment (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 éga-
lement été recherchée en réalisant les stationnements 
extérieurs avec un dallage à joints enherbés qui per-
met d’infiltrer une partie des eaux pluviales. La livrai-
son est prévue au premier trimestre 2024.

630
LOGEMENTS SERONT 

CONSTRUITS SUR L’ECO 
QUARTIER DE LA MONNAIE

À TERME

Construction actuelle de la résidence BLOOM.
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Conseil MUNICIPAL

PROCHAIN CAFÉ CITOYENS 
Samedi 3 décembre / Quartier de Sorges / de 10h30 à 12h, place de l’église.

UNE NOUVELLE GUINGUETTE 
CULTURELLE SAISONNIÈRE
Au regard du bilan positif de l’accueil de la guinguette 
depuis 2017, la commune a décidé de poursuivre 
l’accueil d’une guinguette pour les prochaines 
périodes estivales. La Ville va donc mettre à disposition 
d’une tierce personne une surface de 410 m2 via une 
convention d’occupation temporaire du domaine public 
d’une durée de 4 ans non renouvelable. Le preneur 
exploitera librement son activité, sur une période d’avril à 
septembre. L’occupation de l’espace mis à disposition sera 
soumise au paiement mensuel d’une redevance forfaitaire 
d’occupation du domaine public et d’une redevance 
variable du domaine public.

RAPPORT ANNUEL D’ANJOU 
LOIRE RESTAURATION 
Depuis 2017, la Ville est actionnaire de la société 
publique locale Anjou Loire Restauration, plus connue 
sous le nom de Papillote et Compagnie, chargée de la 
restauration scolaire dans les écoles ponts-de-céaises.  
Le conseil municipal doit se prononcer sur le rapport 
d’activité que lui soumet l’établissement annuellement. 
Quelques faits marquants pour l’année 2021 : 2 084 949 
repas vendus, 3 gammes de menus proposés, 40 % des 
achats durables et de qualité, baisse du gaspillage 
alimentaire de 9% et construction de la nouvelle cuisine 
centrale.

MISE À DISPOSITION DE BASSINS 
D’APPRENTISSAGE PAR LA VILLE 
D’ANGERS POUR LA NATATION 
SCOLAIRE
La Ville, ne disposant pas de bassin d’apprentissage, 
est contrainte de conventionner 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. 
En complément des 60 séances engagées à la piscine de 
Saint Barthélémy-d’Anjou pour 6 classes de GS, CP, CE1, 
la Ville propose à 2 classes supplémentaires des créneaux 
d’apprentissage : 1 classe de CE1/CE2 de l’école Raymond-
Renard à la piscine de Monplaisir et 1 classe de CE1 /CE2 
de l’école André-Malraux à la piscine Aqua Vita. Le montant 
par séance est de 115,70 € soit 2,30 € de plus que l’année 
passée pour une prestation complète estimée à 1 851,20 €. 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION COMITÉ 
D’ORGANISATION OPEN FÉMININ 
ANGERS LOIRE
Le Comité d’organisation Open féminin Angers Loire 
organise du 5 au 11 décembre l’Open P2i Angers 
Arena Loire. Dans ce cadre, une convention a été établie 
avec la Ville pour que les joueuses s’entraînent sur deux 
courts municipaux couverts de la rue Emile-Joulain. La 
Ville met également à disposition les douches, sanitaires et 
vestiaires, le club house et le point d’accueil. En contrepartie, 
Les organisateurs  s’engagent à assurer l’organisation d’une 
rencontre tennistique dans la matinée du 10 décembre 
avec les jeunes licenciés du club.

SÉANCE 
15 NOV.  2022
SÉANCE 
15 NOV.  2022
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Vie MUNICIPALE

RETOUR SUR LA JOURNÉE 
CITOYENNE À LA GUILLEBOTTE       
Le comité de quartier de la Guillebotte, présidé par Daniel 
Caldironi, avait décidé de participer à la journée citoyenne initiée 
par la mairie le 15 octobre.

Un groupe de cinq personnes a proposé un projet «Hôtel et resto 
pour les insectes». Le projet consistait à sensibiliser les habitants du 
quartier sur la raréfaction des insectes en milieu urbain et à donner 
des informations sur les îlots de biodiversité en organisant une 
distribution de 25 hôtels à insectes et de sachets de semis mellifères 
à l’entrée du parc de la Guillebotte.

Deux ateliers ont été mis en place : le premier atelier accueillait les 
personnes préalablement inscrites pour récupérer un hôtel à insectes 
avec toutes les consignes sur son entretien et son installation dans 
leur jardin. Dans le second, où une distribution de semis mellifères 
était en place, Claude Jeanneteau donnait des informations sur les 
îlots de biodiversité et la fabrication de pièges à frelon asiatique, 
grand ennemi des abeilles.

En parallèle, grâce à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, les 
livres sur l’univers des insectes étaient mis en évidence.

« La journée s’est déroulée dans une ambiance amicale et conviviale 
réunissant une centaine de personnes sous un soleil timide mais 
bien apprécié par les organisateurs ».selon Alain Rogemont vice-
président du Comité de Quartier.

STYLOS ET 
TÉLÉPHONE EN 
RÉCUPÉRATION
UN VIEUX TÉLÉPHONE 
DANS VOS TIROIRS ? 
DES STYLOS QUI NE 
FONCTIONNENT PLUS ? 

Plutôt que de les jeter à la 
poubelle, venez les déposer à la 
mairie dans les bornes prévues 
à cet effet. Il seront démontés ou 
recyclés pour les téléphones ou 
transformés en mobilier urbains 
(bancs) pour les stylos. En plus, 
vous pourrez repartir avec un 
indémodable stylo Bic quatre 
couleurs !  

L’ÉCOGESTE  
DU MOIS

N’oubliez pas de débrancher votre 
chargeur de la prise lorsque votre 
téléphone, tablette ou autre appareil est 
chargé car il continue de consommer 
de l’électricité, même si l’appareil est 
débranché.

©
 D

R
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Etat CIVIL

ZOOM SUR

MISE EN PLACE D’UN 
BADGE POUR ACCÉDER AUX 
DÉCHETTERIES D’ANGERS 
LOIRE MÉTROPOLE
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023, L’ACCÈS AUX 
DÉCHETTERIES D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
SE FERA UNIQUEMENT SUR PRÉSENTATION 
D’UN BADGE.

Tous les habitants 
de l’agglomération 
peuvent en faire la 
demande mais un 
seul badge sera remis 
par foyer. Le badge 
est gratuit et permet 
d’accéder sans limite 
de passage à toutes les 
déchetteries d’Angers 
Loire Métropole.
Comment obtenir 
un badge ? Sur 
angersloiremetropole.fr 
ou en remplissant 
le formulaire papier 
disponible en mairie et 
en déchetterie. 
Une enveloppe T sera 
remise afin d’éviter tous 
frais d’envoi.
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois et au 
nom du demandeur ainsi qu’une pièce d’identité 
seront demandés.

Pour les Ponts-de-Céais ayant un badge d’accès 
à la déchetterie de la Claie Brunette, à Juigné-sur-
Loire le service est maintenu à l’identique.

Vous pouvez télécharger l’application « Tri et + » sur 
votre smartphone et découvrir la déchetterie la plus 
proche de chez vous, ses horaires d’ouverture et les 
déchets acceptés.

Contact : 
Angersloiremetropole.fr -02 41 05 54 00
dechets@angersloiremetropole.fr

NAISSANCES  
SEPTEMBRE 2022
20 Alba TESSIER
21 Liam CHATELAIN
22 Maylonn CHEVREAU

OCTOBRE 2022
1ER Hugo LEVRON 
07 Louise TAUDON
09 Esmée GIRMA 
10 Tiago CESBRON 
11 Isya ARTIGNY 
21 Juliette NOURRY 
22 Ninon RAYER 
22 Paloma GAUDIN 
26 Imra FETAHI 
27 Ramia AHMAT ALHABO 
29 Ulysse LEFORT 
29 Ibrahim ABDOU 

     
DÉCÈS

SEPTEMBRE 2022
18  Nicole GENDRON née THIEBOT 
25  Daniel BILLABERT 

OCTOBRE 2022
03  Emile LE GAL 
17 Jacqueline DENIEUL née BOISSAIS 
18 Max FARDEAU 
18 Michel COUDRIN 
21 Yan CHERBONNEAU 
25 Micheline PEIN née SOLIVEAU 
26 Jeanne BEAUMIER née MONTAILLER 
27 Claudine BROSSARD née BAUDRY 
27 Jean LUDEAU 
28 Mireille POIRIER née OSSANT 

NOVEMBRE 2022
02  Joëlle MOREAU née LHÔTELLIER 
05 Lucienne JUBERT née MAROLLEAU 
07 Robert BALLAIS 
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Enfance et JEUNESSE

L’atelier jazz de l’école de musique intercommunale 
propose de « monter le son » en première partie du ciné-
concert en développant des improvisations sur quelques 
standards de jazz. En seconde partie, Vincent Erdeven, en 
compagnie de Beranger Vantomme, de Freddy Boisliveau et 
d’Érik Sevret présenteront une illustration sonore du film muet 
« Le Cameraman », d’Edward Sedgwick et Buster Keaton.
Samedi 10 décembre au Théâtre des Dames (20h).

Pour le lancement 
du projet, la 
médiathèque a la 
joie d’accueillir 
l’illustratrice 
Emilie Vast pour 
un atelier autour 
des magnifiques 
et poétiques 
albums de cette 
amoureuse de la 
nature.

 
Gratuit - De 14 à 16h - A partir de 5/6 ans
Inscription obligatoire au 02 41 79 76 00 
ou mediatheque@ville-lespontsdece.fr

UN CINÉ CONCERT 
POUR LES JEUNES 

UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE  
LES JEUNES MONTENT LE SON EST UN 
PROJET PLURIDISCIPLINAIRE QUI VISE 
À METTRE EN PLACE LA CRÉATION AINSI  
QUE LA DIFFUSION D’UN CINÉ-CONCERT, 
CONJOINTEMENT IMAGINÉ PAR 
L’ASSOCIATION SOUND PATROL ET  
L’ÉCOLE DE MUSIQUE HENRI-DUTILLEUX. 

JEUNE POUSSE : LES BÉBÉS 
AUSSI SONT DES LECTEURS !

A compter de ce mois de 
novembre, le département 
de Maine-et-Loire adhère 

au dispositif Premières 
Pages pour sensibiliser les 
tout-petits et leurs familles 
au livre et à la lecture. Au 

cœur du projet intitulé Jeune 
Pousse, il y a la remise d’un 

album de naissance à tous les 
enfants nés ou adoptés sur 

le territoire en 2022 et 2023. 
La médiathèque des Ponts-de-Cé fait partie des 86 lieux où 

les familles concernées pourront retirer le très bel album 
«Pas pareil» de l’auteure et illustratrice Emilie Vast.

ATELIER RENCONTRE 
AVEC L’ILLUSTRATRICE 
EMILIE VAST LE 
14 DÉCEMBRE
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Les différents programmes d’animations enfance pour les acceuils de loisirs sont en ligne sur l’espace citoyens  
où vous pouvez aussi faire vos réservations. A noter que les acceuils seront ouverts le lundi 2 janvier 2023.
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Dans mon QUARTIER

L’ÉCOLE 
MATERNELLE 
RAYMOND-
RENARD A FAIT 
PEAU NEUVE
Les travaux de rénovation 
de l’école maternelle 
Raymond-Renard, située 
dans le quartier de l’île 
sont désormais terminés.   
C’est dans le cadre de son Plan 
Climat issu des Avan’cé Climatiques 
que la Ville a décidé de rénover et 
d’améliorer le confort thermique 
de l’école maternelle Raymond-
Renard. Prévus initialement en 
2021, les travaux ont dû être 
repoussés à cause de la crise 
sanitaire. De plus, le budget a été 
revu à la hausse (390 000 €) 
du fait de l’augmentation du prix 
des matières premières. Parmi les 
travaux réalisés, on peut citer la 
création d’un réseau de ventilation 
double flux, l’isolation des plafonds, 
le remplacement des anciennes 
menuiseries en bois vétustes par des 
menuiseries aluminium isolées avec 
double vitrage, le remplacement de 
l’éclairage par du pavé LED avec 
variation d’intensité et l’isolation 
acoustique de la salle de motricité. 
Pendant le chantier, un bâtiment 
modulaire avait été installé dans 
la cour de l’école afin de pouvoir 
assurer l’accueil des élèves. Ces 
travaux ont permis d’améliorer 
la qualité de vie des enfants, 
des enseignants et du personnel 
scolaire et de réduire les coûts de 
fonctionnement du bâtiment. 

LE PORT DU  
GRAND LARGE   
BIENTÔT RÉAMÉNAGÉ
L’AMÉNAGEMENT DU QUAI DE JEMMAPES ET DU 
PORT DU GRAND LARGE ENTRE DANS SA PHASE 
DE RÉALISATION. LES TRAVAUX SE DÉROULERONT 
DE MAI À DÉCEMBRE 2023.

Actuellement, les voies situées quai de Jemmapes et 
port du Grand Large sont utilisées comme itinéraire 
alternatif à la route départementale, ce qui entraîne 
des flux venant de la RD 132 et de la RD160 et peu 
d’espace pour les déplacements doux. C’est pourquoi 
les élus.es ont décidé de réaménager ces voies localisées 
à proximité directe de la Loire. Il s’agit de mettre en valeur 
un site remarquable et de redonner de la place aux piétons, 
aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite tout en 
gardant le plan de circulation actuel et en maintenant 
une capacité de stationnement. En termes de calendrier, 
l’enfouissement des réseaux est en cours de finalisation et 
la rénovation des réseaux humides prendra fin en janvier 
prochain. Les travaux d’aménagement proprement dit se 
dérouleront de mai à décembre 2023. Lors de la réunion 
publique de présentation, les habitants du quartier ont aussi 
demandé un aménagement des pieds de murs. Après un 
contact préalable avec la direction des services techniques, 
les services municipaux pourront  fournir des graines et des 
bulbes à planter au printemps ou à l’automne 2024.
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Vie ASSOCIATIVE

AU BAR LA TIMBALE

Venez réchauffer vos soirées hivernales 
à la Timbale tous les vendredis de 18h30 
à 23h, promenade Emstal. Le vendredi 
16 décembre : soirée bingo musical (un 
savoureux mélange de loto et de blind test!). 
Le bar sera fermé ensuite pour les fêtes de 
fin d’année.
Réouverture le vendredi 6 janvier. Et 
vendredi 27 à 20h : vous êtes attendus 
nombreux pour l’assemblée générale, 
l’occasion de faire le bilan de l’année 2022 
et de partager vos envies pour la suite !

DU THÉÂTRE POUR LES COPAINS D’ELSA
L’association Les Rouge Cœur jouera une comédie musicale au Théâtre des Dames, le dimanche 15 décembre à 15h.  
Les bénéfices de la représentation seront versés à l’association Les Copains d’Elsa. L’association vous y attend nombreux !

LA PÉTANQUE RECRUTE 

L’ASPC pétanque a redémarré sa saison et grâce au 
forum des associations elle accueille de nouveaux jeunes 
joueurs. Elle serait également ravie d’en accueillir d’autres 
pour développer une école de pétanque. Afin de développer 
cette section, la licence est offerte aux jeunes de moins de 
18 ans (amener un certificat médical, une photo d’identité, 
photocopie de la carte d’identité du représentant légal).
Pour les adultes qui souhaitent faire de la compétition, il faudra 
un certificat médical, une photocopie de la carte d’identité et 
1 photo d’identité. Et pour les loisirs, un certificat médical suffit.
Entraînements : les mardis et jeudis de 17h30 à 19h pour les 
jeunes et de 14h à 19h pour les adultes.
Prochaines permanences pour les licences : les jeudis 15 
décembre et 12 et 19 janvier de 16h30 à 19h et le dimanche 
18 décembre de 10h à 12h au stade. Pour les nouveaux 
licenciés la cotisation sera de 40 €.

ALLO MA POULE ! C’EST LE BOURDEL ICI, 
COMÉDIE DE JEAN-YVES CHATELIN

Ludmilla et Louis font la fête car ils viennent d’apprendre que les Lambertin qui les 
ont escroqués sont enfin en prison.  Leur fille Justine vient leur présenter son petit ami 
Ludo. Évidemment, Ludmilla et Louis souhaiteraient faire la connaissance des parents 
de Ludo. Sauf que Ludo n’est autre que le fils Lambertin. Il lui était donc impossible 
de présenter ses parents à ceux de Justine. Eugénie la bonne a alors une idée : faire 
jouer le rôle de M et Mme Dubois par des comédiens. Mais ceux-ci vont s’avérer 
particulièrement nuls et vont enchaîner les gaffes qui vont tout compliquer.
Nombreux quiproquos, rebondissements, et une fin de pièce inattendue !
Au Théâtre des Dames : vendredis 20 et 27, samedis 21et 28 et dimanches 22 et 
29 janvier 2023. Salle Emstal : le samedi et dimanche 5 février 2023.
Les vendredis et samedis à 20 h30 et dimanche à 15 h. Durée du spectacle : 1h30

Réservations : du lundi au vendredi de 18h à 20h – 07 66 77 26 49 comite.saintmaurille@gmail.com
Adulte : 10€, enfant de moins de 10 ans : 3 €
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Vie ASSOCIATIVE

UN VIDE TABLEAUX À LA CHESNAIE
Le Groupement des Artistes Ligériens organise la 1ère édition d’un  
vide-tableaux le vendredi 9 décembre dans la galerie du centre commer-
cial de La Chesnaie. Ce rendez-vous donne l’occasion aux visiteurs de trouver, 
2 semaines avant Noël, des idées de cadeaux : tableaux à petits prix réalisés 
par des artistes des Ponts-de-Cé et des environs.
Déambulation, achat, rencontre avec les artistes, ils seront présents pour vous 
accueillir de 10h à 18h30.

ZOOM SUR

UN DOUBLE CONCERT 
SOLIDAIRE LE DIMANCHE 
AU THÉÂTRE DES DAMES 
LE CHŒUR D’HOMMES OHMS ET LE TRIO VOCAL 
LES NAÏADES CHANTERONT LE 4 DÉCEMBRE 
À 15H30 POUR PERMETTRE AUX ENFANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP DE LA VALLÉE 
DE L’OURIKA AU MAROC DE POURSUIVRE 
L’ACCOMPAGNEMENT PAR LEUR ANIMATEUR DE VIE 
SCOLAIRE (PILOTAGE PAR L’ASSOCIATION TNINE-
OURIKA DES TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, DU 
SUIVI SCOLAIRE ET DE L’AIDE AUX FAMILLES).

Les Naïades est un trio de voix féminines qui explore tous 
styles de musiques, accompagné d’un violoniste et d’un 
percussionniste. Leur répertoire est vaste, allant du jazz à la 
musique du monde en passant par la ballade américaine... 
Au fil des chants, leurs voix se mêlent, s’entremêlent, résonance 
de trois cœurs au féminin...

Réservations: https://www.helloasso.com/asso-
ciations/association-ourika-solidaire/evenements/
concert-au-profit-de-l-association-ourika-solidaire
Tarif unique : 12 €.

  

LA COMPAGNIE 
JUGAAD 
PRÉSENTE SON 
NOUVEAU 
SPECTACLE POUR 
LE RÉVEILLON

Après le formidable succès de 
Pompes funèbres Bémot, Sylvia 
Bruyant, de sa plume incisive, 
croque notre rapport à la vieillesse 
avec légèreté, cocasserie et 
réalisme à la fois. Vous retrouverez 
une aide-soignante fraîchement 
mutée de la maternité à la 
gériatrie, un médecin pince sans 
rire, une infirmière misanthrope, 
une directrice hystéro-maternante, 
M. Lubeaud et son infaillible 
libido, l’odieuse Mme  Promont, 
l’hypocondriaque M. Seguin, la 
centenaire Mme  Jeulin dopée à 
l’optimisme...
Un concentré de vie(s), un tourbillon 
jubilatoire et émouvant où 20 
personnages, 6 comédiens, nous 
entraînent dans une irrésistible 
immersion en maison de retraite !
«Bienvenue au bel automne», 
de Sylvia Bruyant mis en scène 
par David Ropars, le samedi 31 
décembre 2022 au Théâtre des 
Dames : 18h et 21h.
Réservations : 07 68 74 10 04 
ou compagniejugaad@gmail.com
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Figure PONTS-DE-CÉAISE

ARMEL GOURMELON,  
MILITANT SANS FRONTIÈRES
DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS AU SEIN DE LA CFTC, ARMEL GOURMELON 
A ŒUVRÉ PENDANT PLUS DE 40 ANS À LA DÉFENSE DES DROITS ET DES INTÉRÊTS 
DES SALARIÉS EN FRANCE ET DANS PLUS DE 80 PAYS DIFFÉRENTS.

Elevé dans une famille catholique et 
militante, Armel Gourmelon s’engage dès 
l’âge de 17 ans dans la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC) et l’année suivante à la 
Confédération française des travailleurs 

chrétiens (CFTC). En 1958, il est 
embauché à la mairie d’Angers 
comme auxiliaire au bureau des 
élections. Quatre ans plus tard, 
la JOC internationale lui propose 
une mission à Hong Kong, au 
Venezuela ou au Malawi, en 
Afrique. Il choisit le Malawi, l’un 

des pays plus pauvres du monde, où il restera 
quatre années. «Je suis arrivé une semaine avant 
l’indépendance de ce pays sous protectorat 
britannique. J’ai appris la langue, le chichewa, 
pour aller à la rencontre des jeunes et organiser 
avec eux des activités», raconte-t-il. 

Pendant ce temps-là, en France, une scission 
s’opère au sein de la CFTC donnant naissance 
à la CFDT. Armel Gourmelon choisit de rester 
à la CFTC où il aura diverses responsabilités 
tant locales que nationales. Président de la 
fédération des Territoriaux en 1979, membre 
du bureau confédéral en 1981, il rejoint le 
siège confédéral en 1984. Il quitte donc son 
Anjou natal pour s’installer à Paris avec son 
épouse et ses enfants. 

Secrétaire général adjoint en charge de 
l’organisation puis vice-président responsable 
des relations internationales, Armel 
Gourmelon siège au comité confédéral puis 
au bureau exécutif de la Confédération 
mondiale du travail et aussi au Conseil 
économique et social européen. Il est amené 
à se rendre dans plusieurs pays d’Europe 
de l’Est, d’Afrique et d’Amérique latine pour 
transmettre les bases du syndicalisme et 
organiser des formations sur les droits et les 
conditions de travail des salariés. 

Parmi les moments marquants, il évoque l’inauguration 
d’un comité d’hygiène et sécurité dans une usine 
métallurgique en Roumanie, une coopération entre 
paysans et agronomes à Haïti et une rencontre avec 
Lech Walesa, fondateur du mouvement Solidarność. 
Tous ces souvenirs, il les a racontés dans un livre, Un 
militant parmi tant d’autres, paru en 2014. 

Installé aux Ponts-de-Cé depuis sa retraite en 2002, il 
s’est investi bénévolement avec son épouse pendant 
plusieurs années dans l’association des amis de 
Moribabougou (ville proche de Bamako, capitale 
du Mali) puis à l’Abri Saint Aubin, lieu d’accueil des 
personnes sans domicile fixe et dans l’organisation 
d’un repas annuel avec les habitants de son quartier. 

Aujourd’hui, à 81 ans, Armel Gourmelon laisse la place 
aux jeunes et garde de ses années de militantisme des 
amis dans le monde entier.

Servir et non  
pas se servir.
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Tribune DES ÉLUS

MOT DE LA MAJORITÉ L’ÉLU DE L’OPPOSITION

La mobilité, un enjeu pour les années à venir
Lors des travaux que nous avons menés à l’occasion des Avan’Cé Climatiques, la question 
de la mobilité est régulièrement revenue dans les interrogations. Ce sujet est encore plus 
d’actualité après la crise de la Covid qui a vu une accélération du développement de la 
pratique du vélo et aujourd’hui avec le coût croissant de l’énergie qui rend les déplacements 
en voiture beaucoup plus onéreux, sans parler des problèmes environnementaux générés. 
La récente manifestation vélorution avec le passage de nombreux cyclistes sur l’axe Murs-
Erigné / Les Ponts-de-Cé / Angers, dont dont le monde sait qu’aujourd’hui il n’est pas 
aménagé de façon sécurisée pour les deux roues, a renforcé l’idée d’une nécessaire 
évolution de nos infrastructures. C’est un dossier que nous suivons de près en lien avec 
les élus.es Erimurois.
Ce sujet de la mobilité avance cependant mais on ne change pas de modèle d’un simple 
claquement de doigt. Le plan vélo mené par l’Agglomération a déjà permis de réaliser (en 
cours de finition) la première véloroute de l’agglomération entre les Portes-de-Cé et la 
ville voisine de Sainte-Gemmes-sur-Loire. A terme, il sera possible de relier notre Ville à 
Bouchemaine, voire même de tracer un grand axe Ouest / Est jusqu’à Trélazé. Nous allons 
également ajouter 45 arceaux vélos supplémentaires et nous étudions la possibilité de 
renforcer le stationnement des vélos avec de nouveaux espaces sécurisés.
La ville des Ponts-de-Cé est également la première de l’agglomération (hors Angers) à 
accueillir une station d’autopartage. C’était une demande des Avan’Cé Climatiques et 
désormais deux voitures sont disponibles en autopartage à partir de la station située 
devant le centre Malandrin. Les premiers retours d’utilisation sont encourageants. Ces 
deux voitures ont également utilisées par les services municipaux qui, en contre partie, se 
sépareront de deux véhicules du parc automobile municipal.
Pour les transports en commun, les choses vont aussi évoluer en 2023. Avec l’arrivée des 
nouvelles lignes du tramway, les lignes de bus IRIGO vont être modifiées et nous avons saisi 
cette opportunité pour demander un amélioration de la desserte de la Ville. Un meilleur 
cadencement sera assuré sur la ligne 3 (qui n’aura plus de terminus à l’Hôtel de Ville mais à 
Mûrs-Erigné, soirée comprise) et une ligne transversale vers Moulin-Marcille devrait voir le jour.
La mobilité sera également au cœur de la réflexion de l’aménagement du futur quartier 
des Hauts-de-Loire. Pour sa desserte, son lien avec les autres quartiers et notamment 
celui de La Chesnaie et pour les déplacements à l’intérieur du quartier, il est important 
de prendre en compte tous les modes de transport et la problématique du stationnement 
des véhicules des résidents. Avec la perspective de vouloir créer des «hub» de mobilité qui 
permettent de passer aisément d’un mode de transport à un autre.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
     

Les élus.es de la majorité municipale

Au nom de la « sobriété », 
encore des sacrifices 
pour les travailleurs
Nous connaissions la crise économique, avec 
salaires bloqués et chômage. Le Covid nous 
a fait redécouvrir la violence d’une crise sa-
nitaire. Eh bien nous voilà maintenant aux 
prises avec une crise supplémentaire : celle de 
l’énergie ! Et sur ce plan-là aussi, on mesure 
l’impréparation et l’irresponsabilité de ceux qui 
prétendent diriger la société.
Ils nous chantent les vertus du capitalisme, de 
la libre concurrence, de la loi du marché... mais 
sont impuissants face aux aberrations de leur 
système. Les approvisionnements en gaz et en 
pétrole sont perturbés ? Leurs prix explosent 
du fait de la spéculation ? Capitalistes et po-
liticiens, sous prétexte de « transition écolo-
gique » et de « sobriété », présentent la note 
à la population... et aux collectivités.
Nous faisons déjà beaucoup de sacrifices du 
simple fait que tous les prix augmentent sans 
que les salaires suivent. Mois après mois, nous 
nous appauvrissons, alors que les profiteurs 
de crise (énergéticiens, grande distribution...) 
encaissent des milliards. Et en plus de cela, il 
faudrait accepter d’avoir froid cet hiver, après 
avoir crevé de chaud cet été ?
La société capitaliste marche sur la tête. Seuls 
les travailleurs peuvent remettre de l’ordre 
dans ce chaos : en se battant pour imposer 
que l’économie et la société soient organisées 
pour répondre aux besoins de la population 
et non pour garantir les profits faramineux de 
quelques uns.

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
A RIVE D’ARTS
Tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)
EXPOSITION «DOMINIQUE 
HENNEBAUT» - DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL ANGERS-BD 
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE

Tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)
EXPOSITION «SCÈNES DE 
VILLES, SCÈNES DE VIE» - 
PEINTURES, DESSINS ET 
SCULPTURES DE FRANÇOIS 
BOISDRON ET LIONEL MOYET 
DU 4 JANVIER AU 12 FÉVRIER

DÉCEMBRE

Samedi 3
CAFÉ CITOYENS 
QUARTIER SORGES
10h30 à 12h
Place de l’église

Dimanche 4
REPAS DE NOËL / COMITÉ 
DES FÊTES SAINT-MAURILLE
12h
Salle Emstal

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

Vendredi 9 
VIDE-TABLEAUX 
ARTISTES LIGÉRIENS
10h à 18h30
Centre commercial de La Chesnaie

Samedi 10 
RENCONTRE AVEC IRENE FRAIN
10h30
Médiathèque

 

Mardi 13 
CONSEIL MUNICIPAL
19h
Hôtel de Ville

Mercredi 14 
ATELIER RENCONTRE AVEC 
L’ILLUSTRATICE EMILIE VAST
14h
Médiathèque

Vendredi 16 
SOIRÉE BINGO MUSICAL 
LE BAR LA TIMBALE
18h30 à 23h
Promenade Emstal

Samedi 17 
LES PETITES MARCHANDES 
SPECTACLE CIE FÉNÉMONE
10h / Dès 3 ans
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

DIMANCHE 18
COMÉDIE MUSICALE  
«  A VUE DE NEZ »  
PAR LES ROUGE CŒUR
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
LES COPAINS D’ELSA
15h
Théâtre des Dames

MARDI 20
TOILE AUX HISTOIRES 
SPÉCIAL NOËL
14h / dès 6 ans
Médiathèque

SAMEDI 31 
THÉÂTRE / BIENVENUE AU BEL 
AUTOMNE / CIE JUGAAD
18h et 21h
Théâtre des Dames

 JANVIER

Jeudi 5
VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION
19h
Athletis

Samedi 7
CAFÉ CITOYENS 
QUARTIER LA MONNAIE
10h30 à 12h
Place des Mazeries

CINÉ-CONCERT – LES JEUNES MONTENT  
LE SON AVEC VINCENT ERDEVEN 
Théâtre des Dames

Samedi 10 décembre à 20h / Dès 7 ans      
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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 7
REPAIR CAFÉ
De 10h à 12h30
Médiathèque

Dimanche 8 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
COMITÉ DES FÊTES SAINT-MAURILLE
15h
Salle du cloître

Vendredi 13 
CONCOURS DE BELOTE 
AAEEC HANDBALL
À partir de 19h
Club House / Espace Ligéria

Vendredi 13 
MUSIQUE / AZADI QUARTET 
CIE ANAYA  
20h / Dès 8 ans
Théâtre des Dames

Samedi 14  
CAUSE TOUJOURS : SPEED BOOKING
14h30
Médiathèque

Mardi 17  
PRIX GAVROCHE : PRÉSENTATION 
DE LA SÉLECTION 2023
17h30 / Pour les 9-12 ans
Médiathèque

Vendredi 20, samedi 21
20h30
Dimanche 22 
15h
THÉÂTRE / ALLO MA POULE ! 
C’EST LE BOURDEL ICI
TROUPE AMATEUR  
DU COMITÉ SAINT-MAURILLE
Théâtre des Dames

Vendredi 20 
NUITS DE LA LECTURE : 
CONTE MUSICAL AVEC 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
HENRI-DUTILLEUX
19h
Médiathèque

Samedi 21 
NUITS DE LA LECTURE : 
LA DICTÉE QUI FAIT PEUR 
18h
Médiathèque

Vendredi 27 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
BAR LA TIMBALE
20h
Promenade Emstal

EXPOSITION «DOMINIQUE HENNEBAUT »  
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ANGERS-BD 
Rive d’Arts 

Jusqu’au 23 décembre / Tous les jours de 14h à 18h (sauf le lundi)



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


