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Une nouvelle enseigne alimentaire
à La Chesnaie   

Le groupe Casino a décidé de changer l'enseigne alimentaire située dans la
galerie marchande de La Chesnaie. Un “Leader Price Express“, une nouveauté

pour l’agglomération, prendra prochainement le relais du SPAR. Ce nouveau
concept rencontre un grand succès dans les premières villes où il a été implanté

en proposant une large gamme de produits.

DANS MA VILLE 02

Quand Dreyfus raconte Devos 
Jean-Claude Dreyfus est un
acteur connu du cinéma fran-
çais dans lequel il a débuté il y a
tout juste 40 ans. Vu dans les
salles mais également à la télé-
vision dans de nombreux court-
métrages et sur les planches
dans un rôle d’acteur de théâ-
tre qu'il affectionne particulière-
ment et pour lequel il fut
nominé trois fois aux Molières.
Il sera au Théâtre des Dames le
vendredi 12 décembre pour
nous faire partager son plaisir
des bons mots. Et pas n'importe lesquels :
ceux de Raymond Devos ! 

Spectacle D'hommages et interdits à réserver sur
le site www.ville-lespontsdece.fr 
ou au 02 41 79 75 94.

Le foyer logement du quartier de La Guillebotte a fait l'objet
ces dernières semaines de travaux visant à améliorer le
cadre de vie de ses occupants : peintures refaites avec des
couleurs chaleureuses, mobilier changé et installation de
moyens modernes de projection. Cette modernisation sera
poursuivie dans les prochaines semaines avec un accès
facilité aux outils numériques.

Des zones bleues à proximité
des commerces 
C'était une revendication de plusieurs commer-
çants et l'arrivée de nouvelles enseignes au pied
de la résidence Aragon va être l’occasion de
l’appliquer dans les secteurs commerçants –
rues Victor-Hugo, du général-de-Gaulle, Pasteur
et place Aimé-Césaire dans le quartier de

La Monnaie. Ce stationnement en zone bleue va permettre une meilleure
rotation des véhicules et écarter les voitures ventouses qui gênent l’accès
aux commerces. A partir du 1er avril 2015, le stationnement sera toujours
gratuit mais limité à 30 mn. Des disques seront disponibles début 2015.

C'est le pourcentage des élèves inscrits aux TAP (Temps
d'activités périscolaires) mis en place par la mairie dans

le cadre de la réorganisation des rythmes scolaires voulue par le minis-
tère de l’éducation nationale. Malgré l'ampleur des changements
induits par cette réforme, ces nouvelles activités trouvent leurs rythmes
même si, comme les élus l'ont indiqué, des ajustements seront néces-
saires après une évaluation du dispositif. Le maire et l'adjointe à l’édu-
cation rencontreront d'ailleurs tous les parents d’élèves élus dans les
conseils d’école d'ici la fin de l'année pour faire un point sur ce dossier 

93   

Animation TAP dans la cour de l’école

la rénovation expliquée aux occupants

LE CHIFFRE

Rénovation pour
“Les Champs fleuris“
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Les 6 et 7 décembre,
c'est le Téléthon  
Comme chaque année, plusieurs asso-
ciations ponts-de-céaises se mobilisent
pour le Téléthon. Une organisation plus
légère en 2014 avec des distributions de vien-
noiseries dans le quartier de La Guillebotte par l'association "Les rives de
l'Authion" ainsi que dans le quartier de l'Île. Un stand Téléthon sera présent au
marché de Noël le 30 novembre à Athlétis  (écharpes, foulards, gadgets, tee-
shirt..) ainsi que des ventes de fleurs en pots données par des horticulteurs
des Ponts-de-Cé. Enfin, le magasin Intermarché participera à l’opération grâce
à des micros-dons de 2€ qui seront proposés aux clients les 5 et 6 décembre.

La Ressourcerie fête
son premier anniversaire 
Un an déjà que “La Ressourcerie des biscottes”, installée dans
les locaux de l'ancienne fabrique de biscottes avenue du Moulin-
Marcille, œuvre à la réinsertion sociale de personnes privées
d'emplois et propose à la vente chaque samedi et mercredi de
nombreux objets d'occasion. Un bilan très positif avec 19
personnes salariées encadrées par trois responsables et des
ventes qui ne cessent de progresser, obligeant les responsables
à élargir les heures d'ouverture du magasin pour accueillir les
1500 visiteurs hebdomadaires.

Le spectacle « votre maman »
aura lieu le 14 janvier 

Reportée suite à l'hospitalisation, et malheureuse-
ment au décès, de l’actrice principale, Françoise-
Bertin, la pièce “Votre maman” initialement prévue
dans le cadre de la semaine bleue en octobre sera
reprise au Théâtre des Dames le mercredi 14 janvier.
Une comédie où le burlesque et l’émotion se côtoient
pour appréhender le thème du vieillissement et de
l’entrée dans des établissements pour les personnes
âgées.

Réservations au 02 41 79 75 94.

Vœux 2015 à la population
Les vœux de Monsieur le Maire et de l'ensemble
du conseil municipal à la population auront lieu
le mercredi 7 janvier à 19h. En raison de
l'indisponibilité provisoire de la salle Emstal,
ils auront lieu salle Athlétis.

Ostéopathe à domicile depuis plus de
deux ans aux Ponts-de-Cé, Benoît Debotte
a désormais un cabinet au 50 de la rue
Victor-Hugo. Un site internet (osteopathe-
debotte.fr) est à disposition pour en savoir
un peu plus sur les services proposés. 

Tél. 02 41 78 20 95

Un nouveau cabinet
d'ostéopathe 

“Les 3 Lieux“ ouvrent leurs portes
début 2015 
Ils seront les premiers occupants des locaux rénovés des anciens
établissements Cannelle. Titulaires d'un bail commercial avec
option d’achat, M et Mme Sabatier vont proposer dès janvier
2015 trois lieux de convivialité : un restaurant gastronomique de
58 places, un bistrot de 50 places qui se transformera en bar à
vins le soir et un hôtel de charme de 28 chambres et deux suites
familiales. 15 emplois vont être créés avec cette installation qui
suscite déjà beaucoup d’intérêt. Grâce à une grande salle avec
vue directe sur la Loire, “Les 3 Lieux” pourront également accueil-
lir des séminaires ou des rencontres professionnelles. 

les responsables de “La Ressourcerie des biscottes“ avec le député Marc Goua, 
et le maire Joël Bigot C'est dans ces locaux rénovés que “Les 3 Lieux” ouvriront leurs portes dans quelques

semaines
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Le 15 novembre dernier, avec les
habitants et les élus nous avons
inauguré la salle Nelson-Mandela
dans le nouveau quartier de La
Monnaie.

Au delà de l'événement, nous avons voulu illustrer notre conception
de la transformation de la ville.  La livraison de cet équipement
municipal complète la rénovation de l'école Jacques-Prévert,
la réhabilitation des voiries Waldeck-Rousseau et chemin de La
Monnaie, la réalisation du parc public de Milpied, en attendant
l'ouverture en cours d'année prochaine de la future micro crèche
de quartier et des commerces et services qui vont s'installer sur
les places des Mazeries et Aimé-Césaire. C'est un ensemble de
services nouveaux ou confortés qui sont proposés aux habitants
du quartier

Le renouvellement de la population se fait progressivement
dans une mixité sociale et générationnelle où les constructions
s'intègrent bien dans un paysage urbain de qualité.

Ce sont là les ingrédients de l'attractivité d'un quartier et d'une
ville où il fait bon vivre.

Joël Bigot

Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole
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Le soutien à la création
et à l'économie culturelle

Spectacle représenté par le SAAS l'été dernier dans le quartier de La Chesnaie

L'action culturelle est multiforme aux Ponts-de-Cé. Elle se
traduit non seulement par la diffusion de spectacles, mais
aussi par l'accompagnement à la création grâce aux moyens
mis à la disposition des compagnies et des métiers d'art.
A travers ces actions de soutien, la municipalité entend
développer une véritable économie culturelle et asseoir son
identité.

Depuis plusieurs années, la ville des Ponts-de-Cé accueille tout
au long de l'année des compagnies en résidence au Théâtre des
Dames et de temps à autre au Centre culturel Vincent-Malandrin.
Ces accueils temporaires prennent soit la forme de résidences
de jeu, soit de résidences techniques avec création de son et
lumière.

« Au-delà de la mise à disposition des lieux de création, il s'agit
d'offrir à ces compagnies un environnement professionnel, au
plus proche des conditions de spectacle. Etape incontournable
avant la présentation au public. », explique Claire Mpondo Sadey,
responsable culturelle de la ville des Ponts-de-Cé. Ces résidences
sont également l'occasion pour les compagnies d'avoir un retour
sur leur travail, d'échanger avec le programmateur de saison
culturelle, ainsi qu'avec le public. Car l'objectif de la politique
culturelle de la Ville est bien là : organiser des rendez-vous avec
les habitants pendant les temps de résidence. « La médiation
est un axe de développement important de notre action culturelle.
Les compagnies, en cours de création, peuvent avoir un regard
différent de la part du public et c'est aussi une manière de
sensibiliser les spectateurs au travail de création ».

Neuf compagnies en résidence en 2014
Cette année, la Ville a accueilli neuf compagnies en résidence,
dont le Bibliothéâtre, Gaïa, l'Index, les Ongles noirs, Piment langue
d'oiseau, la P’tite Fabrik, Ramdam ou encore Zig-Zag et Pan Pung.
Tous les styles ont leur place : la danse, le théâtre, la musique.
L'objectif est aussi d’accompagner les professionnels du
spectacle, pour ensuite les programmer à des conditions préfé-
rentielles. « C'est gagnant-gagnant, explique Claire Mpondo-
Sadey. Cela permet d'avoir une programmation culturelle à
moindre coût et de bénéficier d'un lieu vivant dont on entend
parler. En cela, le Théâtre des Dames est un véritable lieu de
culture et pas seulement de diffusion ». Dans le milieu culturel,
ce lieu de résidence fait son bonhomme de chemin et beaucoup
de compagnies vantent la qualité de l'accueil et des locaux mis
à disposition par la ville.

Des complémentarités nécessaires
L’environnement économique morose impose l’invention de
nouveaux modes de fonctionnement et notamment des mutua-
lisations entre différentes structures culturelles. Se réunir pour
agir ensemble et être plus efficace pour s'ouvrir des portes vers
des propositions artistiques nouvelles, telle pourrait être la devise
des PJP 49 (Partenaires Jeune Public Maine-et-Loire) qui viennent
de fédérer 13 lieux du département, dont le Théâtre des Dames.
Une association pour coopérer ensemble au service du spectacle
vivant jeune public. En pariant sur la richesse des différences

GRAND ANGLE05

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr
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mais aussi en jouant sur la réelle
volonté commune de promouvoir le
spectacle vivant, les PJP 49 souhai-
tent des actions basées sur la
solidarité territoriale et la défense de
la création artistique. L'engagement
est ainsi pris d'un travail au long
cours en étroite collaboration avec
une compagnie choisie par le
collectif sur la base d'un projet de
spectacle donné. Cette nouvelle coo-
pération s'est concrétisée  mi-novembre au Théâtre de Dames
avec la préparation d'un spectacle (L'arche part à huit heures
par la compagnie La P’tite fabrik) qui tournera dans le départe-
ment et dont une première esquisse a été présentée gratuitement
au public le 13 novembre. Sa version définitive sera dévoilée le
3 mai à 16h au Théâtre. Ce projet a permis également d’initier
une nouvelle façon de soutenir la création par la co-production
comme chacun des 13 partenaires.

Deux collectifs d'artistes en résidence permanente
Outre les résidences ponctuelles, la ville des Ponts-de-Cé
accueille deux collectifs d'artistes en résidence permanente,
8 compagnies du SAAS et Intérieur moquette. Bureaux et lieu de
travail sont mis à disposition ou loués par la Ville. En contrepartie
de cet accueil, mais aussi d'un appui plus informel lorsqu'il s'agit
de promouvoir à l'extérieur les compagnies par le bouche à 

oreille, ces dernières contribuent à l'animation culturelle de la
commune. Les lectures théâtralisées, données cet été dans le
quartier La Chesnaie, en sont un exemple. Plusieurs artistes du
SAAS ont écrit le spectacle et proposé le lieu. « Ce genre d'opé-
ration relève d'une démarche de démocratisation culturelle »,
souligne Claire Mpondo Sadey. Ce type de spectacles est
d'ailleurs appelé à se développer.

Rapprocher la culture du public
Sur le même principe, le collectif Intérieur moquette a investi les
anciens bureaux de l'Office national de la chasse, levée de Belle-
Poule. Davantage tourné vers la musique, le spectacle de rue,
les arts plastiques et les spectacles pour le jeune public, ce
collectif a organisé un loto pour le moins original, fin novembre
à Athlétis. Lors de cette soirée, le collectif a présenté des saynètes

GRAND ANGLE 06

Les artistes à la rencontre des spectateurs à l'issue de la représentation de l'arche part à 8 heures le 13 novembre

La fanfare “A la gueule de Ch’val“ à la maison de retraite
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décalées. Une manière de revisiter le concept traditionnel du loto.
Certains musiciens de la fanfare «A la geule de Ch’val»
intervennent régulièrement sur le territoire pour l’atelier fanfare
ou en amont du festival des Traver’cé musicales. Le public a
également pris ses habitudes avec les Extérieurs Moquettes, des
rendez-vous improvisés dans les quartiers que de petits groupes
d'habitants ont désormais coutume de suivre.
« Toutes ces actions répondent à un objectif politique fort  :
rapprocher la culture du public. Cela n'est possible qu'à partir
du moment où les compagnies résident sur le territoire » souligne
Jean-Paul Pavillon, adjoint à la culture et au tourisme.

Une dynamique de diffusion avec Rive d'Arts
Rive d'Arts qui ouvrira ses portes début 2015 accueillera dans

les prochains mois une dizaine d'artisans tournés vers la création
artisanale et artistique. « Cet équipement permettra à la Ville de
poursuivre sa dynamique de promotion et de diffusion des métiers
de la création », annonce l'adjoint au maire.

La présence de ces professionnels s'accompagnera de confé-
rences, d'expositions voire de performances. La médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry, le Thêatre des Dames, le Centre culturel
Vincent-Malandrin ainsi que le Château-musée des Coiffes et
des Traditions seront associés à ces opérations de promotion.
« La culture peut être un moteur pour l'économie locale. Le
soutien à la création contribue à la bonne santé de l'économie
culturelle. Avec Rive d'Arts, la ville va renforcer sa visibilité dans
ce domaine » complète Claire Mpondo Sadey. �
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QUESTIONS À

Jean-Paul Pavillon
adjoint à la culture et au tourisme

Quelle est votre conception de 
l'économie culturelle ?
Jean-Paul Pavillon : « Il s'agit de créer une synergie entre les
acteurs de la création en offrant les conditions de  produire.
En cela, nous accompagnons les structures qui animent et font
vivre notre territoire. Cette démarche passe par l'accueil sur la
commune de deux collectifs, le SAAS et Intérieur moquette, mais
aussi des compagnies qui séjournent aux Ponts-de-Cé en
résidence temporaire. L'économie culturelle est non délocalisable,
elle  travaille souvent en  circuits courts et est nécessaire au
développement de chacun d'entre-nous ».

Le projet Rive d'Arts s'inscrit-il dans
cette politique ?
Jean-Paul Pavillon : « Avec Rive d'Arts, il s'agit de développer
d’autres types de création, en dehors du spectacle vivant.
L'objectif est de former un collectif d'artisans d'art et de créa-
teurs qui travaillent habituellement de facon isolée. Sur dix
locaux disponibles, près de la moitié est déjà réservée. Nous y
trouverons une professionnelle de l'enluminure, un céramiste
créateur de bijoux, un architecte d'intérieur, un créateur de
vitraux. D'autres contacts sont en cours. La rencontre avec le

public et les habitants fait partie aussi des objectifs de ce lieu
avec des expositions et des rendez-vous avec les créateurs.
Nous travaillons en lien avec l'agglomération angevine, la
chambre de commerce et la CCI pour valoriser ces métiers
parfois méconnus que nous avons sur notre territoire ».

Qu'est-ce que l'économie culturelle
peut apporter à la ville ?
Jean-Paul Pavillon : « Elle est génératrice d'emplois tant dans
le domaine de la diffusion culturelle, que de la création et du
tourisme. Notre objectif est que la ville des  Ponts-de-Cé puisse
être identifiée comme fer de lance de la création et des métiers
d'art dans l'agglomération. Tout cela donne une image inno-
vante à notre commune et renforce notre attractivité. Nous
avons une vraie carte à jouer pour valoriser notre territoire. Sur
le plan personnel, la culture permet aussi de s'émanciper, de
se développer. Les lectures publiques qui ont eu lieu cet été
dans le quartier de La Chesnaie ont permis de rapprocher les
citoyens de la culture. Le SAAS, qui connaît bien le territoire, a
fait à cette occasion de la médiation en direct, Nous défendons
ainsi le droit pour les artistes de créer, nous défendons le droit
pour tous les citoyens de réfléchir et de penser par eux mêmes,
de faire leur propre choix à travers les différentes actions que
nous menons ».
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 08

La Caisse des écoles dissoute
La Caisse des écoles n'ayant procédé à
aucune opération de dépenses ou de
recettes depuis trois ans, celle-ci a été dis-
soute par décision du Conseil municipal.

Fin des aides
pour le solaire thermique
La commune apportait depuis ces
dernières années des aides financières aux
particuliers qui procédaient à des installa-
tions solaires thermiques, en complément
de celles attribuées par Angers Loire Métro-
pole. Une étude confiée par ALM et le
Conseil général à l'association Alisée a mis
en évidence une baisse notable du nom-
bre de dossiers et une forte tendance à
l'installation d'équipements surdimension-
nés sur des logements peu, voire mal
isolés. Ce constat a amené Angers Loire
Métropole à ne pas reconduire son dispo-
sitif d'aides à compter du 1er janvier 2015.
En conséquence, la Ville des Ponts-de-Cé
a décidé également de mettre un terme à
ce dispositif.

La Ville rationalise 
ses commandes
La commune des Ponts-de-Cé vient de
rejoindre le groupement de commandes
formé par Angers Loire Métropole et la Ville
d'Angers pour l'achat de fournitures
courantes, prestations informatiques, pres-
tations de services et intellectuelles. Ce
groupement a pour objectif de réduire les
coûts par la massification des achats et de
mutualiser les dépenses de procédures de
marché public. 

Fourrière municipale : Angers
et Les Ponts-de-Cé s'entendent
Jusqu'à présent, les policiers municipaux
des Ponts-de-Cé pouvaient verbaliser les
automobilistes pour stationnement gênant,
mais sans mise en fourrière faute de capa-
cités techniques. Ce sera désormais
possible à la faveur d'une convention que
viennent de conclure les villes des Ponts-
de-Cé et d'Angers. En moyenne, 30 à 35
véhicules sont concernés chaque année.

La commune préempte en
prévision du contournement nord
Le Conseil municipal a préempté un terrain
de 2 304 m2 au prix de 10 € le m2 rue
David-d'Angers. L'acquisition de ce terrain
permettrait d'aménager l'entrée de ville,
rue David-d'Angers, et de réaliser un
échangeur du contournement nord des
Ponts-de-Cé.

Une sirène étatique sur le toit
de l'ancienne usine Daldoss
Les élus ont donné leur accord pour qu'il
soit procédé à l'installation et au raccor-
dement d'une sirène étatique au système
d'alerte et d'information des populations
(SAIP) sur le toit de l'ancienne usine
Daldoss, rue Jacqueline-Mazé. Le livre
blanc sur la défense et la sécurité natio-
nale a en effet fixé la modernisation de
l'alerte des populations comme un objectif
prioritaire. Il s'agit de doter l'Etat, mais aussi
les communes, d'un «  réseau d'alerte
performant et résistant », en remplacement
de l'ancien réseau national, constitué de
3 900 sirènes, prévu surtout en cas
d'attaque aérienne.  �

Conseil municipal 
du 16 octobre et 20 novembre

Permanence du maire
et des adjoints en mairie

Joël BIGOT, maire 
Samedi : 10h-12h

Jean-Paul PAVILLON,
adjoint à la culture et au tourisme 
Jeudi matin sur RDV

Céline HAROu, adjointe au développement
économique et au budget      
Jeudi 14h-15h sur RDV

Vincent GuIBERT, 
adjoint à la vie associative et à la citoyenneté        
Vendredi après-midi sur RDV

Jacqueline BRéCHET, adjointe à l’éducation
Mardi matin de 11h à 12h et sur RDV

René RAVELEAu, adjoint aux sports
Vendredi après-midi sur RDV

édith CHOuTEAu, adjointe aux solidarités et
aux ressources humaines 
Jeudi après-midi sur RDV

Robert DESOEuVRE, adjoint aux travaux
Mardi 10h-11h sur RDV

Valérie LIOTON,
adjointe à l'enfance et à la jeunesse
Lundi 11h -12h sur RDV

Jean-Philippe VIGNER, 
adjoint à l'aménagement et à l'urbanisme                            
Vendredi 16h30-17h30 sur RDV

Permanences de 
vos élus de quartier

Sorges � Mairie-annexe de Sorges
Jean-Paul Pavillon, Jean-Philippe Vigner, 
Sophie Beauclair
Vendredis 28 novembre et 19 décembre - 18h-
19h

La Monnaie � Salle Nelson-Mandela
Robert Desoeuvre, René Raveleau 
Mardi 16 décembre - 18h-19h

La Guillebotte � Salle de La Guillebotte
Jacqueline Bréchet et les élus du quartier
Samedi 13 décembre - 11h-12h 

La Chesnaie � Maison des associations
Céline Harou, Vincent Guibert et Valérie Lioton
Samedi 20 décembre - 10h-12h 

Ile-St-Aubin � Mairie
Martine Davy et Olivier Caillé
Samedi 29 novembre  - 10h-11h

Saint-Maurille � Salle du cloître
Lisa Fontanille et Lilian Agator 
Pas de permanances en décembre

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70 
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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Si certaines offres touristiques ont
connu une forte progression cet été,
d'autres ont été victimes de la météo.
Le Conseil municipal a dressé  le bilan
de la saison estivale aux Ponts-de-Cé.

Lors de la séance du 20 novembre,
les élus ont pris connaissance du
bilan de la saison touristique 2014.

Le point information tourisme, avec 2009
personnes accueillies cette année, contre
885 l'an passé, a enregistré une hausse
de sa fréquentation de 127 % en un an.

La Ville a par ailleurs organisé trois
Échappées Belles cet été, une spéciale
junior consacrée à l'enluminure, une
visite-guidée sur l'histoire de la rue de la
Gare, et enfin a participé à une échappée
intercommunale Ligérienne sur le thème
des cinq sens. Là encore, c'est une
progression qui est à noter, avec 115
participants cette année contre 109 en
2013. En ce qui concerne les navettes
fluviales, la Libellule a accueilli 1 346
passagers sur la ligne Loire et jardins, soit
une légère diminution par rapport à
l'année précédente, en raison d'une
immobilisation de la navette pendant trois
semaines du fait de la hauteur d'eau, en
destination de l'île Courgain.

+ 30 % de visiteurs au musée des
Coiffes et des traditiions

Le château-musée des Coiffes et des
Traditions a accueilli 2 432 visiteurs, en
progression de près de 30 %. Les
diverses animations, l'exceptionnelle expo-
sition « Le Monde du papier découpé »,
les Journées du patrimoine ou encore
l'exposition sur les plantes potagères de
Vilmorin ont constitué les temps forts de
cette saison.
La première édition des Journées euro-
péennes des métiers d'art a attiré 346
participants sur plusieurs sites (château-
musée, atelier du grand large et atelier
de lutherie Andrea Frandsen). Les
Journées européennes du patrimoine ont
quant à elles enregistré un net repli avec
1 007 entrées, dont 642 au château-
musée et 150 à l'Atelier du grand large.

7 788 nuitées au camping

Le camping de l'île du Château a
comptabilisé 7 788 nuitées, dont 5 415
de touristes français et 2 373 de touristes
étrangers. Enfin, avec 2 388 prestations
vendues cet été contre 4 595 en 2013,
la base de canoë-kayak a enregistré une
baisse d'activité de 48 %, essentiellement
en raison d'une météo peu  favorable.
Pour la saison 2015, le Point information

tourisme emménagera à Rive d'Arts où
une borne interactive entrera également
en fonction en basse saison. Les Echap-
pées belles, qui connaissent un succès
croissant, feront l'objet de thèmes
innovants. Les collaborations seront pour-
suivies entre le château-musée, le centre
culturel et la médiathèque. Le camping
de l'île du Château devra quant à lui
renforcer sa communication en direction
de la clientèle étrangère, qui connaît une
forte affluence aux Ponts-de-Cé.

Le potentiel touristique de la Ville à la loupe
Afin de promouvoir le tourisme et de
définir des orientations stratégiques, la
Ville des Ponts-de-Cé se dotera prochai-
nement d'un schéma de développement
touristique. Cette réflexion répondra à
plusieurs objectifs : asseoir l'identité tou-
ristique de la ville et définir une offre en
adéquation avec ses ambitions et
l'ouverture en janvier 2015 de Rive d'Arts ;
développer une communication touris-
tique en lien avec Angers Loire tourisme ;
enfin, préparer un programme d'actions
en partenariat avec les acteurs locaux.
Un diagnostic des atouts et des faiblesses
en vue d'élaborer ce schéma a été mené
de mi-septembre à mi-octobre. Les
conclusions sont attendues pour cette fin
d'année. �

Le camping des Ponts-de-Cé

LES ÉCHOS DU CONSEIL09

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Tourisme : un bilan positif pour l'été 2014
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La transformation du mode de gestion de la salle Athlétis, désormais utilisée comme
une salle municipale, et des changements de fonctionnement dûs aux affectations des
nouveaux adjoints ou au départ en retraite d'agents municipaux ont amené les élus à
proposer la création d'une nouvelle organisation de plusieurs services municipaux.
Ainsi, une nouvelle direction va regrouper le sport et la vie associative. Cette entité,
dirigée par Florence Derouet, ancienne directrice de la salle Atlhetis, sera basée à la
maison des associations. Les bureaux libérés salle Athlétis seront désormais mis à la
disposition des associations.

A noter également, l'arrivée début novembre d'un nouveau directeur général des service.
Philippe Fremondière, en provenance d'Avrillé où il exerçait les fonctions de directeur
général adjoint. Il prend la suite de Jannick Vacher parti à la direction des services de
la ville de Saumur.

Les associations ponts-
de-céaises ont pu
découvrir le 15 novem-
bre dernier la toute
nouvelle salle de quar-
tier de La Monnaie qui
porte le nom de
Nelson-Mandela en
hommage à ce grand
défenseur des droits
de l'homme disparu l'an dernier. Dans ce quartier en plein développement, il était
devenu indispensable de mettre à disposition des associations et des habitants une
salle de quartier digne de ce nom, en remplacement de l’ancien réfectoire de l’école
de La Monnaie qui faisait office de salle de quartier depuis tant d'années. D'un coût de
1,3M€, subventionné à hauteur de 300 000€ par la région des Pays de La Loire, ce
nouvel espace offre sur 437m2 des espaces modulables permettant d'accueillir plusieurs
réunions en même temps. Cette salle est également équipée d'une cuisine complète.
En raison de l'inutilisation provisoire de la salle Emstal, les créneaux de ce nouvel équi-
pement sont déjà très demandés et les réservations de particuliers déjà nombreuses.

+ dE rEnsEignEmEnts : www.ville-lespontsdece.fr/salle-Nelson-Mandela

La salle A du complexe sportif Francois-
Bernard fermée pour cause de dangerosité
sera reconstruite. Ainsi en ont décidé les élus
après avoir envisagé toutes les possibilités
pour parer cette indisponibilité. Les futurs
utilisateurs ont déjà été associés au projet
d’identification des besoins. En tenant
compte des temps d'études, de consultation
des entreprises et de la construction, 
l'ouverture est attendue pour la rentrée 2017.

Citoyenneté

Pour voter,.
il faut s'inscrire.

Deux scrutins électoraux sont annoncés en
2015 : L'élection départementale les 22 et 29
mars qui verra l’instauration d'un nouveau mode
de scrutin pour élire les conseillers départemen-
taux (ex conseillers généraux) élus désormais
en binôme - obligatoirement un homme et une
femme avec pour chacun un et une suppléante
sur un nouveau territoire cantonal. La ville des
Ponts-de-Cé reste chef-lieu de canton mais sur
un territoire plus grand qu'auparavant. Le
second scrutin est celui des élections régionales
qui doit se tenir normalement en décembre
2015. Pour voter à ces deux élections, les
nouveaux habitants ainsi que les Ponts-de-Céais
ayant déménagé dans un autre quartier de la
ville, doivent obligatoirement s'inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2014.

rAPPEL : ces démarches peuvent
être faites depuis chez vous en vous
connectant sur www.ville-lesponts-
dece.fr/Inscriptions-sur-les-listes,949

Personnels

Florence Derouet au centre, entourée de Catherine Gillard (qui quittera le service en fin d'année), de
Catherine Laurens et de Vincent Guibert, adjoint à la vie associative

Du nouveau dans les services municipaux.Complexe sportif

La salle A.
sera reconstruite.

Salle Nelson-Mandela

Une nouvelle salle de quartier.
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Naissances
SEPTEMBRE
Rose PERRAULT 27
Léa GERMAIN 29
Thaïs HUBE 30

OCTOBRE
Alicia BUTON 2
Léo BEILLARD 3
Maëlys BEDOUET MALINGE 4
Valentine LEBRUN 8
Mila BARTIS 12
Eliott DULAC BLANVILLAIN 24
Lucas PERRAUD 28
Charlotte GUIGNARD 31

NOVEMBRE
Lenzo ALZI 4 

Mariages
OCTOBRE
Florian VILLETTE/Stéphanie LEPLEUX 18
Patrick CHOLETAIS/Catherine DOUET 25

Décès
OCTOBRE
Joseph ANGEBAULT 2
Lucienne CHOQUET née PATUREL 7
Marcelle GUEDON née DROUET 11
Jeanne POUVREAU 14
Monique OLIVIER née GAUVIN 17
Olga ELOUARDI née ANQUETIL 19
Anne Marie ALLARD née BLANCHARD 25
François CASERTA 27
Eric BLIN 29

NOVEMBRE
Christian BANCHELIN 1 
Ali TIJANI 6
Chantal GIRARD née DEGALLE 7

ÉTAT-CIVIL

L'espace famille 

un nouveau service  pour les familles.

Récompenses

Les lauréats du concours photos  2014.

Depuis 2011, la ville s'est lancée dans un vaste mouvement de dématérialisation de ses
procédures envers les administrations et les usagers. Testé depuis début septembre auprès
de quelques usagers, l'espace famille va être disponible pour les familles ponts-de-céaises
dès janvier 2015. Ce nouvel outil, accessible uniquement en ligne, va être réservé dans un
premier temps à la restauration scolaire. Il a pour objectif principal de faciliter les relations
entre les familles et les services municipaux. Dans un premier temps, il va permettre de
gérer les inscriptions et/ou désinscriptions. Son dispositif va être progressivement étendu
au cours de l'année à d'autres services municipaux comme les accueils périscolaires du
matin et du soir, les accueils de loisirs des mercredis et des vacances ainsi que les activités
culturelles proposées par le Centre culturel Vincent-Malandrin. Chaque famille concernée
va recevoir un courrier avec une “clé enfance“ nécessaire à l'inscription au service. Un mode
d'emploi sera également fourni pour utiliser au mieux ce nouvel outil qui sera gratuit pour
ses usagers. 

Fin des permanences.

de la police nationale.
Depuis plusieurs semaines, la police natio-
nale n’assure plus de permanence dans
les locaux mis à sa disposition quartier de
La Chesnaie. Ce retrait, expliqué par le faible
taux de visite et de plaintes déposées,
s'inscrit dans le cadre d'une restructuration
des services de la police nationale qui
continue néanmoins ses patrouilles locales.
Pour déposer une plainte, il faudra désor-
mais se rendre au commissariat central ou
bien utiliser le service de pré-plainte sur le
site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

“Fillettes 
aux poussettes“ 
(1er prix noir et blanc) 
de Sophie Caillé

“du soleil dans les verres“
(1er prix couleur) 
de Sophie Caillé

Coup de cœur pour la photo de Jean-Louis Gautier

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr
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Échanges

Un nouveau rendez-.
vous pour les parents.

Un café, un échange, un projet … le but de tout
cela est d'avoir un temps et un lieu consacrés
aux parents dans la commune. 
Par cette animation, l’équipe du secteur
jeunesse veut, sur un temps informel, permettre
de faire naître des projets parentaux dans la
ville et donner l'occasion de discuter entre
parents, de manière conviviale, avec un accès
libre autour d'une boisson chaude.
Le prochain rendez vous est fixé le mercredi
10 décembre de 9 h à 11 h dans la salle de
convivialité du local d'aide alimentaire situé à
l'arrière de la salle de La Chesnaie. 
L’accès est libre.

Espace Social et Jeunesse

Envie de faire de la fanfare ?.

l'atelier fanfare en représentation à l'occasion du festival des Traver'cé musicales 2014

informAtions Et rEnsEignEmEnts  : espace social et jeunesse
le Trait d'Union, rue Abel Boutin-Desvignes - 02 41 79 75 72
secteurjeunesse@ville-lespontsdece.fr

Le service jeunesse propose un Atelier Fanfare à destination des jeunes de 8 à 11 ans.
Nicolas et Simon de la fanfare « A la gueule du ch'val » vous accueillent pour monter
ensemble un spectacle musical en fanfare. L'atelier se déroule tous les mercredis de
14 h à 16h, hors vacances scolaires.

Toutes ces animations 
sont gratuites mais 
il est conseillé 
de réserver

Médiathèque Antoine de Saint-Exupery

Une Malle d'hiver à la médiathèque.
La médiathèque Antoine de Saint-Exupéry invite la conteuse Coline Promera pour
une malle d'hiver le samedi 13 décembre. Le rendez-vous de 11h “Les lutins et le
cordonnier“ et autres contes est plus spécialement destiné aux enfants de 4 à 8 ans
tandis que celui de l’après-midi à 15h s'adresse pour tous à partir de 6 ans, il sera
consacré aux contes de neige et de feu.
Le samedi 6 décembre à 10h30, la compagnie toile d’éveil permettra aux enfants
de moins de 3 ans et à leurs parents de prendre du bon temps autour du livres, des
comptines et des sons...

ProgrAmmE comPLEt : sur www.ville-lespontsdece.fr et http://media-
theque/ville-lespontsdece.fr.
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Beaucoup de petits marchés ne subsisteraient sans doute pas
sans l'implication des acteurs locaux. C'est le cas aux Ponts-de-
Cé où deux marchés continuent d'entretenir la vie de quartier.

Il existe aux Ponts-de-Cé deux marchés hebdomadaires : le vendredi
matin place Leclerc dans le quartier de l'île du château, et le dimanche
matin place Claude-Gendron à La Chesnaie.
La municipalité a exprimé sa volonté de développer ces marchés qui,
selon Céline Harou, adjointe en charge du dossier, contribuent à la
vitalité de la commune. « Les marchés, c'est la vie des quartiers. Il est
important d'avoir des commerces de proximité. Ce sont aussi des
lieux d'échange et de rencontre entre les habitants. Enfin, ils partici-
pent à l'économie locale ».
Une commission de travail s'est mise en place, en y associant les
professionnels. Les deux marchés de la ville ont ainsi fait l'objet d'une
extension de leurs horaires d'ouverture, afin de s'adapter à l'emploi
du temps des actifs. Les commerçants restent désormais présents
jusqu'à 13 h.

« Il y a tout ce qu'il faut »
Le marché de La Chesnaie a été redynamisé grâce au concours de
l'Union départementale des commerçants non sédentaires. Il manquait
un boucher. Le bouche à oreille a fait son œuvre et les rangs sont
désormais complets. Fabrice Jousset, abonné au marché de La Chesnaie
depuis deux ans, y trouve largement son compte. « C'est un marché
de quartier qui compte son lot d'habitués. En alimentaire, il y a

maintenant tout ce qu'il faut ». Le règlement a également été toiletté.
Place Leclerc, la Ville a procédé à des travaux de branchement, de
traçage au sol, d'installation de toilettes publiques. « Prochaine étape,
il nous faudra travailler sur la tarification », précise Céline Harou.
« Vouloir préserver les marchés, c'est bien, mais encore faut-il qu'il y
ait des clients », ajoute-t-elle. Les habitants doivent donc aussi jouer
le jeu.

En 2015, l’école André-Malraux, dans le quartier de La
Chesnaie, aura 50 ans. 
Avec l’association des parents d'élèves, l'équipe
pédagogique commence à réfléchir à l'organisation
de manifestations. Outre la traditionnelle fête de l’école,
une animation est en projet pour créer un lien avec le
quartier, dans la mesure où encore bon nombre
d’habitants ont connu la création de l’école en 1965.
Une porte ouverte devrait avoir lieu un samedi matin
afin de montrer l’évolution entre deux classes : l’une
de 1965 (avec les meubles et les affiches d’époque)
et l’autre de 2015 avec le tableau blanc interactif et
les tablettes.
Les détenteurs d’anciens bureaux ou de photos de classes des diffé-
rentes époques de l’école et des enfants sont invités à s'associer à
cette opération. Si vous avez chez vous ce genre de documents sus-
ceptibles d’aider à la mémoire, vous êtes invités à venir les déposer
à l’école (46 avenue du 8 mai) pour qu’on puisse en faire des copies
ou les envoyer à l’adresse : 50ansmalraux@gmail.com. Bien entendu
nous ne manquerons pas de vous indiquer la journée de ces festivités

afin que vous puissiez venir (re)découvrir l’école et partager ce
moment avec nous tous.

DANS MON QUARTIER13

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Animation

La Ville redynamise ses marchés.

    

infos suPPLémEntAirEs :
Tél. 09 60 15 58 56, M. Baudouin, directeur de l’école

Le marché de la Chesnaie

Événement

L'école André-Malraux prépare son 50e anniversaire.
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Marché(s) de Noël .
Le vendredi 5 décembre à partir de 16h30
dans la cour de l'école Raymond-Renard
(derrière la mairie), un marché de Noël ouvert
à tous avec des stands de dégustation, une
vente de sapins, des chants d’élèves en fin de
soirée et de nombreuses autres surprises. 
L'Apel de l'école Saint-Aubin organise son mar-
ché de Noël le vendredi 12 décembre à 17h.
Venue du Père Noël, vente de bonbons,
gâteaux, divers objets de Noël et vin chaud...

Vox Campus, chœurs et orchestre de l’université
d’Angers, donnera son concert de Noël dans
l’église Saint-Aubin, le mercredi 17 décembre
à 20h30. 
Créé en 1991 par Olivier Villeret, Vox Campus
rassemble 100 choristes et un orchestre
symphonique de 50 instrumentistes, majoritai-
rement étudiants. Reconnu pour la qualité de
ses interprétations, il possède à son répertoire
les plus grandes œuvres classiques pour chœur
et orchestre. Au programme : Burgess, Purcell,
Mozart, Fauré, Duruflé, Bizet, Haëndel et Rameau.
Entrée libre.

contAct : Marthe Guais
Tél.02 41 66 97 62
marthe.guais@wanadoo.fr 
www.chanteloire.fr

Chœurs

Concert .

La chorale Chanteloire a le plaisir de vous inviter
à son concert de Noël le dimanche 14 décembre
à 15h en l’église Saint-Aubin.

Concert (bis) .

Botanique

Connaissez-vous le Poinsettia ?-
A l’occasion de la journée mondiale du
Poinsettia, l'entreprise « Gaignard Horti-
culteur » ouvre gratuitement ses portes les
vendredi 12 et samedi 13 décembre de
9h à 17h au 51, chemin de la Glardière.
Vous pourrez ainsi vous faire conter l’histoire
de cette plante chez un leader de la
production nationale. Le Poinsettia, ou

« Etoile de Noël », est par excellence, la
plante qui viendra embellir votre intérieur
pour que la fête de Noël soit encore plus
belle !

Une nouvelle saison commence pour la
troupe de Sorges Théâtre avec “A qui perd,
dur “ une comédie de Claude Husson.
Pour toucher le gros lot au loto, il faut avoir
joué et avoir le ticket gagnant. Pour Olivier
et Clément,  ces deux conditions étaient
réunies, enfin, le pensaient-ils... Seulement,
il y a un petit problème, impossible pour
les hommes de remettre la main sur le
ticket, alors comment l’avouer aux filles...
il faut chercher... chercher le billet ou une
solution. Ils ont joué, ils ont gagné, ils l’ont
perdu... dure réalité !
A découvrir le 31 janvier, le 7 février et les
13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 et 28 mars 2015
au Théâtre des Dames* à 20h30 (15h le
dimanche)
*Sauf les 31 janvier et 7 février, les représenta-
tions auront lieu salle Jacques-Houtin

résErvAtion :
02 41 34 14 42 ou 
02 41 69 11 68 
Tarif : 7 €  (3 € - de 16 ans)

contAct : 02 41 44 85 25
contact@gaignard-fleurs.fr 
www.gaignard-fleurs.com

Les Choeurs et l’orchestre Vox Campus

Culture de Poinsettia chez l’entreprise “Gaignard Horticulteur“

Théâtre

La troupe de Sorges Théâtre.
remonte sur les planches.
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contAct : christophe.artero@fda-international.fr
blog: lespontsdececyclisme.blogspot.fr - Tel. 06 77 39 91 62  

Le club de l’ASPC cyclisme a été fondé le 1er août
2006 sous l’impulsion de 4 coureurs : Jean-Luc
Jégu, Thierry Cyprien, Bruno Gaboriau et Patrice
Garry. La création et la pérennisation du club, qui
compte aujourd'hui 27 licenciés, ont été possibles
grâce à la volonté et l’implication de ses mem-
bres fondateurs mais aussi à la confiance d’un
tissu de partenaires fidèles.
La saison, qui se décompose en 2 phases (entraî-
nement l'hiver et compétition le reste de l'année),
permet de rassembler tous ceux qui ont envie, dans
un esprit convivial, de «rouler» régulièrement en
groupe et pour les plus aguerris de participer à des compétitions départementales ou
régionales. Les jeunes cyclistes entre 15 et 18 ans se verront offrir leur licence et leurs
engagements par le club.

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Timbres

Des changements.
chez les philatélistes.

Après l'exposition sur la Loire à Athlétis et l'émis-
sion d'un carnet de 10 timbres sur la Loire aux
Ponts-de-Cé, le groupe de la philatélie de
l'AAEEC a repris ses réunions habituelles avec
de nouveaux horaires et dans un autre local.
Elles auront lieu désormais les 1er et 3ème

mercredis de chaque mois de 16h30 à 18h30
salle Marguerite d'Anjou (derrière le musée des
coiffes).

Solidarité

Partagez vos vacances,.
devenez famille.
de vacances !.

Les vacances constituent un temps de construc-
tion personnelle dans un environnement
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute.
Le Secours Catholique propose de partager une
rencontre humaine bénéfique pour un enfant,
pour sa famille et pour la vôtre en accueillant
cet été un enfant de 6 à 11 ans! L'association
accompagnera la famille accueillante dans  la
démarche.

En partenariat avec l'association
Pomme Cannelle et l'Association for
the Protection of Children à Katman-
dou, 8 jeunes Ponts-de-Céais du
groupe St Bernard - Les Ponts de Cé
sont partis cet été en projet de soli-
darité internationale au Népal. Cette
association a pour but de venir en
aide aux enfants des rues et de les
réinsérer dans une famille.
Lors de ce séjour, les 8 jeunes âgés de 18 à 20 ans sont intervenus dans un foyer de l'asso-
ciation afin de venir en aide aux enfants de la rue. Ils ont animé les journées de ses enfants
en les aidant pendant leurs cours, en proposant des activités (jeux de société, tournoi de
foot, jeux...). Cette expérience inoubliable a été réalisée grâce au soutien de nombreux
partenaires et l'investissement des 8 membres de l'équipe durant deux années.

contAct : Jacqueline Delacroix Nowaczyk - Tél.06 68 18 02 38

“Académie Olio Molle“ est une nouvelle association qui propose des cours de peinture
sur porcelaine ouverts à toutes et à tous sans aucune exigence requise dans le domaine
du dessin ou de la peinture. Durant les cours l'animatrice, Jacqueline Delacroix Nowaczyk,
mettra son savoir-faire à la disposition des élèves afin que tous puissent apprendre la
démarche et la technique avec le souci  de former un groupe où chacun puisse trouver
sa place quelles que soient ses compétences.

Art décoratif

Une nouvelle association.
de peinture sur porcelaine.

Sport

Des fourmis dans les jambes ?-
Rejoignez le club de l'ASPC vélo !- 

contAct : 02 41 88 85 65
Secours Catholique, 
15 rue de Brissac à Angers
maineetloire@secours-catholique.org 

VIE ASSOCIATIVE15

Humanitaire

Séjour pour.8 jeunes Ponts-de-Céais.
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Olwenn 
Michelet : 
une 
romancière 
est née 

Olwenn 
Michelet : 
une 
romancière 
est née 

A chacun sa rentrée littéraire. Olwenn
Michelet, auteure du roman “2023 le
nouveau monde“, vient d'être publiée
pour la première fois.

Olwenn Michelet a de la suite dans
les idées. Passionnée d'écriture
depuis toute petite, elle vient de

publier son premier roman, “2023 le nou-
veau monde“, aux éditions Edi-livre. Cette
fiction, sur fond de thriller, se déroule dans
deux siècles. La France est devenue un
régime autoritaire, où la naissance de
jumeaux est interdite. Or, l'histoire met en
scène deux faux-jumeaux, un garçon et
une fille. Le premier est enlevé par l'Etat,
tandis que la seconde tente à tout prix de
le retrouver. Pour la suite… Olwenn Miche-
let invite son public à lire les 140 pages
du livre pour garder le suspens entier.
L'histoire se déroule aux Ponts-de-Cé. Si la
jeune romancière est aujourd'hui
Eri-mûroise, elle conserve toutes ses
attaches aux Ponts-de-Cé. Elle y a
fréquenté l'école Saint-Maurille, le collège
Saint-Laud, aujourd'hui le lycée Jean-Bodin
en terminale ES.

Inventer des histoires
« Je ne m'attendais pas du tout à être
publiée », commente la jeune femme. « Je
pensais plutôt recevoir des conseils de
l'éditeur sur mon style, la forme rédaction-
nelle. Ce fut une grande surprise pour moi,
mes amis et ma famille ». La satisfaction
fut d'autant plus grande qu'aucune ligne
du manuscrit n'a été retouchée. Un talent
littéraire est sans doute né.

Olwenn Michelet aime inventer des
histoires depuis sa tendre enfance. « Je le
fais naturellement. Une idée me vient et je
me mets à écrire. J'ai des facilités dans le
domaine littéraire », reconnaît-elle, même
si elle admet avoir « plus de mal sur la
relecture du manuscrit et les corrections
orthographiques. Je me fais aider par
mes grands-parents », confie-t-elle avec
humilité. Plus jeune, Olwenn écrivait des
petites nouvelles à la main. « Mais ce
n'était pas assez abouti pour franchir le
pas et tenter d'être éditée. Avec “2023 le
nouveau monde“, je me suis dit que si je
n'essayais pas, je n'y arriverais pas ». 

La suite lui a montré qu'il fallait parfois for-
cer son destin.

un deuxième livre en préparation
La jeune auteure a aussi ses références.
« J'adore les livres de science fiction, qui
se déroulent dans le futur ou dans un
monde parallèle ». Genesis, de Bernard
Beckett, est l'une de ses sources d'inspi-
ration. « J'aime évoluer dans des mondes
qui ne sont pas forcément les nôtres ».
En cette fin d'année, Olwenn Michelet
publiera un deuxième livre, toujours chez
Edi-livre. Il s'agira cette fois d'un essai
d'une cinquantaine de pages sur l'eutha-
nasie. Pour l'heure, la jeune romancière
s'en tiendra là, «par faute de temps, mais
pas d'envie ». Priorité au bac dans ces pro-
chains mois, avant d'entamer probable-
ment des études de droit. Mais il ne fait
aucun doute que sa passion de toujours
reviendra comme un cheval au galop.

“2023 le nouveau monde“
est disponible dans les librairies en ligne,
au prix de 14 €.
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“ Les Ponts-de-Cé, une ambition partagée ”

“ Osons les Ponts-de-Cé autrement ”

Démocratie communale

A l'issue du conseil communautaire du lundi 16 novembre, le
président d'ALM a annoncé que le nouveau schéma de cohérence
territoriale  n'intégrera pas de fuseau lié à la liaison sud.

Cette annonce répond à la double crainte de voir les documents
d'urbanisme attaqués par les opposants au projet et aux contraintes
financières que connaissent les collectivités locales et qui vont impac-
ter lourdement les projets futurs. C'est une position que nous pouvons
comprendre.

Pour autant, le président n'enterre pas définitivement le projet dont
l'examen est repoussé à 2030. Angers reste l'une des rares villes de
France de cette taille sans ceinture permettant au trafic de transit
d’éviter les zone urbaines et une vision du territoire impose de
ménager l'avenir.

D'autre part  la réalité des nuisances routières sur le tracé Est - Ouest,
avenue Galliéni- amiral Chauvin est bien réelle et nous ne nous rési-
gnons pas à cette situation, ne serait-ce que pour les Ponts-de-Céais
qui subissent ces nuisances au quotidien. Sur 12 000 véhicules qui
entrent aux Ponts-de-Cé par la bretelle de Sorges, 5000 continuent
leur chemin en direction de Sainte-Gemmes et Bouchemaine. C'est
à dire qu'il s'agit là d'un trafic de transit, particulièrement de camions,
qui n'a rien à faire en milieu urbain.

Le président le sait bien, lui qui dit dans un second temps que l'aban-
don de la référence explicite à la liaison sud dans les documents
d'urbanisme, autorise la réalisation de travaux. Il a pu s'en rendre
compte récemment au cours d'une visite qu'il a faite sur les lieux
avec le maire et le premier adjoint des Ponts-de-Cé . Les élus se sont
rendus sur le site de La Monnaie pour l'échangeur avec l' A 87, puis
sur le carrefour Mignon et le chemin des trois paroisses pour s'im-
prégner de la nature des travaux à réaliser. Pas besoin d'infrastructures
lourdes, des travaux immédiats sur un site existant peuvent être
réalisés dès maintenant pour dévier ce trafic de transit. Ils sont par
ailleurs Grenello-compatibles car ils ne créent pas de voies nouvelles,
ni de trafic supplémentaire vers Saint-Gemmes, celui-ci existe déjà. 

Si la réponse est pragmatique et calibrée, elle doit être rapide. nous
seront vigilants et déterminés pour que des réponses concrètes soient
apportées sans attendre. Le trafic existe déjà, avec ces aménagements
il permettra une plus grande dilution et sera sans incidence sur les
villes voisines.

Si la vision a changé, traduisons la concrètement. !

Vos élus de la majorité municipale

Vigilance et action pour soulager la circulation aux Ponts-de-Cé 

Le commerce de proximité souffre dans notre commune. Qu’ils s’agissent des rues
commerçantes dans nos différents quartiers, des centres commerciaux, ou des deux
marchés : le constat est identique. Les témoignages des commerçants sont sans appel
: baisse de la fréquentation, diminution du panier moyen, baisse de l’activité, suppression
d’emploi et parfois disparition du commerce ou du service. Les élus n’ont pas vocation
à s’immiscer dans la gestion des entreprises privées, mais leurs actions guident leurs
volontés. 
Notre municipalité a de grands discours, mais la réalité est tout autre :
• Elle dit « Défendre le centre commercial de la Guillebotte » tout en portant le projet
de l’implantation d’un magasin  alimentaire sur la zone de Moulin de Marcille.
• Elle reconnait la difficulté des commerces mais taxe les entreprises sur leurs
affichages, éclairages, publicités et emplacements.
• Elle ne veut pas entendre la souffrance des entreprises en argumentant « il s’agit
d’entité commerciale privée » mais finance pendant ce temps-là  680 000 €  supplé-
mentaires pour l’équipement d’une cuisine afin de favoriser  l’implantation d’un res-
taurateur car il s’agit du projet phare de ses 6 dernières années. Les autres entreprises
seront-elles les grandes oubliées de cette mandature ?
• Elle veut faire de l’emploi sa priorité, en cette fin d’année la commune va procéder

au licenciement de la personne chargée de l’insertion faute de financement ! Quelle
incohérence.
• Elle dit développer des nouvelles zones d’activités, une entreprise employant 25
personnes quitte notre territoire au profit d’une commune voisine faute de proposition
de terrain depuis 2 ans.
Nous sommes inquiets pour les activités horticoles de la commune qui sont source
d’emploi. Nous sommes inquiets pour la zone des Fonderies de l’Authion, cette zone
d’activité devient une zone de non droit. Nous sommes inquiets pour le centre
commercial de la Chesnaie qui se meurt à petit feu. Nous sommes inquiets pour le
centre commercial de la Guillebotte qui va subir la concurrence directe d’un nouveau
centre flambant neuf à moins d’un kilomètre.
Nous demandons à la municipalité une volonté politique pour développer notre
commune dans le respect des équilibres,  proximité de l’habitat, emploi et services
pour chacun. Faute de quoi notre commune deviendra  une cité dortoir, le compte à
rebours a déjà commencé.

À votre écoute, les élus de l’opposition au côté de David COLIN : 
C.AUFFRET - T.CAVY - S.FROGER - S.GUENEGOU – JC.QUETTIER – P.VOYER -

Quel avenir pour notre commerce et nos entreprises ?

14-18 : exigeons la réhabilitation des fusillés pour l'exemple !
Ma proposition de délibération pour demander au président de la République
de rendre leur honneur à ces victimes de l'acharnement militaire et de la
barbarie a été rejetée par la droite et la majorité « socialiste »  du conseil.
François Hollande, Président du Conseil général de Corrèze en 2008  avait

pourtant entrepris cette démarche envers Nicolas Sarkozy! Un reniement de
plus! 30 conseils généraux et plus de  1000 communes ont choisi d' exiger
justice plutôt que d'obéir à l'appareil du parti!Pas les Ponts-de-Cé ...Mais
justice sera rendue un jour...voir le site de l'ADDC - Didier Bourdin

TRIBUNE DES ÉLUS17

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

CELINFO 47  24/11/14  13:19  Page17



NOVEMBRE-

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29
Collecte de la Banque alimentaire

VENDREDI 28 
ASPC Basket - Tournoi des loisirs Basket
Salle B - Complexe sportif F. Bernard

VENDREDI 28 - 20H30
Cie Mêtis - «RPG14 ou le jeune homme 
et la machine à tuer» de Marc Béziau
Création 2014
Théâtre des Dames

DIMANCHE 30 - 10H/18H
Marché de Noël
Athlétis

DÉCEMBRE-

JUSQU’AU 18 
Exposition Gérard Weiss - Techniques mixtes  
Centre culturel Vincent-Malandrin

JEUDI 4 - 20H 
Comité consultatif de quartier « L’Ile, Saint-
Aubin »
Salle Marguerite d'Anjou

JEUDI 4 - 20H30 
Comité consultatif de quartier « La Monnaie,
La Brosse, Haloppé, Perrière »
Espace des Mazeries

JEUDI 4 - 20H30 
Comité consultatif de quartier « La Chesnaie,
Pouillé »
Maison des Associations

VENDREDI 5 – à partir de 16H30 
Marché de Noël
École Raymond-Renard

VENDREDI 5 - 20H30 TOUT PUBLIC 
(à partir de 7 ans)
Compagnie Zig Zag - Carnet de notes (pour
piano) - Concert-spectacle
Théâtre des Dames

SAMEDI 6 - DE 10H À 17H
Marché de Noël - Foyer-logements
Foyer-logelents, salle des Goganes 

SAMEDI 6 - 10H30 jusqu'à 3 ans
Compagnie Toile d'Eveil - Les petites histoires
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

MERCREDI 10 - DE 9H À 11H libre accès
Café-parents - Salle de convivialité du
service d’aide alimentaire
(derrière la salle de La Chesnaie)

JEUDI 11 - 20H30 
Comité consultatif de quartier « Saint-Mau-
rille, Val de Louet »
Salle du Cloître

VENDREDI 12 - 20H30 
Théâtre - D'hommages sans interdit(s) -
Jean-Claude Dreyfus
Théâtre des Dames

VENDREDI 12 - 17H
Marché de Noël
Ecole Saint-Aubin

SAMEDI 13 - DE 10H À 12H30 2e séance
Atelier d'écriture - Christophe Belloeil -
L'épistolaire
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

MES RENDEZ-VOUS 18

Retrouvez l’agenda 
de toutes les manifestations 
sur www.ville-lespontsdece.fr

Pour les spectacles au Théâtre des Dames 
Renseignements et locations (sauf pour les spectacles de théâtre amateur) :
Centre culturel Vincent-Malandrin - 2 rue Charles-de-Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé - Tél : 02 41 79 75 94 - saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr
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MES RENDEZ-VOUS19

Celinfo 48
La remise des éléments 
pour le prochain Célinfo 
est fixée au 17 décembre à :
celinfo@ville-lespontsdece.fr

MES CONTACTS

Pompiers : 18 ou 112

Police secours : 17

SAMu : 15

SAMu social (sans-abris) : 115

Centre antipoison :
02 41 48 21 21

Maison médicale de garde :
02 41 32 54 49

Pharmacie de garde :
3237 (0,34€/mn)
Nuits, dimanches et jours fériés

Hôtel de ville : 02 41 79 75 75

Annexe de Sorges : 02 41 69 02 00

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

Centre culturel Vincent-Malandrin :
02 41 79 75 94

Médiathèque Antoine 
de Saint-Exupéry : 02 41 79 76 00

Complexe sportif François-Bernard
02 41 44 86 90

Cote de la Loire :
0 825 150 285 (0,15 €/mn)

SAMEDI 13 - 
11H -  pour les enfants de 4 à 8 ans
15H -  pour tous à partir de 6 ans
La malle d'hiver - conteuse Coline Promeyrat 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

DIMANCHE 14 - 17H 
Spectacle de Noël - Le rêve de l'enfant Enzo
Sur inscription dans les écoles 
Athlétis

MERCREDI 17 - 20H30
Concert de Noël - Vox Campus 
Eglise Saint-Aubin 

JEUDI 18 - 20H
Conseil municipal
Hôtel de Ville

SAMEDI 20 - 14H
Concours de belote - Solidarité Burkina 49
Salle de La Chesnaie

JANVIER-

DU 6 AU 31
Exposition de Paul Tieman
Centre culturel Vincent-Malandrin

MERCREDI 7 - 19H
Vœux à la population
Athlétis

MERCREDI 14 - 15H
POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 5 ANS
La toile aux histoires - Séance de cinéma
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

MERCREDI 14 - 20H30
Théâtre - “Votre maman“
Théâtre des Dames

SAMEDI 17 - 15H15 POUR LES ADULTES
Heure d’œuvre - Eric Fottorino 
par Philippe Mathé
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDIS 17 ET 24 - 20H30
DIMANCHES 18 ET 25 - 15H
Théâtre amateur - VivaCité Théâtre 
Théâtre des Dames
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