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DANS MON QUARTIER
Plongez dans la Loire,
comme si vous y étiez

ECHOS DU CONSEIL
Le pôle de création 
de Rive d’Arts

PONTS-DE-CÉAIS
Nicolas Grez,
cervoliste de haut vol

GRAND ANGLE
Passer vos vacances aux Ponts-de-Cé
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C'est le nombre de specta-
teurs estimé venus à la Bail-
lée des filles le 14 mai. Un
succès populaire qui ne se
dément pas malgré une
météo capricieuse. Une
organisation rodée, des
spectacles de qualité, des
nouveautés appréciées ont
permis de passer une bonne
journée dans les douves du
château. En route pour la
546ème édition le 5 mai 2016

6000   

Inauguration de la résidence Aragon 
Cinq ans après la déconstruction de l’ancienne gendarmerie, la résidence

Aragon a été inaugurée début juin. 77 logements et 1600 m2 de locaux
d'activités ont été livrés par l'immobilière Podeliha pour un investissement

global de plus de 10 M€. Cet ensemble, conçu par l'agence GO-A
d’Angers, a été construit avec un niveau de prestations élevé (THPE) et

des solutions énergétiques innovantes. Il marque aussi la reconquête de
cette entrée de ville dans un secteur de rénovation urbaine qui sera

amené à bouger dans les années à venir.  A noter la très belle peau de
verre située coté rue Amiral Chauvin sur laquelle sont gravés les vers 

du fameux poème d’Aragon les yeux d'Elsa 

DANS MA VILLE 02

La ville des Ponts-de-Cé cède à la mode du selfie en organisant son
concours photo estival autour du Cé'lfie réécrit à la Ponts-de-Céaise
pour l’occasion. Photographiez vous dans votre lieu préféré ou insolite
uniquement sur la ville des Ponts-de-Cé du 1er juillet au 20 septembre.
Un jury récompensera les meilleurs clichés. 
Règlement et inscriptions sur www.ville-lespontsdece.fr

Le Cé'lfie de l'été aux Ponts-de-Cé

Pas de vacances pour la saison culturelle aux Ponts-de-Cé. 
Celle-ci se poursuit tout l'été avec bien sûr en vedette le festival
des Traver'cé Musicales. Mais d'autres spectacles sont proposés
dans plusieurs quartiers de la ville. Dans la cour de l’école Prévert
le 23 août (spectacle interactif proposé par le collectif S.A.A.S), au
parc Debussy le 10 septembre avec Chœurs Angevins en prologue
du festival  “Les Accroches Cœurs“ et les 22 (concert du groupe
l'Herbe Folle) et 29 juillet (High sausages, lauréat du tremplin
musical 2014) dans les douves du château. Tous ces spectacles
sont gratuits.

La saison culturelle continue l'été 

LE CHIFFRE

Programme 
de l'été 
La municipalité et ses
services ont concocté un
programme d'animations
pour tout l'été (cf page 5).
Pour ne rien louper des
rendez-vous estivaux, un
dépliant est à votre
disposition dans les
services municipaux, au
Point Information Tourisme
et sur le site internet de la
ville : 
www.ville-lespontsdece.fr

© Thierry Huguenin - Clichés49

Le groupe “Herbe folle“
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DANS MA VILLE03

Un chêne pour les 50 ans de
La Chesnaie
Les enfants de l’école André-Malraux ont 
symboliquement planté un chêne derrière leur école
pour marquer le 50ème anniversaire du quartier de La
Chesnaie et de l’école. Cette plantation a clos une
semaine d'animations dans le quartier avec 
notamment la reconstitution d'une classe d'époque
et une conférence sur l'origine du quartier.

Visite de nos amis allemands 
Traditionnellement, nos amis allemands de Bad-Emstal, notre ville jumelle en
Allemagne, viennent nous rendre visite le week-end de l’Ascension des années
impaires. Un programme qui conjugue visites touristiques (dans le sous-sol
Saumurois cette année), rencontre de travail entre élus et rassemblement festif
en clôture. Des moments appréciés par tous qui entretiennent l'amitié entre nos
deux pays. Des idées nouvelles ont été lancées pour l'avenir avec notamment la
possibilité d'accueillir un ou plusieurs jeunes allemands dans les services
municipaux l'été prochain. 2016 sera marqué par le 30ème anniversaire qui sera
célébré à Bad-emstal du 13 au 16 mai 2016.

A l'occasion d'un séjour famillial
en France, le maire de 
Moribabougou,  Diarrah Diarra,
est venu rendre une courte visite
amicale à Joël Bigot et Jean-Paul
Pavillon. Une réunion a égale-
ment eu lieu avec le président de
l'association des amis de 
Moribabougou. 
Le temps d'évaluer les possibilités
d'intervention de notre ville pour
notre sœur malienne dans un
pays où la sécurité n'est toujours
pas totalement assurée. 

Forum de la vie associative
Le prochain forum de la vie associative se tiendra
le samedi 5 septembre de 10 h à 16 h à Athlétis.
Une bonne
occasion pour
rencontrer les
associations
ponts-de-céaises
qui œuvrent dans
de nombreux
domaines et qui
vous proposeront
des inscriptions
pour la saison à
venir. La ville sera
aussi présente
avec un stand
d'informations
sur les services
municipaux
(Centre Malandrin,
Médiathèque, accueil de loisirs...)

     

Depuis mars 2015, après 5 mois de travaux, une 6ème agence du groupe
Angevin Nicole Joubert s'est implantée dans le quartier Saint-Maurille à
l'emplacement de l'ancien restaurant de la Dube.
Quatre conseillers spécialistes du marché immobilier local sont à présent
à votre service pour
vous accompagner
dans vos projets. 
Agence 
Nicole JOUBERT
43, rue Pasteur, 
ouvert du 
lundi au samedi 
9h/12h - 14h/19h
02 41 47 80 30
nicole-joubert.com

Une nouvelle agence immobilière

Visite expresse du maire de Moribabougou 

Pour avoir plus d'informations sur l'actualité de la ville
www.ville-lespontsdece.fr 

www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece
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SOMMAIRE 04

ÉDITO
Nous avons la chance de bénéficier
d'une ville dont le territoire révèle
de nombreux atouts. Ces richesses,
nous avons décidé de les exploiter
au mieux pour faire de notre ville
une cité agréable à vivre toute l'an-
née et notamment en été. Vous le
découvrirez dans ce numéro du Cé

l'info, services municipaux et élus vous proposent à nouveau cet
été un programme d'animations varié et accessible au plus grand
nombre car le plus souvent gratuit. Pour les Ponts-de-Céais,
c'est sans doute l'occasion de redécouvrir leur ville grâce aux
quatre chemins de randonnées qui jalonnent notre territoire, à la
conférence sur le quartier Saint-Maurille en septembre, aux navettes
fluviales sur La Loire ou encore à travers “l’Échappée belle“ du
12 août consacrée à la boule de fort, pratique très implantée aux
Ponts-de-Cé. 

Des grands rendez-vous populaires rythmeront aussi l'été : le festival
des Traver'cé Musicales et la fête du 14 juillet port des Noues sont
des moments où il fait bon se retrouver en famille ou entre amis. 

Nous disposons d’avantages parfois méconnus, faisons en sorte
qu’ensemble nous puissions contribuer à les faire partager plus
largement.

Bon été à tous

Joël Bigot

Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole
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Profiter des vacances 
aux Ponts-de-Cé

Et s'il n'y avait pas besoin de partir en vacances pour se dé-
payser ? Animations et activités estivales seront autant d'oc-
casions, durant ces deux prochains mois, de se divertir, de
flâner ou encore de redécouvrir la ville et son patrimoine li-
gérien.

L'engagement était inscrit au programme des élections munici-
pales de 2014. Promesse tenue ! Afin de jouer sa carte touristique,
la ville a entrepris de valoriser sa façade ligérienne. Les anima-
tions seront nombreuses, cet été, à avoir le fleuve royal pour
cadre et pour fil conducteur, à la fois en direction des touristes,
mais aussi des Ponts-de-Céais. 
Parmi elles, les navettes fluviales, en partenariat avec Angers Loire
Tourisme, reprendront du service au départ du quai Jemmapes.
Le feu d'artifice du 14 juillet, l'un des plus beaux de la région,
aura également pour écrin les rives de la Loire, port des Noues.

Nouveauté avec le Stand-up paddle
Le club de  canoë-kayak des Ponts-de-Cé proposera une
nouveauté pour cet été. Port des Noues, il offrira la possibilité
d'une descente du fleuve en Stand-up paddle, lors de la première
des trois “Échappées belles“ le 22 juillet. Ce nouveau sport,
surtout pratiqué en mer, permet de pagayer debout, seul sur une
planche, et de découvrir le fleuve à son rythme .

La seconde “Echappée belle“, le 31 juillet, organisée en
partenariat avec quatre autres communes baignées par la Loire,
Sainte-Gemmes-sur -Loire, Bouchemaine, Savennières et Béhuard,

sera dédiée à la pêche. Enfin, la dernière date, le 12 août, sera
consacrée au patrimoine typiquement ligérien qu'est la boule
de fort, avec la visite de la société l'Ordre. 
Pour ces trois rendez-vous, les réservations sont obliga-
toires auprès d'Angers Loire Tourisme, au 02 41 23 50 00.

« Le triangle d'or »
La Loire encore, sera le point de départ du « triangle d'or », selon
l'expression de Jean-Paul Pavillon, adjoint à la culture et au tou-
risme, entre Rive d'Arts et le château. Après “les papiers découpés“
l'an passé, le musée des Coiffes et des traditions accueille durant
l'été une exposition tout aussi étonnante de “papiers pliés“, dans
une nouvelle salle aménagée au premier étage. Cette exposition
de grande qualité perpétue la tradition d'une exposition de niveau
national voire international grâce au travail mené par l’association
des Amis du château.
Deux concerts seront donnés dans les douves du château : le 29
juillet  le trio angevin “The High sausages“, lauréat du tremplin
musical 2014, partagera ses notes de blues avec le public et le 22
juillet, “L'Herbe folle“, un groupe de farceurs adeptes de la gaudriole,
viendra distiller ses chansons animées d'un esprit épicurien.

Des livres à la baignade
Le temps fort de l'été, ce sont les Traver'Cé Musicales, festival de
musiques métissées, 11ème du nom. Se succéderont sur scène,
début juillet, André Manoukian et Malia, ainsi que Zenzile avec
un nouveau spectacle de ciné-concert, « Berlin, la symphonie

GRAND ANGLE05

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

r

Prendre la navette fluviale : une autre façon de redécouvrir le fleuve
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GRAND ANGLE 06

La médiathèque prêtera des livres à la baignade

Un camping très accueillant et très pratique notamment pour les cyclistes de la Loire à vélo

d'une grande ville ». Cette édition 2015, fidèle aux précédentes,
est ouverte sur les musiques métissées (jazz, salsa, flamenco..) et
toujours gratuite grâce au soutien de nombreux partenaires privés.
Des fanfares seront aussi présentes et comme chaque année une
grande plaine de jeux en bois sera ouverte aux petits et
aux...grands.
Non loin de là, durant tout l'été, le camping de l’Île du château
proposera également ses animations (infos sur www.camping-
ileduchateau.fr, Tél. 09 83 76 62 05).

Pas d'été non plus sans un petit plongeon à la baignade municipale.
Plusieurs nouveautés sont à noter cette année, à commencer par
la mise à disposition de livres en libre-service à la baignade. Pour
l'occasion, des transats seront mis à disposition des lecteurs « Une
manière d'associer la culture, le sport et le bien-être », souligne
Jean-Paul Pavillon. Par ailleurs, une nouvelle action, qui s'inscrit
dans une démarche nationale “lire en short“, permettra aux  plus
jeunes de participer tous les mercredis de juillet 15h à 17h à une
animation autour des livres jeunesse. 

La culture à la rencontre des habitants
Depuis l’an dernier, les habitants sont invités à participer différem-
ment aux Traver'Cé musicales dans le cadre d'activités culturelles
proposées en amont du festival. Cette année, les artistes des Noces
Gitanes sont intervenus courant juin auprès de différents publics,
scolaires notamment.
La municipalité a également souhaité reconduire l'initiative de l'an
passé, visant à décentraliser la culture dans les quartiers, en y
associant les CCQ. Après le spectacle-lecture proposé l'an dernier
par le SAAS à La Chesnaie, le collectif d'artistes donnera, le 23
août, une représentation théâtrale interactive intitulée «Ils se mariè-
rent et eurent beaucoup», au cœur, cette fois, du quartier de La
Monnaie, dans la cour de l’école Jacques-Prévert. Une autre façon
d'aller à la rencontre des habitants.

Des actions pour les jeunes
Outre l'accueil de loisirs qui reçoit les enfants de 3 à 13 ans et
l'Accueil jeunes qui offre d'autres activités pour les 13-15 ans, le
pôle animation et projets propose aux jeunes ponts-de-céais
d’éteindre leur télé et de rejoindre les animateurs pour différentes

Les Ponts-de-Cé 
au rythme de 
la balade

La municipalité a décidé cette
année de mettre en avant les cir-
cuits de randonnées recensés
sur la ville. Quatre circuits sillon-
nent les Ponts-de-Cé. Ils ont été
entièrement reconfigurés et bali-
sés au cours de ces dernières
semaines, afin d'offrir un atout
touristique supplémentaire à la
commune, en complément du
circuit de la Loire à vélo. Quatre
guides viennent d'être spécia-
lement édités pour en faire la
promotion (disponibles à l'of-
fice du tourisme, aux accueils
mairie et sur le site www.ville-lespontsdece.fr).

� Levée de Belle-Poule, avec ses points de vue remarquables
et ses paysages pittoresques. 8 km, 2 h, accès VTC et VTT.

� Dans le sillage de la Loire, diversité paysagère surprenante
de l'un des nombreux bras de la Loire. 4,5 km, 1 h, accès VTC
et VTT.

� De Sorges à Saint-Aubin, rivages du canal de l'Authion, quartier
historique, la Fosse de Sorges. 9,4 km, 2 h 15, accès VTC et VTT.

� Entre Loire et Louet, large diversité des paysages urbains et
naturels, ports, quais, vestiges. 8,8 km, 2 h.
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surprises et notamment tous les jeudis de juillet de 14h à 18h dans
différents quartiers de la ville. 
Programme complet sur www.ville-lepsontsdece.fr ou en
appelant le  02 41 79 75 72

Rive d'Arts, un « spot » sur la Loire
L'ouverture de Rive d'Arts, initialement prévue ce printemps, n'inter-
viendra qu'en janvier 2016 (cf page 9). La municipalité a en effet
décidé de revoir son projet, pour transformer le pôle dévolu aux
métiers d'art en pôle de création au sens large. Conséquence, il a
fallu déposer un nouveau permis de construire, lancer de nouveaux
appels d'offres en vue de créer un espace d'animations de 400 m2.
Ce pôle événementiel permettra d'accueillir des salons, des expo-
sitions, des cartes blanches. « L'été prochain, le port des Noues
constituera un véritable spot sur la Loire », selon Jean-Paul Pavillon,
en lien avec les autres activités ludo-sportives, culturelles et touris-
tiques proposées en ce lieu.

QUESTIONS À

La Loire est au cœur de
vos projets de dévelop-
pement. Expliquez-nous.
« La commune a longtemps tourné le dos
à la Loire ou considéré que la Loire était
plus une contrainte qu'un atout. L'une de
nos priorités est aujourd'hui de valoriser
la ville des Ponts-de-Cé en jouant la carte
du Val de Loire, inscrit au patrimoine mon-
dial de l'UNESCO. Nous avons donc entre-
pris tout un travail de retour vers le fleuve,
qui représente un élément d'attractivité
tout autant pour les touristes que pour
les habitants. Les chemins de randonnée,
les navettes fluviales, les “Échappées
belles“, bientôt Rive d'Arts, visent à se
réapproprier le fleuve».

L'initiative municipale
est-elle relayée par
d'autres acteurs ?
«  Le partenariat avec les différents
acteurs de la commune est essentiel
pour développer des projets. C'est le cas
avec Angers Loire Tourisme ou encore
avec le club de canoë-kayak, le village
Décathlon, le camping, les hébergeurs.
Nous avons mis en place une bourse
d'échanges afin que chacun de ces
acteurs assure la promotion des autres.
Développer l’attractivité touristique de
la ville passe par ces partenariats indis-
pensables. Depuis un an, nous avons
entrepris de réunir tous les acteurs du
tourisme sur la ville. Cette initiative a été
bien perçue et nous continuerons dans
ce sens. Pour que cette saison 2015 soit
une réussite, de nombreux services
municipaux sont mobilisés pendant
cette période estivale (culture, tourisme,
jeunesse, communication, vie associa-
tive..) sans oublier le renfort apporté par

les personnes chargées de surveiller la
baignade».

Cette dynamique
profite-t-elle aussi aux
habitants ?
« Les animations proposées cet été doi-
vent permettre aux Ponts-de-Céais de
prendre plaisir à rester dans leur com-
mune quand ceux-ci ne peuvent pas
partir en vacances. La dimension parti-
cipative est à nos yeux essentielle, par-
ticulièrement dans le domaine culturel.
Le lien social passe ainsi par les anima-
tions, les spectacles, qui sont autant
d'occasions de se rencontrer, d'échan-
ger. Les habitants eux-mêmes sont éga-
lement des éléments moteurs dans l'at-
tractivité de la commune, car ils sont les
meilleurs ambassadeurs de leur terri-
toire. La mise en avant des circuits de
randonnées doit leur permettre aussi de
(re)découvrir leur ville».

Jean-Paul Pavillon
adjoint à la culture et au tourisme

GRAND ANGLE07

L’équipe d'animateurs prête à accueillir les jeunes Ponts-de-Ceais cet été
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 08

Fonderies de l'Authion : 
les terrains restent à la
recherche d'un acquéreur
Le dossier des Fonderies de l'Authion a de
nouveau été examiné par le tribunal de
commerce de Paris le 25 mai dernier, date
à laquelle les terrains n'avaient toujours
pas trouvé d'acquéreur. Une prochaine
audience a été fixée en octobre. Si le liqui-
dateur judiciaire n'a pas opéré la vente
d'ici là, la liquidation des biens sera pro-
noncée et les terrains vendus aux
enchères. Dans ce cas, la commune des
Ponts-de-Cé pourrait préempter ou se por-
ter elle-même acquéreur, éventuellement
pour l'euro symbolique. « Pour le moment,
nous nous plaçons en observateurs, a indi-
qué le maire Joël Bigot, car nous n'avons
pas de projet précis ».

Les aides du programme local
de l'habitat reconduites
En complément de l'aide financière appor-
tée par Angers Loire Métropole à l'acces-
sion sociale à la propriété, la Ville double
cette aide dans le but de soutenir la
construction de logements. Angers Loire
Métropole peut ainsi attribuer une subven-
tion de base de 2 000 € aux primo-accé-
dants éligibles achetant un bien neuf. Des
majorations peuvent s'ajouter à cette sub-

vention de base, jusqu'à 4 350 € pour une
famille de trois enfants et plus. La subven-
tion allouée par l'agglomération doit être
accompagnée d'une participation iden-
tique de la commune. Les demandes de
subventions formulées par les primo-accé-
dants sont instruites par l'accueil logement
d'Angers Loire Métropole, guichet unique,
qui assure ensuite le lien avec la Ville.

Une nouvelle conseillère 
municipale
Jocelyne Dupuis, démissionnaire du
Conseil municipal fin avril, a été remplacée
par Emilie Boyer. Madame Boyer sera mem-
bre des commissions culture et tourisme,
vie associative et citoyenneté, éducation,
accessibilité.

La taxe locale sur la publicité
extérieure augmente de 0,4 %
La taxe locale sur la publicité extérieure a
été instituée aux Ponts-de-Cé en 2009. En
application des barèmes nationaux, cette
taxe augmentera de 0,4 % en 2016.

Rapport d'activité du CCAS
Le conseil municipal a pris acte du rapport
d'activité du CCAS (cf dossier du précédent
Cé l'info). �

Conseil municipal 
du 4 juin

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 : 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 des 
élus dans les quartiers

Depuis le mois de juin, 
les permanences de quartiers font place
à un "café citoyens"

Chaque mois, dans un quartier différent,
les élus viennent à votre rencontre
pour échanger autour d'un café.

Prochain rendez-vous
Samedi 5 septembre de 10h30 à 12h 
quartier Saint-Maurille, place Rabelais 

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70 
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

NOUVEAU
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La transformation de Rive d'Arts en
pôle de création aura une incidence fi-
nancière pour la Ville. Mais la vente de
biens fonciers communaux et un rem-
boursement de trop-perçu par Angers
Loire Métropole permettront de faire
face à cette nouvelle dépense sans
grever les finances communales.

La municipalité a décidé, en décembre
dernier, d’élargir le concept de Rive
d'Arts jusque-là centré uniquement

sur les métiers d'arts vers un pôle de la
créativité au sens large. 
Le pôle des métiers d'art se transforme
désormais en un pôle de création, sus-
ceptible d’élargir le cercle de profession-
nels intéressés par une implantation aux
Ponts-de-Cé. Le pôle intégrera également
un espace d'animations de 400 m2 qui
pourra accueillir de petites conférences,
des expositions, des salons...
Cette redéfinition du projet fait suite aux
préconisations de l'agence économique
d'Angers Loire Développement et du
Comité départemental du tourisme, qui
accompagnent la municipalité dans la
gestion commerciale des lieux et l'adap-
tation du concept.

Cette évolution du dossier a nécessaire-
ment engendré de nouveaux aménage-
ments, la suspension provisoire du chan-
tier jusqu'au mois de mai et une plus-
value de 615 000€ TTC liée aux frais
d'étude et nouveaux travaux. Le montant
global de l'opération s'élève donc désor-
mais à 7,3 M€ TTC, dont 1 M€ de subven-
tions de la Région et d'Angers Loire Métro-
pole, auquel s'ajoute 1 M€ de rembour-
sement de TVA.

Pas de nouvel emprunt
« Aucun nouvel emprunt ne sera contracté
pour financer cette plus-value », a tenu à
rassurer le maire Joël Bigot, lors de la
séance du conseil municipal du 4 juin.  Afin
de couvrir cette dépense, la Ville pourra en
effet compter sur la vente de biens fon-
ciers : la maison du luthier, acquise par la
commune il y a dix ans et revendue
430 000€ à son locataire actuel Patrick
Robin, qui continuera ainsi d'occuper les
lieux et un terrain de 1 180 m2 dans le
prolongement. Cette parcelle accueillera
un nouveau bâtiment érigé aux frais de
l'atelier de création artistique et scénogra-
phique de renommée internationale Lucie

Lom, (Lille 2004, Centre Pompidou, centre
de la BD à Angoulême, installation à Man-
chester...),  « Nous donnons ainsi une vraie
cohérence à cet ensemble, dans la conti-
nuité de Rive d'arts », s'est félicité le maire.
«Tout l'ensemble de cette partie de la rue
Boutreux sera donc destiné à l’économie
culturelle, c'est une vraie plus value pour
la Ville et pour sa reconnaissance dans le
milieu culturel » souligne aussi jean-Paul
Pavillon, adjoint à la culture

Visite publique le 25 juin
Autre bonne nouvelle permettant à la Ville
de financer cette dépense supplémentaire,
la chambre régionale des comptes a
enjoint Angers Loire Métropole de rembour-
ser les communes membres, du trop-perçu
de taxes d'enlèvement des ordures ména-
gères. 346 000 € seront par conséquent
restitués à la Ville des Ponts-de-Cé. Après
la récente ouverture de l'hôtel-restaurant
« Les 3 lieux » et de la salle de séminaire
début juillet, la finalisation de Rive d'Arts
interviendra début d'année 2016. 
D'ici là, les Ponts-de-Céais sont conviés
à une visite publique de chantier, jeudi
25 juin à 19 h.

LES ÉCHOS DU CONSEIL09

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Des travaux complémentaires pour Rive d'Arts

Le futur espace d’animation qui pourra accueillir des conférences - © Cabinet Reichen et Robert
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C'est LE rendez-vous musical de la Ville et de l’agglomération le premier
week-end de juillet. Le festival des Traver'cé Musicales fête cette année
sa 11ème édition avec une recette dont le succès se confirme année
après année. Six concerts gratuits, des fanfares sur site et en ville, une
plaine de jeux à pratiquer en famille, une ambiance conviviale dans
le cadre magnifique des douves du château sont les ingrédients d'un
festival attendu. Comme chaque année, les Traver'cé Musicales sont
l'occasion d'un beau voyage autour du monde (Colombie, Malawi,
France, Balkans, La Réunion, Magreb, Guinée..). Deux journées à ne pas
rater pour voir le fameux groupe angevin Zenzilé, André Manoukian ou
La-33 que les amateurs de salsa ne peuvent pas manquer. Et c'est tou-
jours gratuit grâce au soutien de nombreux partenaires privés.

11e édition

Festival des Traver'cé Musicales.

PROGRAMME COMPLET :
http://www.ville-lespontsdece.fr/culture/festival-les-traverce-musicales/
edition-2015/

Nouveaux Ponts-de-Céais(es)

Accueil des nouveaux habitants.
Régulièrement, la municipalité organise une réception d'accueil des nouveaux habitants.
La prochaine se tiendra salle Athlétis le samedi 5 septembre à 10h15. Cet accueil
sera organisé conjointement avec le forum de la vie associative. Une occasion de faire
plus ample connaissance avec la commune et ses services et de prendre contact avec
les élus municipaux et les associations ponts-de-céaises. Chaque invité repartira avec
quelques documents et invitations offertes par la municipalité.
Les personnes installées depuis mai 2014 sont invitées à se faire connaître auprès de
la mairie soit en téléphonant (02 41 79 75 75) soit en renvoyant le coupon ci-joint à
l’Hôtel de Ville ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante :
mairie@ville-lespontsdece.fr

BULLETIN D’INsCRIPTION 
à L’ACCUEIL DEs NOUVEAUx PONTs-DE-CÉAIs

samedi 5 septembre, 10h15 - salle Athlétis.

Madame NOM ...............................................................................................................................................

Prénom.........................................................................................................................................

Monsieur NOM ...............................................................................................................................................

Prénom.........................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................

Courriel : ...........................................................................................................................................................

Accompagné(s) de � enfants 
soit un total de � personnes

Date d’installation aux Ponts-de-Cé : .............................................................................................

�

Comme chaque été, la municipalité réactive le
service "Tranquillité Vacances". Pour information,
ce service est accesible toute l'année mais sur-
tout sollicité pendant les congés d'été. La police
municipale se propose d'effectuer des contrôles
visuels de votre domicile sur simple demande.
Pour bénéficier de ce service de surveillance
dont l'efficacité est reconnu, il vous suffit de
prendre contact  avec la police municipale*,
esplanade Claude-Gendron, quartier de La
Chesnaie (02 41 79 75 73) courriel :  
policemunicipale@ville-lespontsdece.fr
Ce service ne vous empêche pas de prendre
quelques précautions pendant vos absen-
ces comme la relève régulière du courrier, le
transfert de vos lignes téléphoniques vers votre
lieu de vacances, chez des parents ou amis
et la bonne fermeture des portes et des
fenêtres.

* Formulaire disponible sur www.ville-lespontsdece.fr

Sécurité

Partir tranquille.
en vacances.

VIE MUNICIPALE 10
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Avec son portage de repas et le service d’aide à domicile, le Centre Communal d’Action
Sociale offre une palette de services qui permet à ceux qui souffrent d’isolement ou
éprouvent des difficultés de santé, de rester à domicile. Depuis de nombreuses années
le CCAS fait appel à la société Restoria pour la confection des repas. Quelques bénéficiaires
du service, accompagnés d’élus et d’employés du service maintien à domicile et du
foyer-logements ont pu visiter cette entreprise qui emploie 650 salariés et sert 20 000
repas par jour. La société s’attache à tout cuisiner sur place avec des produits locaux y
compris avec du miel issu des ruches installées sur une terrasse de l’établissement.
Le service maintien à domicile vous accueille au Trait d'Union - 45, rue Abel Boutin-
Desvignes - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour tout rensei-
gnement sur le service d'aide à domicile ou le portage de repas : 02 41 79 75 52. 
Le service livre les repas, 4 matinées par semaine, pour tous les jours, du lundi au
dimanche, au tarif de 7,71 € pour le déjeuner et 6,74 € pour le dîner.

C'est une initiative de la commis-
sion fleurissement du Comité
Consultatif du Quartier Île/Saint -
Aubin qui s'est porté volontaire
pour servir de zone test à l'embel-
lissement et au fleurissement de
la ville par ses habitants comme
cela se passe dans d'autres villes
de la région. Les habitants pour-
raient ainsi participer au fleurissement des pieds
de mur,  à la pose de bacs et à l'identification
des zones à fleurir. Le tout en lien avec les ser-
vices municipaux avec lesquels une convention
serait signée. Une affichette serait ensuite posée
pour faire respecter ces espaces plantés et
entretenus par les riverains.
Après évaluation, l’idée pourrait être étendue à
l’ensemble des quartiers de la ville.

CCAS

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Visite chez un fournisseur.

Cadre de vie

Fleurir sa ville avec les habitants.

Voirie

Une nouvelle balayeuse.

�

La ville des Ponts-de-Cé a fait l'acquisition d'une
nouvelle balayeuse plus adaptée aux petites
surfaces, voies étroites ou passages difficiles.
L'utilisation de cette machine rentre dans le
cadre de la politique de développement durable
de la ville. Plus efficace, peu énergivore, elle
permet d’accéder à des endroits jusqu'alors
peu accessibles.

La place Claude-Gendron 
plus fleurie
Grâce au service des espaces verts de
la ville, la place Claude-Gendron bénéfi-
cie depuis plusieurs semaines d'un nou-
veau fleurissement qui agrémente l'en-
trée de la galerie commerciale. Plusieurs
nouveaux bacs en bois ont été disposés
pour compléter le dispositif floral de la
ville au cœur des quartiers.

+ DE RENSEIGNEMENTS :
dst@ville-lespontsdece.fr

VIE MUNICIPALE11

Naissances
AVRIL
Louézi MALONGA-YOULOU 24
Clément CHEMINAT 28
Marceau LARUELLE 29
Lison MANCEAU 30

MAi
Tidyan LE HIR 2
Adèle HERBLOT CADY 3
Lyam BOUJARD 14
Manoa LIGIER 19
Téo FREMAUX 23
Adèle GRASSIOT 26
Tyméo MARTIN BIDET 28
Salomé FUZEAU 29

JUIN
Gabriel BORON 4

Mariages
MAi
Marc BLETRY/Odile CHARBONNEAU 8
Pascal PAYRAUDEAU/Eliane VETILLARD 9
Didier DUBOIS/Christophe BONNET 16
Stéphane SALLE/Fabienne BELLANGER 23
Pierre LEGER/Christelle ROBET 23
Arline QUEMARD/Catherine MERCADIER 23
Stéphane BERTHELOT/Sylvie CHEVE 23

JUIN
Jean-François POULELAOUEN/
Chloé HONNIBALL 12
Guillaume ALEXANDRE/Jennifer DAGUIN 13
Dimitri LUCAS/Sandrine COUTURIER 13
Kévin TESSIER/Lucie COMBAT 13

Décès
MAI
Jeanne LEMONNIER 2
Germaine BREVET née JURET 7
Cécile CROCHARD née BRIANCEAU 19
Michel MAUGIN 19
Philippe MEHL 24

JUIN
Henri POUTIER 5
Georgette RAMIR 8 
Marie CHARIAU née PEN 10
Alice RIVAULT née BARDOUX 10

ÉTAT-CIVIL

La place Gendron et ses bacs fleuris
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Accueil de loisirs

L'accueil de loisirs ouvert le mercredi matin.
Afin de répondre à la demande des écoles privées sous contrat d'association qui ont
choisi de différer leur passage aux nouveaux rythmes scolaires, la ville des Ponts-de-Cé
a décidé de prolonger l'ouverture des accueils de loisirs le mercredi matin pour une
année supplémentaire. Les enfants pourront donc être accueillis aux Ateliers enfantins
dès 8h et jusqu'à 18h, tous les mercredis pendant la période scolaire.

Musique

Inscriptions à  l’école de.
musique intercommunale.
Henri-Dutilleux.

RENSEIGNEMENTS : lundi, mardi, jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
au 1, rue Pasteur aux Ponts-de-Cé
09 60 15 83 41 - siemtp@orange.fr
http://ecoledemusiquehenridutilleux.wor
dpress.com/

L'école de musique intercommunale Henri-
Dutilleux a débuté les pré-inscriptions pour les
nouveaux élèves. Sous réserve de places dispo-
nibles, plusieurs instruments sont enseignés :
violon, violoncelle, alto, flûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone, guitare, harpe, trompette,
percussions, chant, piano. La pratique collective
est également au cœur du projet de l'école qui
propose l'accès à plusieurs orchestres et
ensembles instrumentaux de différents niveaux
ainsi qu'à des cours d'éveil musical pour les
plus petits

Sortie du conseil municipal des enfants (CME) des Ponts-de-Cé, dans le cadre d'une journée
inter CME, avec les enfants élus des communes de Trélazé et Ste-Gemmes-sur-Loire.
Visite des plages du débarquement au lendemain du 70ème anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que des cimetières allemands et américains, la
Pointe du Hoc, Arromanches, le nouveau musée Overlord de Colleville-sur-mer...
Merci aux animatrices de ces trois CME (Camille, Catherine et Isabelle) pour cette
sortie pédagogique pour mieux comprendre une page importante de l'histoire de notre
pays, mais aussi de l'Europe.

Conseil Municipal d’Enfants

Le CME en visite sur les plages 
du débarquement.

Le pôle animation et projets a préparé
un bel été pour les jeunes ponts-de-
céais. Outre les séjours vacances, les
animateurs ont prévu de nombreuses
activités pour tous les âges. Dans les
accueils de loisirs pour les plus jeunes
(dès 3 ans) à l'accueil jeunes pour les
13-15 ans en passant par les animations
«C'dans ta rue» dans les quartiers, de
nombreuses surprises vous attendent :
visites, grands-jeux, baignade, journée à
la mer et beaucoup d'autres moments
conviviaux à partager entre copains et
copines.
Plaquette à consulter sur
www.ville-lespontsdece.fr ou
dans les accueils mairies et CCAS 

Animations estivales

Cé l'été des jeunes.

ENFANCE ET JEUNESSE 12

Le groupe ponts-de-céais le long des plages du débarquement
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La baignade des Ponts-de-Cé a rouvert
ses portes le 20 juin jusqu'au 30 août.
Chaque année avant les beaux jours,
une dizaine d'agents de la ville se re-
laient pour effectuer une révision com-
plète de l'équipement.

Depuis le mois d'avril, les agents des ser-
vices techniques municipaux s'affairent à
la baignade. Les bassins sont vidés, net-
toyés, repeints une fois tous les deux ans.
Les espaces verts sont apprêtés, les jeux,
les joints du toboggan, les pédiluves, les
douches examinés au plus près avant
qu'un organisme de contrôle ne délivre
son autorisation d'ouverture au public.
Puis vient le moment de la remise en eau.
3 000 m3 sont directement prélevés dans
la Loire, la baignade possédant son propre
dispositif de pompage et de filtration. La
SAUR prend ensuite le relais durant l'été
afin d'assurer le traitement de l'eau.

Une eau sous contrôle
Le taux de chloration, naturellement différent d'un bassin traditionnel
rempli avec une eau du robinet déjà traitée, s'opère sous le contrôle de
l'ARS (Agence régionale de santé). «Tous les ans, l'ARS révise le protocole
afin que le taux de chloration se rapproche le plus possible de celui d'une

piscine», précise Michel Sala, responsable de la maintenance du site.
La saison arrivée, la baignade fait le grand bonheur des Ponts-de-
Céais, mais aussi du nombreux public extérieur. Les jours de grand
beau temps, l'équipement peut accueillir jusqu'à 1 200 personnes
en même temps.

Le Point Info Tourisme a ouvert ses portes en
juin pour tout l'été jusqu'en septembre, à la
faveur du partenariat reconduit entre Angers
Loire Tourisme et la ville des Ponts-de-Cé.
Les visiteurs, mais aussi les habitants en quête de
sorties estivales, peuvent y trouver toutes sortes
de documentation sur les activités de loisirs, les
événements, les curiosités aux Ponts-de-Cé et dans
les environs.
Nouveauté cette année, le Point Info Tourisme a
quitté le château-musée des Coiffes pour un chalet,
installé à l'entrée du camping de l’Île du château.
Lisa Goupil, Ponts-de-Céaise qui a exercé précé-
demment dans le secteur touristique en Pays de
Retz, y reçoit le public avec tout autant d'aisance
en français que dans la langue de Shakespeare.

DANS MON QUARTIER13

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Loisirs

A la baignade, plongez dans la Loire comme si vous y étiez.

Cet été

Le Point Info Tourisme reprend du service.

Lisa Goupil dans le chalet du Point Info Tourisme 

  

      

Une baignade alimentée par l’eau de la Loire

INFOS : du mardi au dimanche de 12 h à 18 h en juillet et août, 
de 13 h à 17 h uniquement le week-end en juin et septembre
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VIE ASSOCIATIVE 14

Soutien scolaire

Aide aux enfants.
en difficulté.

L'Entraide Scolaire Amicale est une association
nationale existante depuis 1969, reconnue
d'utilité publique et agréée Jeunesse et Sport.
Elle est présente sur le Maine-et-Loire depuis
un an environ.
Sur la base de valeurs solidaires, des béné-
voles viennent en aide aux élèves (de la pri-
maire au secondaire) en difficulté scolaire.
L'accompagnement se fait au domicile (tou-
jours en présence d'un parent) à raison d'une
heure par semaine. Il s'agit pour l'enfant de
trouver de la confiance et de l'intérêt pour sa
scolarité. Cet accompagnement ne se fait que
sur des besoins évalués à partir d'une
demande conjointe de l'enfant et des parents
(adhésion de 30€ par an).

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.entraidescolaireamicale.org -
02 41 45 29 33
esa49130@orange.fr

Sorges

Danse de salon.
Depuis six ans, Luda Ludovic donne des cours
de danse de salon à l’Amicale de Sorges.  Pour
la saison 2015-2016 l'association lance un
cours débutant. Si les danses de salon rock,
chacha, valses, tango, paso /doble, samba,
rumba ou salsa vous attirent, vous pouvez
contacter le  06 82 22 79 69.

Les championnats de France jeunes de
badminton ont eu lieu à Boulazac en mai
dernier. 4 joueurs du club des Ponts-de-Cé
y ont participé : Anaïs Delanoé (DD Benja-
min), Lynn Brécheteau (DD Minimes), Lukas
Brécheteau (DH Cadet) et Edwige Decolnet
(SD/DD/DMX Junior). En simple dame,
Edwige Decolnet a remporté la médaille de
bronze. Belle récompense pour la formation
des jeunes du club, malgré un niveau de
compétition de plus en plus élevé. 
Dates d’inscription pour la prochaine
saison : 4 septembre 18h-20h (salle
annexe), 5 sept. 10h-16h (salle Athlétis) et
12 sept. 9h-19h au Village Décathlon
Inscription possible toute la saison à la salle
annexe du mardi au vendredi de 
19h30 à 21h.

Le 30 mai 2015, un public nombreux
s’était déplacé au dojo des Ponts-de-
Cé afin d’entourer et féliciter Maud
Renou pour l’obtention de sa ceinture
noire. Dans cette discipline majoritai-
rement masculine, Marcel Peres, son
professeur, a souligné la persévé-
rance et le travail accompli par Maud,
qui mène de front études et sport. 
Pour s'inscrire au club ou en savoir plus : www.aspc-judo.fr. Les cours reprennent le 7
septembre et les inscriptions seront possibles à cette période puis tout au long de l’année
selon les places disponibles.

Badminton

Du bronze aux championnats de France jeunes.

Ceinture noire

Le judo féminin à l’honneur -

La gymnastique volontaire des Ponts-de-Cé était
en Bretagne le mois dernier. Une quarantaine de
ses membres ont pu profiter des balades dans
la Bretagne typique, de l'Odet en passant par Cro-
zon, la Pointe du Raz, Locronan,etc...Un petit
séjour touristique et culturel est organisé chaque
année en région par l'association, et la destina-
tion 2016 est déjà dans les têtes.

CONTACT : Michel Leblanc
06 08 27 18 46
gymvolontaire@hotmail.fr

Seniors

Le club de gymnastique volontaire en voyage.
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Venez découvrir la pratique amateur de l'art
céramique pour les adultes (stage d'initia-
tion) et pour les enfants (stage découverte).
Cette année, l'association a appris la
technique des terres mêlées mais aussi les
cuissons de Raku et de sigillée. Pour la
rentrée prochaine, les terres vernissées
seront au programme. L'association sera
présente au forum des associations le 5
septembre, salle Athlétis  ainsi que durant
les journées du patrimoine les 19 et 20
septembre,5 rue Jean-Macé.

L’association «  Les Rives de l’Authion  »
organise la 12ème édition de son vide greniers
dans le parc de La Guillebotte le dimanche 6
septembre. Dans ce lieu convivial et champê-
tre, les 250 exposants accueilleront les
visiteurs de 8h à 18h. Il sera possible de se
restaurer sur place. Aucune inscription
d’exposant ne sera prise le jour même.

Le dimanche 31 mai,  les Artistes
Ligériens ont exposé dans l’église de
Sorges. Le cadre, idéal pour cette
exposition de peintures et de
sculptures, a attiré un nombre de
visiteurs conséquent malgré le temps
mitigé. L'association donne rendez-
vous le 22 mai 2016 pour une
nouvelle exposition dans l'église.

VIE ASSOCIATIVE15

+ D’INFORMATIONS : 
www.atelierdugrandlarge.fr

      

11 jeunes allemands et 2 accompagnateurs  sont venus de Bad-Emstal le week-end de
l'Ascension et ont été accueillis dans dix familles de jeunes sportifs ponts-de-céais de
l’AAEEC. Ils ont découvert le floorball grâce à l’intervention du club Anjou Floorball, visité
le Puy du Fou et découvert la Loire en canoë encadré par la section canoë-kayak du club.
Ce 6ème échange de jeunes initié par l'AAEEC dans le cadre du jumelage entre les Ponts-
de-Cé et Bad-Emstal a été une réussite. 

Jeunes

Échange européen .

Animation

Vide greniers à la Guillebotte.

Exposition

Des Artistes Ligériens aux puces Sorgeaises.

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Vous croyez connaître
l’église Saint-Aubin,
mais vous n’avez sans
doute jamais vu son
orgue de près. Vous ne
connaissez peut-être
pas son histoire, ni
l’origine de ses statues.
La paroisse Saint-Jean-
Bosco s’associe cette
année à la quatrième Nuit des Églises et ouvre
les portes de l’église Saint-Aubin aux curieux,
aux voisins, aux passionnés d’art et d’architec-
ture le samedi 4 juillet. La Nuit des Eglises
est une initiative nationale qui propose une
découverte ou un approfondissement de la
connaissance du patrimoine religieux.

A partir de 20h45  : visite de l’église avec
Pierre Davy, historien et de l’orgue avec Pierre
Bodin, organiste. 22 h : temps musical « Petit
chœur » et orgue à 22h30.

Patrimoine

Nuit des Églises.

Poterie

L’école des amis de l'atelier du grand large.

+ D’INFORMATIONS : 
Les-artistes-ligeriens@orange.fr
02 41 79 70 63
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PONTS-DE-CÉAIS 16

Cervoliste chevronné, de renommée
internationale, Nicolas Grez est passé
maître dans le maniement des modèles
géants. Sa passion s'exporte dans le
monde entier, à raison de 15 à 20
démonstrations par an.

Plusieurs fois champion de France et
d'Europe dans les années quatre-
vingt dix, vice-champion du monde

en 1998, Nicolas Grez parcourt aujourd'hui
le monde en compagnie de son frère
jumeau Sylvain, avec ses cerf-volants
géants. Sa collection compte deux à trois
cents exemplaires, dont 25 parmi les plus
imposants, pouvant atteindre 35 m de long
et 8 m de large pour une baleine, et une
puissance de traction d'1,2 tonne.

Les deux frères, qui ont fondé l'association
Awita, pour All ways in the air, ont pour spé-
cialité les cerf-volants en forme d'animaux,
conçus sur mesure par un fabricant
néo-zélandais. « Nous passons pour avoir
la plus belle collection d'Europe », précise
Nicolas Grez, qui s'est découvert cette
passion à l'âge de 16 ans, alors qu'il
s'adonnait à l'aéromodélisme.

120 invitations chaque année
Le cervoliste Ponts-de-Céais a eu l'occa-
sion de se rendre au Koweit, au Canada,

en Malaisie, de participer au mariage d'un
maharadja en Inde, de célébrer les vingt
ans de la ville d'Astana au Kazakhstan. Il a
aussi pour habitude de fréquenter les
plages du nord de la France, Berck-sur-Mer,
Dieppe. « Nous recevons chaque année
120 invitations en moyenne de part le
monde, mais nous effectuons une quin-
zaine de démonstrations par an et deux à
trois grands voyages ».
Dans la région, les occasions de voir
Nicolas Grez dompter son bestiaire aérien
sont plutôt rares, pour ne pas dire excep-
tionnelles. C'est pourquoi il ne faudra pas
manquer les prochaines dates : les 28
et 29 juin à La Turballe, le 5 juillet à
Saint-Georges-des-Gardes.
A 37 ans, la vie professionnelle et familiale
l'a amené à délaisser la compétition pour
se consacrer exclusivement aux démons-
trations. « Par le passé, nous volions en
équipe synchronisée. Cela demandait
beaucoup de temps et d'entraînements.
A la différence des patineurs ou des foot-
balleurs qui pratiquent toujours sur la
même surface, les cervolistes doivent être
capables d'accomplir les mêmes figures
avec un vent de 5 comme de 50 km/h.
C'est à cette époque que nous avons
gagné nos lettres de noblesse ».

Des as de la couture
Le binôme se plaît aujourd'hui à relever
d'autres défis lorsqu'il s'agit de remplir le
ciel d'énormes animaux volants. « Le plus
dur à gérer est la force de traction, en
veillant à la sécurité des biens et des
personnes au sol ». Nicolas et Sylvain ont
aussi gardé ce goût pour la création.
« Si les cerf-volants existent depuis des
siècles en Asie, ils continuent d'évoluer
sans cesse. Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux concepts alliant
design et capacités de vol par tous
les temps. Nous sommes des as de la
couture », ironise Nicolas.
Au fil du temps, leur passion est devenue
une affaire de famille. Femmes et enfants,
de huit et cinq ans, s'y sont mis. « Nous pou-
vons maintenant partager ces moments »,
se félicite le cervoliste. Sans compter les
voyages au bout du monde. «  C'est le
summum des relations humaines. Nous
n'arrivons pas dans un pays pour être de
simples touristes, mais des acteurs de la vie
locale. Le contact avec les gens s'établit
différemment ». �

Nicolas Grez :
cervoliste de haut vol 

A Pune en Inde en janvier 2015

RENSEIGNEMENTS :
www.awita.com
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“ Les Ponts-de-Cé, une ambition partagée ”

“ Osons les Ponts-de-Cé autrement ”

Démocratie communale

Des politiques publiques pour tous.
Le gouvernement engagé dans une politique d'assainissement des
finances publiques a annoncé une baisse de 11 milliards d'euros de
dotations de l’État aux collectivités locales. Celle-ci se poursuivra
donc les deux prochaines années. Les répercussions sur notre quo-
tidien et la gestion de la ville vont se faire sentir d'autant plus que
cette baisse s'accompagne de celles des subventions des autres col-
lectivités ou de structures de subventionnement comme le CNDS
pour le sport.
Les collectivités, prises entre la nécessité d'honorer leurs engagements
et de gérer avec rigueur les budgets vont devoir faire preuve de vertus
d'innovation et adapter leurs stratégies. Dans ce cadre contraint et
plus que jamais nous sommes amenés à faire des choix, parfois dou-
loureux mais nécessaires. Sans doute faut-il se recentrer sur nos mis-
sions premières et écarter celles non obligatoires mais rendues utiles
par la seule force de l'habitude. Fallait-il garder la baignade ouverte
le matin en semaine pour une douzaine de visiteurs en moyenne et
un coût de 20 000€ sur la saison  ? Nous pensons que non  !
Par contre maintenir la gratuité de la baignade pour les jeunes ponts-
de-céais de moins de 16 ans nous paraît beaucoup plus importante.
Et ce ne sont pas les familles ponts-de-céaises qui nous
démentiront.
L’équipe municipale est à l’écoute et décide dans l’intérêt général et
non pas en fonction de telle ou telle demande particulière. Témoin,
l’évolution des possibilités d’accès au centre de loisirs que nous
avons créé l'an dernier. Nous avons entendu les familles qui deman-

daient qu'un accueil soit possible à la demi-journée. Ce sera opéra-
tionnel dès cet été. Nous avions toujours dit qu'une évaluation serait
faite après un an d’utilisation et qu’éventuellement des ajustements
serait réalisés, c'est chose faite ! Ce sera la même démarche pour
les temps d'activités péri-scolaires mis en place dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires.
Cet été, nous maintenons un panel d'activités impressionnant pour
tous les âges et pour tous les goûts. Parce que tous les Ponts-de-
Céais ne peuvent pas partir en vacances, nous faisons en sorte que
l'été aux Ponts-de-cé soit le plus agréable possible pour tous. Des
concerts, des spectacles, des animations et des camps pour les
jeunes, des activités nature, des chemins de randonnées à découvrir,
des échappées belles à partager et le tout, le plus souvent gratuit,
donc à la portée de tous.
Certes cela ne redonnera pas nécessairement de l'emploi aux 764
chômeurs recensés sur la ville en avril dernier. Pour cela, nous mettons
en place, en lien avec Angers Loire Metropole, une politique qui favorise
les investissements et attire les entreprises ou les commerces. Et les
résultats positifs arrivent : des entreprises s'installent sur la zone com-
munale de Sorges, les cinémas ouvriront à l’automne, le dossier de
l'ARENA refait surface, des commerces et restaurants nouveaux s'ins-
tallent et bientôt Rive d'Arts permettra de développer toute une activité
économique culturelle. Tout ceci n'est pas le fruit du hasard, c'est le
résultat d'un long travail sans trompette ni paillettes qui s'appuie sur
le potentiel de notre territoire et de ses acteurs.
Bel été à tous - Vos élus de la majorité municipale

A l’heure où l’endettement des communes est un sujet sensible et douloureux,
nous avons été surpris que Mr Le Maire ose nous proposer de voter une enve-
loppe supplémentaire à destination de Cannelle pour une somme de
615 000€. En juin 2014, déjà  un montant de 701 466 euros avait été décidé :
soit une augmentation de 1 316 466 €, plus de 25 % par rapport au projet
initial. Nous vous communiquons quelques  comparaisons : surcoût actuel
de 1 316 466€ sur Rives d’Art alors que le budget annuel de la voirie de notre
commune se chiffre à 500 000€,  et la subvention de fonctionnement  allouée
au CCAS  représente 379 000€ au budget 2015. Sur cette opération, nous
pouvons également déplorer l’accompagnement de la délégation de maitrise
d'ouvrage qui ne garantit pas à la ville une organisation sérieuse et un suivi
de chantier irréprochable, ayant pour conséquence la livraison prévisionnelle
de ce dernier avec des délais non respectés. A ce jour, nous constatons que
dans ce projet, tous les acteurs : habitants, artisans, exploitants et commune
sont perdants sauf la délégation de la maitrise d'ouvrage. Comment  Mr le
Maire peut-il expliquer le refus des entreprises  de signer le planning d’exé-
cution du chantier ? N’est-ce pas là une évidente réalité prouvant la désorga-
nisation totale de cette opération !!! De plus, comment la majorité peut-elle
aujourd’hui nous argumenter une non dérive du budget quand il y a 18 mois,
à coup de tweet et de plaquette de propagande elle inscrivait en faux notre
évaluation actée à 7 200 000€. Le coût actuel de cette opération est annoncé

(au 4/06/2015) à 7 492 478€ alors qu’en mars 2014, en pleine campagne
électorale, Mr Le maire affichait farouchement une enveloppe maitrisée à
6 000 000€. Avec plus de 6 mois de retard dans les travaux, la majorité affiche
un surcoût de 1 316 466€ ... et ce n’est pas fini... la nouvelle date de fin de
travaux serait annoncée à début 2016 !!!! Nous considérons que cette dépense
aurait pu être évitée si nos inquiétudes et observations avaient été  écoutées
dès la genèse de ce projet. Comment M. le Maire peut-il justifier une réorien-
tation et des coûts complémentaires alors que l’étude et la gestation de ce
projet a duré 5 ans avec les mêmes appuis et partenaires qu’au début !!!!!

Nous avons donc voter contre ce point, et nous nous opposons fermement à
cette augmentation de dépenses  qui pénalise  très lourdement les Ponts de
Céais et l’équilibre financier futur de notre ville.
Nous vous souhaitons à tous une excellente saison estivale. Attention cependant
pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient profiter de la baignade, il faudra faire
avec une nouvelle directive municipale (n’ayant fait l’objet d’aucun débat en
conseil municipal et commission) : la baignade ne sera ouverte en semaine que
de 14H à 20H ceci pour des restrictions budgétaires. Hé oui, le financement de la
dérive de Cannelle passe aussi par une diminution des services à la population !

à votre écoute, les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN : 
C.AUFFRET - T.CAVY - s.FROGER - s.GUENEGOU – JC.QUETTIER – P.VOYER.

LE JUsTE PRIx - Conseil Municipal du 4 juin 2015 : Nouvelle Dépense pour Cannelle (RIVEs D’ART). 

Ecoles publiques... Collège François Villon : la casse continue !
2008 : décrets Darcos (ministre de droite) 2 heures hebdomadaires de classe en
moins pour les élèves du primaire soit 2/3 d'une année scolaire sur une scolarité pri-
maire !!! 2014 : nouveaux rythmes scolaires mis en place aux Ponts-de-Cé, l'école

transformée en centre aéré municipal  !!! 2015 : réforme du collège, les élèves du
collège François Villon perdront 400 h de cours en 4 ans soit la moitié d'une année
scolaire!!!Soutien aux enseignants qui défendent l'Ecole de la République contre l'aus-
térité appliquée à l'Education Nationale !!! Didier Bourdin

TRIBUNE DES ÉLUS17

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr
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JUIN-

POINT INFO TOURIsME 
week-end de 13h - 17h
Avenue de la Boire Salée
Tél. 02 41 79 76 07

JUsQU'AU 30 JUIN
Exposition sur le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal 
Hall de l'Hôtel de Ville

JUsQU'AU 30 sEPTEMBRE
Exposition estivale : L'Art du pli
Musée des coiffes et des traditions

JUsQU'AU 30 AOûT 
Baignade de l’Île du Château

JUILLET-

POINT INFO TOURIsME 
du mardi au dimanche de 12h à 18h
Avenue de la Boire Salée
Tél. 02 41 79 76 07

TOUs LEs MERCREDIs DE JUILLET
15H - 17H (3 à 10 ANs)
Lire à la baignade - par la médiathèque
Baignade Île du château

DU 10 JUILLET AU 6 sEPTEMBRE
MERCREDI, VENDREDI, DIMANCHE
Navette fluviale
Port du Grand large

JUsQU'AU 30 sEPTEMBRE
Exposition estivale : L'Art du pli
Musée des coiffes et des traditions

JUsQU'AU 30 AOûT 
Baignade de l’Île du Château

sAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 - GRATUIT
Traver'Cé musicales - 11e édition
Douves du château

JEUDI 9 - 20H
Conseil Municipal
Hôtel de Ville

MARDI 14 JUILLET à PARTIR DE 21H30
Bal populaire et feu d'artifice
Port des Noues

MERCREDI 22 - 21H
Concert (rock, acoustique et électrique)
L'herbe folle
Douves du château

VENDREDI 24 - 15H/18H
Nos échappées belles - La Loire à Paddle
Base de canoë-kayak

MERCREDI  29 - 21H 
Concert (rock-blues) – Higth Sausages
(groupe lauréat Tremplin musical 2014) 
Douves du château

VENDREDI 31 - 9H/18H30
Nos échappées belles
La Loire, 5 communes, 5 savoirs faire
Départ parking de la Médiathèque
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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

La-33 aux Tra  
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MES RENDEZ-VOUS19

Celinfo 53
La remise des éléments 
pour le prochain Célinfo 
est fixée au 17 août 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)

AOÛT-

POINT INFO TOURIsME 
du mardi au dimanche de 12h à 18h
Avenue de la Boire Salée
Tél. 02 41 79 76 07

JUsQU’AU 6 sEPTEMBRE
MERCREDI, VENDREDI, DIMANCHE
Navette fluviale
Port du Grand large

JUsQU'AU 30 sEPTEMBRE
Exposition estivale : L'Art du pli
Musée des coiffes et des traditions

JUsQU'AU 30 AOûT
Baignade de l’Île du Château

MERCREDI 12 - 17H/18H
Nos échappées belles
Les secrets de la boule de fort
Société de l'Ordre
Rue du Commandant-Bourgeois

MERCREDI 26 - 19H 
Tout public à partir de 8 ans
Spectacle interactif
Il se marièrent et eurent beaucoup
Cour de l'école Jacques-Prévert
Chemin de la Brosse 

SEPTEMBRE-

POINT INFO TOURIsME 
Week-end de 13h à 17h
Avenue de la Boire Salée
Tél. 02 41 79 76 07

JUsQU’AU 6 sEPTEMBRE
MERCREDI, VENDREDI, DIMANCHE
Navette fluviale
Port du Grand large

JUsQU'AU 30 sEPTEMBRE
Exposition estivale : L'Art du pli
Musée des coiffes et des traditions

sAMEDI 5 - 10H/16H
Forum des associations et 
accueil des nouveaux habitants
Athlétis

JEUDI 10 - 20H
Conseil Municipal
Hôtel de Ville

JEUDI 10 - 20H30 -  TOUT PUBLIC
Chœurs Angevins 
Prologue du festival « Les Accroche-cœurs »
Parc Claude-Debussy

sAMEDI 12 - 9H/19H
Faites du Sport 
Décathlon Village

DIMANCHE 13 - 9H/19H - GRATUIT
Fête des pommes cuites et vide-greniers
Quartier Saint-Maurille

sAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 - GRATUIT
Journées Européennes du Patrimoine

33 aux Traser’Cé Musicales
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