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c'est le nombre de
frênes qui ont été replantés
entre la baignade et le
bras de La Loire. C’était un
engagement municipal que
de replanter des sujets
d’essence ligérienne là où
des arbres malades avaient
été coupés l'an dernier.

Lancement de la saison culturelle
Comme il en a pris la bonne habitude depuis plusieurs années, 

le service culturel vous propose de découvrir l’ensemble des spectacles
proposés au cours des mois à venir à l’occasion 

d'une soirée de lancement de saison.  
Un spectacle de la compagnie Zygomatic « Manger » 

(qui a obtenu le coup de cœur au festival d’Avignon l'an dernier) 
sera offert aux spectateurs. L’ensemble de la programmation 

est consultable sur le site de la ville. 
Vendredi 25 septembre à 20h30 au Théâtre des Dames 

(réservation conseillée)

DANS MA VILLE 02

Afin de faire
découvrir ses
nouvelles installa-
tions, chemin du
Portu aux Ponts-
de-Cé, les pépi-
nières Lepage
organisent des
portes ouvertes
vendredi 18 et
samedi 19 sep-
tembre de 10h à
18h. Sur ce nouveau site,  2 500 variétés différentes sont à découvrir et
1 million de plantes à admirer au cœur de nouvelles serres totalement
amovibles. Des visites commentées seront organisées ainsi que des
ateliers pour les enfants.

Gratuit et ouvert à tous, 
« Faites du Sport »
permet à chacun de
venir découvrir et
s’initier à une trentaine
de disciplines sportives
représentées par des
clubs des Ponts-de-Cé
ou des comités
départementaux :
sports collectifs,
nautiques, de combat,
de pleine nature, de
glisse, de raquette...
Il y en aura pour tous
les goûts et toutes les

envies ! L’événement souhaite aussi mettre en avant les
bienfaits de la pratique sportive par  le biais d’un pôle
santé regroupant une dizaine d’intervenants issus du
monde professionnel ou associatif. Cette édition
accueillera un stand dédié aux objets connectés,
aujourd’hui pleinement intégrés à la pratique sportive
loisir et haut-niveau. 
Rendez-vous le 12 septembre de 9h à 19h 
au Village Décathlon ! 

Le CHIFFRe

C'est désormais
un rendez-vous
bien établi.
Chaque premier
dimanche du
mois d'octobre,
les douves 
du château
accueillent Cé
l'automne, une
manifestation

dédiée au végétal, aux produits et métiers du terroir. Expositions,
démonstrations, présentation d'ateliers, animations musicales  sont
au programme de cette journée qui sera complétée par deux
conférences : sur les vivaces à 10h30 et sur l’économie circulaire à
15h. Les enfants ne seront pas oubliés avec la ferme de la Galinette et
la fontaine aux ânes. A noter que le château sera ouvert pour l'occasion
avec une exposition sur les lépidoptères. 
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.

5   

7ème édition de Cé l'automne 

portes ouvertes aux pépinières Lepage

Faites du sport 

© DR

©  
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b2b Race 
En 2014, cette compétition qui regroupe des entreprises de l'agglomération
angevine avait réuni plus de 1 000 participants issus de 120 entreprises
différentes.Cette année, la B2B Race se déroulera le mardi 15 septembre sur le
site du Village Décathlon avec des épreuves de courses à pied et de vélo autour
du village mais également le long de l'Authion. Des épreuves dynamiques et
spectaculaires organisées dans une ambiance conviviale. Début des épreuves à
18h45. Accès libre sur le site et au village des partenaires.

Forum de la vie associative
Déjà annoncé dans l’édition précédente du
Cé l'info, le forum de la vie associative se tient
le samedi 5
septembre de
10h à 16h à
Athlétis. Une
bonne occasion
pour découvrir la
richesse du tissu
associatif local et
prendre une
adhésion en
début de saison.
Des animations
sont program-
mées tout au long
de la journée
(badminton,
pilates, Hand-fau-
teuil, kinball,
yoga...). Entrée libre.

La ville des Ponts-de-Cé dispose d'un patrimoine qui lui permet de pouvoir
prendre toute sa place dans ce week-end consacré à la redécouverte du
patrimoine francais. Les 19 et 20 septembre, la Ville organise deux visites
guidées le samedi 19. La première est consacrée à une visite inédite de la
médiathèque (19h30), la seconde permettra de mieux connaitre l'histoire du
quartier Saint-Maurille avec l'historien Gilbert Ferchaud (15h). D'autres sites
seront ouverts au public : le chateau-musée, l'Hôtel de Ville, l'église Saint-
Aubin et l'atelier du grand large proposera démonstrations et animations tout
le week-end de 10 h à 18h. 
Programme complet sur wwww.ville-lespontsdece.fr

32èmes Journées européennes du patrimoine 

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

www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece

Visite historique par Gilbert Ferchaux

    

Un nouveau
salon de 
coiffure a ouvert
au 22 rue
Charles-de-Gaulle. Avec une expérience de vingt
quatre années en salon de coiffure et avec toujours
autant de passion, Clarisse vous accueille au sein de
son atelier chaleureux, au design contemporain, pour
des coupes homme, femme et enfant avec ou sans
rendez-vous.
Il est également proposé dans le salon une gamme
de produits végétaux et naturels avec un conseil
personnalisé pour votre bien être et dans le respect
de l'environnement.
Du mardi au jeudi (9h-12h/14h-18h30, possibilité
entre 12h /14h sur rendez-vous), 
vendredi (9h-19h) et samedi (9h -16h journée
continue avec ou sans rendez-vous)
Tel. 02 41 44 61 45

Les 
p'tits 
Ciseaux 

© B2B Race
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Les services municipaux et les élus
font aussi leur rentrée et le cahier
de texte est déjà bien rempli pour
les semaines à venir. L'été a été mis
à profit pour effectuer différents
travaux dans les écoles publiques,
sur la voirie et dans certains
bâtiments communaux. D'ici la
fin de l'année, la salle Emstal

sécurisée sera à nouveau opérationnelle et le dossier de la salle
de sport en remplacement de la salle A avance bien en lien avec
les utilisateurs qui ont été associés à la définition du projet. D'ici
quelques semaines, le tant attendu cinéma du Moulin-Marcille
ouvrira ses portes au public et offrira à la Ville un rayonnement
encore plus important. Parallèlement, les livraisons d’appartements
se poursuivent dans nos zones d'habitat avec deux nouvelles
résidences cet été. 

Notre ville continue donc d'avancer et de tout cela, nous aurons
l'occasion d’échanger avec vous très prochainement car, comme
nous nous y sommes engagés depuis 2008, des réunions
publiques de quartier auront lieu cet automne

Bonne rentrée à tous

Joël bigot

Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole
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Un millier d'élèves 
sur le chemin de l'école

L'heure de la rentrée des classes a sonné, plus d'un millier
de jeunes ponts-de-céais a retrouvé les bancs de l'école. 

Avec un peu plus de 1000 élèves inscrits dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques et privées à cette rentrée,
la  stabilité des effectifs scolaires est confirmée aux Ponts-de-Cé.
Le nombre de classes à l'échelle de la ville est inchangé par
rapport à l'année passée (39) et la répartition des effectifs public-
privé reste quasi-identique, 74 % des élèves ponts-de-céais
fréquentant les écoles publiques.

Des travaux 
Comme chaque année, l'été a été propice à quelques travaux
réalisés dans les écoles publiques,  toutefois moindres en 2015,
compte tenu d'importants programmes d'investissements effec-
tués ces dernières années (remplacement de chaudières, de
menuiseries extérieures, rénovation de sanitaires,  peintures...).
A l'école Raoul-Corbin, la chaufferie a été remplacée afin, comme
précédemment dans les autres écoles, d'éviter les pannes et de
réduire la consommation énergétique (41 600 €). Les peintures
de la maternelle et du dortoir ont été refaites. A l'école Jacques-
Prévert, après la fin des travaux d'extension, l'heure était aux
finitions avec la réalisation des tracés de cour, ainsi que dans
les écoles élémentaires Raymond-Renard et Raoul-Corbin où les
tracés ont été repeints. Au total, plus de 50 000 € auront été
consacrés aux travaux uniquement dans les écoles (hors
équipement de fonctionnement).
Le marquage routier a par ailleurs été repris (passages protégés,
stop, places de stationnement) à proximité de chaque

établissement scolaire de la Ville.

Des vidéoprojecteurs interactifs
La municipalité a également consacré cette année un budget de
30 000 € à la dotation informatique des écoles publiques, avec
l'acquisition de vidéoprojecteurs interactifs complétés d’un micro-
ordinateur destiné à l’enseignant. Onze classes d'élémentaire, à
partir du CE1 ou CE2 en sont dorénavant équipées. Les autres
classes à partir de CP seront équipées début 2016 « Cette dotation
fait suite aux échanges avec les équipes pédagogiques, com-
mente Jacqueline Bréchet, adjointe à l'éducation.  De tels
équipements correspondent aux pratiques d'enseignement
d'aujourd'hui et permettent, pour les élèves de cours moyens, de
faire le lien avec les habitudes du collège ».

Les temps d’activités périscolaires
Introduite lors de la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires
a désormais trouvé son rythme. L’organisation de la semaine
scolaire est inchangée avec une régularité des horaires sur  qua-
tre jours et demi de classe. Les temps d’activités périscolaires
(TAP) sont maintenus les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h 30.
Ils se déroulent au sein de chacune des écoles. Pour mémoire,
les objectifs éducatifs permettent d’assurer la continuité éduca-
tive des temps de l’enfant, d’apprendre à vivre ensemble et de
découvrir des activités sportives, artistiques ou culturelles de
manière ludique. Et ce,  tout en respectant le rythme de l’enfant,
en particulier en maternelle où les activités sont adaptées aux
besoins des plus jeunes.

GRAND ANGLE05

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

r
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Ce service fait l’objet d’une déclaration à la direction départemen-
tale de la cohésion sociale, garante du respect de la réglementation
s’agissant, notamment, de la qualification des intervenants et des
modalités de mise en œuvre des actions.

Au cours de l'année scolaire passée, 79,5 % des enfants ont fré-
quenté les temps d'activités périscolaires en maternelle, 77,5 % en
élémentaire, des chiffres légèrement supérieurs à la moyenne
départementale qui est de 75 %. Encore faut-il rappeler que les TAP
sont gratuits aux Ponts-de-Cé, ce qui n'est le cas que dans 40 %

des communes françaises, la Ville prenant à sa
charge un coût annuel de 241 € par élève,
déduction faite des aides de l’État et de la CAF.

Cohérence 
Les quatre grands thèmes d'activités périsco-
laires mis en œuvre l'an passé continueront
d'être déclinés cette année : tous en forme (acti-
vités physiques et sportives multi sports, décou-
verte du cirque) ; graine de citoyen (découverte
de la ville, sensibilisation à l'environnement,
jardinage, cuisine, éveil au goût, ...) ; artistes en
herbe (confection de bijoux, théâtre, découverte
du conte...) ; ludobulle (lecture, jeux de société).
Des partenariats devraient être reconduits tels
que celui  avec Unis-Cité. Quant à l'école André-
Malraux, il y sera développé spécifiquement un
projet de création de refuge LPO (Ligue pour la
protection des oiseaux) qui concernera des
temps scolaires et des temps périscolaires. « Ces
activités répondent à une volonté de mutualisa-
tion des actions, avec des animateurs munici-
paux qui interviennent non seulement lors des

TAP, mais aussi lors des temps périscolaires et extra-scolaires, de
manière à donner du sens sur le plan pédagogique », souligne
Jacqueline Brechet. Pour veiller à cette cohérence et encadrer les
44 intervenants, un coordinateur opère sur chaque école. Il est en
outre l’interlocuteur privilégié des directeurs d’écoles et des familles.
Une rencontre avec les parents sera à nouveau organisée cette
année en octobre pour leur présenter le dispositif mis en place sur
les temps périscolaires et les familles seront consultées dans le
courant de l'année, dans le cadre d'une enquête qualitative.

Le Conseil des enfants (CME), instance d'apprentissage de la citoyenneté

Le Conseil municipal des enfants est arrivé au
terme de son mandat de deux ans en juin dernier.
En novembre prochain, des élections auront lieu
afin de désigner ses 24 nouveaux membres
parmi les élèves ponts-de-céais des classes de
CM1 et de CM2. Le scrutin se déroulera à l'hôtel
de ville, où les bureaux de vote seront tenus par
les membres des Comités consultatifs de
quartier. L'occasion pour ces citoyens en herbe
de découvrir et de pratiquer le fonctionnement
de la démocratie locale.

Le précédent conseil, lui, s'est impliqué dans
un certain nombre d'actions, comme une ani-
mation intergénérations au foyer-logement, la
découverte des arts du cirque, le nettoyage du
parc de La Guillebotte, ou encore le 70e anni-
versaire de la Libération des Ponts-de-Cé.  Il a
également réalisé une sortie en Normandie
pour découvrir les sites marquant de la
seconde guerre mondiale. 

      
         les élus du dernier mandat en séance plénière

GRAND ANGLE 06

élus et techniciens devant les travaux de marquage réalisés 
cet été dans la cour de l’école Raymond-Renard
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La professionnalisation du personnel communal
renforcée 
Les agents municipaux intervenant sur les différents temps périscolaires
disposent des qualifications et diplômes requis pour l’exercice de leurs
missions. Cependant, des temps forts de formation leur permettent
d’approfondir leurs connaissances pour ajuster leurs pratiques
professionnelles.
Par ailleurs, à la rentrée, la Ville a mis en place un référentiel relatif aux
tâches des Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles).
L'élaboration de ce document a été rendue nécessaire par l'introduction
des temps d'activités périscolaires, qui a eu pour conséquence de faire
évoluer leur mission. « En l'espace de 30 ans, les ATSEM sont passées

d'une fonction d'assistance à une mission éducative, justifie Thomas Merel, directeur des services à la population à la mairie.  Il est
important d'accompagner les agents dans l'évolution de leur métier ».
Le référentiel fixe ainsi le cadre des missions des ATseM et précise les relations entre agents municipaux et enseignants dans leur travail
quotidien. Mis à part l’école André-Malraux, la seule de la ville à bénéficier d'un directeur, déchargé d’enseignement, à temps plein, toutes
les écoles maternelles publiques de la ville gardent une ATseM par classe (3 pour 4 classes à André-Malraux).  

QUESTIONS À

Que représente le budget
de l'éducation par
rapport à l'ensemble des
dépenses de la Ville ?
« Entre la gestion, la maintenance et
l'entretien des locaux, l'achat de maté-
riel, du mobilier, des fournitures, la prise
en charge des transports, le déploiement
d'actions éducatives, la mise à disposi-
tion d'équipements sportifs, l'éducation
constitue un volet essentiel de l'action
municipale. Les dépenses qui y sont
liées représentaient en 2014 18 % des
dépenses de fonctionnement de la Ville.
Mais l'implication de la collectivité
dans l'éducation des enfants dépasse
largement ce seul volet financier. Nous
sommes un véritable partenaire com-
plémentaire de l'Education nationale et
un acteur à part entière de l'éducation
des enfants ».

Comment cela se
traduit-il ?
« La collectivité intervient, par le biais
des ATSEM, pendant le temps scolaire,
mais aussi pendant les temps périsco-
laires lors de l'accueil du matin, du
déjeuner à la cantine, de l'étude ou de
la garderie du soir, et bien sûr des TAP.
Pendant les temps extra-scolaires, elle
intervient dans le cadre des accueils de
loisirs. La mission de la Ville est d'assurer
la cohérence éducative entre ces diffé-
rents moments de la vie de l'enfant.
Nous œuvrons à son bien-être, non seu-
lement sur le plan matériel, mais aussi
en dressant des passerelles au quotidien
entre ces temps d'éducation. L’appro-
fondissement du projet éducatif de
territoire, dans les mois qui viennent,
permettra de donner encore plus de
cohérence à ces actions et de faciliter
la complémentarité entre les différents
intervenants auprès de l’enfant, parents,
enseignants, personnel de la ville ».

Et le numérique dans
nos écoles. Qu'en est-il ?
« Aux Ponts-de-Cé, deux établissements
sont dotés de tablettes, Raoul-Corbin et
André-Malraux. Elles circulent entre les
classes et chacune d'elles, dans toutes les
écoles, est équipée d’au moins un ordina-
teur. Après les tableaux blancs interactifs
dont sont équipées trois classes, nous
avons fait le choix d'investir dans des vidéo-
projecteurs interactifs pour répondre aux
pratiques pédagogiques actuelles des
enseignants. L'objectif est de poursuivre la
dotation pour que chaque classe d'élé-
mentaire publique en soit équipée. Cet
investissement correspond à une demande
prioritaire des équipes pédagogiques.  La
question des tablettes sera ensuite remise
à l’étude. La Ville adapte toutefois sa
réponse aux demandes qui sont formulées
en prenant en compte les évolutions tech-
nologiques. Le déploiement de matériel
nécessite une formation des enseignants,
mise en œuvre par l’éducation nationale
et qu'il y ait un projet pédagogique. »

Jacqueline Bréchet
adjointe à l'éducation

GRAND ANGLE07

79,5 % des enfants des écoles primaires ont participé
au TAP l'année dernière
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 08

Feu vert au projet de commu-
nauté urbaine
En autorisant le transfert et la modification
de compétences d'Angers Loire Métropole,
comme doit le faire l'ensemble des 32
autres communes de l'agglomération le
Conseil municipal des Ponts-de-Cé a enté-
riné, de facto, la transformation d'ALM en
Communauté Urbaine au 1er janvier
prochain (lire aussi Cé l'info n°51).

La première demi-heure
d'étude surveillée devient
payante
A partir de septembre 2015, la première
demi-heure d'étude surveillée est tarifée
entre 30 et 80 cts d'euros en fonction du
quotient familial, tant en maternelle qu'en
élémentaire. En revanche, elle continuera
à être gratuite pour les Ponts-de-Céais dont
le quotient familial est inférieur à 336 €.
Le maire Joël Bigot a indiqué que les
temps d'activité périscolaire continueraient
d'être gratuits, comme dans seulement
40 % des communes françaises.

La Ville reconduit sa participa-
tion aux classes transplantées
La Ville des Ponts-de-Cé participe chaque
année au financement de classes trans-
plantées, considérant que la découverte
d'autres activités et d'autres lieux contribue
à enrichir les apprentissages et favorise
l'acquisition de connaissances. La muni-
cipalité a reconduit son dispositif d'aide
pour l'année scolaire 2015-2016.

La crèche de La Monnaie bapti-
sée « Les Lutins de Lamounet »
Mise en service le 1er juillet, la micro-
crèche du quartier de La Monnaie a été
baptisée « Les Lutins de Lamounet ». La
nouvelle structure se situe en effet à la
place d'une ancienne ferme, dite de la
Monnaie, citée en 1362 dans le registre
de Saint-Aubin. Sur la carte de Cassini, au
XVIIIe siècle, elle est orthographiée
Lamounet. La dénomination de cet
équipement répond ainsi à la volonté de
l'inscrire dans l'histoire du quartier.

Validation des comptes-rendus
d'activités des zones d'aména-
gement concertées
Les comptes-rendus d'activité des zones
d'aménagement concertées ont été
approuvés par le conseil. Ces comptes-
rendus concernent les secteurs des
Grandes Maisons, des Hauts-de-Loire, de
La Monnaie et enfin la zone d'activités de
Sorges. A ce jour, aucune participation
communale n'est sollicitée pour équilibrer
les comptes de ces zones d'aménage-
ment. 

Aides à l'accession
Dans le cadre des aides à l'accession
sociale, les élus ont voté deux subventions
de 4 000 €  et 2 000 € pour des acquisi-
tions dans le lotissement du clos Lamartine
et dans la résidence Villa Past'L. �

Conseil municipal 
du 9 juillet

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 : 11h - 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 12 septembre de 10h30 à 12h 
quartier Saint-Maurille, place Rabelais

Samedi 3 octobre de 10h30 à 12h quartier
de La Guillebotte, parking Intermarché

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

NOUVeAU
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La filière horticole et maraîchère est
une richesse de l'économie locale.
Une étude de la Chambre d'agriculture
co-financée par les villes des ponts-
de-Cé et de Sainte-Gemmes-sur-Loire
et Angers Loire métropole conclut à la
nécessité de préserver un territoire
unique.

Le nouveau plan local d'urbanisme
(PLU) d'Angers Loire Métropole est
actuellement en phase d'élaboration.

Il aura pour effet, d'ici à 2027, de délimiter
les zones de l'agglomération à urbaniser,
à maintenir en espaces naturels ou agri-
coles, …

L'élaboration du PLU a été précédée
d'une étude réalisée par la Chambre
d'agriculture de Maine-et-Loire, visant à
dresser un état des lieux de la filière hor-
ticole et maraîchère à Sainte-Gemmes-
sur-Loire et aux Ponts-de-Cé. Selon cette
étude, « la zone horticole représente un
pôle particulier dans le pôle de compéti-

tivité à vocation mondiale » et pèse 16 %
(55 millions d'euros) du chiffre d'affaires
horticole à l'échelle régionale.

31 exploitations
Les deux communes dénombrent 31
exploitations en végétal spécialisé sur les
38 qui composent la zone. La ville des
Ponts-de-Cé, elle seule, compte neuf
exploitations. L'espace horticole concerne
principalement un secteur à l'ouest du
chemin des Grandes-Maisons qui s'étend
jusqu'au chemin du Hutreau.

42 chefs d'exploitation et co-exploitants,
d'une moyenne d'âge de 49 ans,
emploient 530 équivalents temps plein,
soit 800 salariés permanents et saison-
niers. Les entreprises végétales spéciali-
sées occupent dans ces deux communes
510 hectares, soit 85 % des espaces non-
urbanisés. 150 hectares sont dédiés à
l'horticulture, 100 au maraîchage, 70 aux
pépinières et 35 à l'arboriculture.

Des conditions naturelles
favorables
L'étude conclut qu'il s'agit-là « d'une zone
unique à préserver  », en raison de la
concentration d'une trentaine d'entreprises
dans un même secteur, de conditions natu-
relles favorables, de la présence d'acteurs
majeurs du végétal. La proximité immé-
diate d'un grand centre urbain est par
ailleurs garante de débouchés, de main-
d'œuvre, d'accès aux axes routiers.
Enfin la filière bénéficie d'équipements déjà
en place, comme les réseaux d'irrigation et
de gaz, la signalétique. La Chambre d'agri-
culture préconise ainsi de sanctuariser cet
espace rural au moins jusqu'en 2027 afin
de protéger les exploitants du grignotage
urbain et de préserver leurs conditions d'ex-
ploitation. Elle recommande également de
mettre en place une nouvelle organisation
collective, sous la forme d'une association
Pôle végétal Loire Maine, afin de développer
les synergies entre les entreprises (mutua-
lisation logistique, commerciale, …).

LES ÉCHOS DU CONSEIL09

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

La zone horticole sanctuarisée jusqu'en 2027

une filière horticole protégée jusqu’en 2027
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Organisée par le CCAS en partenariat avec les services de la Ville (jeunesse, culture),
l'EHPAD les Cordelières, le Centre local d’information et de coordination gérontologique
de Loir à Loire, la semaine bleue se déroulera du samedi 10 au vendredi 16 octobre. 
Au programme : 
Samedi 10 : repas des aînés pour les personnes âgées de 75 ans et plus à Athlétis à 12h
Lundi 12 : portes ouvertes à la maison de retraite « Les Cordelières » de 14h30 à 17h
Mardi 13 : concours de belote à la mêlée avec goûter à 14h30, salle Nelson-Mandela
Mercredi 14 : rencontre au foyer-logement avec les ateliers enfantins (4-5 ans) et à la
maison de retraite avec les 6-8 ans
Jeudi 15 : atelier culinaire au foyer-logement de 10h30 à 12h pour préparer le goûter
du karaoké programmé à 14h30
Vendredi 16 : spectacle « Héritage » par la compagnie Collectif citron à 14h suivi à 16h
d'une conférence organisée par le CLIC

Animations

Le programme de la semaine bleue.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Pôle aînés du CCAS, Le Trait d'Union, 45 rue Abel Boutin-Desvignes 
02 41 79 75 72 - ccas@ville-lespontsdece.fr
Tout le programme sur :  http://www.ville-lespontsdece.fr/seniors/la-
semaine-bleue/ et sur le blog : www.semainebleuepdc.canalblog.com

Du 2 octobre au 6 novembre, la médiathèque
des Ponts-de-Cé participe à la manifestation
départementale Bulles de Sciences, pilotée
par le Bibliopôle, réseau de lecture publique
de Maine-et-Loire. En proposant un voyage
« De la Terre à la Lune », les bibliothèques
partenaires de Bulles de Sciences ont choisi
de mettre en avant les thèmes du végétal et
de l’astronomie. De nombreuses animations
sont proposées pour s’amuser, découvrir et
apprendre. La médiathèque municipale a
décliné un programme d'animations autour
des mondes de la nuit : le sommeil, les rêves,
l'espace, la vie nocturne seront autant de
sujets à explorer, à tous les âges. 
Les dates à retenir en octobre : 
Vendredi 2 à 20h : Conférence inaugurale
de Bulles de Sciences au Théâtre des
Dames, « La Lune, vérités et légendes » par Bernard Melguen
Vendredi 9 à 20h30 : “Bien dormir pour faire de beaux rêves“, une conférence ludique
entre arts et sciences, par  Wojtek Trzepizur
Mardi 20 de 13h à 16h30 : Planétarium mobile de Maine Sciences
Vendredi 23 à 15h : Goûter scientifique par Terre des Sciences
Du 3 au 24 : Exposition “Question d'espace“ du Centre Nationale d’Études Spatiales
en accès libre.

RENSEIGNEMENTS :
Tous les détails et le programme complet de la manifestation sont à consulter
sur le site Internet de la médiathèque http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr 

�

Le lundi 28 septembre, le Centre culturel Vincent-
Malandrin sera opérationnel pour la reprise de
toutes ses activités. Quelques nouveautés à l'orée
de cette saison 2015/16 : ouverture d'un
troisième cours d'éveil corporel pour les 4-5 ans,
nouvelle organisation pédagogique pour l'ensei-
gnement chorégraphique et regroupement des
tarifs par pôles d'activités.
Nouvelles inscriptions le samedi 5 septembre
de 10 h à 16 h à l'occasion du forum de la vie
associative à Athlétis.

Reprise des activités. 
au Centre culturel.
Vincent-malandrin.

VIE MUNICIPALE 10

La médiathèque fête les sciences.

RENSEIGNEMENTS  : 02 41 79 75 94
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr
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La Ville et l'Etat ont signé une convention de
coopération pour associer plus étroitement le
travail de la police municipale et celui de la police
nationale. Cette convention a été signée par le
préfet du Maine-et-Loire Francois Burdeyron et le
procureur de la république Yves Gambert. Le
directeur départemental de la sureté publique
Francis Wetta était également présent pour confirmer l'engagement de l'Etat à poursuivre
sa vigilence contre les actes de délinquance.

Aldev, la nouvelle agence de développement économique
d’Angers Loire Métropole, vient de mettre en place « Angers
Tag Emploi ». Un nouvel  outil gratuit qui se veut concret, rapide
pour déposer ou chercher une offre d’emploi, de stage/
alternance, de formation. Pour les entreprises qui recrutent,
Angers Tag Emploi offre un espace de dépôt des offres via un
formulaire en ligne et une adresse dédiée pour diffuser son
offre d’emploi, de stage/alternance ou de formation
(emploi@angers-developpement.com).
Angers Tag Emploi s'adresse aussi aux personnes en
recherche d’emploi, de stage/alternance ou de formation
avec une consultation simple et rapide des offres. Possibilité
de créer son alerte e-mail pour recevoir toute nouvelle offre
selon ses critères de recherche www.angers.tagemploi.com.

Les 6 et 13 décembre auront lieu les élections régionales pour élire les conseillers qui
siègeront ces 6 prochaines années.  Le législateur a offert la possibilité à ceux qui ne l'auraient
déja fait, de s'inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre. Cette démarche
concerne également les Ponts-de-Céais qui auraient démenagé sur la Ville. Pour vous inscrire
sur les listes, présentez-vous à la mairie muni de justificatifs d'identité et de domicile.Cette
démarche peut se faire par internet sur le site de la Ville.

Police municipale

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Une convention entre la ville et l'etat.

Voyage

Séjour seniors à la Rochelle.

�

Le Centre communal d’action sociale des Ponts-de-Cé, en partenariat avec celui de Trélazé, l'as-
sociation Vivre ensemble, l'association Solidarité laïque et l'ANCV propose aux personnes de 60
ans et plus un séjour du lundi 5 au mercredi 7 octobre 2015, à la Rochelle (résidence Lafayette
de l'association Vacances pour tous).Visite, découverte de la ville, promenade en mer et soirées
animées sont au programme de ce voyage qui se veut avant tout convivial.  Le coût du séjour
(200€ maximum) est dégressif en fonction des revenus mensuels (fournir feuille d’imposition).

+ DE RENSEIGNEMENTS : http://www.ville-lespontsdece.fr/mon-quotidien/
flash-infos/inscriptions-sur-les-listes-electorales/

VIE MUNICIPALE11

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Pôle aînés du CCAS, Le Trait d'Union, 
45 rue Abel Boutin-Desvignes - 02 41 79 75 72  - ccas@ville-lespontsdece.fr

Francis Wetta, Joel Bigot, Francois Burdeyron etYves Gambert cosignent la convention en mairie

Civisme

Inscription sur les listes électorales.

Économie

Un nouveau service pour l'emploi .

Naissances
JUIN
Zoélie MOREAU BERGER 13
Mohamed ABBASSI 17
Alexandre ROUSSEAU 20
Basile CHATENAY GABARD 28

JUILLet
Cloé CHAVENEAU MARTINEZ ROTELA 6
Julia SERISIER 7
Charlotte QUETTIER 18
Elona SAUVAGET 20
Lucas BIZON 21
Léo VIDAL HAMELIN 24
Luna MILLOT 26
Rachel TIA 28

Mariages
JUIN
Fabien THIERRY/Marion BOBIN 20
Henri SAMIER/Sandrine GUICHARD 25
Johann DESMARRES/Virginie ORAIN 27
Valérie GAUDIN/Thérèse COSNEAU 27
Patrick JORRE/Muriel GASTON 27
Jessy CORMIER/Elodie MOURETTE 27

JUILLet
Alain PORCHER/Pauline HERVE 4
Richard VELAYOUDON/Aline SCHRANTZ 4
Sylvain ROUSSEAU/Stéphanie MENARD 4
Jérôme CHASLES/Christine RONTARD 18
Ludovic GREFFIER/Anne MAUGET 25

AOUt
Matthieu LAVIGNE/Aurélie BRAUD 1
Andrea PERUNOVIC/Anne-Gaëlle AMIOT 1
Benoît DEBOTTE/Fanny COLINEAU 1
Noël FROGER/Andrea FRANDSEN 8
Sébastien LIMOUSIN/Patricia BECHU 8

Décès
JUIN
Jackie COSSON 8
Raymond PIERRE 10
Claudine MERCIER 19
Marius BERGER 30

JUILLet
Marie Anne BARRIER née GUENET 1
Serge MOISY 1
Margretha BOS 2
Louis MARTIN 5
Jean CHARRON 6
Dominique MAURILLE née DUPUIS 8
Pierre DE MECHELEER 16
Michel RIFFAULT 18
Joseph PILET 26 

AOUt
Bernard SEIGEOT 1
Maurice MOISDON 13

ÉTAT-CIVIL
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Famille

Reprise des café-parents.
Les cafés-parents reprennent dès le 9 septem-
bre. Ainsi chaque mercredi (hors période de
vacances scolaires) les parents qui le désirent
sont accueillis autour d'un café de 8h30 à 10h
dans la salle de convivialité du service d'aide
alimentaire (derrière la salle de La Chesnaie).
Une bonne occasion pour débattre de sujets
induits par la parentalité. Une discussion libre
et ouverte à tous.

La médiathèque municipale Antoine de Saint-Exupery propose à nouveau
pour cette saison 2015-16 toute une série d'animations à destination des
enfants. Des rendez-vous traditionnels comme Les petites histoires de 0 à 3
ans (première rencontre le samedi 26 septembre à 10h30) et La malle aux
histoires à partir de 4 ans (RDV le samedi 3 octobre à 10h30 pour la première
malle consacrée aux œuvres de Ponti). Mais aussi quelques moments privi-
légiés comme Une toile aux histoires pour passer un bon moment autour
d'une projection de film d'animation (le mercredi 28 octobre) ou bien un
goûter scientifique le vendredi 23 octobre à 15 h avec un animateur de « Terre
des sciences »,  pour tout savoir sur la vie nocturne de la faune et de la flore.
Toutes ces animations sont gratuites et l'accueil se fait en fonction des places
disponibles, il est donc prudent de réserver.
Détails et programme complet sur la plaquette/programme disponible aux
accueils municipaux ou sur le site internet de la Ville et de la médiathèque
ainsi que sur la page Facebook de la médiathèque. 

Saison culturelle

Les animations jeunesse de la médiathèque.

5 spectacles “Jeune public“ sont proposés cette année aux enfants dans le cadre de la
saison culturelle 2015/16. Ces spectacles, généralement programmés pendant les
vacances scolaires, peuvent accueillir de tout jeunes enfants. Dès 6 mois par exemple
pour celui des 15 et 16 février que présentera Mathilde Lechat autour d'un voyage sonore
et sensoriel. Théâtre, danse et bal complètent la palette artistique proposée. A noter que
seul l'enfant paye sa place (6,5€), c'est gratuit pour l'accompagnateur.
Programme complet sur le site www.ville-lespontsdece.fr 

La saison jeune public.

ENFANCE ET JEUNESSE 12

Mathilde Lechat et son spectacle “Dans les plis de mes rêves“
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Grâce à la vente d'objets d'occasion qu'ils récupèrent et reven-
dent, les bénévoles du Relais de l'Amitié viennent en aide, de-
puis 18 ans, aux malades, handicapés, personnes seules, mais
aussi aux populations de pays étrangers.
Quatre après-midi par semaine, les bénévoles de l'association le Relais
de l'amitié s'affairent dans leur local de la zone d'activités Jean-Boutton.
On y reçoit des dons d'objets de toutes sortes, vaisselle, meubles, vête-
ments, jouets, qui sont triés et remis en état avant d'être revendus aux
adhérents à prix modique. Le produit de la vente sert à financer les activités
de l'association, qui a pour vocation d'organiser des loisirs pour les per-
sonnes malades ou handicapées, et de rompre l'isolement des personnes
seules, quel que soit leur âge.

380 adhérents
Le Relais de l'amitié fédère ainsi 380 adhérents de tout le département
et même d'au-delà, 35 bénévoles actifs et quelque 200 sympathisants
qui leur prêtent main forte, chacun à sa manière. L'association, pré-
sidée par Monique Jollivet-Froger, organise au moins une sortie men-
suelle et propose des activités régulières telles que des repas à thème,
concours de belote, spectacles, goûters.
Les bénévoles viennent aussi en aide aux personnes en difficulté dans
d'autres pays, « toujours par le biais d'une association locale », précise
la présidente. Le Relais de l'amitié a notamment permis de financer
l'opération d'une jeune péruvienne. Il est aussi venu en aide aux
victimes du tsunami au Sri-Lanka.

L'Ukraine, le Bénin ou encore le Burkina Faso sont d'autres pays qui
bénéficient de la générosité de l'association ponts-de-céaise.

Créée en 1999, l’association “les Rives de l'Authion“ fédère 135
familles adhérentes de La Guillebotte, des maisons-Rouges et
des Roncières. L'association contribue à l'animation globale du
quartier.
« Les Rives de l'Authion ont pour but de créer des liens entre les habi-
tants du quartier », explique son président, Christian Le Bihan. Pour
cela, l'association organise une animation mensuelle, avec plusieurs
temps forts dans l'année. Parmi eux, le vide-greniers de la rentrée.
250 stands prendront place dimanche 6 septembre à l'aire de loisirs
de La Guillebotte. Les prochaines semaines seront également mar-
quées par la fabrication de jus de pomme à Ecouflant et l'organisation
du 13e Téléthon, qui permet chaque année, grâce à la vente de vien-
noiseries dans le quartier, de collecter quelque 1 500 €.
Le premier semestre 2016 verra l'organisation d'une sortie au prin-
temps et de la Fête de la musique en juin.

Echange de savoirs
L'échange de savoirs est également à l'honneur au sein de l'association.
« Nous partageons nos connaissances entre adhérents », précise Christian

Le Bihan. Il en fut ainsi de séances de généalogie, de photo, de vidéo.
Les Rives de l'Authion entretiennent par ailleurs des relations privilégiées
avec les résidants du foyer-logement. Les bénévoles prêtent main-forte
pour l'organisation de leurs manifestations, participent à l'animation de
l'établissement et font office de chauffeurs pour les accompagner lors
de leurs courses.

DANS MON QUARTIER13

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Solidarité

Le Relais de l'amitié : un concentré de générosité.

Animation

Les Rives de l'Authion entretiennent le lien social à La Guillebotte.

 

     

CONTACT : 06 61 92 85 94 - lesrivesdelauthion@gmail.com
www.lesrivesdelauthion.free.fr

Agenda des réunions CCQ.
Lisa - lundi 21 septembre - 20h, salle Marguerite d'Anjou 
La Chesnaie - lundi 5 et jeudi 8 octobre - 20h, salle Gogane
Les réunions des CCQ sont ouvertes à tous mais il est nécessaire de
s’inscrire au préalable auprès de la maison des associations ou sur
le site internet de la ville.

CONTACT : 06 28 81 46 97 
ou monique.jollivet@wanadoo.fr

Vente d’objets organisée par le Relais de l’amitié

Le vide-greniers organisé par les “rives de l’Authion“
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VIE ASSOCIATIVE 14

Échanges

Les gens du Nord.
A partir de la rentrée de septembre, l'associa-
tion "Ch'ti49-Gens du Nord en Anjou" accueille
ses adhérents chaque jeudi de 14 à 17 heures,
salle du Cloître Saint-Maurille. Outre le fait de
pouvoir se rencontrer régulièrement, il sera
proposé la pratique de divers jeux de société.
Parmi les autres activités, l'association organise
un déplacement de 2 jours les 17 et 18 sep-
tembre à Amiens et en baie de Somme.

RENSEIGNEMENTS ET ADHÉSIONS :
02 41 45 93 19
courriel : chti49@orange.f

Concours

boule de fort.
à l'Armoricaine.

La finale du CESAR (concours annuel patronné
par la mairie des Ponts-de-Cé qui regroupe
tous les vainqueurs des Sociétés ponts-de-
céaises) se déroulera à la Société l'Armori-
caine, 260 rue Ferdinand-Vest le samedi 19
septembre à 16h.

L'association Yédélé propose des stages au Centre culturel Vincent-
Malandrin. Danse africaine avec Falila Taïrou les 7, 8 et 9 septembre de
19h à 21h. Possibilité de s'inscrire à une, deux ou trois soirées (25€ la
soirée/ 60€ les trois soirées). Elle propose également un stage de danse
"Coupé/Décalé" avec Chacool le 19 septembre de 10h30 à 12h30
(25€ adhérents/ 30€ non adhérents).
Les inscriptions aux cours et stages pour la saison 2015/2016 auront
lieu le samedi 5 septembre de 10h à 16h au forum des associations à
Athlétis.

L’ASPC  GYM’FORM  a obtenu
pour 4 ans le label régional
«sport santé» pour toutes ses
activités. L'association propose :
renforcement musculaire, gym
tonic, gym douce, fitzen, step,
zumba, pilates et marche nor-
dique. Toutes ces activités sont encadrées par 7 animateurs diplômés. La rentrée est fixée
au 14 septembre, les cours se dérouleront à Athlétis, salle de danse et dojo. Les cours
sont mixtes et accessibles à partir de 18 ans.
Inscriptions en septembre à  Athlétis (bureau n° 2 près de la salle de danse), vendredis
4 et 11 de 17 h à 20 h, samedi 5 au forum des associations de 10 h à 16 h et samedi
12 de 10 h à 12 h

Stages

Danse avec l'association Yédélé.

Omnisports

La santé par le sport avec gym’form-

CONTACT : asso.yedele@gmail.com

La fête des Pommes Cuites, rendez-vous tra-
ditionnel de septembre dans le quartier Saint-
Maurille aura lieu le dimanche 13 à l’espace
de loisirs du quartier.
Le vaste vide-grenier accueillera de nombreux
exposants et visiteurs qui pourront aussi y
danser à 16h avec les Baladins d’Arrouet puis
écouter à 17h les tubes des années 60-70
avec le chanteur Chris Evans et ses dan-
seuses. Enfin, à 18h aura lieu la distribution
traditionnelle des fameuses Pommes Cuites.
Buvette et restauration assurées sur place.

Animation

Fête des pommes cuites-

CONTACTS : Chantal Gefflot  (présidente) 02 41 79 23 73
Hélène Hamard (trésorière) 02 41 44 83 93
Jocelyne Chevallier (secrétaire) 02 41 44 85 51
Courriel : aspcgymform@gmail.com - Site : www.aspcgymform.weenjoy.fr
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Le folklore avec « Les Plantagenets » est aussi une activité à pratiquer en famille. Venez
découvrir une activité culturelle et sportive ouverte à tous les âges en pratiquant la
danse, le chant, la musique, la découverte du patrimoine… Sans engagement, soyez
curieux et venez rencontrer l'association au cours des entraînements qui reprennent le
jeudi 25 septembre de 18h à 20h, salle Nelson-Mandela 15 chemin de la Monnaie. 

L'association des donneurs de
sang Loire-Authion organise une
prochaine collecte le mardi 20
octobre entre 16h et 19h30 dans
le hall d'Athlétis. Avoir entre 18
et 70 ans,  peser plus de 50kg,
se munir d'une pièce d'identité
ou de sa carte de donneur, ne
pas avoir déjà donné depuis
moins de 2 mois pour un homme
ou de 3 mois pour une femme,
ne pas venir à jeun sont les
conditions requises pour faire
partie des donneurs. L'associa-
tion vous attend  nombreux (160
personnes en février dernier) car
les besoins en produits sanguins
sont constants.

VIE ASSOCIATIVE15

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 06 23 08 79 35
courriel : contact@lesplantagenets.fr - site : lesplantagenets.fr 

   

Collecte

Réservez la date du prochain don du sang .

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Le club de poker des Ponts-de-Cé
ouvre ses portes pour une 4è saison. Depuis le
1er septembre les inscriptions sont possibles
par courriel (dumnacpokerclub@gmail.com)
ou par téléphone au 06 65 06 58 14.
Le club est toujours affilié à la ligue Française
de Poker et a fini l'an passé 5ème club de
la région Bretagne/Pays-de-la-Loire. Il a  aussi
organisé la demi-finale des championnats de
France salle Nelson-Mandela et participé à
l'organisation de la finale des championnats
de France à Cannes. Beaucoup de tournois
sont prévus cette saison. De quoi progresser
mais aussi et toujours des ateliers initiation et
perfectionnement pour les débutants et les
plus confirmés.
Rencontre les vendredis soirs à partir de 20h
salle Marguerite d'Anjou.

Jeu

Dumnac poker Club.
saison 4.

A l''occasion du
forum de la ville
associative, le ser-
vice communication
a édité un   supple-
ment au Cé l'info
que  vous trouverez
dans cette édition
du mois de sep-
tembre. 
Un document sim-
ple qui recense
toutes les associations et leurs 
coordonnées  (liste arrêtée en juillet 2015). 
A noter qu'il existe une mise à jour permanente
sur le site de la ville (www.ville-lespontsdece.fr)

Info

Guide des associations.

Patrimoine

Folklore en famille.

RENSEIGNEMENTS : 
Jacques Roussel 06 82 92 00 53 
jacques.roussel9@orange.fr
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PONTS-DE-CÉAISE 16

Anne-Léa Savourat mène depuis plus
de 20 ans une carrière d'artiste lyrique
professionnelle. Après avoir joué une
vingtaine de rôles d'opéra, elle privilé-
gie aujourd'hui l'enseignement aux
tournées nationales et internationales.

De 1992 à 1995, la mezzo-soprano
Anne-Léa Savourat a chanté au
grand théâtre d'Angers. Orphée,

opéra de Gluck, fut son premier grand rôle
de soliste. Recrutée par le directeur de
l'époque, Yvan Rialland, ce fut un tremplin
dans sa carrière naissante de chanteuse
lyrique. En plus de vingt ans de métier, elle
a interprété autant de rôles d'opéra.

Anne-Léa Savourat n'a pourtant trouvé sa
voie que sur le tard, à l'âge de 24 ans, quand
bien d'autres commencent juste après la
puberté. « J'ai eu un coup de foudre lorsque,
à l'opéra de Paris, j'ai assisté à la représen-
tation de Fidélio, de Beethoven. Ce fut la
rencontre avec un art ». Plus tôt, elle avait
acquis une formation musicale de base en
étudiant la trompette au conservatoire et,
comme toutes les jeunes filles de son âge,
aimait pousser la chansonnette. De là à
devenir artiste lyrique… Désormais animée
par la passion, Anne-Léa Savourat étudie le
chant pendant une dizaine d'années. « Le
temps nécessaire pour former une voix ».
Elle entre au conservatoire de Troyes puis
d'Orléans, où elle suit les cours d'une icône
des concertistes, Irma Kolassi. « A ses côtés,
j'ai appris la rigueur ». Egalement attirée par

la scène, elle complète sa formation en
compagnie du célèbre baryton de l'opéra
de Paris René Bianco.

A l'Opéra de Paris
Puis vint le temps des premières auditions.
Finaliste d'un concours à Rennes en 1990,
elle fait alors la rencontre du directeur du
théâtre d'Angers parmi les membres du
jury, qui lui suggère de continuer à travailler
sa voix. Deux ans plus tard, il la recrutait
comme soliste, avec un premier contrat
professionnel à la clé. « Il n'est pas évident
d'obtenir des rôles importants en début de
carrière. Yvan Rialland m'a fait confiance.
J'avais la chance d'avoir une voix grave et
de pouvoir jouer de grands rôles que l'on
confie habituellement à des femmes d'une
certaine maturité ».
Lauréate de concours internationaux, Anne-
Léa Savourat a ensuite enchaîné les rôles,
participé aux tournées avec l'Orchestre
national de Transylvanie, s'est produite aussi
en tant que soliste de concert. De 2007 à
2010, elle atteint la consécration en inté-
grant le Chœur de l'Opéra de Paris. Puis à
partir de 2010, elle se consacre aux récitals
et spectacles avec le Trio des dames, qu'elle
fonde avec la soprano Stéphanie Loris.
A force d'une vie passée dans le tumulte
parisien, dans les trains, les hôtels à travers
la France et à l'étranger, Anne-Léa Savourat
finit par s'établir en Anjou pour se réorienter
vers la transmission. Elle privilégie désormais
la création au sein de la compagnie Musar-

tis, qu'elle a fondée dans les années 2000,
avec de jeunes chanteurs qu'elle coache.
Elle dispense également des heures d'en-
seignement à l'école de musique des Ponts-
de-Cé, ainsi que des cours d'initiation ou de
perfectionnement au chant et à l'art lyriques
pendant les vacances scolaires.

« Je veux rendre les gens heureux »
L'artiste n'en continue pas moins d'entretenir
sa voix, à raison de deux heures de travail
quotidien. « Outre la technique vocale qui
repose sur une bonne respiration et des
vocalises, le travail des rôles et des partitions,
le chant demande de se plier à une solide
hygiène corporelle. Il faut veiller à son som-
meil, à son alimentation. Il faut être toujours
en forme. C'est une discipline très exigeante.
Comme pour le sportif de haut niveau qui
relèverait un défi, en pleine carrière, les
auditions s'apparentent à une compétition ».
Anne-Léa Savourat s'est d'ailleurs fixée un
autre challenge, celui de partager sa pas-
sion au plus près de son auditoire, parfois
novice. Avec la compagnie Musartis, elle a
lancé le concept opera a casa et propose
des spectacles d'opéra-théâtre en
différents lieux, à domicile, en maison de
retraite, dans les écoles, à l'occasion d'un
événement. «  Je veux rendre les gens
heureux comme je l'ai été en opéra, sur
scène ». �

Anne-Léa Savourat :
le chant lyrique 
à fleur de peau 

CONTACT : 06 14 60 28 78
musartis@wanadoo.fr
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“ Les ponts-de-Cé, une ambition partagée ”

“ Osons les ponts-de-Cé autrement ”

Démocratie communale

Responsabilité.
Dans un monde en mutation constante, nous avons souvent souligné
au cours des tribunes précédentes la responsabilité qu'auront les
collectivités locales dans la gestion des ressources humaines et
financières.  Il est un exemple récent aux Ponts-de-Cé qui l'illustre
parfaitement, c'est celui qui concerne la gestion des ATSEM, personnel
municipal affecté aux écoles maternelles.
Et cet exemple a suscité quelques discussions.
Comme d'autres communes de notre strate, nous avons décidé de
redéployer les moyens en choisissant de ne pas pourvoir au rempla-
cement d'un départ en retraite, sur les groupes scolaires de taille
conséquente à savoir 4 classes en maternelle. Aux Ponts-de-Cé, cette
mesure concerne uniquement l'école André-Malraux dont il n'est pas
inutile de rappeler que c'est la seule école de la commune à avoir
un directeur déchargé de taches d'enseignement. Une partie de cette
décharge étant destinée à être ressource pour le fonctionnement de
l'école.
Cette mesure ne signifie pas que l'on sacrifie l'école publique dans
la commune et que l'on se désintéresse de la jeunesse. Qu'on en
juge depuis 2008, nous avons fait un effort exceptionnel pour remettre
en état les écoles que l'ancienne majorité nous avait léguées :
changement de la plupart des fenêtres, de toutes les chaudières,
équipements informatiques dans les classes, rénovation-extension
de l'école Jacques Prévert, création de selfs-services... A cela s’ajoute
l'introduction des nouveaux rythmes scolaires et la nécessité pour la

collectivité d'accompagner le mouvement en créant de nouveaux
postes de travail pour encadrer les enfants (2 recrutements d'enca-
drants supplémentaires ont été faits cet été).

Par ailleurs, les métiers et les professions évoluent. Ainsi une ATSEM
qui, autrefois était attachée à une classe d'école maternelle et qui
avait dans ses missions du temps de nettoyage, va voir sa mission
évoluer et se concentrer uniquement sur des missions d'animation
avec les temps d'activités périscolaires. 

Pour nous, l’école reste un des  vecteurs des valeurs de la république.
Elle doit donner sa chance à chacun quelles que soient son origine,
ses croyances religieuses, son origine sociale. C'est d'ailleurs pour
cette raison que nous avons introduit le quotient familial dans les
tarifications. Est-il normal qu'un enfant de chômeur paye la cantine
ou l'étude surveillée au même tarif qu'un enfant de cadre en activité ?
Pourtant certains combattent encore cette mesure.

L'idée est de regarder ce qui se passe ici  ou là, et de voir ce qu'on
peut faire bouger pour garder le cadre  auquel nous sommes
attachés : l'école publique doit donner à tous les moyens de son
épanouissement et de son libre arbitre. 

La question aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut se battre contre
un monde qui arrive ou se protéger d'un monde qui n'existe déjà plus.
Il est de faire le pari de l'intelligence collective. Et de la pédagogie.

Bonne rentrée à tous ! - Vos élus de la majorité municipale

Lors du dernier conseil municipal du 09/07/2015, nous nous sommes

prononcés sur l’avenir de notre territoire. 

Notre passage dans la Communauté d’Agglomération en 2005, sous

la houlette de Pierre André FERRAND, a insufflé une dynamique aux

Ponts de Cé (en autres, création immédiate de la zone dite « Oxylane »

et installation dès 2008 de Décathlon).

Nous sommes satisfaits de la future évolution de la Communauté

d’Agglomération.

Pour autant, cette Métropole ne doit pas être un simple effet d’an-

nonce. Elle doit être la Métropole de l’action. Elle doit promouvoir la

place de notre territoire et particulièrement celui des Ponts de Cé

notamment en matière d’économie. De plus, cette Métropole de l’ac-

tion ne doit pas être que celle de la communication. Nous souhaitons

un rassemblement des Communes d’Agglomération pour œuvrer

ensemble à la définition et à la réalisation de projets communs.

Nous veillerons à la mise en œuvre de compétences évidentes comme

le tourisme ou la culture jusqu’à des domaines plus complexes mais

néanmoins indispensables et primordiaux comme la transition éner-

gétique, le développement économique, la voirie et les transports,

vecteurs de l’attraction et de l’évolution de notre Territoire. C’est l’objet

même du Pôle Métropolitain de rassembler les énergies dans un

esprit de coopération et de solidarité. L’innovation, la coopération, la

solidarité devront être les 3 mots-clés du nouveau pôle métropoli-

tain.

Bonne rentrée à toutes et à tous,

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.

pôle métropolitain

mercredi 1er juillet : rassemblement massif contre la suppression de postes
d'agents municipaux dans les écoles maternelles...Baisse de toutes les aides muni-
cipales aux écoles publiques...Nouveaux rythmes scolaires territorialisant
l'école...Réforme des collèges rejetée par l'immense majorité des enseignants... L'ADDC

organise une  CONFERENCE-DEBAT  le vendredi 11 septembre Salle du Cloître Saint-
Maurille à 19h: « Ecole de la République et Instruction » Histoire et actualité d'un
combat par Michel Godicheau, co-auteur de « La revanche du Parti Noir- La lente des-
truction de l'Ecole publique ». Didier bourdin

TRIBUNE DES ÉLUS17

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

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

tOUS LeS meRCReDIS - De 8H30 À 10H
SAUF VACANCeS SCOLAIReS
Café-Parents - Accès libre
Salle de convivialité du service d’aide
alimentaire (derrière la salle de La
Chesnaie)

JUSQU'AU 26 SeptembRe
Exposition 
« nager dans la rivière de mes rêves »
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

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

DImANCHe 6
13e Vide-grenier des Rives de l'Authion
Parc de la Guillebotte

JeUDI 10 - 20H
Conseil Municipal
Hôtel de Ville

JeUDI 10 - 20H30 -  tOUt pUbLIC
Chœurs Angevins 
Prologue du festival « Les Accroche-cœurs »
Parc Claude-Debussy

VeNDReDI 11 SeptembRe
Conférence : école de la république et ins-
truction. Histoire et actualité d’un débat
Cloitre Saint-Maurille

SAmeDI 12 - 9H/19H - GRAtUIt
Faites du Sport 
Décathlon Village

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

mARDI 15 À pARtIR De 18H
B2B race (challenge inter-entreprises)
Décathlon Village

SAmeDI 19 - 16H
Finale du Challenge CESAR - Boule de fort
Société l’Armoricaine

SAmeDI 19 - 19H30
Visite de la médiathèque 
« entre chien et loup »
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAmeDI 19 et DImANCHe 20 - GRAtUIt
Journées Européennes du Patrimoine
Programme www.ville-lespontsdece.fr

DU 22 SeptembRe AU 28 OCtObRe
Exposition Christelle LAuNAY
Peintures acryliques
Centre culturel Vincent-Malandrin

VeNDReDI 25 - 20H30 - GRAtUIt 
SUR RéSeRVAtION
Théâtre « Manger » lancement de la saison
culturelle - Cie Zygomatic
Théâtre des Dames

SAmeDI 26 - 10H30 - JUSQU'À 3 ANS
Les Petites Histoires 
par l'association Toile d'éveil
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 54
La remise des éléments 
pour le prochain Célinfo 
est fixée au 25 septembre 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)

OCTOBRE-

tOUS LeS meRCReDIS - De 8H30 À 10H
SAUF VACANCeS SCOLAIReS
Café-Parents - Accès libre
Salle de convivialité du service d’aide
alimentaire (derrière la salle de La
Chesnaie)

DU 3 AU 24 OCtObRe
Exposition « Questions d'espace »
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

JUSQU'AU 28 OCtObRe
Exposition Christelle LAuNAY
Peintures acryliques
Centre culturel Vincent-Malandrin

VeNDReDI 2 - De 17H À 19H
Inscriptions au projet 
« Sensibilisation baby-sitting » 
Accueil Jeunes

VeNDReDI 2 - 20H - tOUt pUbLIC
RéSeRVAtION CONSeILLée
Conférence « La Lune, vérités et légendes »
inaugurale de Bulles de Sciences
Théâtre des Dames

SAmeDI 3 - 10H30 - À pARtIR De 4 ANS
Malle aux histoires : Ponti et Cie
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

DImANCHe 4 - 9H30 À 18H
Cé l'Automne - 7ème édition - gratuit
Douves du château
Programme www.ville-lespontsdece.fr

VeNDReDI 9 - 20H30 - tOUt pUbLIC
un dialogue entre arts et sciences : 
Bien dormir pour faire de beaux rêves
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

DU 10 AU 16 OCtObRe
La semaine bleue organisée par le Centre
Communal d'Action Sociale
Programme www.ville-lespontsdece.fr

SAmeDI 10 - 15H - tOUt pUbLIC
Rentrée littéraire : les bibliothécaires vous
livrent leurs coups de cœur !
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

JeUDI 15 - 20H
Conseil Municipal
Hôtel de Ville

VeNDReDI 16 - 20H30 - tOUt pUbLIC
Théâtre « Héritage(s)
dans le cadre de la semaine bleue
Théâtre des Dames

mARDI 20 - 13H/16H30 - À pARtIR De 5 ANS
SéANCeS De 30 mIN, SUR RéSeRVAtION
Planétarium de Maine Sciences
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

mARDI 20 - De 16 H À 19H30
Don du sang
Athletis

mARDI 20 - De 19H À 22H
pOUR LeS 14-17 ANS
Pizza Bla Bla - sur inscriptions
Accueil Jeunes

mARDI 20 - 11H et 16H
Voyage sensoriel pour les petits 
« Plein de (petits) riens »
Salle Nelson-Mandela
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ACHETER DANS LE NEUF ?

un bien bien confortable

Un logement pensé 
pour maîtriser

sa consommation
énergétique*

* Bâtiments réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur. (1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Pour certains logements. Le réservataire dispose d’un 
droit de rétractation de 7 jours (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les contrats conclus “hors établissement”, d’un droit de rétractation de 14 jours (article L. 121-21 du code de la 
consommation). Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Crédit photo : Mathieu Dortomb. Athana 03-15. 

ESPACE CLIENT/SHOWROOM
22, rue Bodinier
49100 Angers
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

bouygues-immobilier.com

0 810 152 155
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Votre appartement neuf
du 2 au 5 pièces(1), avec
balcon, terrasse ou jardin(2)

LES PONTS-DE-CÉ
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