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 ■ Ma ville en brèves

// SPECTACLE

546ème Baillée  
des filles
Ce retour dans le passé médiéval se déroulera  
le jeudi 5 mai à partir de 10h dans les douves  
du château.

Comme chaque année, le spectacle sera haut en couleurs : camp 
médiéval avec les Lions d’Anjou, la compagnie franche du Khatovar, 
Signes d’Histoire, la maison des fers croisés, l’outil en main qui 
vous restitueront le quotidien des gens du bas moyen-âge avec des 
démonstrations de tirs-à-l’arc et arbalètes ainsi que des scénettes de 
combats.
Les douves accueilleront un superbe spectacle de fauconnerie,  
reconstitution de scènes de chasses, le vol majestueux de l’aigle, la 
rapidité du faucon et le vol silencieux de la chouette.
Le temps fort de la journée sera bien sûr le tournoi de chevalerie 
« l’Ordalie des seigneurs » avec de spectaculaires combats et 
cascades ! 
Promenades gratuites à dos de yacks ainsi que la troupe des apprentis 
chevaliers apporteront un supplément d’attractions pour les enfants et 
les élèves des écoles ponts-de-céaises défendront leurs couleurs dans 
le traditionnel tournoi de « Soule ». 
//  Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.  

Contact : fetes-des-pontsdece@wanadoo.fr - 02 41 79 75 01 ●

Journées 
européennes des 
métiers d’arts
La ville des Ponts-de-Cé s’inscrit 
à nouveau dans cet événement 
européen qui met en valeur « les 
métiers d’art ». Rive d’Arts, rendez-vous pour les métiers créatifs au 
sens large, en héberge quelques-uns (luthier, verrier, enluminure) et fera 
donc naturellement le relais de l’événement.
Durant ces jours, les créateurs ouvriront leurs ateliers respectifs au public 
afin de réaliser des démonstrations de leurs savoir-faire et d’expliquer 
leur travail. 
Il y aura toujours la possibilité de visiter l’exposition photographique sur 
l’histoire de Rive d’Arts « De Cannelle à Rive d’Arts » qui sera, pour 
l’occasion, complétée par la collection de céramiques d’Alain Vienney, 
céramiste ponts-de-céais et ancien « locataire » de la friche industrielle 
des Établissements Cannelle durant les années 2000. 
//  Ouverture au public gratuite et libre les 2 et 3 avril 2016 de 11h à 19h

≥  Réunion publique sur le plan communal de sauvegarde 
Les Ponts-de-Céais savent-ils tous que 70% du territoire communal est inondable  
et donc menacé en cas de crues, que le risque sismique est présent sur la commune 
et que le transport de matières dangereuses est également une menace pour la Ville ?  
Afin de présenter en détails tous ces risques répertoriés et la manière dont la Ville  
et l’État se préparent à les affronter, une réunion publique organisée par la mairie et la 
préfecture aura lieu le mercredi 27 avril à 18h, salle Emstal. 
Rappelons que le plan communal de sauvegarde est disponible sur le site :
www.ville-lespontsdece.fr ou à l’accueil de la mairie

Zoom sur

La Boire salée sous les eaux

©Ville des Ponts-de-Cé
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5  ma i
1 0H

// Ouvrir son jardin à un artiste
Les comités consultatifs des quartiers de l’Île / Saint-Aubin et Saint-
Maurille, en partenariat avec la Ville, organisent le dimanche 19 juin une 
journée de découverte artistique et du patrimoine ligérien. Dans le cadre 
de visites de jardins de particuliers, le public pourra admirer des œuvres 
d’artistes contemporains, peintres, sculpteurs, musiciens, chanteurs, 
poètes...
Vous disposez d’un jardin, petit ou grand, original ou authentique, situé 
dans ces quartiers et vous souhaitez participer à ce projet ?  
Vous êtes sculpteur, peintre, graveur, chanteur en solo ou en groupe 
ou avez un talent que vous souhaitez présenter au cours de cette 
journée ?
//  N’hésitez pas à vous faire connaître et à adresser toutes 

propositions ou question à :  
fg.gautier@gmail.com (l’ouverture des jardins, comme la 
participation des artistes, sont bénévoles)

1 9  J U IN

©DR
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//  « Un monde de broderies »  
au château

Du 4 mai au 30 septembre, le Musée des coiffes 
et des traditions invite le visiteur à parcourir « Un 
monde de broderies ». Un art du fil qui remonte 
à la nuit des temps et s’est développé avec 
une grande diversité de techniques et d’effets 
décoratifs dans toutes les civilisations. 
2016 sera l’année de la broderie blanche qui 
valorise à la fois les techniques traditionnelles et 
la création contemporaine qui s’en inspire. C’est 
l’opportunité de sortir des réserves du musée 
des pièces exceptionnelles, qui n’ont jamais été 
exposées, et de faire découvrir les étonnantes 
sculptures textiles et le travail de recherche de 
deux jeunes créatrices : Emmanuelle Dupont, 
lauréate du Prix Liliane Bettencourt pour 
l’Intelligence de la main en 2008 et Dominique 
Coignard diplômée licier en 2013.
//  Horaires et tarifs sur : 

www.ville-lespontsdece.fr

//   Une marche sonore  
le long de la Loire

Se déplacer le long de la Loire en écoutant des 
extraits sonores avec l’aide d’un jeu de carte 
et de son smartphone sera l’invitation proposée 
par Pierre Redon le vendredi 6 mai à partir de 
18h30, dans le cadre de la programmation 
culturelle 2016. Un départ de Rive d’Arts vers 
18h30 pour 2h30 de balades à la découverte 
de 6 marches sonores. 
Avant de partir, depuis chez vous, téléchargez 
gratuitement sur votre smartphone l’application 
depuis le Playstore Android et Itunes ainsi 
que les sons correspondants à votre Marche 
Sonore. Muni de votre casque audio, allez au 
point de départ du parcours. Gratuit.

//  GRATUIT. 
Pour en savoir plus :  
www.lessonsdesconfins.com

Battle Hip-Hop
La municipalité et la société HCUBE 
proposent à nouveau une soirée Hip-Hop 
le samedi 23 avril à 20h, salle Emstal. 
L’attraction principale de cette soirée sera 
la 4ème édition de la battle Hip-Hop qui 
donne chaque fois l’occasion de découvrir 
de jeunes talents dans une ambiance 
parfois survoltée mais toujours conviviale. 
Un beatboxer sera également présent 
et des élèves des cours de Hip-Hop du 
centre Vincent-Malandrin offriront une 
démonstration. 
Bar sans alcool sur place.
//  ENTRéE :  

5 e sur réservation et 8€e le soir.

Dessins d’élèves  
à la médiathèque
Dans le cadre des Temps d’Activités Péri-
scolaires (TAP), les enfants  des classes de 
CP et de CE1  de l’école Jacques-Prévert 
ont réalisé une série de dessins sur le 
thème « autour de Jacques-Prévert » en 
lien avec le printemps des poètes. 
Le résultat de cette initiative pilotée par 
Liliana Roty, une trentaine d’œuvres 
inspirées des poèmes de l’artiste, a été 
exposé à la médiathèque Antoine de  
Saint-Exupéry.

le chiffre 300
C’est le nombre de Ponts-de-Céais qui ont 
participé aux réunions de quartier proposées 
par la mairie le mois dernier. L’occasion de 
faire un premier bilan au 1/3 de la mandature 
et d’aborder de nombreux sujets, qu’ils soient 
transversaux ou liés très directement au 
quartier visité. L’une de ces réunions a d’ailleurs 
débouché sur une visite de terrain, à pieds, 
entre élus et habitants afin de mieux aborder 
les questions soulevées. Une nouvelle série de 
réunions publiques sera organisée en 2017.

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

www.ville-lespontsdece.fr 
www.facebook.com/villelespontsdece 
@villepontsdece

Réunion à Saint-MaURILLE

©Ville des Ponts-de-Cé

6  ma i
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Ce n’est pas un poisson d’avril mais plutôt un 
clin d’œil à cette ancienne usine d’hameçons, 
le 1er avril nous inaugurons Rive d’Arts. Depuis 
quelques mois déjà, des artistes créateurs ont 
pris possession des lieux et travaillent dans ce 
cadre magnifique en bordure du fleuve royal.  Les 
anciens Établissements Cannelle sont devenus un 
lieu de création qui suscite aujourd’hui curiosité 
et intérêt.

Qu’il me soit permis de remercier deux élus qui 
ont particulièrement travaillé sur ce dossier : 
Jean-Claude Boyer, dans le précédent mandat et 
Jean-Paul Pavillon, actuel adjoint à la culture et au 
tourisme.  Ils ont su mener à bien ce projet pourtant 
semé d’embûches pour en faire désormais un 
espace de référence sur l’agglomération et  
au-delà. 

Avec l’ouverture des « Trois Lieux » l’an dernier 
et l’arrivée prochaine de la société Lucie Lom 
sans oublier l’artiste historique de la rue, le luthier  
Patrick Robin, c’est toute une rue de la Ville qui 
est dédiée à l’économie créative et culturelle. Ce 
supplément d’âme à notre territoire communal  
participe désormais à son rayonnement et à son 
attractivité.

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 
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À Rive d’Arts, 
le collectif s’organise

// L’autodidacte : Anne Prigent-Quessada 
La créatrice de bijoux. 

Il y a encore quelques semaines, Anne Prigent-Quessada travaillait chez elle,  
à Angers. Cette créatrice de bijoux a plaqué son poste de responsable 
commerciale il y a une douzaine d’années pour se lancer dans la joaillerie. « Je 
voulais me rapprocher du produit, de la création », souligne-t-elle. Ce qui lui plaît, 
c’est le travail des belles matières : les pierres semi-précieuses, les perles d’eau 
douce, la soie… qu’elle aime associer à des choses plus brutes, comme le bois 
ou le cuir. 
Anne Prigent-Quessada a suivi une formation courte, à Cholet, mais c’est 
surtout dans les livres qu’elle a pioché ses savoirs. « Je me suis mise à travailler 
pour apprendre », se rappelle-t-elle. Installée à l’étage de Rive d’Arts, elle crée 
deux collections par an, des pièces uniques. Ici, elle a trouvé le collectif qui lui 
manquait. « On ne se sent pas seul, on partage un café, on échange ». 
Des partenariats créatifs sont même déjà dans les têtes, mais il est encore trop 
tôt pour en parler !

Les premiers locataires sont arrivés sur l’Île du Château. Ils sont graphistes, 
maîtres-verriers ou joailler créateur et tous n’attendaient qu’une chose : 
une équipe ! Rencontre avec quatre d’entre eux.

Grand
Angle

La façade de Rive d’Arts,  rue Boutreux

©Ville des Ponts-de-Cé

ANNE PRIGENT-QUESSADA©Emilie Weynants
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//  DE CANNELLE à RIvE D’ARTS 
L’histoire du lieu racontée en photos 

Une cinquantaine de photographies est exposée  
dans le hall du pôle de création de Rive d’Arts depuis 
le 29 janvier. Des images qui retracent la transformation  
du lieu, depuis le début du 20e siècle, jusqu’à aujourd’hui. 
Ici, le travail manuel a toujours primé. Si aujourd’hui, 
des créatifs laissent danser leur crayon pour dessiner  
un graphisme, soignent leur mouvement pour monter  
un vitrail sans faille, ou mesurent chaque geste pour 
réaliser avec précision une pièce unique, autrefois les 
ouvriers qui travaillaient ici œuvraient avec rigueur pour 
trier les hameçons. 
Autrefois, Rive d’Arts s’appelait en effet Cannelle. Fondée 
sur le territoire de Belfort à la fin des années 1920, 
Henri-Cannelle délocalise son entreprise de fabrication 
d’hameçons et d’articles de pêche aux Ponts-de-Cé, 
en 1945. De 15 employés, l’entreprise passe à plus  
de 150 au milieu des années 1980. La majorité des 
salariés sont alors des femmes. Elles sont appréciées 
pour la finesse de leur geste. L’activité est florissante :  
160 millions d’hameçons sont fabriqués par an et 
40 % de la production est vendue à l’étranger. Mais 
l’automatisation et la concurrence du marché fait chuter 
l’activité, et le nombre d’employés avec. En 1996, 
l’usine n’emploie plus qu’une soixantaine de personnes.  
En 1998, elle ferme ses portes. 
Mais le site n’est jamais mort. Dès sa fermeture,  
les créatifs se sont tournés vers le lieu. Le céramiste Alain 
Vienney, y a un temps pris ses quartiers. Les curieux l’ont 
fréquenté, les photographes aussi. La mémoire du lieu est 
intacte et l’exposition est l’occasion de s’immerger dans  
ce passé, aujourd’hui conjugué au présent ●

// Les derniers arrivés : Lostpaper  
Les graphistes. 

Derrière Lostpaper, il y a Delphine Maulion et Jean-François Pasquier. Le duo, qui œuvre 
dans le design graphique, est le dernier arrivé à Rive d’Arts. Il loue le plus petit local du 
pôle avec une vue imprenable sur la Loire. « C’est une chance de travailler dans un tel 
lieu, c’est inspirant », s’enthousiasme Delphine. Deux ordinateurs et quelques ouvrages 
de référence ont déjà été déménagés. « Il nous manque une table pour dessiner,  
un espace plus manuel pour sortir de l’informatique. C’est important de passer par  
des phases de travail plus organiques : la photo, le collage », précisent les deux créatifs.
Deux chaises et une petite table tournées vers le fleuve, invitent déjà à la réflexion dans 
cet espace chaleureux. 
Aujourd’hui, le duo travaille pour le secteur culturel et quelques collectivités locales. 
On les retrouve derrière l’affiche des Traver’Cé Musicales notamment. Avec un tel 
emplacement, la création va couler de source ! 

LOSTPAPER

2
c’est le nombre de salles 

qui peuvent être louées 
à Rive d’Arts : le forum 

Cannelle et la salle Loire

17
c’est le nombre d’années 

qui se sont écoulées entre le 
rachat du site par la mairie 

et la réouverture de 
Rive d’Arts au complet

LE CHIFFRE

Trois ateliers sont encore disponibles à Rive d’Arts. « Pour deux d’entre 
eux, nous avons des candidatures sérieuses », précise Elise Callebaut, 
coordinatrice. 
Pour postuler, rendez-vous sur http://rivedarts.wix.com. 

©Emilie Weynants
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// Les autres locataires :  
Sabine Laurent, fresque, laque, mosaïque. 
Diplômée de l’École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers 
d’art, à Paris, Sabine Laurent travaille, sur mur ou sur panneau, des créations 
décoratives et artistiques. 
Ghislaine Ferreira, artiste peintre et graveur
La patte de cette artiste est bien personnelle. Elle travaille autour de trois 
dimensions : l’être humain, l’être perçu et l’être image. 
Anne-Laure Dubois, enlumineure de France
Installée au premier étage de Rive d’Arts, elle maîtrise aussi bien  
la calligraphie, que la reliure médiévale ou la peinture sur bois. 
Antoine Cauche, luthier
Il a déjà travaillé aux côtés de Patrick Robin et d’Andrea Frandsen, qui 
exercent tous deux aux Ponts-de-Cé, Antoine compte sur le collectif pour 
mettre en commun des compétences. 

//  Les associés :  
Geneviève Péan et Claude Thoraval  

Les maîtres-verriers. 

Cela fait douze ans qu’ils se connaissent. « Avant, nous avions chacun nos 
propres ateliers, mais on travaillait souvent l’un chez l’autre ! ». 
À Rive d’Arts, Geneviève Péan et Claude Thoraval partagent, depuis  
le 9 janvier l’un des plus grand local, tourné vers la rue Boutreux. Tous deux 
sont maîtres-verriers. Geneviève travaille le vitrail plomb et tyffany, le fusing. 
Claude, la peinture sur verre. Au pôle de création, ils sont venus chercher 
« une émulation, des collaborations, une effervescence, dans nos ateliers, 
nous souffrions d’un manque de visibilité, ici nous voyons du monde, nous 
faisons partie d’un groupe », insiste Geneviève Péan. 
Les maîtres-verriers accueillent des stagiaires sur des périodes plus ou 
moins longues. « Mais attention, ce n’est pas une boutique ! », tient à 
préciser la créatrice. C’est un atelier avant tout. Le travail du verre aussi 
spectaculaire soit-il, est rigoureux. Et pour créer, le silence est d’or.

Avec Rive d’Arts, on parle d’économie créative,  
qu’est-ce que c’est ?
« C’est une dynamique de création dans laquelle les uns se nourrissent 
des autres. Qui plus est, une dynamique avec un fort pouvoir local. 
Si on était dans la restauration, on parlerait de démarche locavore ! 
À Rive d’Arts, l’idée est de favoriser les rencontres et les échanges 
entre créatifs pour donner vie à des projets communs. 
Le pôle vient en complémentarité de ce qui existe déjà sur le 
territoire, comme la Ressourcerie, les collectifs d’artistes tels Intérieur 
moquette et le SAAS, ou même la pépinière Saint-Léonard à Angers. 
On peut imaginer que des projets naîtront entre toutes ces structures, 
grâce à des compétences transversales et une pluridisciplinarité. » 

C’est un vecteur de dynamisme pour la ville ? 
« On le répète souvent, mais je le redis, avec Rive d’Arts, on ne 
tourne plus le dos à la Loire. Le pôle a un intérêt culturel, touristique 
et économique !
Nous nous sommes réappropriés les lieux, dans un site inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco, en mettant en valeur un patrimoine 
local et en l’ouvrant aux Ponts-de-Céais. Certains habitants l’ont 
connu autrefois, on se devait de leur rendre ce patrimoine. 
Si les locaux des créatifs, qui sont avant tout des lieux de travail,  
n’ont pas pour visée première d’accueillir du public, d’autres endroits 
du site le permettent. 
Deux expositions seront présentées chaque année dans le hall 
d’accueil et des événements ponctuels devraient s’ajouter au 
calendrier local. 
C’est donc un équipement culturel, touristique et qui a agrégé de 
l’emploi. Les gens viennent consommer. Car il ne faut pas oublier 
que Rive d’Arts est évidemment le pôle de création, mais aussi le 
pôle hôtellerie-restauration avec Les 3-Lieux et déjà une quinzaine 
d’emplois ».

On parle notamment d’événements numériques ou de 
formations proposées aux locataires… 
« Une offre de formation, c’est quelque chose qui est en réflexion. Les 
premiers créatifs arrivés nous font remonter des idées sur lesquelles 
nous travaillons. 
Pourquoi ne pas proposer des matinées de formation sur des 
thématiques ou des savoir-faire précis, pour donner un coup de 
pouce aux locataires, je pense à des pratiques numériques par 
exemple. 
Nous travaillons avec la Mission AnCRE d’Angers Loire 
Développement (Aldev), dédiée à la créativité et à la culture. Un 
prochain #CaféRéso a d’ailleurs lieu à Rive d’Arts. Il est ouvert aux 
professionnels et aux étudiants, porteurs de projets ou en activité. 
L’occasion de se tenir informé des initiatives proposées dans  
la région. Une collaboration avec la Mission régionale métiers d’arts 
est déjà effectuée ».

l’interview
Jean-Paul Pavillon
Adjoint à la culture  
et au tourisme 

CLAUDE THORAvAL et GENEvIÈvE PÉAN©Emilie Weynants
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 ■ Les échos du Conseil

// Conseil municipal du 3 MARS

≥ Une mairie plus accessible
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme accessibilité des bâtiments publics, 
l’accueil de l’hôtel de ville va être modifié. La porte centrale va ainsi être motorisée et 
le hall d’accueil agrandi pour faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap. 
Une salle va également être aménagée au rez-de-chaussée pour permettre aux agents 
d’accueillir directement le public à ce niveau. Ces travaux vont également engendrer 
la rénovation partielle de la façade du bâtiment.

≥ Le compte administratif approuvé
Le compte administratif a été approuvé lors de la dernière séance du conseil. En 2015, 
la ville a dépensé 11,4 ME. Les recettes de fonctionnement s’établissent quant à elles 
à 14 ME. Le résultat comptable est en excédent et la capacité d’autofinancement 
atteint 2 ME. Parmi les grands chantiers de l’année 2015, on retrouve les travaux de 
la salle Emstal, la micro-crèche du quartier de la Monnaie, le début des travaux à la 
salle de sport… À noter que la dette a été maîtrisée avec un en-cours en baisse et 
une annuité contenue.

≥  Un nouveau périmètre de protection  
pour les MONUMENTS historiques

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), les périmètres de 
protection de cinq monuments historiques ont été réduits ou élargis sur des principes 
de covisibilité. Il s’agit des zones entourant l’église Saint-Aubin, la chapelle du Rivet, 
le château, l’église Saint-Augustin-lès-Angers et le château d’Orgemont. Ces deux 
derniers monuments sont situés à Angers, mais leurs périmètres s’étendent sur le 
territoire communal. Ces modifications seront consultables en mairie. Une enquête 
publique sera proposée en même temps que le PLUI, en juin prochain.

≥ Des étudiants d’Agrocampus au parc Debussy
Pour reprendre l’expression du maire, Joël Bigot, « c’est un exercice grandeur nature » 
qui va être proposé à quelques étudiants ingénieurs d’Agrocampus. Ils vont devoir 
végétaliser un mur entier du parc Claude-Debussy.

≥ La bourse projets jeunes étendue
Le comité consultatif enfance et jeunesse a fait évoluer les critères d’admission de 
la bourse projets jeunes. Elle est désormais accessible aux jeunes âgés de 12 à 25 
ans domiciliés sur le territoire communal. Sont soutenus : les projets en dehors des 
vacances scolaires, les projets de départ en groupe pour les jeunes âgés de 12 à 17 
ans et les projets de formation pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans. Pour candidater, 
un dossier, téléchargeable sur le site de la Ville, doit être complété.

≥ Convention avec le comité des festivités
Afin d’encourager l’animation festive et culturelle sur le territoire, les contours de 
la convention entre la Ville et le comité des festivités ont été redessinés. Avec un 
seul objectif : favoriser et développer le lien social entre les habitants. Ce partenariat 
vise particulièrement la Baillée des filles, la fête des pommes cuites, les après-midi 
dansants et le marché de Noël.

Les échos du Conseil
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
Jeudi : 10h-12h 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

Permanence 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.

Prochains rendez-vous
Samedi 2 avril > 10h30-12h : 
Quartier de La Guillebotte  
(parking Intermarché)
Samedi 7 mai > 10h30-12h : 
quartier de La Monnaie  
(place des Mazeries)

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

nouveau
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le secteur des Hauts-de-loire sera le dernier à être aménagé dans la ville au cours des 30 années à veniR

// Dernière ligne droite pour le Plan local d’urbanisme intercommunal
Le PLUI sera soumis à enquête publique au début de l’été. Le projet a été arrêté par délibération en conseil communautaire le 
14 décembre 2015 et validé à l’unanimité moins 1 voix par les élus communaux le 3 mars. 

Un seul document pour 30 
communes
« Avec ce document, on raisonne à l’échelle d’un territoire », a introduit 
Jean-Philippe Vigner, adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme. 
Désormais, les 30 communes réunies au sein d’Angers Loire 
Métropole (ALM) se référeront à un seul et même document : le Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUI). 

Deux maîtres-mots : aménagement 
et développement durable
Le PLUI se substitue au Programme local de l’habitat (PLH) et au Plan 
de déplacement urbain (PDU). C’est un document de planification 
qui fixe les projets de développement durable et les dispositions 
réglementaires pour l’instruction du droit des sols. Développer le 
territoire en s’appuyant sur des richesses locales (végétal, bâti) et 
économiques, identifier une trame verte et bleue, contribuer à la relève 
des défis énergétiques et environnementaux et préserver et valoriser 
le patrimoine pour définir les projets futurs, figurent parmi les objectifs 
principaux de ce document. Une partie du territoire d’ALM, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco fait d’ailleurs l’objet d’une Orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) particulière. 
Sept communes sont concernées, dont Les Ponts-de-Cé. Il ne s’agit 
pas ici de figer le développement urbain, mais de l’adapter aux 
spécificités du site, en garantissant sa préservation et sa valorisation. 
« Rappelons que 70 % de notre territoire est en zone inondable »,  
a souligné Joël Bigot. 

Tendre davantage vers les 
transports doux
Limiter les déplacements, c’est le pari du PLUI. En réorganisant les 
espaces autour des centralités ou des pôles de vie, les municipalités 
espèrent réduire l’utilisation de la voiture et encourager les habitants 
à se tourner vers des modes alternatifs, dits doux, comme le vélo  
ou la marche à pied, mais aussi vers les transports en communs, bus 
ou tramway, dont les lignes sont appelées à se multiplier.  

Illustration aux Ponts-de-Cé
L’un des objectifs du PLUI est de retrouver un dynamisme 
démographique, en maintenant la population et en attirant de nouveaux 
ménages. Parmi les pistes évoquées pour le territoire : la remise à 
niveau du parc de logements existants, un renouvellement urbain 
en direction des friches économiques, une gestion plus économe de 
l’environnement en révisant les espaces épars, et une offre neuve. 
À terme, c’est 27 300 logements qui devraient sortir de terre sur 
l’ensemble du  territoire d’ALM. 
Localement, 1 695 logements sont à construire d’ici 2027 avec une 
volonté de maintenir la mixité sociale déjà engagée par la municipalité : 
25 % des logements sociaux, 25 % de logements en accession aidée 
et 50 % en accession libre. Parmi les zones à urbaniser, on retrouve La 
Monnaie, les Grandes Maisons, Les Hauts-de-Loire, La Brosse identifié 
comme un secteur « dent creuse », et Sorges, avec un développement 
plus économique. 
Présence du commissaire enquêteur en mairie le 9 juin de 14h30 
à 17h30 et le 23 juin de 9h à 12h ●

©Guy Durand
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//  Rebondir pour l’emploi 
De nombreux acteurs sont mobilisés autour de l’accès 
à l’emploi des jeunes : Mission locale, Pôle emploi, 
organismes de formation, collectivités locales et 
entreprises. Il est nécessaire que se nouent des 
relations durables entre ces acteurs et les entreprises 
du territoire. 

C’est la mission du réseau REBONDIR, animé par l’Agence de 
développement économique d’Angers Loire Métropole, Aldev. 
Pour formaliser leurs engagements, les entreprises du territoire sont 
invitées à s’inscrire dans cette action de responsabilité sociale en 
signant la charte REBONDIR - Parcours jeunes vers l’emploi. 
Plusieurs pistes sont offertes aux entreprises pour 
contribuer au réseau REBONDIR. 

Accueil de jeunes pour découvrir vos métiers, tester leur projet 
professionnel, témoignages de collaborateurs auprès des jeunes 
angevins lors de rencontres autour de l’emploi, parrainage des jeunes 
en recherche d’emploi, attention particulière aux candidatures de 
jeunes dans les procédures de recrutement, mobilisation des réseaux 
professionnels pour la recherche d’opportunités pour les jeunes 
angevins, échanges avec les acteurs de l’emploi pour créer des 
relations fructueuses  ●

//  CONTACT : ALDEV Direction de l’emploi  
02 52 57 01 44 - contact@angers-developpement.com

©Ville Ponts-de-Cé

//  Ramenez ses emprunts 24/24 et 7/7,  
c’est désormais possible à la médiathèque

Une boîte de retour située à l’arrière du bâtiment (côté parking) permet de 
restituer aux horaires de fermeture de la médiathèque, les livres, disques et 
DVD que vous avez empruntés.
Assurez-vous que les documents sont complets, glissez-les dans la boîte 
et le tour est joué ! 

//  Guide des  salles 
municipales

Un guide présentant l’ensemble 
des salles municipales et leurs 
conditions de location est en ligne 
sur le site internet de la mairie. 
Associations ou particuliers, il 
est possible de louer des salles 
municipales pour des animations 
publiques ou fêtes familiales.

//  CONTACT :  
Maison des associations 
02 41 79 75 77

≥ Permanence trésor public
Suite à la fermeture de l’agence du trésor public, la 
municipalité a souhaité que des agents du trésor puissent 
tenir des permanences en mairie.
Celle-ci auront lieu les 29 avril, 4 et 5 mai pour les 
déclarations d’impôts sur le revenu, les 9 et 16 septembre 
pour les avis d’impôts sur le revenu, les 7 et 14 octobre pour 
les avis sur le foncier bâti, les 4 et 10 novembre pour les avis 
sur la taxe d’habitation.
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JANVIER 2016 
Charly CHAILLOT 25

FéVRIER 2016 
Axelle BOSSUET 1
Nahil LACHKAR 6
Deborah LOUIS 10
Margot PROD’HOMME 11
Louane ADAMO BERTRAND 13
Maxence BINET 18
Aïnyl MAOULIDA 20
Benoit STOELSAET 20
Lorenzo MARCHAND 20
Julya PAUVERT 25
Marieme SEYE 26
Nolan CANTET 28

MARS 2016 
Jonas YAHIAOUI 1
Lenny PICOULEAU RENOU 6
Aaron LAUD 7
Clarisse MOURLON 9

NAISSANCES

FéVRIER 2016
Jean-Luc BART 1
Emile BRETAUDEAU 3
Maria SPERPERINI 8
Danielle PAVIE 9
Marie MÉTAYER 15
Hélène GOHIER 16
Solange HÉRONT 21
Françoise DOUILLARD 24
Raymonde VIERRON 29
Michaël LOMMELAIS 29
Marie GUINET 29

MARS 2016 
Jean ROY 1
Jean BURTIN 1
Marcel FEUFEU 2
Etiennette VIAUD 6
Kathia PÉRON 9
Daniel BOUËDO 10
Marc CLAQUIN 12

DÉCÈS

Zoom sur
Tonte de pelouses :  
pas n’importe quand !
Par arrêté préfectoral, les horaires de tontes de pelouse sont 
réglementés sur la Ville : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 du 
lundi au samedi et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Par ailleurs, du 15 février au 30 avril et du 1er juin au 15 octobre 
inclus, les feux de plein air sont absolument interdits sous peine 
d’amende ainsi que pendant toute l’année lorsque les conditions 
météorologiques l’exigent (vent supérieur à 40 km/h).

Et horaires déchetteries
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) : les déchèteries sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 18h, et le dimanche de 8h30 à 12h.
Pour éviter les temps d’attente le week-end, il est conseillé de venir aux heures où la fréquentation est la 
plus faible, à savoir de 8h30 à 10h et, pour le samedi après-midi, de 12h30 à 14h.  
Horaires déconseillés : de 16h30 à 18h le samedi et de 11h à 12h le dimanche.

//  Inscriptions dans les écoles publiques,  
c’est maintenant !

Pour la rentrée de septembre 2016, les inscriptions sont prises dès 
maintenant au service vie scolaire pendant les créneaux d’ouverture au 
public le lundi de 13h30 à 17h30 et les mercredi et vendredi de 8h30 
à 12h.   
Nécessité de se munir du livret de famille, du carnet de santé de ou des 
enfant(s) (vaccins), d’une attestation de domicile (facture EDF, loyer...) et 
en cas de séparation des parents, d’une copie du jugement indiquant 
l’autorité parentale et quelles sont les modalités de garde de l’enfant.
La ville met également à disposition des familles des services 
périscolaires : restauration scolaire et accueil périscolaire(*) le matin à 
partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30, étude surveillée(*) le soir pour les 
élèves des écoles élémentaires. Les Temps d’Activités Périscolaires du 
lundi au jeudi de 15h30 à 16h30 sont gratuits.

// RENSEIGNEMENTS auprès du service vie scolaire - 02 41 79 72 76
(*) Tarifs à la ½ heure, selon le quotient familial.

// Que faites-vous de vos téléphones mobiles usagés ?
La ville des Ponts-de-Cé et Orange s’associent pour récupérer vos 
anciens mobiles. En les déposant dans les deux boites situées aux 
accueils de la mairie et du CCAS, vous contribuerez à leur donner 
une seconde vie. Ils seront, pour 80% d’entre eux, recyclés par 
un CAT des Deux-Sévres (un emploi d’insertion créé pour 1000 
mobiles collectés par mois). Les 20% restant sont reconditionnés 
et revendus dans des pays émergents comme mobiles d’occasion. 
L’intégralité des bénéfices est reversé à Emmaüs International 
pour permettre la création d’ateliers de collecte de déchets 
de mobiles en Afrique.

©Ville Ponts-de-Cé
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 ■ Enfance et jeunesse

La direction du développement culturel propose plusieurs 
rendez-vous aux jeunes Ponts-de-Céais dans les semaines 
à venir. 
À la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, l’association 
Toile d’éveil propose des histoires pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans le samedi 9 avril à 10h30. Une toile aux 
histoires (séance de cinéma pour découvrir un film 
d’animation) sera organisée le mercredi 13 avril à 10h30 
pour les enfants à partir de 3 ans et à 15h pour les plus 
de 6 ans. 
Toutes ces animations sont gratuites mais il est 
conseillé de réserver sa place au 02 41 79 76 00  
ou mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Le mercredi 6 avril, dans le cadre de la saison culturelle, un 
spectacle jeune public (à partir de 3 ans) est programmé à 
16h au Théâtre des Dames : Quand il fait beau, il pleut des 
bulles, une pièce chorégraphique qui croise le Hip-Hop et 
la danse contemporaine.
Réservations sur le site de la Ville ou par courriel : 
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr  
ou Tél. 02 41 76  75 94

Les rendez-vous jeune public

Le pôle animation et projets a 
édité une nouvelle plaquette 
pour présenter l’ensemble des 
activités qu’il propose aux 12/17 
ans. 
L’occasion de faire plus ample 
connaissance avec l’accueil 
jeunes (au complexe sportif 
Francois-Bernard) et le Point 
Information Jeunesse localisé au 
Trait d’Union dans le quartier de 
La Chesnaie. 
Une information sur la bourse 
jeune est également diffusée 
dans ce document que l’on trouve 
sur le site internet de la ville et 
dans les différents accueils 
municipaux.
//  CONTACT :  

Pôle Animation et Projets  
le Trait d’Union 
45 rue Abel Boutin-Desvignes - 02 41 79 28 02 
www.facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece

Une nouvelle plaquette 
animations jeunesse

Pour la troisième année consécutive, 
le secteur jeunesse organise sa 
matinale enfance/jeunesse le samedi 
23 avril de 9h à 12h  dans les locaux 
des Ateliers Enfantins et de l’ADO’Cé. 
C’est au cours de cette animation 
que les parents pourront inscrire leurs 
enfants pour les séjours d’été (se 
munir d’une attestation CAF de moins 
de 3 mois) et rencontrer l’équipe 
d’animateurs.
Jeux de sociétés, café, gâteaux seront 
aussi proposés ainsi qu’un service de 
nettoyage de voiture afin de financer 
un voyage dans une ville européenne.

La matinale saison 3

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé

www.ville-lespontsdece.fr 
facebook.com/mediatheque.lespontsdece
facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece

Enfance et jeunesse

séjours été 2015 à la mer

©Ville Ponts-de-Cé

©Jean Henry
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// LE PARC de la Guillebotte 
un havre de paix  
pour les sportifs
On peut y courir, y pédaler, y grimper et même s’y balancer ! 

C’est un des plus anciens parcs de la ville. « Il a été aménagé en même temps que le 
quartier à la fin des années 70 », se rappelle Hubert Pouzet, des services techniques de 
la Ville. Les habitants se le sont rapidement appropriés, mais aussi les sportifs des Ponts-
de-Cé, qui viennent y courir. « Il y a une piste piéton et cycliste en bas de la Levée, au bord 
de l’Authion, qui rejoint la rue David-d’Angers », décrit Hubert Pouzet. Un parcours santé y 
a aussi été aménagé : jeux d’adresse ou d’équilibre se suivent sur un tracé bien identifié. 
C’est aussi un lieu de pique-nique pour les familles.
Les enfants et adolescents y trouvent aussi leur compte. Balançoire, jeux d’escalade, 
toboggan, terrain de football, de pétanque, paniers de basket… C’est aussi le premier 
parc municipal à être équipé, depuis novembre dernier, d’une balançoire accessible aux 
enfants en situation de handicap. Pas d’autres modifications à noter pour ce parc à court 
terme, si ce n’est l’installation de panneaux d’affichage expliquant notamment la gestion 
différenciée des espaces. Une opération qui s’inscrit dans la politique de développement 
durable adoptée par la Ville. 
Autre atout du parc, c’est l’un des rares à être équipé d’un point électrique, ce qui permet 
la tenue d’événements comme la Fête de la musique ou le vide-greniers de septembre 
organisés par l’association du quartier.

//  La Fontaine aux ânes :  
retour aux sources  
et lien social

L’association, installée aux Ponts-de-Cé 
depuis 2009, développe un programme 
d’activités adaptées aux personnes en 
situation de handicap. 

L’association « la Fontaine aux ânes » a fêté ses 
dix ans en 2015. « L’histoire a commencé avec un 
âne, à Nueil-sur-Layon », raconte son président, 
Jean-Paul Thierry. Installée aux Ponts-de-Cé dans 
le quartier Saint-Maurille depuis 2009, elle compte 
aujourd’hui 11 animaux, des baudets du Poitou 
notamment, et réunit 22 adhérents. « À l’heure où 
nous baignons dans un monde virtuel, nous invitons 
petits et grands à se recentrer sur des choses 
simples », défend Jean-Paul Thierry. 

Chaque mois, des randonnées tous publics sont 
organisées entre Loire et Louet. Pour accompagner 
les marcheurs, des ânes bâtés, sellés, parfois 
attelés. L’association propose également des 
animations festives dans des écoles, des crèches, 
des hôpitaux, des maisons de quartier... 
Elle a également mis en place des opérations de 
médiation animale en direction de personnes, 
enfants ou adultes, en situation d’handicap. 
Toucher, brosser, travailler à côté des ânes ou  
dans une carriole, autant d’activités proposées. 
« Les ânes  permettent de retrouver des gestes 
oubliés, de stimuler la motivation. L’animal devient 
ici un accompagnant », conclut Jean-Paul Thierry. 
// RENSEIGNEMENTS SUR :  
www.lafontaineauxanes.sitew.com - 06 81 18 58 29.

©Ville des Ponts-de-Cé

agenda
des réunions

CCQ

Île, Saint-Aubin 
19 AvRIL à 20h  
> Salle Loire à Rive d’Arts

La Chesnaie 
28 AvRIL à 20h30  
> À la maison des associations

Dans mon quartier

©DR



#14

 ■ Vie associative

Vie associative

// Le Kin-Ball se developpe
Depuis 5 ans, la section Kin-Ball de l’AAEEC prend sa 
place aux Ponts-de-Cé. Cette nouvelle saison verra 
la consolidation de la structure qui présente quatre 
équipes masculines en championnat de France ainsi 
qu’une équipe féminine.

« Nous souhaitons continuer notre progression et envisageons la 
constitution d’une 2e équipe filles mais aussi, et surtout, renforcer 
notre nouvelle équipe de juniors, âgés de 7 à 15 ans » explique 
Morgane, présidente du club.

La saison passée, l’équipe fanion masculine a réussi à se maintenir 
dans la ligue Élite et à la volonté, cette année, avec quelques 
renforts « d’aller chercher le titre ».

Cette saison, le club accueille une journée du championnat de 
France le dimanche 17 avril à la salle Athlétis de 10h à 18h (entrée 
gratuite). 

->  Entraînements : adulte (+15 ans) le lundi de 20h à 22h30 
et juniors (7-15 ans) également le lundi, de 18h30 à 
19h45 à la salle Athétis ●

//  CONTACT : aaeeckinball@gmail.com 
http://www.facebook.com/aaeeckinball - 06 87 42 68 87

//  Concours de  
peinture

Le jeudi 5 mai, à l’occasion de la Baillée 
des filles, le Groupement des Artistes 
Ligériens organise son concours de 
peinture intitulé « CÉ S’ART 13 ». Il 
est ouvert aux peintres confirmés ou 
amateurs et adolescents de 14 à 17 ans. 
Des prix intéressants seront offerts à 
l’issue de la journée.
Les inscriptions se feront au Centre 
Vincent-Malandrin de 7h30 à 10h et les 
œuvres devront être rendues pour 16h. 

// RENSEIGNEMENTS :  
Groupement des Artistes Ligériens : Maison des Associations,  
7 Avenue de l’Europe - 02 41 79 70 63 - les-artistes-ligeriens@orange.fr

// Portes ouvertes au C.I.A.T.
Les responsables des Restos du Cœur, les encadrants, les bénévoles et les salariés vous 
invitent à leurs portes ouvertes les vendredis 22 et 29 et les samedis 23 et 30 avril de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Vous pourrez y découvrir l’organisation du chantier d’insertion, 
le travail des salariés et également acheter des plantes fleuries (géraniums, œillets 
d’inde, bégonias, pétunias, fuchsias) ou plants de légumes (tomates, salades, courgettes, 
aubergines, concombres et herbes aromatiques). 

//  CONTACT : Chantier d’insertion : 61 rue des Longs Boyaux à Trélazé 
02 41 68 16 34 - ciat@restosducoeur49.fr

// Retour des « Beaux Défis »
Inscrits dans le programme d’animation de la Fédération Française du 
Sport Adapté et en partenariat national avec Décathlon Village, les « Beaux 
Défis » sont une journée régionale consistant à faire découvrir des activités 
sportives à près de 200 personnes déficientes intellectuelles ou atteintes 
de troubles psychiques, enfants ou adultes. Cette 5e édition en Pays-de-
la-Loire se déroulera le mardi 26 avril de 9h30 à 16h au Village Décathlon 
des Ponts-de-Cé.

// CONTACT : beauxdefis49@gmail.com - 02 41 79 49 81

©DR
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22 ,  23 , 
29 ,  30
 AV RI L

5  ma i

26  AV RI L
9h30-16h
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Formation d’arbitres 
avec l’ASPC basket
L’ASPC Basket axe son projet club sur la 
formation des arbitres et tenue de table de 
marque à l’image de Robin Milon (13 ans) 
devenu arbitre officiel en faisant partie du Pôle 
espoir arbitre du comité. Après une formation 
d’un an, il a été récompensé lors de la remise 
des trophées des sportifs de la ville des Ponts-
de-Cé le 11 décembre dernier. 
Cette année, c’est Lucas Mercier, U15, qui 
représente le club dans ce pôle espoir. Avec 
cet engouement, l’ASPC Basket ouvre sa 
propre école d’arbitrage pour les jeunes afin de 
former des arbitres club (5 participants) sous la 
responsabilité de Marc Legeay, arbitre officiel 
du Club.
Parents, bénévoles, U20, seniors et loisirs ne 
sont pas oubliés : ils peuvent devenir officiels 
de table club ou arbitre club en suivant une 
formation e-learning (déjà 2 validations).

//  CONTACT : pontsdecebasket@wanadoo.fr 
06 35 18 34 67

//  Entre Loire et Louet St Maurille
L’association « Entre Loire et Louet St-Maurille », créée en 1996, a pour but de renouer des liens 
amicaux et de garder des contacts avec les personnes nées entre 1942 et 1962, ayant fréquenté les 
écoles primaires des Ponts-de-Cé. 
Le groupe initial s’est élargi à l’ensemble des « Seniors » de tous les quartiers de la Ville. L’association 
propose et organise des rencontres amicales qui permettent à ses membres de partager des moments 
conviviaux et  de se remémorer leurs souvenirs de jeunesse. 
Pour marquer son 20e anniversaire, elle organise une super « Fête des retrouvailles », ouverte à tous, 
dans une ambiance festive et amicale autour d’un dîner dansant animé par l’orchestre Aurélie Garnier 
aux Greniers Saint-Jean à Angers le samedi 8 octobre 2016.

//  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :  
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s’inscrire dès maintenant auprès des 
membres du bureau 02 41 44 63 99 ou  02 41 68 21 32. http://entreloireetlouet.jimdo.com

La prochaine collecte de sang aura lieu à 
Athlétis le vendredi 8 avril entre 16h et 19h30. 
Plus de 200 personnes donnent déjà leur 
sang aux Ponts-de-Cé mais il est possible de 
faire beaucoup mieux. Quelques impératifs 
toutefois : avoir entre 18 et 70 ans ; peser plus 
de 50 kg ; se munir de sa carte de donneur ou 
d’une pièce d’identité si c’est un premier don 
et ne pas venir à jeun.
Il faut compter entre 55 mn et 1h15 mn 
de présence sur le site  suivant l’affluence 
(enregistrement, rencontre avec un médecin, 
prélèvement et collation).
Merci d’avance au nom des receveurs pour ce 
geste de solidarité désintéressé et anonyme. 
L’équipe de bénévoles de l’ADSB Loire-
Authion vous attend nombreux !

//  CONTACT : jacques.roussel9@orange.fr 
06 82 92 00 53

//  Projet de solidarité  
internationale  
avec les scouts

Le groupe de scouts de France Saint-Bernard 
des Ponts-de-Cé composé de 8 jeunes âgés 
de 17 à 18 ans a pour objectif de monter en 
2 ans un projet de solidarité internationale en 
Amérique du sud. Pour atteindre cet objectif, 
les jeunes se mobilisent pour récolter des 
fonds. Ainsi, proposent-ils leurs services 
de garde d’enfants, jardinage, bricolage, 
animations diverses …

//  CONTACT : compagnons.pdc@gmail.com  
06 75 15 49 20 – 07 81 89 58 96

// SPORT // Don du sang SPECTACLES
8  AV RI L 22-23 

av ri l

≥  Théâtre au profit de 
Solidarité Burkina 49

L’association Ponts-de-Céaise propose 
une pièce de théâtre jouée par la troupe 
des R’Culéens : Gros Mensonges  de 
Luc Chaumar avec une mise en scène de 
Manuel Gilbert.
Représentations les vendredi 22  et samedi 
23 avril à 21h au Théâtre des Dames.
->  Tarifs :  Sur place, soir du 

spectacle : 12 e (selon les places 
restantes) et 10 e sur réservations.  
Étudiants, moins 16 ans et 
demandeurs d’emploi : 5 e.

©DR

©Ville des Ponts-de-Cé

©DR
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 ■ Portrait

Pont-de-Céais

Loïc Jombart
l’artiste-artisan  
qui aime les challenges

Il est graphiste, illustrateur,  
mais aussi auteur de bandes dessinées.  

Il y parle de maltraitance, de mines 
antipersonnel et… de boule de fort !  

Dans La Boule, publiée en décembre 2015, il 
transporte la pratique à la Belle Epoque,  

là où elle se popularise.  
Et ne dites pas que l’activité est surannée !

« Je ne voulais pas faire une bande 
dessinée historique. Je dirai plutôt que 

j’intègre de l’histoire dans un récit romancé 
sur la boule de fort ». Loïc Jombart habite 
dans une petite rue, près du château, aux 

Ponts-de-Cé. Il a installé son atelier de 
graphisme, Empreinte Studio, au rez-
de-chaussée de sa demeure, acquise 

en 2006. Lorsqu’on franchit la porte, on 
baigne immédiatement dans l’univers de 

cet « artiste-artisan ». Notre regard va 
droit sur les tablettes et imposants écrans 

d’ordinateurs du créateur, né dans le  
Pas-de-Calais. En fond d’écran, la première 

de couverture de sa dernière bande 
dessinée La Boule, publiée en décembre.

// Une histoire d’amour
Loïc Jombart est tombé dans le dessin quand il était tout petit. Diplômé de l’école Pivaut, 
à Nantes, il est avant tout graphiste, mais aussi illustrateur et auteur de bandes dessinées. 
« J’ai consacré la totalité de l’année 2015 à La Boule. Un travail intensif », reconnaît-il.  
En fait, il a pensé dès 2012 à cette publication. « L’association Calonn’anim, organisateur 
du festival de BD de Chalonnes-sur-Loire, voulait créer un événement pour fêter son  
vingt-cinquième anniversaire en suivant un fil rouge : celui de la boule de fort », raconte 
Loïc Jombart. À l’époque, il n’avait jamais mis les pieds dans une société, mais il 
commence à imaginer un scénario, inspiré par sa fille, Margot. « Je voulais travailler 
sur la Belle Époque. C’est une période à laquelle je trouve un intérêt graphique, avec les 
costumes par exemple ». 
Loïc Jombart imagine alors une histoire d’amour. « Le challenge était de trouver quelque 
chose qui puisse rendre intéressant un jeu qui a une image vieillotte ». Il table sur une 
rivalité amoureuse : autour de Margot gravitent Jules, le héros de la BD, et Victor, dont elle 
va tomber amoureuse. 
Avant d’écrire, Loïc Jombart a lu « La Bible du jeu : La boule de fort par noms et par mots, 
de Gérard Linden ». C’est d’ailleurs là qu’il a entendu parler de Louis Vétault, un Pont-de- 
Céais, exilé à Paris, créateur de la gazette l’Angevin de Paris et cofondateur du Challenge 
Cointreau en 1906. « Il est décédé à 28 ans. Dans la BD, le seul personnage dont l’histoire 
colle au réel est celui de Louis Vétault. Par contre, je l’ai physiquement inventé », précise 
Loïc Jombart.

 // Un artiste avec un petit A 
Chaque nouveau projet est un défi pour l’illustrateur. Lui qui ne travaille qu’à la commande, 
pour des privés ou des collectivités, trouve de l’inspiration dans des sujets très divers. 
Sa première bande dessinée, c’était en 2004. « J’ai travaillé avec l’école supérieure 
d’application du Génie d’Angers sur les mines antipersonnel. Mille et une mines est un 
ouvrage de sensibilisation distribué aujourd’hui sur des terrains de guerre », rapporte 
l’auteur. En 2009, c’est un projet autour de la maltraitance des enfants qu’il accepte. Il 
travaille avec la ville de Cholet et le conseil départemental de documentation pédagogique 
et réalise Il était trop de fois. 
 « J’ai toujours beaucoup d’intérêt pour les sujets que je traite, et mes scénarios sont le 
fruit de belles rencontres ». De retour dans son atelier, son crayon s’envole. Ou plutôt… 
son stylet. Car l’outil informatique est devenu incontournable au graphisme. « Pour  
La Boule, j’ai travaillé à partir de la planche 17 sur un Cintic, une sorte de tablette 
géante ». Il y dessine, puis imprime ses dessins. Mais l’illustrateur met un point d’honneur 
à coloriser ses dessins à la main : « sur informatique, les effets d’aquarelles sont encore 
difficiles à obtenir ». Loïc Jombart veut se recentrer quelques temps sur le graphisme. 
« J’aime bien toutes mes casquettes, elles s’entremêlent finalement, même s’il n’y a pas 
besoin d’être illustrateur pour être graphiste. Pour le premier, il faut une fibre artistique, 
pour le second, je suis assisté d’un ordinateur », explique celui qui modestement se définit 
« comme un artiste avec un petit A ». 

Je voulais 
travailler sur 

la Belle Époque
“ “

©Emilie Weynants
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// De l’urbain à l’humain

// Pourquoi avoir voté pour le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal)

// Bétonnage à tout-va ou développement harmonieux ?

Souvent complexes, truffés d’acronymes, parfois difficilement 
compréhensibles pour les non initiés, les documents d’urbanisme sont 
souvent méconnus du grand publi. À tort, car ils sont très importants pour 
l’avenir de nos communes. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le 
PLUI, que le conseil municipal vient d’adopter à une très large majorité 
est un document essentiel pour le développement de notre territoire 
communal. Le PLUI est un élément majeur de la loi Grenelle 2 qui prépare 
le pays à une transition énergique, écologique, économique et sociale. 
Si un très large consensus s’est prononcé sur ce document, c’est d’abord 
qu’il a été travaillé de longue date entre élus de l’agglomération, toutes 
tendances politiques confondues. Tout le monde s’accorde à penser qu’il 
faut raisonner sur un territoire beaucoup plus large et beaucoup plus 
cohérent que la seule commune pour imaginer le développement de nos 
territoires.
Une très large majorité de responsables sait désormais qu’il faut cesser 
les luttes stériles entre les différents territoires et qu’il vaut mieux réfléchir 
à une organisation spatiale qui veille à la complémentarité entre les zones 
d’habitations, les zones économiques, les flux de circulation, les espaces 
agricoles ou de loisirs.
L’enjeu est désormais d’adapter la planification urbaine à l’échelle du 
fonctionnement de nos territoires. Les élus observent que nos limites 
municipales sont dépassées par l’essentiel de nos enjeux. En milieu rural 
comme dans les espaces urbains ou périurbains, nos problématiques 
de déplacement, de paysage, d’habitat, de commerce, d’agriculture, 
de biodiversité ou encore d’environnement ne peuvent plus être 
traitées convenablement à notre seule échelle municipale tant elles la 
transgressent. 

Une fois ce constat partagé, les solutions proposées sont plus aisées à 
prendre collectivement.
En ce qui concerne Les Ponts-de-Cé, le résultat obtenu est à la hauteur 
des attentes que nous souhaitons et confortent les points que nous avions 
mis en avant à l’occasion de notre dernière campagne municipale et nous 
nous réjouissons qu’une quasi unanimité des élus du conseil municipal se 
rassemble sur ce sujet.
Notre ville va prendre toute sa place dans le développement de 
communauté urbaine d’Angers. Afin d’assurer un renouvellement de sa 
population, la Ville va devoir construire 1 695 logements d’ici 2027. Ceci 
est conforme à nos prévisions avec la fin de La Monnaie 2, du quartier 
des Grandes Maisons et le début des Hauts-de-Loire dont nous avons 
toujours dit que son déploiement se ferait sur une période d’au minimum 
30 ans. 
Loin du tableau apocalyptique que certains voudraient vous présenter, 
cet objectif est tout à fait raisonnable et sera maîtrisé dans le temps. Par 
ailleurs, afin de maintenir une cohésion sociale à laquelle nous sommes 
attachés, nous veillerons à une mixité entre logements sociaux, accession 
libre et accession aidée.
Nous sommes également satisfaits de la préservation de la plaine horticole 
qui va garantir une activité pérenne dans ce secteur de l’agglomération. 
Car au delà du seul aspect urbain, il y a avant tout des femmes et des 
hommes et qui travaillent, vivent et consomment sur nos territoires. De 
l’urbain à l’humain, il n’y a qu’un pas mais qui nous semble essentiel 
dans nos réflexions.
Vos élus de la majorité municipale

Le PLUI établi par Angers Loire Métropole avec l’ensemble des élus 
communautaires (dont David COLIN membre de la commission aménagement 
du Territoire) va entamer une nouvelle phase spécifique à l’enquête 
utilité publique à la fin du printemps prochain dans chaque commune de 
l’agglomération ; période durant laquelle chaque citoyen pourra s’exprimer.

Lors du conseil municipal du 3 mars dernier, notre groupe a validé le contenu 
du PLUI. Pourquoi ?

Le PLUI donne, entre autre, pour les 10 prochaines années le futur visage de 
notre territoire communal en matière d’urbanisme. Il y intègre également les 
enjeux de déplacements (PADD projet d’aménagement et de développement 
durable) et de logement (PLH plan local de l’habitat).

En matière d’aménagement urbain le PLUI acte : les zones en cours 
d’aménagement : zones commerciales pour le Moulin Marcille, Sorges, et 
Décathlon ; zones d’aménagement concerté pour les Grandes Maisons, 
Waldeck Rousseau et Les Hauts de Loire.

Il reconnait et sanctuarise par ailleurs, le triangle vert « Les Ponts de Cé / 
Gemmes sur Loire » zone protégée qui sera dédiée aux productions végétales 
à haute valeur ajoutée. Cette reconnaissance initiée par les professionnels 
aidés par la Chambre d’Agriculture est conduite par l’association l’APVLM 
porteuse de projets et d’initiatives novatrices.

En matière de déplacement et développement durable le PLUI acte : le 

contournement nord de la commune via le Chemin des 3 Paroisses. Il intègre 
également les notions de transports en communs à haut niveau de service 
(transport bénéficiant de voies en site propre moderne qui allie la flexibilité du 
transport en bus à la vitesse)

En matière de logements, le PLUI fixe le nombre maximum de nouveaux 
logements sur notre commune à 1 695 jusqu’en 2027, soit un volume annuel 
moyen de 150. Ce critère explique notre vote en faveur du PLUI concernant 
particulièrement la zone des Hauts de Loire. En effet compte tenu de ce 
volume maximal de 150 logements/an toutes zones confondues, la folie de 
notre Maire envisageant 5000 logements à moyen terme sur les Hauts de 
Loire ne pourra se faire.

De ce fait, le dimensionnement de cette zone est refondu tant dans la durée 
(seule la partie nord de la Chesnaie et sud de la rue des Perrins sera réalisée 
au cours des 15 prochaines années) qu’en nombre de logements. C’est ce 
que nous avons toujours défendu.

Conscients de la complexité de l’urbanisme et des enjeux pour l’avenir de 
notre territoire, nous sommes et serons attentifs à sa mise en place et aux 
attentes et interrogations de vous tous.

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

Du béton partout ! C’est ce qu’ont choisi les élus PS et de droite en 
adoptant le PLUI... Doublement de la population dans les 30 ans avec les 
Hauts-de-Loire ! Tant pis pour le cadre de vie! Merci pour les problèmes 
de circulation et de stationnement ! Le gouvernement PS étrangle 
financièrement les communes quand il ne les supprime pas ! La majorité 

PS choisi d’augmenter la population à outrance dans la seule logique de 
récolter plus d‘impôts ! Les générations futures zigzagueront entre les 
immeubles comme au Plateau des Capucins!
Céline MAURY de la liste Démocratie Communale 

Tribunes des élus
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 ■ Mes rendez-vous

mes Rendez-vous
mes idées 
de sorties sur 

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 
Tél : 02 41 79 75 94 
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr 

www.ville-lespontsdece.fr

EN AvRIL
jusqu’au 30 avril

Exposition  « de Cannelle à Rive d’Arts »
> Rive d’Arts - 13 rue Boutreux

jusqu’au 17 avril
Exposition d’Estampes Emma-Özlem KAYA

> Centre Culturel Vincent-Malandrin

tous les mercredis > 8h30 à 10h 
Café-Parents (hors vacances scolaires)  

> Aux ateliers enfantins

vendredi 1 et samedi 2 > 20h30 
Théâtre amateur Sorges Théâtre  

«  Drôles de couples  » de vincent Durand
> Théâtre des Dames

samedi 2 > 10h30 à 12h
café citoyen quartier La Guillebotte

> parking Intermarché

samedi 2 > 10h à 12h30
Atelier d’écriture automatique : 

3ème séance - animé par Frédéric Pellerin
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

A D O S
A DU LT ES

mercredi 6 > 16h
Danses Hip-hop et contemporaine 

«  Quand il fait beau, il pleut des bulles  »
> Théâtre des Dames

vendredi 8 > 16h à 19h30
collecte de sang 

ADSB Loire-Authion
> Athlétis

samedi 9 > 10h30 
pour les tout-petits jusqu’à 3 ans… et leurs parents

Les petites histoires 
par l’association Toile d’éveil

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

du 12 au 14 sur inscription
Filme ton rêve : 

atelier cinéma pour jeunes rêveurs
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

À  PA RT I R 
D E  3   A N S

9-1 3  A N S

mercredi 13 > 10h30 (à partir de 3 ans)  
& 15h (à partir de 6 ans)

Toile aux histoires
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

samedi 16 > 9h/18h
Festival U13 – football (coupe départementale)

par l’AS Football PC
> Complexe sportif François-Bernard

du 19 avril au 19 mai
Exposition de Glacis à l’huile

Carole GAIA
> Centre culturel Vincent-Malandrin

jeudi 21 > 19h
Conseil municipal

> Hôtel de ville

vendredi 22 et samedi 23
Portes ouvertes 

> Établissement Gaignard horticulture

vendredi 22 et samedi 23 > 21h
Théâtre « Les R’culéens » 

Gros mensonge de Luc Chaumar
> Théâtre des Dames

samedi 23 > 20h
BATTLE Hip-hop
> Salle Emstal

vendredi 29 > 20h30
Théâtre « Un obus dans le cœur »

> Théâtre des Dames

À  PA RT I R 
D E  3   A N S

TO UT
P UB L IC
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mes Rendez-vous

mes contacts

EN MAI

• 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 e/mn) 

•  Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
(appel gratuit)

• 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 e/mn)

La remise des éléments pour 
le numéro 59 de Cé l’info 
est fixée au 22 avril 2016 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

jusqu’au 19 mai
Exposition de Glacis à l’huile Carole GAIA

> Centre culturel Vincent-Malandrin

du 3 mai au 11 juin
Exposition-restitution de la collecte des rêves

à quoi rêvons-nous ?
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

tous les mercredis > 8h30 à 10h
Café-Parents ((hors vacances scolaires) 

> Aux ateliers enfantins

dimanche 1 
vide-grenier 

par les élèves de CAP
> Campus de Pouillé

mardi 3 > 20h30
Un voyage flamenco Sevilla-Càdiz

> Théâtre des Dames
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Dernière ligne droite pour le plan 

local d’urbanisme intercommunal

À Rive d’Arts, le collectif s’organise

GrandAngle

Jeudi 5 > de 9h30 à 19h
La Baillée des Filles 

> Les douves du château

Jeudi 5 > de 9h30 à 19h
concours de peinture 

« CÉ S’ART 13 »
> Les douves du château 

vendredi 6 > 18h30
Les sons des confins, marche sonore

> Départ à Rive d’Arts

samedi 7 > 10h30 à 12h
Café citoyens 

Quartier de La Monnaie
> Place des Mazeries

dimanche 8 > 11h  
(Rendez-vous 10h45 Hôtel de Ville) 

Cérémonie commémorative 
> Monument aux morts

samedi 21 > 10h30
Malle aux histoires numérique

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

samedi 21  
> de 14h à 17h

Atelier parents-enfants 
trompe l’oeil à la craie

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

dimanche 22 > 9h à 18h
Les Puces Sorgeaises vide-grenier

par l’amicale de Sorges et APE Raoul-Corbin

dimanche 22 > 16h
Bal Théâtralisé 

Le dancing des gens heureux
Cie PaQ’la Lune
> Salle Emstal

À  PA RT I R 
D E  3   A N S

À  PA RT I R 
D E  7   A N S

À  PA RT I R 
D E  4   A N S




