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 ■ Ma ville en brèves

// sport

Vitalsport
Vitalsport est devenu un rendez-vous incontournable 
de la rentrée sportive aux Ponts-de-Cé.
À l’initiative du Village Décathlon, de nombreux clubs locaux et comités 
départementaux font découvrir gratuitement leur discipline au grand 
public pendant deux jours. Dans une ambiance conviviale et ouvert 
à tous, ce rendez-vous s’inscrit aussi dans la semaine « Sentez-vous 
bien ! » organisée par le comité national olympique et sportif. 
À vos baskets !  ●

//  Inauguration dans le quartier 
 des Grandes Maisons 

Un nouveau programme, la résidence de Musset, a été inauguré au début 
de l’été dans le quartier des Grandes Maisons. 9 logements locatifs T2 et 
T3 (déjà tous loués) ont été construits par l’immobilière Podeliha. Plusieurs 
maisons individuelles vont également être livrées très prochainement 
dans ce nouveau quartier qui commence à prendre forme. 

//  Journées Européennes du Patrimoine 
Cette année encore, la Ville s’associe aux Journées Européennes 
du Patrimoine en proposant aux visiteurs les 17 et 18 septembre 
plusieurs sorties ou visites (programme complet sur le site de la ville). 
La nouveauté 2017 sera l’inauguration d’un parcours patrimonial 
ponctué de 13 étapes dans les quartiers de l’île et Saint-Aubin.  
Une initiative conjointe de la municipalité et du comité consultatif de 
quartier avec le concours de l’historien Pierre Davy. Une bonne occasion 
de (re) découvrir le cœur historique des Ponts-de-Cé.

//   Le programme  
des animations  
de la médiathèque

Les bibliothécaires municipaux vous 
proposent à nouveau un programme 
d’animations très copieux jusqu’en janvier 
2017. « Remontez aux origines » est le titre 
de ce programme. En effet, une part belle 
est faite dès le 11 octobre à la préhistoire 
grâce à une découverte de la Grotte 
Chauvet. Conférence, exposition, atelier, 
film feront de vous un spécialiste des 
cavernes et de leurs secrets. Et puis, si 
vous ne savez pas quoi lire au cours de 
cette rentrée littéraire, les bibliothécaires 
vont feront part de leurs coups de cœur le 
samedi 8 octobre à 15h.
// Programme à vous procurer à l’accueil 
des services municipaux ou sur les sites 
de la Ville ou de la médiathèque

Ma ville en brèves
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locataires, bailleurs et élus à la découverte des nouveaux appartements
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//   La semaine bleue  
aux Ponts-de-Cé 

Chaque début du mois d’octobre aux Ponts-de-
Cé est synonyme de plusieurs rendez-vous pour 
les séniors de la Ville. Depuis plusieurs mois 
déjà, le CCAS et ses partenaires concoctent 
un programme d’animations pour tous les 
goûts : spectacle théâtral, jeux, portes ouvertes, 
karaoké, belote, ateliers et pour la première 
fois une visite de la Ville en car. Sans oublier 
le traditionnel repas des aînés réservé aux  
75 ans et + qui se déroulera le samedi 8 à 
Athlétis.
//  Renseignements et programme complet 

sur le site de la Ville et auprès du Trait 
d’Union - CCAS : 02 41 79 75 72.

//    Une nouvelle installation  
dans le quartier  
de La Monnaie

« Élégance Murale  » est une entreprise de  
rénovation d’intérieur et de décoration installée 
depuis le printemps boulevard Francois 
Mitterrand. «  Élégance Murale  » réalise pour 
les professionnels et les particuliers de la 
décoration ouverte sur l’art décoratif. Il vous est 
aussi proposé des stages de générations d’idées 
avec vous et pour vous, pour votre intérieur.
//  Contact : Fabienne Andrieu 

06 88 79 93 97- www.elegancemurale.fr

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

Après une mise en bouche à l’occasion du 
forum des associations et la compagnie 
Nomorpa pour son spectacle « Et la caravane 
passe », le véritable lancement de la saison aura 
lieu le dimanche 9 octobre avec un spectacle 
de théâtre dansé « Vieux » de la compagnie 
Osteorock. Jusqu’au 5 mai 2017, de nombreux 
rendez-vous vous sont proposés avec une 
volonté de tisser des liens entre les différentes 
structures culturelles municipales et de mettre 
en exergue les acteurs locaux. Ainsi, une carte 
blanche est donnée au collectif SAAS pendant 
deux jours en décembre et dans le cadre de 
ses 10 ans, l’association Yedelé vous invitera à 
partager causerie, danse, exposition et soirée 
festive. 5 spectacles jeune public (cf. page 12) 
sont également au programme d’une saison 
culturelle teintée d’engagement et de fraternité.
//  Programme complet sur le site de la Ville et  

à l’accueil des services municipaux.

≥  Une nouvelle saison culturelle 
Zoom sur

le chiffre C’est le nombre d’entrées 
recensées cet été à la 
baignade de l’île du château. 
Un chiffre inférieur à 
l’année dernière, mais très 
encourageant compte tenu 
du retard de 3 semaines de 
l’ouverture lié aux crues de 
juin et du temps très frais de 

début juillet. Les retours sur le programme d’animations et 
sur l’équipe d’encadrement ont été très positifs. Rendez-
vous en juin 2017 pour une prochaine saison estivale.

45 010

//   L’atelier du Grand Large  
vous ouvre ses portes 

La rentrée s’annonce chargée à l’atelier du 
Grand Large où la créativité se met en scène 
à l’école de poterie. Ici, c’est une école ouverte 
à tous où Alain Vienney, céramiste, dispense 
cours, stages, initiation et découverte.

Si vous aussi vous souhaitez découvrir ou vous 
initier à la poterie, vous pouvez consulter le site 
www.atelierdugrandlarge.fr ou prendre rendez-
vous avec le maître de stage (06 44 91 43 78). 
L’école de Poterie est située 5 rue Jean-Macé.

© DR
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À l’heure où j’écris ces lignes, le chiffre d’élèves 
inscrits dans les écoles Ponts-de-Céaises n’est 
pas encore définitif. Il sera cependant en légère 
progression par rapport à l’année dernière. Alors 
que beaucoup de communes voient leurs effectifs 
scolaires diminuer, c’est plutôt une nouvelle 
rassurante. Ce chiffre en progression régulière 
nous conforte dans le choix que nous avons 
fait il y a plusieurs années de renouveler notre 
population en rendant notre Ville plus attractive 
et plus accueillante. La politique d’urbanisme 
raisonnée que nous menons porte ses fruits 
et nous avons bon espoir que les prochaines 
livraisons dans le nouveau quartier des Grandes 
Maisons conforteront notre place au sud de 
l’agglomération. 

La qualité des services publics municipaux, 
l’arrivée de nouveaux commerces - cinéma, 
restaurants - la mise en valeur de notre 
patrimoine et de nos atouts en bord de Loire, 
tout en étant à proximité de la ville-centre, font 
de notre Ville une cité recherchée par les familles. 
Bonne rentrée à tous ! 

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 

est un journal d’informations
municipales réalisé par
le service communication
de la Ville des Ponts-de-Cé

www.ville-lespontsdece.fr
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La cloche a sonné 
pour les élèves  

des Ponts-de-Cé !

C’est déjà la rentrée ! Plus d’un millier de jeunes Ponts-de-Céais (1 003 au 1er 
septembre) ont repris le chemin des écoles maternelles et primaires de la ville. 
725 dans le public, 284 dans le privé. « Des chiffres supérieurs à ceux de l’an 
passé », fait remarquer Jacqueline Bréchet, adjointe à l’éducation. 
Même chose pour le nombre de classes, stabilisé depuis trois ans à 39  
(28 dans le public, 11 dans le privé). Du côté des enseignants, quatre départs à 
la retraite ont soldé l’année 2015-2016. À l’école Raymond-Renard, le directeur 
Didier Bourdin a cédé sa place à Philippe Vaillant, qui arrive de l’école de la 
Maraîchère à Trélazé. Nadine Saffray, enseignante dans le même établissement 
et Josefa Laborderie, qui exerçait à André-Malraux ont suivi le même chemin.  
À Saint-Maurille, c’est Marie Castillan-Cochain qui succède à Anne-Marie 
Bourget. 

Les vacances sont terminées. Mais houra, l’école recommence ! 
Cette année, plus de mille élèves sont accueillis dans 39 classes.  
Au programme, en plus des cours : du numérique, du développement 
durable, des classes vertes entre autres...

Grand
Angle

39
classes depuis 3 ans

première recréation dans la cour de l’école jacques prévert.© Ville des Ponts-de-Cé
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// Les travaux 
De nombreux travaux ont été effectués ces dernières années dans les écoles publiques 
(renouvellement des chaudières, remplacement des menuiseries extérieures, changement 
de mobilier, rénovation des locaux...), alors l’été 2016 a été plus calme. À noter cependant 
que la cour de l’école maternelle Raymond-Renard a été refaite à neuf : l’enrobé a été 
repris et les jeux changés pour un coût total de 21 433 €. De même, la toiture de l’école 
maternelle Jacques-Prévert a été reprise pour plus de 25 915 €. À cela s’ajoute l’installation 
de mobilier complémentaire dans plusieurs écoles. Les jeunes de la Ville n’ont également 
pas chômé ! Dans le cadre d’un atelier jeunes, treize d’entre eux ont peint une fresque sous  
le préau de l’école Raoul-Corbin, autrefois d’un gris triste. « La fresque n’est pas terminée ! 
C’est une œuvre évolutive, qui vivra sur les temps d’activités scolaires et périscolaires », 
précise Thomas Merel, directeur des services à la population.

// Le numérique 
Après les tableaux blancs numériques, 
toutes les classes élémentaires ont été 
dotées d’un vidéoprojecteur interactif et 
d’un micro-ordinateur entre l’été 2015 
et février 2016. «  Après consultation, 
ces équipements sont apparus comme 
étant les mieux adaptés, les plus intuitifs  
et consensuels  », poursuit Thomas Merel.  
Pour les enseignants, cela permet 
une meilleure interactivité, un accès 
à des ressources facilité et une mise 
en commun du travail des élèves, qui 
peuvent solliciter leur mémoire visuelle.  
« Les enseignants assurent que l’outil 
favorise la participation des élèves et la familiarisation avec le numérique », poursuit  
Jacqueline Bréchet. Le dispositif est appelé à s’étendre. Les directeurs d’écoles ont été 
consultés par la municipalité pour exprimer leur choix. Le monde numérique évoluant 
rapidement, la réflexion se poursuit à la rentrée en lien étroit avec une conseillère pédagogique 
en informatique, référente de l’éducation nationale avec en perspective l’inscription des 
orientations au sein d’un programme pluriannuel d’investissement pour la mairie.

//  L’ESPACE CITOYENS, 
LA E-PLATEFORME 
INDISPENSABLE   

Plus besoin de bouger de chez vous ! 
Grâce à l’espace citoyens, les démarches 
administratives des Ponts-de-Céais se font 
désormais en ligne. Restauration scolaire à 
réserver ? Factures à régler ? En un clic, vous 
accédez à votre espace personnel et dialoguez 
instantanément avec les services municipaux. 
« Pour le moment, les fonctionnalités sont 
tournées vers le scolaire, le péri ou l’extra-
scolaire et les activités culturelles, mais elles 
sont appelées à s’étendre », assure Thomas 
Merel. Dès l’automne, les habitants devraient 
pouvoir convenir d’un rendez-vous avec les 
services municipaux à partir de cette plateforme 
pour d’autres démarches administratives (rdv 
pour passeport...).

Comment ça marche ? 
Lors de votre première connexion, vous devez 
créer votre espace personnel, en l’activant via 
votre boîte mail. Une fois votre identifiant et mot 
de passe remis, vous pouvez vous connecter 
à l’infini pour rechercher une information, 
consulter les menus de la restauration 
scolaire, réserver ou annuler un repas ou 
vous renseigner sur la garderie. Grâce à cet 
espace, vous pouvez également enregistrer 
des pièces justificatives (quotient familial, 
certificat médical) et faciliter vos inscriptions. 
«  C’est un moyen de simplifier la relation avec 
les usagers et de libérer du temps aux agents 
afin de recentrer leurs activités  », souligne 
Thomas Merel ●

les élus dans la cour refaite de l’école maternelle Raymond-Renard

tableau blanc numérique 
à l’école Jacques-Prevert

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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// Les temps d’activités périscolaires (TAP)
« Il n’y aura pas de changement sur l’organisation des rythmes scolaires mis 
en place à la rentrée 2014 », indique Jacqueline Bréchet. La semaine s’étend 
toujours sur quatre jours et demi de classe ponctués de TAP les lundi, mardi 
et jeudi de 15h30 à 16h30. « Des réunions sont, comme à l’accoutumée, 
organisées par école, avec les familles, lors de chaque rentrée scolaire, pour 
présenter les TAP et les services périscolaires », poursuit l’élue. Parmi les 
nouveautés, on peut d’ores et déjà citer des activités sur-mesure lors de la 
semaine européenne du développement durable qui se tiendra du 17 au 21 
mai 2017.

//  Le projet éducatif de territoire
Initié début février, le Projet Éducatif De Territoire (PEDT), mené 
en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques (Fol 49) 
suit son chemin. Cet outil de collaboration locale, renforcé 
lors de la mise en place des TAP, a pour vocation de proposer 
aux jeunes du territoire des activités éducatives auxquelles ils 
n’auraient peut-être pas pensé : musique, théâtre, danse, sports...  
Avant, pendant ou après l’école, mais sans jamais marcher sur les 
plates-bandes des enseignants. Quatre groupes de pairs ont multiplié 
les rencontres au printemps et avant l’été : les familles, les élus, les 
acteurs locaux (partenaires, associations…) et les agents municipaux. 
« C’est une vraie démarche participative qui a été menée sur l’année 
2016. La méthodologie a permis aux uns et aux autres d’échanger, de 
créer des ponts et des passerelles », s’enthousiasme Thomas Merel. 
Fruit de l’émanation de ces rencontres, un livre blanc devrait être 
présenté avant la fin de l’année, lors d’une réunion publique, puis mis 
en ligne sur le site internet de la Ville. 

Quelles sont les compétences de la ville en matière 
d’éducation ? Quelle part du budget y est allouée ? 
La part du budget de fonctionnement 2015 consacrée 
à l’éducation s’établit à 18,6 %. En matière d’éducation, 
les compétences de la Ville sont vastes : de la mise à disposition, 
la maintenance et l’entretien des locaux, à l’achat de mobilier, de 
matériel et d’équipement sans oublier le personnel municipal mis 
à disposition dans chaque école publique. Une dotation de crédit 
est faite pour les fournitures scolaires et le petit équipement, 
comme des tapis ou des cerceaux pour les activités sportives qui 
sont commandés par les directeurs d’écoles. Même chose pour 
les transports scolaires, la participation de la Ville est directe, 
ou passe par une dotation. La municipalité prend également en 
charge les cours de natation proposés aux élèves de CP et CE1 
dans les bassins de Trélazé et Saint-Barthélemy, met à disposition 
des équipements sportifs, comme le complexe François-Bernard 
et propose aux enseignants d’emprunter gratuitement des 
ouvrages à la médiathèque… Pour les établissements privés, 
la Ville attribue une contribution financière qui correspond au 
coût d’un élève du public, soit en 2016, 1 175 € pour un élève 
de maternelle et 498 € pour un élève d’élémentaire. La première 
somme est plus élevée car elle prend en compte un temps de 
personnel plus important.

La municipalité a à cœur d’accompagner les équipes 
pédagogiques. Comment cela s’illustre-t-il ?  
En complément de ce qui a été évoqué précédemment, nous 
soutenons les classes de découverte ou les actions ponctuelles 
menées par les enseignants. Nous avons accompagné l’école 
André-Malraux lors d’un projet mené autour du développement 
durable pour une labellisation « Refuge LPO ». Prairies fleuries, 
nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, plantation d’arbres 
avec l’appui du service des espaces verts... La Ville apporte 
également sa contribution financière dans les conditions votées 
par le Conseil municipal aux classes transplantées. Ce sont des 
initiatives qui permettent la découverte de nouveaux milieux, 
favorisent le vivre-ensemble, développent un comportement 
citoyen et responsable, la cohésion, l’autonomie…

Vous travaillez aussi étroitement avec le service culturel...
L’accès à la culture participe à l’éducation. Les bibliothécaires 
apportent leur contribution aux enseignants et aux élèves lors de 
séances proposées à la médiathèque municipale. La direction 
de la culture s’est aussi rapprochée des écoles pour proposer 
des spectacles et en assurer la médiation. Et cela marche 
plutôt bien. Les pièces, « Sous l’armure » proposée salle Emstal 
aux élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2), et « Les instants 
secrets  », présentée aux élèves de maternelle, ont beaucoup plu.  
C’est une passerelle que nous encourageons fortement.

l’interview

Jacqueline Bréchet
Adjointe à l’éducation

18,6 %
du budget de fonctionnement 2015 consacré à l’éducation.

LE CHIFFRE
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET

≥ Les Ponts-de-Cé avec Paris ! 
La Ville soutient la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.  
L’Association des maires de France a, dans un courrier, encouragé la prise de position 
des élus, le conseil municipal y a répondu favorablement. 

≥ Françoise Guillet, nouvelle conseillère municipale
Françoise Guillet rejoint le Conseil municipal en remplacement de Pierre Van Den 
Branden, et le comité consultatif urbanisme et logement. Sylvie Froger rejoint 
le comité consultatif environnement, travaux, voirie. Émilie Boyer, quant à elle, rallie 
la commission économie, finances, dont le périmètre a été étendu aux ressources 
humaines. 

≥ Deux millions d’euros prêtés à Alter Cités 
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la Monnaie, Alter Cités (anciennement 
Sodemel) a manifesté auprès de la collectivité un besoin d’avance de trésorerie 
nécessaire à la poursuite de l’opération à hauteur de deux millions d’euros. Celui-ci a 
été justifié par un ralentissement dans la perception des recettes et dans les délais de 
vente. Dans le cadre d’une insuffisance provisoire de trésorerie, la collectivité peut (après 
délibération du conseil municipal) assurer le versement d’une avance à l’aménageur. 
Cette dernière a été accordée pour une durée de 4 ans, remboursable en 2020.  
Des remboursements partiels pourront intervenir avant l’échéance. « Il ne s’agit pas 
d’une participation de la commune à l’équilibre financier de la ZAC mais bien d’une 
avance remboursable », a tenu à preciser le maire, Joël Bigot. 

≥ Un livret-photos sur Cannelle 
La ville des Ponts-de-Cé a acheté des ouvrages de photos retraçant la transformation 
des anciens établissements Cannelle, il va être mis en vente à l’accueil de la mairie, 
au prix de 10 €. 

≥  Le périmètre du syndicat d’aménagement 
des eaux élargi

Le Conseil municipal a émis un avis favorable à l’élargissement du périmètre  
du Syndicat d’aménagement et de gestion des eaux Layon-Aubance-Louet. Il englobe 
désormais les communes de Coutures, Chanteloup-les-Bois, La Plaine, Vaudelnay, 
Somloire, Vézins, Trémentines et Saint-Macaire-du-Bois. 

≥  Deux projets jeunes encouragés
Deux bourses projets jeunes ont été attribuées. Laureen Gonon, pour son projet  
de formation au brevet d’aptitude à la fonction d’animation obtient 100 €, et la 
junior association SubCrow, partie sur la route des festivals à la découverte des villes 
françaises, a décroché 500 €. En échange, les lauréats se sont engagés à réaliser 
un film de leur séjour et à témoigner de leur expérience au sein de l’espace jeunes. 

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 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 DESŒUVRE, 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 juin 2015,
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 10 septembre
10h30-12h : 
quartier de Sorges
(rue de l’Église)
Samedi 1er octobre
10h30 - 12h
Quartier de la Chesnaie 
place Claude-Gendron

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// Le bilan annuel des zones d’aménagement
Les Comptes Rendu d’Activités à la Collectivité (CRAC) ont été approuvés lors du dernier conseil municipal pour les Zones 
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Grandes Maisons, des Hauts-de-Loire et des Mazeries/Waldeck Rousseau (écoquartier 
de La Monnaie). L’occasion de faire le point sur ces différents chantiers.

Les Grandes Maisons
Ce nouveau quartier avance bien ! Les premiers habitants ont pris 
possession de leur logement en mai 2015. S’en est suivie une série 
de travaux de finitions achevés en septembre de la même année. 
Un an plus tard, deux nouveaux îlots ont été livrés. Des travaux 
d’aménagement de voirie ont été finalisés cet été pour accueillir les 
habitants de ces immeubles. Cinq maisons individuelles en lots libres 
sont en cours de construction ainsi que neuf maisons groupées rue 
Simone-de-Beauvoir. Par ailleurs, la Ville a sollicité Alter Cités afin de 
réaliser des travaux complémentaires de sécurisation du chemin des 
Grandes Maisons (notamment la mise en place de chicanes) afin de 
limiter la vitesse sur ce tronçon. Le bilan financier prévisionnel des 
dépenses et des recettes, révisé au 31 décembre 2015, s’établit  
à 3 959 000 €. 

Les Hauts-de-Loire 
Au 31 décembre 2015, la Société publique de l’Anjou était propriétaire 
de 48  880 m2. Toutes les études sont achevées, des accords ont été  
passés avec les exploitants du site, ce qui a notamment entraîné le 
déménagement de l’entreprise Lepage. 

Le dossier de déclaration d‘utilité publique de la première tranche 
du secteur est en cours de montage. Le bilan financier prévisionnel 
des dépenses et des recettes révisé au 31 décembre 2015 s’établit  
à 91 686 000 €. 

Les Mazeries/Waldeck Rousseau
La première tranche de ce quartier commencée en 2010 est quasi 
terminée. Les premiers habitants s’y sont installés début 2013 et le 
dernier projet sera la réalisation prochaine de la résidence service-
senior pour laquelle un permis de construire a été déposé cet été, 
par le nouveau porteur de projet, le groupe Ardissa/Hom’Ages. Pour 
l’ensemble de la ZAC, toutes les parcelles nécessaires à l’opération 
ont été acquises par Alter Cités. Les travaux de viabilisation,  
de finition, les aménagements paysagers sont terminés ou en cours. 
Les îlots réservés à l’habitat individuel en lots libres sont en fin de 
commercialisation pour la première tranche et en cours pour la 
deuxième. Le bâtiment collectif des Gabares 2 doit être livré dans 
quelques semaines. La commercialisation des îlots de la seconde 
tranche se poursuit. Le bilan financier prévisionnel des dépenses et 
des recettes révisé au 31 décembre 2015 s’établit à 12 744 000 €. ●
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//  « Planches de vie », 
un projet photographique 
et humain  

Dans le cadre de la semaine bleue (du 3 au 10 octobre), 
la Ponts-de-Céaise Hélène Adam propose de mettre en lumière,  
sous forme de témoignages, l’investissement de retraités bénévoles 
aux Ponts-de-Cé. À travers des portraits photographiques et écrits, 
dix bénévoles ont été rencontrés afin de recueillir leurs témoignages 
et leurs expériences. Des membres du Club Photo ont accompagné 
Hélène afin de réaliser des portraits en noir et blanc des habitants 
engagés. Le résultat de ce travail sera présenté au Centre 
Culturel Vincent-Malandrin du 3 au 30 octobre ●

//  Centre culturel  
Vincent-Malandrin 
Saison 2016-2017 Rattrapage !  

N’hésitez pas à vous renseigner sur les places encore disponibles aux 
activités pour la saison 2016-2017. Programme à l’accueil des services 
municipaux et sur le site de la Ville.
// RENSEIGNEMENTS : 
 02 41 79 75 94 / saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr  
(inscriptions sur place uniquement)
HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)

// Permanence du Trésor public
La prochaine permanence du trésor public aura lieu le mercredi  
14 septembre de 8h30 à 12h30 au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

// zéro pesticide
Conformément à l’engagement qu’elle a pris 
dans le cadre de sa politique de développement 
durable, la municipalité a décidé de tendre vers 
la suppression totale de produits phytosanitaires 
pour l’entretien de ses espaces verts. Depuis 
plusieurs semaines, des panneaux indiquant des 
espaces entretenus sans pesticide sont apparus  
en Ville. « Il existe beaucoup d’autres alternatives plus 
naturelles et plus écologiques que ce type de produits 
nocifs pour l’entretien de nos parcs et espaces verts » 
a souligné Robert Desœuvre, adjoint aux travaux  
et à l’environnement.

//  Pour lutter contre les chenilles 
processionnaires

Les chenilles processionnaires sont des nuisibles bien connus  
de nos régions. Elles dégradent les pins et cèdres et ont un fort 
pouvoir urticant pouvant causer des démangeaisons, ulcères, œdèmes  
et autres réactions allergiques graves tant chez les êtres humains  
que chez les animaux. Depuis plusieurs années, la FDGDON 49 propose 
à ses adhérents une lutte collective à base de pulvérisation de Bacille 
de Thuringe. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès 
des services techniques de la mairie (02 41 79 39 29) ou bien remplir  
le formulaire en ligne sur le site de la Ville, pour profiter de ce traitement  
à un coût intéressant. Inscription avant le 25 septembre 2016.

// Plus de permanence de l’assurance maladie
L’assurance maladie a informé la mairie qu’elle ne ferait plus  
de permanence dans notre Ville à compter du 1er septembre 2016.  
Elle invite ses usagers à suivre leur dossier en se connectant à son site 
internet AMELI ou à prendre rendez-vous à son siège rue Louis-Gain  
à Angers pour des demandes plus complexes.

//  Les quais de bus aménagés  
pour les personnes à mobilité réduite

33 quais de bus ont été aménagés ces derniers mois sur la Ville afin de 
permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder plus facilement 
aux transports en commun. Coût total de l’opération : 188  212 € pris 
en charge intégralement par Angers Loire Métropole.

© DR
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MAI 2016 
Senna CORREIA  29

JUIN 2016
Anna DENIS  03
Aloïs DALAINE  03
Mohammed AYICI  03
Lucie GIRARD  07
Elena OMEDES  10
Romain LOISEAU 12
Ali MAATAOUI  15
Bénicio VIGNERON DAVY 18
Camille BERTRAND PETITEAU 20

JUILLET 2016
Pierre GUILLEUX 01
Siméo ANDROUIN SAULOUP 16
Shady GHANAI 16
Nolan LEFEUVRE 18
Inès BOURENANE-CHERIF 20
Lyse LAURENCE GOURE 21
Thalia PICON 21
Noëlyse THIERRY 25
Eliott PANNEAU 25
Farel NASSUR 27

AOÛT 2016
Miya INPARAJAH TAILLARD 02
Lyam PIGNARD 03
Tom CRIBIER 05
Adèle PLACAIS 06
Kéliana LE GAL BOULORD 14
Inès CORNE 15

NAISSANCES

JUIN 2016
Marie BERTHELOT 03
Guy PIRON 03
Michel MULOT 05
Jean-Marc GABILLARD 06
Germaine VERGER 12
Luiz MARTINEZ 17
Jeanne DURAND 23
Gilbert CHERUAU 25

JUILLET 2016
Georgette OSTERMANN 03
Claude MICHAUD 15
André BALESME 19
Daniel TERRIEN 19
Noël GONDARD 20
Jean-Pierre GUERIN 28
Marie-Madeleine LOGNON 29
Pierre HARTMANN 29
Jean-Claude BURGEVIN 31

AOÛT 2016 
Bruno CHAMARET 07 
Robert CHARDON 15
Jean-Paul TAURIS 16
Marie-Louise ABELARD 20

DÉCÈS

Zoom sur 
Un rapport sur le développement durable
Depuis plusieurs années, la municipalité a introduit la notion de développement durable dans ses 
politiques publiques. Dès 2008, dans le prolongement de l’agenda 21 initié par Angers Loire métropole, 
la Ville commence à définir ses actions : remplacement de vieux véhicules municipaux polluants et trop 
consommateurs de carburant, volonté de rénovation de l’éclairage public énergivore et peu efficace, 
lancement de la dématérialisation pour limiter la consommation de papier, rénovation des huisseries 
des écoles pour éviter les déperditions énergétiques... D’autres actions furent ensuite mises en place. 
Elle touchent à la fois au volet environnemental - mise en place de la gestion différencié des espaces 
verts, limitation des pesticides - mais aussi l’aspect social - activités scolaires et périscolaires avec 
la LPO, la démarche Cé l’innovation menée en interne auprès du personnel municipal, les jardins 
solidaires - ou bien encore économique - introduction de la clause d’insertion sociale dans les marchés 
publics, politique d’achats responsables... Le dernier engagement de la Ville concerne la charte de 
l’arbre, élaborée en commun avec associations et CCQ, et présentée en Conseil municipal avant l’été.
Toutes ces démarches ont fait l’objet d’un recensement par une stagiaire restée plusieurs mois 
en mairie, d’une classification en fonction de leur contribution au développement durable et d’une 
perspective de développement.
Au sein des services municipaux, un agent aura pour mission de suivre toutes ces initiatives 
et de préparer chaque année la semaine du développement durable lancée en 2015.
CE RAPPORT EST ACCESSIBLE SUR LA SITE DE LA VILLE, rubrique Mon quotidien/environnement.

//  Votre maison est-elle bien isolée ?
La Ville propose de réaliser des clichés de votre maison à l’aide 
d’une caméra thermique qui visualise les déperditions de chaleur des 
façades, toitures... et permet de comprendre l’intérêt d’une isolation 
performante.
Ce diagnostic réalisé par l’agence locale de l’énergie et du climat est 
totalement gratuit et ne vous lie en aucun cas pour des travaux futurs. 
Il s’agit seulement d’un diagnostic.
Le 18 janvier 2017, lors d’une soirée d’information et de restitution 
salle Emstal, les clichés vous seront présentés. Un «  conseiller 
énergie » répondra à toutes vos questions concernant l’isolation des 
bâtiments et vous présentera les dispositifs d’accompagnement si 
vous souhaitez aller plus loin dans la démarche. 
// Inscription en mairie au 02 41 79 39 29 le matin ou par courriel 
dst@ville-lespontsdece.fr avant le 31 octobre.

JUIN 2016
Caroline LACROIX et Gilles SCHNEIDER   11 
Dorothée MICHAUD et Alain LALLIER  18
Christelle MOINARD et Michel MARTINEZ 18
Carole GAUTHIER et Sébastien RAYMOND 25

JUILLET 2016
Monique CLEMENT et Nicole THIRION  09
Raphaële HENNEMANN et Olivier LA COMBE 09
Aurélie DESBORDES et Geoffrey AUDIOT 23
Véronique GAUTREAU et Philippe BONAMY 30

AOÛT 2016
Adeline FRONTEAU et Guillaume DOISNEAU 12
Lydie DAUDET et Franck VISDELOUP  13

MARIAGES

© DR
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■ Enfance et jeunesse

Pour fêter ses 10 ans d’existence, le RAM organise 
deux temps forts en octobre : 
Le premier est à l’initiative des assistantes maternelles 
qui proposeront des contes, des comptines, des 
marionnettes et des activités pour les tout-petits. 
Petits et grands sont invités aux ateliers du relais pour 
le plaisir d’écouter des histoires, à rire, s’étonner, 
s’émerveiller ou rêver...
«  Au fil des histoires pour les petites... et grandes 
oreilles...  », du 4 au 8 octobre.
Le second sera la « Semaine de la motricité  », 
du 10 au 15 octobre pour les enfants âgés de 6 mois 
à 3 ans. Les parents sont invités à découvrir et 
accompagner leur enfant dans un espace de jeux et 
d’expériences corporelles adaptés aux tout-petits, en 
partenariat avec le Multi-accueil et la micro-crèche 
« Les lutins ». De nombreux rendez-vous gratuits et sur 
réservation.
Programme en ligne sur le site de la ville.

Ateliers du relais - Ateliers enfantins : 
32 avenue Galliéni - Renseignements :  
Chrystèle Papon - 02 41 79 72 75  
ram@ville-lespontsdece.fr

Le Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants fête ses 10 ans

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

Le service culturel s’attache tous les ans à programmer une série de 
spectacles de qualité spécialement réservés au jeune public. Cinq 
spectacles de théâtre, de marionnettes, de musique, chansons sont 
proposés aux enfants (dès 2 ans pour l’un d’entre-eux). 
Ces spectacles sont à 7 € pour les enfants et gratuits pour un 
accompagnateur. Programme complet sur le site de la Ville ou sur le 
programme disponible à l’accueil des services municipaux.

De beaux spectacles « Jeune public » 
pour la saison culturelle à venir 

La fête pour finir l’été 

C’est désormais une habitude pour marquer la fin de l’été, les enfants 
du centre de loisirs sont rassemblés pour une grande fête à partager en 
commun. Plus d’une centaine d’entre-eux, de 3 à 13 ans, ont donc profité 
des nombreuses animations mises en place le jeudi 25 août aux ateliers 
enfantins. De la joie et de la bonne humeur partagées également avec 
des résidents du foyer-logement et les parents présents venus partager le 
goûter. Un été positif selon les animateurs avec des camps d’été qui ont 
aussi fait le plein.
Vivement l’été 2017 !

les enfants en plein jeux aux Ateliers Enfantins

Semaine de      

du 10 au 15 octobre 2016     

la motriciteé

Relais Assistantes Maternelles 

02 41 79 72 75 - ram@ville-lespontsdece.fr

Multi-accueil les Lutins & Micro-crèche les Lutins de Lamounet 

02 41 80 63 34

entrée
gratuite

salle du mille Club
aux ateliers enfantins

32 avenue Gallieni

Venez découvrir et accompagner 

votre enfant dans un espace de jeux 

et d’expériences corporelles

Inscriptions auprès :

pour les tout-petits (de 0 à 3 ans)

la compagnie Bouskidou sera sur la scène du 
Théâtre des Dames le samedi 3 décembre

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: J
uj

u 
La

 P
at

at
e



 #13

Cé l’info / Septembre 2016 ■ 

//  Dans le parc du Petit Pouillé,
on sème la bonne humeur !   
Le paradis des oiseaux et petites bêtes l’est aussi pour les jardiniers, experts 
ou débutants, qui l’ont choisi pour partager plantations et cueillettes. 
Il s’est fait son nid dans le quartier du Petit Pouillé, dont il porte le nom,  
à proximité du canal de l’Authion et des bassins du Frotte Pénil, lieux classés 
par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Des hérons les ont en effet 
choisis pour y nicher. 
Situé en bordure du sentier de la Loire à vélo, le jardin du Petit Pouillé est 
un havre de paix qui sait s’animer ! Depuis 2013, un jardin partagé d’une 
surface de 5 300 m2 et un jardin solidaire de 1 500 m2 y ont vu le jour.  
C’est l’association « Du bruit dans les radis » qui est à l’origine du projet.  
Ici les travaux d’entretien, les cultures et les récoltes 100 % bio,  
se partagent. Tomates, courgettes, carottes, salades… font le bonheur des 
jardiniers, ceux à la main verte, comme les débutants ! L’été, les soirées  
se prolongent autour d’échanges, de repas, de recettes. Les jardins partagés, 
solidaires et intergénérationnels, entretiennent la bonne humeur. Car les plus 
jeunes ne sont pas oubliés au jardin du Petit Pouillé. L’aire de jeux qui leur est 
dédiée a été déplacée et rapprochée de l’entrée du parc. Histoire de pouvoir 
rapidement se mettre dans le bain ! Bref, ici tous les publics se croisent.  
Et les techniciens du service de la ville s’affairent pour entretenir le lieu, 
en suivant le code de gestion différenciée : les espèces animales et végétales 
évoluent dans un environnement où les engrais sont organiques et naturels ●

//  Une balade historique

au cœur du quartier de l’Ile 
Saint-Aubin 
Treize lutrins vont être installés du port des Noues à la levée de Belle Poule.  
Objectif : guider les curieux sur les traces du passé. 

L’idée est née dans la tête de membres du comité de quartier de l’île Saint-Aubin : 
proposer une balade historique et individuelle du territoire. Ici, pas besoin de tablette  
ou de smartphone, ce sont des lutrins qui guident les visiteurs d’un point à 
l’autre. Treize sites ont été identifiés du port des Noues à la Levée de Belle 
Poule. Le parcours fait une boucle. Le pont Dumnacus, le cercle Saint-Aubin, 
l’église, le château, la boire-salée, Rive d’Arts… Autant de lieux qui font 
l’histoire et le patrimoine de la ville. Savez-vous par exemple que Dumnacus 
est le nom de ce chef gaulois des Andes battu par l’armée de Jules César  
en 51 avant Jésus-Christ ? « Il trône aujourd’hui sur le pont sans que l’on sache 
vraiment s’il a franchi la Loire en ce lieu  », peut-on lire sur l’un des lutrins installé. 
Ou que Victor Hugo a failli jeter son dévolu sur le château ? À chaque étape, des 
secrets et petites histoires sont ainsi révélés. 
Au total, il aura fallu deux années aux habitants, conduit par l’historien ponts-de-céais, 
Pierre Davy, pour mener à bien ce projet financé par la Ville. Si la balade est libre, elle 
sera proposée en anglais dans les semaines à venir, des animations devraient être 
organisées pour mettre en valeur cette nouvelle proposition. Inauguration à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 17 septembre à 15h.
Pour vous tenir informé, rendez-vous sur http://tourisme26.wix.com/tourismelespontsdece, 
le site de la ville exclusivement consacré au tourisme et à la culture.

Dans mon quartier
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// Prochaine collecte de sang 
L’association de don du sang Loire-Authion informe que la prochaine 
collecte aux Ponts-de-Cé aura lieu le mardi 18 octobre de 16h 
à 19h30 dans le hall de la salle Athlétis, 50 avenue de l’Europe.

Rappelons que pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 
ans et peser au moins 50 kg. Une pièce d’identité suffit et qu’il 
est nécessaire de bien boire avant et après le don et ne pas être 
à jeun ●

// Musique au quotidien reprend ses activités
L’association propose des animations musicales pour petits et grands 
avec cours de guitare, stages d’éveil à la musique (à partir de deux ans) et 
animations musicales pour tout public (crèches, centres de loisirs, écoles, 
RAM, foyer logement...).
//  POUR CONSULTER LE BLOG DE L’ASSOCIATION : 

 http://www.musiqueauquotidien.blogspot.fr

//  20 ans de bridge au Cercle Saint-Aubin
Certes il n’y a toujours pas de grands champions depuis la création 
de la section bridge, néanmoins les aînés de l’agglomération aiment 
se retrouver au cercle Saint-Aubin tous les lundis et jeudis après-midi 
pour participer à un tournoi de bridge homologué par la fédération 
française. Le tout dans une ambiance conviviale qui fait la réputation 
du club. Pour la prochaine saison qui a commencé le 1er juillet,  
la cotisation est inchangée : 50 € (licence et adhésion au cercle).
//  CONTACT : 

Cercle Saint-Aubin 02 41 47 31 44

// Prochain voyage des Ch’ti49 
Un groupe de 9 membres des « Ch’ti49-Gens du Nord en Anjou »  
a passé le samedi 21 mai une journée sur l’île de Noirmoutier grâce  
à l’utilisation du mini-bus associatif mis à disposition par la Ville. Parmi 
les autres projets, l’association prépare, comme chaque année, son 
voyage de 2 jours à la découverte d’un secteur des « Hauts-de-France ».  
Celui-ci aura lieu les 23 et 24 septembre dans l’Aisne pour une visite 
des villes de Saint-Quentin et de Guise.
//  RENSEIGNEMENTS ET ADHÉSION : 

chti49@orange.fr 
02 41 45 93 19

// L’AAEEC Handball sur tous les fronts
L’AAEEC Handball organise plusieurs manifestions en ce début de saison. 
Après un tournoi national fin août, le club organise une soirée dansante  
Paëlla, salle Emstal le samedi 1er octobre (17 €, réservation au 06 82 85 66 66 ) 
ainsi qu’un loto, salle Athlétis le dimanche 20 novembre avec 2 500 €  
de lots en bons d’achats.

La société d’études scientifiques de l’Anjou organise une exposition de 
champignons et de plantes sauvages les 22 et 23 octobre Salle Nelson-
Mandela. L’occasion de rencontrer les passionnés de mycologie et de 
participer à deux conférences sur les champignons comestibles et sur les 
phallales d’Europe.

// RENSEIGNEMENTS : 
06 20 32 47 92 / 06 88 05 70 70

// Exposition de champignons
Salle Nelson-Mandela 

Organisée par la SOCIÉTÉ d’ÉTUDES SCIENTIFIQUES de l’ANJOU 

EXPOSITION de CHAMPIGNONS 

et PLANTES SAUVAGES 

 

  

 

Samedi 22 octobre 2016 de 14 h à 18 h 

Dimanche 23 octobre 2016 de 10 h à 18 h 

Les Ponts de Cé – Salle Nelson Mandela 

 

Entrée Libre  -  N’hésitez pas à apporter vos paniers ! 

Conférences : 

 «Champignons comestibles et toxiques» :   samedi 15 h, dimanche 11 h, 15 h 

 «Les Phallales d’Europe» :   samedi et dimanche 16 h 

Renseignements : 06.20.32.47.92 et 06.88.05.70.70 
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Teresa, 20 ans, jeune allemande, vient étudier 
la psychologie à Angers en septembre 2016. 
Pauline, 25 ans, a décroché un contrat de 6 
mois à Nantes. Toutes les deux ont besoin d’un 
logement et souhaitent vivre en cohabitation 
pour la rentrée. Chaque année, de nombreux 
étudiants et salariés font appel à «  Le temps 
pour toiT » pour être ainsi hébergés. L’association 
recherche des personnes prêtes à poser un acte 
de solidarité en proposant, sans contrepartie 
financière, un espace sous leur toit. L’hébergé(e) 
ne verse pas de loyer, il paie seulement les frais 
d’usage correspondant à ses consommations 
(eau, gaz, électricité) estimées avec l’hébergeur 
et l’association.  
L’EXPÉRIENCE VOUS TENTE ? 
CONTACTEZ L’ASSOCIATION :
02 40 29 14 82 
www.letempspourtoit.fr / info@letempspourtoit.fr

//  Assemblée générale 
et concours de belote 
avec SOLIDARITE BURKINA 49

L’association tiendra son assemblée générale le 
vendredi 30 septembre à 20h, salle du cloître 
Saint-Maurille. Cette assemblée est ouverte  
à tous. Elle organise aussi son concours de 
belote le samedi 8 octobre à 14h, salle de La 
Chesnaie.
Sur réservation au 02 41 79 33 67 
ou 02 41 57 75 63 (participation de 12 € )

// Running et trail en pleine nature 
Débutant ou confirmé, l’association de running ASPC Run Cotrail vous invite à la rejoindre pour cette 
nouvelle saison. L’activité pratiquée, qu’elle soit sur routes ou sur chemins forestiers, regroupe tous 
les amoureux de la course à pied, aussi bien le mercredi soir sur la piste du stade Francois-Bernard 
pour développer et améliorer sa vitesse, que le dimanche matin pour les amateurs de grands 
espaces. Le coût de l’adhésion annuelle est de 65 €.
//  CONTACT : 

Sur le site http://aspcruncotrail.fr 
Auprès de Sylvain Laud (06 71 32 20 17), Vanessa Génier (06 71 26 68 47)  
Par courriel : Aspc.run.cotrail@sfr.fr

≥  Fête des Pommes Cuites 
à Saint-Maurille  

Le comité Saint-Maurille et le comité des 
festivités organisent le dimanche 11 septembre 
une nouvelle édition de la fête des pommes 
cuites sur l’esplanade de loisirs du quartier 
Saint-Maurille. Vide-greniers, spectacle, sans 
oublier la traditionnelle distribution de pommes 
cuites en fin d’après-midi en hommage à une 
ancienne pratique du Roi René.
Accès au site gratuit, buvette et restauration 
assurées sur place.

 //  L’association le temps pour toit 
recherche des hébergeurs 
solidaires « Les Copains d’Elsa » organisent le samedi 

15 octobre, salle Emstal, un dîner dansant 
sur le thème des années 80. Les profits de 
cette soirée seront reversés à l’association. 
Les places sont limitées et sur réservation.

//  INFORMATION 
ET RÉSERVATION : 
contact@lescopainsdelsa.fr 
ou 06 84 11 44 85

// Dans les années 80 avec
Les copains d’Elsa

"Grâce à un 
hébergeur, 
Elsa va réussir 
son année"
Elsa, 22 ans, originaire de la Sarthe, 
en forma�on d'éducatrice spécialisée à Angers

ÉVÈNEMENT

© DR
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Ponts-de-Céaise

Anne Quessada
du commerce à la création, 
il n’y a qu’un pas ! 

Elle a été l’une des premières à prendre ses 
quartiers à Rive d’arts. Aujourd’hui, elle ne 

laisserait sa place pour rien au monde. 
Anne Quessada a troqué les enquêtes 

marketing et son poste de responsable pour un 
métier d’art : créatrice de bijoux.

 
Pour la trouver, il faut franchir les portes de Rive 

d’arts, rue Boutreux, aux Ponts-de-Cé, monter 
au premier étage, tourner à droite,  

et marcher jusqu’au bout du couloir.  
Dans l’atelier n° 5, Anne Quessada a installé 

ses présentoirs, classé perles, tissus, fermoirs, 
breloques… Ce matin de juillet, le soleil 

surplombe la Loire, bien visible de la petite 
fabrique. « Je suis vraiment ravie d’être ici. » 

Ses mots d’accueil donnent le ton de l’échange. 
Anne Quessada fait partie des neuf créatifs 

déjà installés au Port des Noues. « Depuis mon 
arrivée, mon activité est plus dynamique, je 

m’investis davantage. J’ai de nouvelles pistes 
pour distribuer mes créations. » Anne travaille 

des matières nobles comme des pierres 
 semi-précieuses, de l’agate, du quartz rose,  
de l’hématite, du cristal de roche, des perles 
d’eau douce, de la céramique artisanale, etc. 

qu’elle assemble à des tissus, du cuir, du 
bois… Ici, chaque modèle est unique.  

Anne Quessada refuse les séries.

// Une passionnée de « belles choses »
Car elle en a peut-être trop vues ! Cette diplômée de Sup de Co Nantes (devenu Audencia) 
a commencé sa carrière en tant que responsable d’une boutique de prêt-à-porter féminin, 
à Toulouse (31). « Ce qui me plaisait avant tout, c’était le produit. Je faisais remonter 
des informations sur les tissus, les matières. Je participais au choix des collections  », se 
rappelle-t-elle. Passionnée de « belles choses  », Anne Quessada passe du temps avec ses 
clients pour les guider. « Grâce à mes produits, je voulais qu’ils se sentent bien. Ce qui 
m’anime encore aujourd’hui ! J’aime conseiller : quel bijou marier avec quelle robe ? Quel 
bijou pour quelle morphologie… » 
Dans les années 1990, elle lorgne sur un poste de chef de produit, mais les choses 
prennent une autre allure. De retour à Angers, elle opte pour une formation à l’Institut 
français du textile et de l’habillement à Cholet. « Il y avait encore beaucoup de notions 
commerciales. Je me suis rendue compte qu’il était difficile de s’éloigner de son étiquette 
de départ. » Alors elle reprend des postes dans le commerce textile… Le vrai déclic sera 
la naissance de sa seconde fille. « J’ai pris un congé parental et je me suis dit que c’était 
le moment de faire quelque chose, de réfléchir à un projet de création  », se rappelle-t-elle. 

 // Deux collections par an 
Celle qui fréquente les cours du soir des Beaux-arts et les MJC teste des petites collections 
de bijoux auprès de ses proches. « Je faisais une sorte d’enquête marketing  », sourit-elle. 
Les premiers retours sont bons : créations originales, harmonieuses… Elle augmente 
les volumes et profite de la création du statut d’auto-entrepreneur, en 2008, pour lancer 
officiellement son activité. Elle travaille alors chez elle dans le quartier de la Madeleine, 
à Angers. « Pour moi, la création de bijoux est un assemblage de matières artisanales, 
un choix de couleurs  », définit l’autodidacte. Huit ans plus tard, Anne Quessada réalise 
deux collections par an, chacune composée d’une quinzaine de pièces. Cet été, c’est une 
collection acidulée qu’elle a travaillée. Et les pièces sont attendues jusque dans le Sud 
de la France ! « Lorsque je pars en vacances, dans les Cévennes, j’emmène quelques 
pièces avec moi », raconte Anne Quessada, qui profite de tous ces séjours pour chercher 
de nouveaux artisans. Ses boutons en porcelaine viennent de Nîmes, certaines perles, 
du Japon… C’est cela qu’elle raconte lors de ventes privées, la majeure partie de son 
activité. Là, des clients (souvent clientes) fidèles depuis plus de dix ans pour certains, 
côtoient ainsi des curieuses, qui découvrent. Mais avec Rive d’arts, la créatrice ouvre 
aussi volontiers sa porte au public, les après-midis ou le week-end. On la retrouve aussi 
sur des marchés, en fin d’année ou l’été. « Je vends beaucoup à Noël et au printemps.  
Je profite des périodes plus calmes pour créer.  » Et penser à l’avenir. Son arrivée à Rive 
d’arts a entraîné de multiples projets : proposer quelques pièces à des boutiques de 
création du Grand Ouest, développer sa communication, un site internet notamment. 

« À domicile, j’étais loin des réseaux. Ici, il y a une vraie dynamique collective emmenée par 
Elise Callebaut, la coordinatrice de Rive d’arts », s’enthousiasme Anne. Un projet commun, 
mené par tous les locataires de la structure serait même en projet… Une boîte à idées 
devrait faire émerger une création. Mais chut… C’est encore un secret !

Je suis 
vraiment ravie

d’être ici !
“ “
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// La jeunesse reste une priorité

// Quelques vérités à dire.

// 

Nous l’avions affirmé pendant la campagne électorale des élections 
municipales de 2014, la jeunesse est l’une de nos priorités.  
La rentrée scolaire 2016 va confirmer que depuis quelques 
années, les effectifs d’élèves ponts-de-céais se stabilisent, voire 
même progressent légèrement. C’est certes le résultat de la 
politique que la majorité municipale mène depuis plusieurs années 
mais c’est aussi le signe de notre volonté municipale de renouveler 
et rajeunir notre population. Et notamment de mettre tout en œuvre 
pour accueillir les jeunes et leur permettre de s’épanouir dans 
notre ville.

La création d’un centre de loisirs municipal en 2014, l’ensemble 
des actions menées tout au long de l’année par le service 
jeunesse, le succès des camps que nous organisons l’été,  
et la qualité des temps d’activités périscolaires participent 
également à cet environnement favorisant le bien-être des jeunes 
aux Ponts-de-Cé. 

Il ne s’agit pas pour autant de dire que tout va pour le mieux.  
Sur le métier, sans cesse, il faut remettre son ouvrage car rien n’est 
jamais acquis définitivement et il faut sans cesse développer de 
nouvelles initiatives car la demande évolue. Cet été, par exemple 
nous avons su nous adapter rapidement pour ouvrir le complexe 
sportif Francois-Bernard pour permettre aux jeunes de faire du 
sport entre amis.

La soirée Son’Art que nous organisons depuis 2 ans permet aussi 
aux jeunes de notre ville de mettre en valeur leurs talents. Ils sont 
nombreux à maîtriser un instrument ou un art graphique et qui ne 
demande qu’à être promu aux yeux du public. Nous continuerons 
à défricher ces talents et à les mettre en avant.  

Mais notre attention ne s’arrête pas qu’aux loisirs, aux sports 
ou à la culture. Nous veillons également à créer les conditions 
d’un passage dans la vie active. Le service insertion au Trait 
d’Union accompagne de nombreux jeunes au quotidien, le 
Point Information Jeunesse est aussi un précieux soutien pour 
la recherche de renseignements ou d’informations sur le travail,  
la santé, les voyages, les emplois saisonniers.

Ce soutien, nous l’exprimons aussi en recrutant régulièrement des 
contrats d’avenir afin de permettre à de jeunes ponts-de-céais de 
mettre un pied à l’étrier pendant 3 ans maximum tout en favorisant 
leur formation afin qu’ils partent, plus qualifiés et mieux formés à 
la recherche d’un emploi.

Plus que jamais, la jeunesse reste l’une de nos priorités d’action.

Bonne rentrée à tous.

Vos élus de la majorité municipale.

De la bonne marche de l’agenda de la municipalité des Ponts-de-Cé.
Depuis le début de cette mandature, l’opposition déplore les 
changements fréquents de dates et d’horaires pour les rendez-vous 
fixés par la municipalité. Cela concerne aussi bien les dates du conseil 
municipal et son horaire que les diverses commissions auxquelles vos 
élus participent.
Ces dérèglements constituent une véritable gêne pour vos 
représentants qui travaillent ou doivent répondre à de multiples 
obligations. Ils doivent jongler en permanence avec leurs agendas. 
Les préavis de ces réunions arrivent également très tardivement, 
ainsi que les invitations aux diverses manifestations municipales ou 
associatives dont l’information peut ne nous parvenir que la veille 
ou jamais. Ce retard complique encore davantage la gestion des 
calendriers, et occasionne parfois une absence non volontaire de 
notre part
De surcroît, ce manque de rigueur constitue un véritable manque de 
respect de l’autre.
Dans l’organisation de la vie municipale, il serait de bon ton de 
planifier et de respecter au mieux les échéances. En fin de conseil 
municipal du 6 juillet, dont la date a été avancée sans raison valable, 

en fin de séance M. le Maire, a tout bonnement précisé que de tels 
changements pourraient se produire à l’avenir. Une telle annonce n’est 
pas recevable… Alors un petit effort de planification ! Cela ne pourra 
qu’améliorer la sérénité et le bon déroulement de la vie démocratique.
De l’engagement de vos élus.
Au gré des rencontres que nous avons avec nos concitoyens, nous 
avons constaté au cours de ces échanges, que beaucoup ignorent 
que leurs conseillers de l’opposition ne touchent aucune indemnité… 
Seuls en effet, le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux 
délégués de la majorité reçoivent un traitement. Notre engagement à 
représenter nos concitoyens est donc totalement désintéressé. Seul, 
l’élu communautaire, siège que David Colin occupe au sein de la 
communauté urbaine, bénéficie d’une gratification.
Voilà une vérité qu’il est bon que nos concitoyens connaissent !
Bonne rentrée à toutes et à 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 –

Pas de texte transmis par la liste Démocratie Communale.

Tribunes des élus
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mes idées 
de sorties sur 

www.ville-lespontsdece.fr

EN SEPTEMBRE
Jusqu’au 10

Exposition KESAJ TCHAVE - Les enfants de la fée
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jusqu’au 30
Exposition estivale - « un monde de broderies » 

> Musée des coiffes et des traditions

Samedi 10 et dimanche 11
Vitalsport

> Décathlon Village

Samedi 10 - 10h30 à 12h30
Café citoyens

> Quartier de sorges - rue de l’église

Dimanche 11 - 9h à 18h 
Fête des Pommes Cuites

> Espace de loisirs Saint-Maurille

Jeudi 15 - 19h30
Conseil municipal

> Hôtel de Ville

Samedi 17 et Dimanche 18  
Journées Européennes du Patrimoine

Programme www.ville-lespontsdece.fr

Samedi 17 - 10h30 et 15h30 
MALLE AUX HISTOIRES AU CHÂTEAU !

(à partir de 4 ans)
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 17 - 14h30
1000 Pagaies - RANDONNÉE CANOË-KAYAK
> Départ au camping de la Daguenière

Samedi 24 - 10h30 à 12h
Des histoires plein les poches !  

Découvrez les tabliers de lecture
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE 

HISTOIRES À 10H30, 11H15 ET 11H40 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 30 - 20h
Assemblée générale SOLIDARITÉ BURKINA 49

> Salle du Cloître Saint-Maurille

 
Du 3 au 30 

Exposition Planches de vies,  
portraits photos par Hélène ADAM 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Samedi 8 - 10h30
Les Petites Histoires 

PAR L’ASSOCIATION TOILE D’EVEIL 
POUR LES TOUT-PETITS JUSQU’À 3 ANS...  

ET LEURS PARENTS 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 8 - 14h
Concours de belote par SOLIDARITÉ BURKINA 49

> Salle de La Chesnaie

Du 8 au 14 
Semaine Bleue édition 2016 ORGANISÉE PAR LE CCAS

> Programme www.ville-lespontsdece.fr

Samedi 8 - 15h Tout public
Rentrée littéraire : LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS 

LIVRENT LEURS COUPS DE CŒUR ! 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

EN OCTOBRE

mes Rendez-vous
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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 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
•  Côte de la Loire : 0 825 150 285 (0,15 e/mn)

La remise des éléments pour 
le numéro 62 de Cé l’info 
est fixée au 30 septembre 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

Ville des Ponts-de-Cé le magazine d’informations municipales
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p.16PONTS-DE-CÉAISEAnne Quessada

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Le bilan annuel des zones d’aménagement

La cloche a sonné pour les 
élèves des Ponts-de-Cé !

GrandAngle

POINT INFO TOURISME

SEPTEMBRE
les week-ends de 13h à 19h

 PLACE LECLERC 
TÉL. 02 41 79 76 07

Mes rendez-vous #19

Mardi 18 - 16h à 19h30
Don du sang PAR L’ADSB LOIRE-AUTHION

> Athlétis

Samedi 22 - 14h à 18h  
Dimanche 23 - 10h à 18h

Exposition de champignons  
et de plantes sauvages

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES  
SCIENTIFIQUES DE L’ANJOU
> Salle Nelson-Mandela

Du 24 au 31 
 9h à 12h / 14h à 17h30

Portes ouvertes automne du chantier 
 d’insertion D’ANGERS-TRÉLAZÉ (RESTOS DU CŒUR)

> 61 rue des Longs Boyaux à Trélazé

Mardi 25 - 16h 
MARIONNETTES ET MUSIQUE 

FICELLE, UNE ODYSSÉE TISSÉE DE PETITS BOUTS
(à partir de 3 ans) Jeune public
> Salle Emstal - durée 35 min

Mercredi 26 - 10h, 14h ou 16h
Les ateliers de la préhistoire 

 par l’association ArchéoSession 
10h - L’ART AU PALÉOLITHIQUE, 14h - L’INVENTION DU 

FEU et 16h - LA PARURE AU PALÉOLITHIQUE 
ATELIER FAMILIAL À PARTIR DE 7 ANS - LIMITÉ À 20 

PERSONNES - DURÉE : 1H30 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 28 - 20h30
Chant choral - LE CHŒUR NATIONAL DES JEUNES

> Théâtre des Dames

Dimanche 9 - 16h
Théâtre-dansé - « Vieux » 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE
> Théâtre des Dames

Du 10 au 15
Semaine de la motricité - DE 6 MOIS À 3 ANS

> Salle du mille club - ateliers enfantins

Du 11 octobre au 19 novembre
Temps fort « Préhisto’art » PROGRAMME EN LIGNE

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Du 11 octobre au 12 novembre
Exposition « L’ART DES ORIGINES RÉVÉLÉ 

PAR LA 3D, DE LA GROTTE CHAUVET À LA CAVERNE  
DU PONT-D’ARC » 

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 14 - 20h30
Conférence « L’art à la préhistoire »  

PAR ROMAIN PIGEAUD 
> Théâtre des Dames

Samedi 15 - 10h30  
La Malle des cavernes

(À PARTIR DE 4 ANS)
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 15 - 19h30
Dîner dansant années 80 

 par l’association les copains d’Elsa
> Salle Emstal 

mes Rendez-vous




