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 ■ Ma ville en brèves

// concert

Concert reggae au 
Théâtre des Dames
Dans le cadre de la saison culturelle, Le Théâtre des 
Dames va accueillir le groupe Simawé pour un concert 
de musique reggae.

Ce groupe angevin créé en 2013 compte déjà de nombreuses  
prestations à son actif (Chabada, Tempo rives…). Les cinq musiciens 
viendront nous faire partager leur passion à travers une musique 
authentique et énergique. Ben, le chanteur charismatique, vous entraînera 
dans un beau voyage au milieu de sonorités qui donneront des envies de 
danse. Un groupe à découvrir le vendredi 18 novembre à 20 h 30.
// Tarifs et réservations sur : ville-lespontsdece.fr

//   Une fresque pour transformer  
un poste de distribution électrique 

Après une première expérience réussie il y a 4 ans, de jeunes Ponts-
de-Céais ont à nouveau brillamment transformé un poste de distribution 
électrique au cœur du quartier de La Chesnaie. Avec le soutien de la 
Ville et d’ENEDIS (ex ERDF), les jeunes ont, sur proposition du conseil 
de quartier, peint une fresque sur le thème de « La paix, la liberté et 
le respect ». Du 6 au 8 juillet, treize néo-artistes se sont appliqués 
à  réaliser cette fresque avec pour objectif d’améliorer le cadre de vie 
autour de ce poste situé rue du 11 novembre. Ce travail a été réalisé 
grâce à la participation de l’artiste Julie Galland. En récompense, 
chaque jeune a reçu des bons d’échange pour participer à des activités 
proposées pendant l’été. 

//   Plans et fleurs aux portes ouvertes  
du chantier d’insertion 

Le chantier d’insertion, 61 rue des longs boyaux à Trélazé est 
géré par les Restos du Cœur 49. Il emploie 18 salariés en insertion 
professionnelle. Chaque année, il organise des portes ouvertes à 
l’automne. Les prochaines se dérouleront du lundi 24 au lundi 31 
octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. L’occasion de se fournir en 
plans de fleurs pour la saison à venir mais aussi en plantes vivaces,  
en plantes grasses. Vous découvrirez les compositions de plantes  
et vous y trouverez les indispensables chrysanthèmes.

//   Une nouvelle 
enseigne  
rue victor hugo

Anciennement ELLE DE L au 52 rue 
Victor Hugo, Lydie Lefèvre renouvelle 
l’aventure avec un nouveau magasin 
de prêt-à-porter féminin, A NANA’S 
ouvert depuis plusieurs semaines 
avec de nouvelles collections. 
Le magasin est ouvert les 
mardi,  mercredi et vendredi : 
10 h-12 h 45 / 14 h 30-19 h  
le jeudi : 14 h-19 h,  
le samedi : 10 h-12 h 30/14 h 30-18 h.  
// Contact : 02 53 20 76 47

//   Accueil des nouveaux habitants  
Environ 80 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité   
le 3 septembre dernier à participer à l’accueil des nouveaux habitants. 
Une visite de la Ville en bus, une présentation des associations à 
l’occasion du forum de la vie associative et la remise d’une pochette 
avec de nombreuses surprises ont été les trois temps forts de cette 
matinée fort appréciée par les néo Ponts-de-Céais.
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//   Trois bornes de recharge  
pour les voitures électriques   

Depuis quelques jours, la Ville dispose de 
3 bornes de recharge pour les voitures 
électriques. Ce service de recharge 
appelé SmiléMobi est déployé sur le 
département par le syndicat intercommunal 
d’énergies du Maine-et-Loire (SIEML).  
Ce service fonctionne soit par abonnement  
(24  €/ an avec un badge puis 3,45 € de 
l’heure), soit en libre-service grâce à une 
application à charger sur son smartphone  
(coût forfaitaire de 5,95 € par charge).
Ces trois bornes sont installées place Leclerc 
(face à la mairie), place Claude-Gendron et à 
Athlétis.
// Renseignements sur www.sieml.fr

//   Pour tout savoir  
sur la Préhisto’art    

Entre le 11 octobre et le 19 novembre, la 
médiathèque propose un temps fort autour de 
l’art de la préhistoire à travers l’exemple de la 
Grotte Chauvet (- 36 000 ans) : Préhisto’Art. 
Ce programme d’animations, qui a reçu le 
label Fête de la Science 2016, associera une 
exposition, une conférence, des ateliers et 
des projections de films pour comprendre qui 
étaient les créateurs de ces œuvres dont la 
beauté défie le temps. 
Dessins, gravures et peintures rupestres 
sont les traces lointaines que les hommes 
préhistoriques nous ont laissées pour nous 
signaler leur présence. Nimbées de mystère, 
ces créations résonnent toujours profondément 
en nous. Partons à leur rencontre… 
// Programme détaillé dans l’agenda 
culturel ou sur le site  
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr 

//   Nouveau guide 
pratique 

La Ville a édité un nouveau 
guide pratique dans lequel 
il est possible de retrouver 
toutes les informations 
nécessaires pour contacter 
les services municipaux. On 
y trouvera aussi les services 
d’urgence et d’écoute. Guide 
disponible à l’accueil des 
services municipaux et sur le 
site internet de la Ville. 

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

Penser, construire des images, les imprimer en 
sérigraphie… Le studio de design graphique 
Lostpaper et l’atelier de sérigraphie Fishbrain 
vous invitent à venir découvrir leurs métiers !
Jean-François Pasquier et Delphine Maulion, 
les deux graphistes du studio Lostpaper 
installés à Rive d’Arts, ont réalisé pour 
l’occasion des visuels qui dévoilent aux 
visiteurs quelques notions fondamentales 
de la création graphique (jeux de formes, de 
couleurs, de textures…). Ces visuels seront 
imprimés par Jérémy Patrault de l’atelier 
Fishbrain avec une technique d’impression 
spéciale : la sérigraphie ! 
// Entrée libre du 18 novembre au 28 février, 
tous les jours de 15 h à 19 h à Rive d’Arts,  
rue Boutreux.

≥ nouvelle exposition à Rive d’Arts
Zoom sur

le chiffre C’est le nombre d’élèves 
recensés sur la commune 
à l’occasion de la rentrée 
scolaire 2016/17. La ville des 
Ponts-de-Cé est celle qui, 
hormis Angers, accueille  
le plus d’élèves dans 
l’agglomération. Plus de 1 000  
dans les écoles primaires, idem 

pour les deux collèges auxquels s’ajoutent les 1 313 lycéens.  
À noter aussi que notre Ville est la seconde ville étudiante de 
l’agglomération avec plus de 1 000 étudiants accueillis.
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De par sa situation géographique, notre Ville 
a toujours été à la confluence des échanges.  
Du nord au sud en traversant les ponts pour 
accéder à Angers, et d’ouest en est en longeant 
La Loire. Les Ponts-de-Cé ont toujours été 
un territoire de rencontres et de rendez-vous.  
Le festival des Traver’Cé musicales traduit 
d’ailleurs cette ouverture avec un rassemblement 
annuel des musiques métissées. Les discours 
ambiants au repli sur soi, au rejet de l’autre sont 
étrangers à notre Ville qui a toujours su accueillir et 
faire preuve de solidarité. Depuis de nombreuses 
années, notre cité est déjà le port d’attache de 
personnes réfugiées contraintes d’abandonner 
leurs racines face à la répression ou l’horreur de 
la guerre civile. Loin du tapage médiatique, parfois 
savamment orchestré, votre Ville poursuit son rôle 
d’accueil. Tout récemment, nous avons à nouveau 
accueilli une famille de réfugiés heureuse de 
trouver ici la paix et le réconfort. 

Nous préférons ouvrir les bras plutôt que de 
tourner la tête ou fermer les yeux ! 

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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//  Les assistantes maternelles ou gardes à domicile
Aux Ponts-de-Cé, la majorité des enfants est accueillie chez une assistante 
maternelle. On recense 80 professionnelles, uniquement des femmes, dont 
7 travaillent en MAM, pour 240 places d’accueil. Elles disposent d’un agrément 
délivré par le Conseil départemental qui leur permet d’accueillir jusqu’à 4 enfants. 

Où faire garder son enfant aux Ponts-de-Cé ? Accueil collectif, semi-
collectif ou individualisé, l’offre proposée sur le territoire est complète.  
Les acteurs locaux tentent de répondre au mieux aux demandes de chacun. 

Grand
Angle

80 4 240
places d’accueilassistantes 

maternelles
enfants 

par personne

Aux Ponts-de-Cé,  
les bambins  

ne manquent pas  
de choix !

7MAM

© Ville des Ponts-de-Cé séance d’animations au RAM



#06 Grand Angle
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// Les Maisons d’assistantes maternelles (MAM) 
« Une MAM est à mi-chemin entre un accueil collectif et individuel », explique Thomas 
Merel. Localement, deux structures de ce type existent : « Je m’éveille et m’amuse », rue 
des Roncières et « Les Loulous », avenue du Moulin-Marcille. « Une troisième ouverture est 
prévue dans les semaines à venir, chemin du Hutreau », complète Valérie Lioton, adjointe au 
maire en charge de l’enfance et de la jeunesse. Ici, pas de gestion de la municipalité, les 
maisons d’assistantes maternelles sont des projets privés, chapeautés par des assistantes 
qui choisissent d’exercer leur métier en dehors de leur domicile pour accueillir les jeunes 
enfants âgés de 2 mois à 3 ans.  « Chaque enfant a sa référente et chaque parent signe un 
contrat avec son assistante maternelle. Mais les activités et les moyens sont mutualisés  », 
développe Chrystèle Papon, responsable du relais assistantes maternelles municipal (RAM).  
Très présentes dans les territoires ruraux, les MAM se développent à l’échelle du département. 
Aujourd’hui, on compte une cinquantaine de structures de ce type sur le territoire.

// Le RAM 
C’est LA structure indispensable pour les parents et futurs parents, les assistantes maternelles 
et les enfants ! « La porte d’entrée », résume Valérie Lioton. Le relais assistantes maternelles, 
installé rue André-Gide, juste à côté du multi-accueil, est avant tout une structure de conseil 
et d’information. « Nous renseignons les parents sur les modes de garde proposés aux Ponts-
de-Cé, et leur délivrons des conseils pour employer une assistante maternelle. Si besoin, 
nous assistons également ces dernières pour des éléments de contractualisation, de gestion, 
de droit, de statut…», souligne Chrystèle Papon. 
Trois matinées par semaine, le RAM invite également les enfants à participer à des ateliers. 
Au programme : éveil musical, psychomotricité, jeux de manipulation, de transvasement…  
Ils peuvent être accompagnés par leurs parents, par un garde à domicile ou par une 
assistante maternelle. « À travers ce temps d’éveil, nous voulons valoriser un savoir-faire », 
poursuit Chrystèle Papon qui encourage les professionnels à proposer des activités collectives 
aux bambins. Aujourd’hui, ces temps d’échanges sont bien installés dans le paysage local,  
la fréquentation n’a fait qu’augmenter depuis l’ouverture de la structure, il y a dix ans. Pour 
soutenir la profession et accompagner les assistantes maternelles dans l’évolution de leur 
pratiques et de leurs compétences, le RAM a également mis sur pied des soirées débats, 
animées par des experts. Parmi les thèmes abordés : la langue des signes, la musique, les 
relations parents-assistantes maternelles… « Ces dernières ne doivent pas rester isolées 
dans l’exercice de leur profession », soutient Chrystèle Papon.

//  LE MULTI-ACCUEIL 
ET LA MICRO-CRÈCHE   

La crèche est aujourd’hui l’accueil le plus 
plébiscité par les parents, mais le nombre de 
places est limité. Aux Ponts-de-Cé, trente et 
dix enfants sont respectivement accueillis au 
multi-accueil « Les Lutins », rue André-Gide 
et à la nouvelle micro-crèche « Les Lutins de 
Lamounet », avenue François-Mitterrand.
Les professionnels qui y travaillent accueillent les 
bambins de 2 mois et demi à 3 ou 4 ans (pour 
l’accueil occasionnel), de 7 h 30 à 18 h 30.
Pour les parents, il n’y a aucune différence 
entre les deux structures, si ce n’est un nombre 
de places restreint pour la micro-crèche. C’est 
sur le papier que les différences opèrent.  
«  La micro-crèche est installée dans une 
habitation, ce qui permet de l’affecter à l’accueil 
de jeunes enfants aussi longtemps que le besoin 
existe. Une fois ce dernier épuisé, la Ville garde 
la possibilité de réaffecter le logement à une 
autre activité ou de l’introduire sur le marché 
immobilier pour le besoin d’une famille  », 
éclaircit Thomas Merel, directeur des services à 
la population. La Ville a récemment fait le choix 
de déléguer le service « Accueil petite enfance » 
à la Mutualité française Anjou-Mayenne. 
« Mais cela reste un service offert par la Ville, 
c’est juste le signe d’une évolution de gestion ».

// Les chiffres
Au cours des dix dernières  
années, le relais  assistantes 
maternelles a accueilli   130 
professionnels, organisé 108 
rencontres en soirée ou le 

samedi (réunions thématiques, 
analyse de la pratique, formation 
premiers secours, rencontres PMI 
(protection maternelle et infantile), 
éveil musical, pratique du conte, 
tablier de lecture, langue des 
signes... Sur les cinq dernières 

années : 90 % des assistantes 
maternelles ont utilisé les services 
proposés par le RAM, quelque 132 
enfants ont été accueillis lors des 
matinées d’éveil et 55 % des AM 
ont fréquenté les activités avec les 
bambins qu’elles accueillent.

90 %
des assistantes maternelles ont utilisé 

les services proposés par le RAM

Chrystèle Papon propose régulièrement des animations pour les tout-petits© Ville des Ponts-de-Cé
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// Parole d’assistante maternelle : Laurence Aubrée
Ne l’appelez pas nounou. Laurence Aubrée est assistante maternelle.  
Ce mercredi soir, dans son appartement, au quatrième étage d’un immeuble 
situé rue du Pré-Bouvet, les enfants qu’elle garde viennent de partir. Il reste 
quelques traces de leur passage, même si aujourd’hui, le programme s’est 
plutôt déroulé en extérieur. «  J’aime particulièrement la nature. Dès que 
je peux, nous allons nous promener. De belles balades nous tendent les 
bras dans le coin ». Aucun des quatre enfants dont elle s’occupe n’est là 
toute la semaine. Laurence doit composer avec les plannings irréguliers 
des parents, de 7 h 45, jusqu’à 20 h 30 parfois. Le métier d’assistante 
maternelle a évolué. « Dans le bon sens ! », ajoute Laurence. « Aujourd’hui, 
j’ai l’impression que notre profession est reconnue à sa juste valeur.  
Nous sommes respectées, formées…»

Pas une semaine sans aller au RAM
Lorsqu’elle a débuté dans le métier il y a quinze ans, ces formations 
n’existaient pas, le RAM non plus. Difficile à imaginer lorsqu’on sait 
qu’aujourd’hui, pas une semaine ne passe sans que Laurence emmène 
les petits au relais. « On participe aux animations, on les organise, on 
rencontre des collègues  », détaille-t-elle en précisant : « Je tiens toujours 
compte des besoins des enfants. Lorsque j’ai des tout-petits qui ont besoin 
de faire la sieste, je diffère mon aller au RAM ». Laurence rejoint aussi 
parfois une collègue voisine pour une virée dans le parc Claude-Debussy.  
« C’est important que les enfants se rencontrent, qu’ils évoluent en groupe. 
Lorsque les matinées du RAM sont consacrées aux contes, on leur demande 
de s’asseoir, d’écouter… Un premier pas vers l’école ! » glisse-t-elle. 

« Chez Lolo, c’est sacré »
Une fois les enfants partis, c’est aux soirées-débats de la structure qu’elle 
aime se rendre. Au programme : les colères, le sommeil, l’alimentation.  
« Au bout de quinze ans d’exercice, on pourrait croire que l’on a fait le tour 
des choses à savoir. Mais rien n’est jamais acquis. Il est important de se 
réapproprier certaines notions au risque d’agir par automatisme », défend-
elle. Aujourd’hui, c’est du côté des formations qu’elle regarde. « Il m’est arrivé 
à deux reprises de garder des enfants handicapés. J’aimerais me former. »    
Si l’instinct des assistantes maternelles fait rarement défaut, Laurence Aubrée 
défend une remise en question perpétuelle et une motivation sans faille. 
«  Je vais au RAM depuis son ouverture et à aucun moment je n’ai eu envie 
de l’abandonner ! » Laurence fréquente aussi la médiathèque de manière 
individuelle. La caisse à livres bien remplie dans son salon en témoigne.  
« Pour les petits, chez Lolo, c’est sacré » sourit-elle. 

Les accueils collectifs sont désormais gérés par la Mutualité 
française Anjou Mayenne, pourquoi avoir fait ce choix ?  
Avec l’arrivée de la micro-crèche « Les lutins de Lamounet »,  
il était intéressant qu’un organisme comme la Mutualité donne 
un souffle nouveau à l’accueil de la petite enfance sur le secteur. 
C’est un acteur local, qui connaît bien ce domaine puisque les 
responsables de la structure gèrent d’autres multi-accueils sur le 
territoire métropolitain. Il est donc vecteur de conseils. 

La municipalité a à cœur de travailler sur la parentalité  
et de répondre au mieux à toutes les demandes.  
Par quoi cela passe-t-il ?   
Nous tentons de répondre au mieux aux demandes des parents, 
qui évoluent. Nous souhaitons accompagner toutes les typologies 
de famille. C’est pourquoi la Mutualité se réserve des places 
occasionnelles ou urgentes dans les accueils collectifs pour des 
demandes ponctuelles. Une personne en recherche d’emploi à 
laquelle on propose une mission doit pouvoir trouver un mode de 
garde pour son enfant. Idem pour quelqu’un qui passe le permis, 
ou une maman qui a envie de se prendre une heure ou deux pour 
aller chez le coiffeur. Nous avons créé un comité de pilotage de la 
petite enfance, dans lequel nous travaillons en partenariat avec 
des parents, des représentants du CCAS, de la CAF, de la maison 
des solidarités, du RAM… Nous tentons d’évaluer les demandes 
de chaque famille pour mieux cibler les modes d’accueil adaptés 
à chaque situation. Nous tentons aussi d’étendre le dispositif 
aux assistantes maternelles. Si l’une d’elle est souffrante, nous 
proposons aux parents des solutions de gardes alternatives, chez 
une autre professionnelle par exemple. À noter également que 
l’offre doit suivre l’urbanisation de la Ville. Avec le développement 
de quartiers, comme celui à venir des Hauts-de-Loire, nous 
allons avoir des besoins croissants…

La coopération entre services ne s’arrête pas là.  
Les petits Ponts-de-Céais bénéficient aussi d’un accès 
privilégié aux infrastructures municipales…
Outre les matinées d’éveil proposées dans les locaux du relais 
assistantes maternelles, les tout-petits, quel que soit leur 
mode de garde (multi-accueil, micro-crèche, MAM, assistantes 
maternelles…), bénéficient d’ateliers à la médiathèque ou au 
centre culturel Vincent-Malandrin : comptines, lecture, jeux de 
doigts… Des rencontres avec les résidents du foyer logement 
sont également organisées à l’occasion d’un goûter ou d’une 
chasse aux œufs. Les rendez-vous intergénérationnels comme 
ceux-ci sont de grands moments, pour tous les publics.

l’interview
Valérie Lioton
Adjointe à l’enfance  
et à la jeunesse

Laurence Aubrée à l’occasion d’un rassemblement organisé par le RAM
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE

≥ L’attribution de compensation validée 
L’attribution de compensation versée par Angers Loire Métropole a été validée par le Conseil 
municipal. En 2017, elle s’établit à 627 168 €, contre 604 993 € en 2016. 

≥ Les CE2 d’André-Malraux en séjour à Neuvy-en-Mauges
La municipalité va attribuer une subvention de 1  817,28 € au projet de classe 
découverte de l’école André-Malraux. Du 10 au 14 octobre, cap sur le domaine de la 
Morosière, à Neuvy-en-Mauges, pour 24 élèves de CE2. Objectif : favoriser le vivre-
ensemble, développer l’autonomie, encourager un comportement citoyen et responsable, 
respecter l’environnement et la biodiversité. La Ville renouvelle ici son soutien aux classes 
transplantées. 

≥ Plouf ! Du CP au CE2, tous à l’eau ! 
Les petits Ponts-de-Céais vont continuer de plonger à Trélazé et Saint-Barthélemy d’Anjou 
durant l’année scolaire 2016-2017. Le Conseil municipal a approuvé les conditions de 
mises à disposition des bassins des communes voisines pour les classes de CP, CE1 et CE2. 
À Trélazé, 66 créneaux de 35 minutes ont été proposés pour un coût horaire de 107 €, 
soit 4 119,5 € à l’année. À Saint-Barthélemy, les élèves ont à leur disposition 40 créneaux 
de 40 minutes. Le coût est de 94 € par séance, soit un total de 3 760 €. Pour rappel, 
la natation est un enseignement obligatoire. « Mais la ville des Ponts-de-Cé ne disposant 
pas d’équipement lui permettant de proposer aux élèves scolarisés sur son territoire des 
séances d’apprentissage de la natation, elle sollicite chaque année les communes de 
l’agglomération angevine », précise Jacqueline Bréchet, adjointe à l’éducation. 

≥ Du hip-hop à Vincent-Malandrin 
Désormais, il y a du hip-hop au centre culturel Vincent-Malandrin. La municipalité s’est 
rapprochée de la société HCUB3 pour proposer cette nouvelle discipline. Deux séances 
sont prévues, pour les 8-11 ans, et pour les initiés ou intermédiaires. C’est Chan Plong 
qui coachera jusqu’à 15 volontaires. Au total, le coût global de cette prestation pour la Ville 
s’élève à 3 843 €.  

≥  Centre médico-scolaire : c’est reparti pour un an !
La convention statuant sur la répartition des frais d’investissement et de fonctionnement 
du centre médico-scolaire a été approuvée lors du Conseil municipal du 15 septembre. 
Celle-ci rapproche quatre communes de plus de 5 000 habitants, Doué-la-Fontaine, Saint-
Barthélemy-d’Anjou et Mûrs-Érigné, rattachées par les services de l’Éducation nationale au 
centre médico-scolaire des Ponts-de-Cé. Elles sont ainsi tenues d’organiser un centre de 
santé scolaire, d’en assurer la gestion et les dépenses afférentes à son fonctionnement.

≥  Attribution d’une subvention
Dans le cadre du Programme local de l’Habitat, la Ville accompagne le dispositif d’aide 
à l’accession sociale mis en place par Angers Loire Métropole. Les élus ont ainsi voté 
une subvention de 1 000 € pour l’acquisition d’un appartement de type T2 situé dans la 
nouvelle résidence « Les Gabares II » route de la Pyramide.

Les échos du Conseil 
Permanence du maire  

et des adjoints en mairie
Joël BIGOT, maire
Samedi : 10 h-12 h

Jean-Paul PAVILLON,
adjoint à la culture et au tourisme
Mardi : 10 h-12 h sur RDV

Céline HAROU,
adjointe au développement économique  
et au budget
Jeudi : 14 h-15 h 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 : 11 h-12 h 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 : 10 h-12 h sur RDV

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

Jean-Philippe VIGNER,
adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme
Vendredi : 16 h 30-17 h 30 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.

Prochains rendez-vous :
Samedi 5 novembre
10 h 30-12 h : 
quartier de Saint-Maurille  
(place Rabelais)
Samedi 3 décembre
10 h 30 - 12 h
Quartier de La Guillebotte  
(parking Intermarché)

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// À La Chesnaie, une étude sur le centre commercial
L’étude menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire a été présentée lors du dernier 
Conseil municipal. Parmi les priorités : l’installation d’un 
point de retrait d’espèces et la rénovation urbaine.

Quand a été menée l’étude ?
Entre février et avril 2016, une enquête a été menée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie auprès de dix professionnels. Au programme : 
revue des activités et de leurs caractéristiques, perception du centre 
commercial et attentes et projections. En parallèle, un diagnostic urbain 
et un état des lieux des locaux vacants a été dressé. Les habitants n’ont 
pas été oubliés, puisqu’une table-ronde a été organisée. Toutes les 
données ont été rassemblées pour faire émerger un diagnostic urbain 
et les enjeux du réaménagement. Une restitution publique a eu lieu au 
Conseil municipal de septembre et le 11 octobre, salle de La Chesnaie.

Quels sont les points forts  
du centre commercial ?  
Les habitants sont attachés au quartier de La Chesnaie, bien pourvu en 
équipements sportifs, culturels, éducatifs et médicaux. Et notamment les 
seniors, fidèles des commerces locaux et de proximité. La présence d’une 
locomotive alimentaire, Leader Price, est un point fort pour l’attractivité du 
centre commercial. Si elle est aujourd’hui vue comme du dépannage, les 
élus espèrent en faire un point d’achat principal dans les années à venir. 

Autre atout, sept commerçants sur dix rapportent un chiffre d’affaire 
stable, et des projets d’investissements dans les années à venir. C’est 
aussi un espace qui sait se renouveler avec l’arrivée d’un repreneur 
pour l’auto-école, et un nouvel exploitant pour le tabac-presse. Enfin, les 
habitants restent très attachés au marché du dimanche matin, appelé lui 
aussi à se revitaliser et à se développer.

Quels sont les points noirs ?
Depuis le départ de la banque, du distributeur automatique de billets et 
du boucher, les habitants ont pris de nouvelles habitudes commerciales 
que ce projet de revitalisation espère corriger. Autre raison de la fuite : les 
citoyens pointent du doigt un manque de diversité et d’harmonisation des 
horaires d’ouverture des commerces, préjudiciable à l’image du centre et 
à son attractivité. La fermeture de certains magasins le lundi et le samedi 
après-midi est ainsi regrettée. 

L’image du site est aussi à revoir : modernisation de l’espace public,  
amélioration de la signalétique des activités et services, revoir les 
aménagements urbains et paysagers ainsi que les espaces de rencontre, 
de convivialité et de restauration. L’étude évoque aussi la création d’une 
association de commerçants.

Que va-t-il être fait en priorité ?
L’étude réalisée par la CCI a finalement dégagé sept axes sur lesquels 
travailler : la visibilité, l’animation, la continuité commerciale, l’ambiance 
d’achat, l’accessibilité aux commerces, le stationnement (s’il est suffisant, 
il mérite d’être réorganisé et de laisser une place aux vélos et motos) 
et la mixité des fonctions. Concrètement, l’installation d’un distributeur 
d’argent ou d’un point de retrait d’espèces chez un commerçant figure 
comme l’une des priorités. Tout comme le projet de rénovation urbaine 
(modernisation de la façade extérieure) qui devrait permettre de redonner 
une image moderne et attractive du centre.  

Les cellules vacantes vont aussi avoir toute l’attention des élus, bien 
décidés à accompagner au  mieux les repreneurs. Ils vont tenter de 
solliciter les porteurs de projets et partenaires de la création très 
rapidement. En attendant, des trompe-l’œil et des informations sur les 
projets du quartier pourraient recouvrir les vitrines vides, jusqu’alors peu 
séduisantes. 

Les élus vont aussi travailler sur le long terme pour maintenir les 
équipements scolaires, sportifs, culturels mais aussi La Poste afin de 
générer du flux.

Un centre commercial à revitaliser
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//  Les travaux continuent  
dans la future salle de sport  

Avec la récente pose de la charpente métallique, la future salle de 
sport du complexe sportif Francois-Bernard commence à prendre 
forme. Rappelons que cette salle (sans nom de baptême pour 
l’instant) sera réservée en priorité aux clubs de handball, de basket 
et aux scolaires. La fin des travaux est toujours programmée 
avant l’été 2017 pour une mise en service au début de la 
saison sportive 2017/18.

// Gestion différenciée :
des explications !
Afin d’expliquer le principe de la gestion 
différenciée des espaces verts et naturels, 
la municipalité a décidé de doter chaque parc 
municipal d’un panneau pédagogique. Celui-
ci indique le classement de toutes les zones 
du parc et les fréquences d’entretien par les 
services. Cette démarche s’intègre dans la 
politique de développement durable menée 
depuis plusieurs années par les services 
municipaux. 

//  1er Club de l’emploi aux Ponts-de-Cé
À l’initiative d’Angers Loire Développement, un premier « club 
coaching emplois » va voir le jour aux Ponts-de-Cé. Ce club de 
chercheurs d’emploi, qui se déroulera du 2 novembre au 16 décembre à la 
maison des associations, est une méthode intensive de recherche d’emploi,  
à temps plein pendant plusieurs semaines, en groupe et collaborative. 
Elle s’adresse aux chercheurs d’emploi habitant sur le territoire d’Angers 
Loire Métropole.
Le club de l’emploi va aider chaque participant à trouver le meilleur 
emploi possible dans les plus brefs délais, par l’obtention d’un maximum 
d’entretiens. Les différentes stratégies développées : se créer une carte 
de visite, déjouer la barrière du secrétariat, développer son réseau,  se 
préparer aux 10 questions de l’entretien de recrutement, simuler un 
entretien grâce à la vidéo...
Renseignements et inscriptions auprès de la direction de 
l’Emploi d’Aldev au 02 52 57 01 48 ou 06 62 49 85 76.

//  Rentrée des agents municipaux
Chaque année en septembre, les agents municipaux sont réunis 
pour une séance de rentrée qui permet à la fois de tracer les objectifs 
de l’année à venir et de se retrouver entre collègues de travail et élus 
pour un moment plus convivial. C’est aussi l’occasion d’honorer les 
agents qui reçoivent les médailles du travail décernées après plusieurs 
décennies d’ancienneté de services. Cette année, ont été médaillés : 
Karine Gendron, Corinne Lagadec, Guy Tellier, Florence Chapron (20 ans 
de services), Christine André, Philippe Frémondiere, Jacques Porcher, 
Anita Péan, Martine Gourdon, Alain Huchet,  Brigitte Touzet (30 ans) et 
Bernard Lebrun (35 ans).

//  Enquête publique pour la bretelle  
de Moulin-Marcille 

Une enquête publique va être organisée pour le projet de nouvelle 
bretelle de l’A87 au niveau de Moulin-Marcille. Cette enquête se 
déroulera du lundi 17 octobre au vendredi 18 novembre 2016 inclus. Les 
registres, consultables par le public, seront disponibles dès le 17 octobre 
matin à l’accueil de la mairie. Quatre permanences du commissaire 
enquêteur sont programmées dans la salle du Conseil municipal :  
les 17/10 de 9 h à 12  h, 27/10 de 14 h à 17 h, le 9/11 de 9 h à 12 h et le 
18/11 de 14 h 30 à 17 h 30.

Les récipiendaires avec les élus municipaux

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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Zoom sur 
La déclaration de ruches :  
du 1er septembre au 31 décembre 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer entre le 1er septembre et le  
31 décembre les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment 
leurs nombres et leurs emplacements. La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site  
mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et 
permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. Cette procédure permet également aux nouveaux  
apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI). Pour cette campagne 2016, il est aussi  
possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à l’adresse :  
DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15.
// PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR : 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

//  Inscriptions sur les listes électorales
L’année 2017 sera marquée par plusieurs scrutins électoraux 
dont l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai prochains et les 
élections législatives pour élire les députés les 11 et 18 juin. Afin 
de pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avant 
le 31 décembre de l’année précédente. De nombreuses statistiques 
démontrent que l’absence sur les listes électorales est due en 
partie à une négligence à la suite d’un déménagement, y compris 
sans changer de commune. N’attendez pas le dernier moment pour 
actualiser votre inscription si besoin. 
À faire à la mairie ou sur le site de la Ville, rubrique Démarches en 
lignes et services.

//  Succès immédiat  
pour la Boîte à Lire ! 

Installée sur la place Leclerc, la « Boîte à Lire » propose à 
tous les passants de déposer ou prendre des livres en toute 
liberté. Un système d’échange et de partage totalement gratuit 
inspiré du bookcrossing en Angleterre. Conçue par la médiathèque 
et les services techniques, la première « Boîte à Lire » a très vite 
rencontré son public. Plébiscitée sur Facebook avec 3 600 vues et 
35 partages, l’idée a immédiatement séduit les riverains et la boîte 
n’a pas désempli depuis sa mise en service fin août. Vous aussi, 
prenez part à ces échanges de livres et n’hésitez pas à partager vos 
coups de cœur.

Entre 2 cartons,

prenez le temps

de refaire vos papiers,

pour voter

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune  

avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017.  

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr

AOÛT 2016
Sophie PLANQUES  
et Romain CHAMPAGNE            27

SEPTEMBRE 2016
Adeline GAUTIER  
et Aurélien CHAILLEUX          3
Myriam RAIMBAULT  
et Yannick BRÉGEON            3 
Érika RAIMBAULT et Dimitri DAVID          10
Émilie PELARD et Vincent VUINÉE           10 
Coralie VÉRAQUIN  
et Pierre-Etienne AUDIBERT            24
Amandine CANATA et Joseph CESARE   24
Isabelle VERDON et Noël JAMIN             26
Delphine ROBIN et Cédric GUERIN          30

OCTOBRE 2016
Yasmine BENALI et Ziad GADOUAR        1er

MARIAGES

AOÛT 2016 
Jayson PERRIN  21
Nora MOREIRA DA SILVA GODINEAU  23
Nahel MARCHAIS  26
Luce LANTENOIS  28

SEPTEMBRE 2016 
Axel EPIE  3 
Loan VILLER  3
Célia LEFEUVRE  9
Manon LEFEUVRE  9
Justine GROSBOIS  16

NAISSANCES

AOÛT 2016
Victor BRAULT  23
Micheline DROUILLARD  24
Bruno ALEU  24
Renée VITEL   25 
Hervé DORET  26

SEPTEMBRE 2016 
Denise GAUGAIN 1er

Robert CHARRON  4
Guy SUBILEAU  10
Louis LANDAIS  11
Emilienne FEUFEU  19
Yvonne ROBBE  21
Christiane DELORME 23
Monique VARRY  23
Danielle MOËNS  27
Solange CHARDON  28
Raymonde GLAZIOU 29

DÉCÈS

© Ville des Ponts-de-Cé
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■ Enfance et jeunesse

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

À l’occasion de l’opération nationale « Mélodie des mets  », l’établissement 
public angevin de restauration (EPARC) a choisi la ville des Ponts-de-Cé 
pour mettre en avant ses filières d’approvisionnement. On y apprend 
notamment que 27 % des produits utilisés dans les cantines ponts-de-
céaises proviennent du département et que 12 %, essentiellement des 
légumes, fruits et féculents, sont issus de l’agriculture biologique. À la 
demande de la Ville, le pain vient d’une boulangerie Ponts-de-Céaise. 
73 451 repas ont été livrés dans les 4 écoles publiques de la Ville lors de 
l’année scolaire écoulée. 

Des produits de proximité dans les assiettes 

Retour sur le projet  
« Des histoires plein les poches »

Le 24 septembre dernier, à la médiathèque, les participant(e)s du projet 
« Des histoires plein les poches » - assistantes maternelles, éducatrices, 
mamans, bibliothécaires - présentaient au public le fruit d’un an de 
travail. Depuis novembre 2015, dans le cadre d’un partenariat entre 
le RAM, le multi-accueil, la micro-crèche « Les Lutins de Lamounet » 
et la médiathèque, quinze personnes se sont réunies chaque mois 
pour élaborer, concevoir et fabriquer des tabliers à histoires. Munis de 
poches, agrémentés d’accessoires et de personnages cousus, ces outils 
d’animation permettent de raconter aux plus petits d’une façon vivante et 
ludique, et de donner le goût des histoires et des comptines dès le plus 
jeune âge. Trois tabliers ont pu être réalisés en une année : autour des 
thèmes de l’eau, des saisons et des animaux. Ils sont désormais mis à 
la disposition de tous les professionnels de l’enfance qui voudraient les 
découvrir et les utiliser. 

Le premier spectacle jeune public de la saison 
culturelle sera proposé par la compagnie Mouton Carré.  
L’histoire de deux moyens d’expression qui cherchent 
ensemble un moyen physique et poétique de prendre 
possession du monde. Un véritable cache-cache 
orchestré par une marionnettiste et un musicien où 
l’enjeu est la découverte… 
Ficelle est à découvrir le mardi 25 octobre, à 16 h, 
salle Emstal (à partir de 3 ans).

Réservation en ligne sur ville-lespontsdece.fr ou 
au 02 41 79 75 94 (7 € par enfant et gratuit pour 
adulte accompagnateur)

Spectacle jeune public

Les jeunes du Conseil municipal des enfants ont visité 
l’usine de production d’eau potable, le mercredi 28 
septembre. Cette visite a été initiée sur proposition des 
membres de la commission « environnement » du CME. 

DR

le repas du 22 septembre était composé uniquement 
de produits en provenance du département

© Ville des Ponts-de-Cé © Ville des Ponts-de-Cé
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//  Le parc de Sorges
invite à la balade
Se promener à Sorges c’est déjà faire une pause hors 
du temps. Les vieilles pierres rappellent l’histoire 
de ce quartier, rattaché aux Ponts-de-Cé en 1796.  
À quelques pas de l’église, agrandie en 1845, au bout 
de la rue du Marais, le parc de Sorges. On y pique-
nique, des tables sont mises à disposition ; on y joue, 
terrains de football et de basket attendent les plus 
sportifs ; mais, surtout, on s’y balade. « Avec l’Authion 
à proximité, le parc de Sorges peut être un point de 
passage de grandes promenades », rappelle le facteur.  
Sa tournée le mène en effet jusqu’au parc, bordé par 
les habitations. 

Idéal pour profiter des derniers rayons du soleil

Car ici, on est tout près de Trélazé, et de la rivière.  
Si les visiteurs la suivent,  la balade les mènera jusqu’à 
La Daguenière, à trois kilomètres de là. L’Authion 
participe d’ailleurs à l’identité du quartier : sur la façade 
de l’église, une pancarte rappelle aux visiteurs les 
niveaux de crues les plus importants. 

Difficile d’imaginer, que, dans le passé, l’eau dépassait  
de deux mètres, au dessus du sol. « Incroyable », 
lâchent ces écoliers, venus marquer quelques paniers 
de basket après l’école quand d’autres profitent des 
derniers rayons de soleil. Si l’herbe n’a pas sa meilleure 
couleur en ce moment - les conséquences des chaleurs 
estivales - les arbres devraient bientôt s’habiller de leurs 
plus belles couleurs d’automne.

//  À l’écurie de Cé,
un manège tout neuf et une pluie de récompenses !
2016 aura été une bien belle année pour l’Écurie de Cé. Côté 
infrastructures, un nouveau manège a été imaginé de l’autre côté de la 
route de Sorges, accompagné de deux carrières   : une dédiée au saut 
d’obstacles, l’autre au pony-games. Côté résultats (et les deux sont 
certainement liés ! ), c’est une pluie de médailles qui a été remportée lors 
des championnats de France de Lamotte-Beuvron organisés du 16 au 
24 juillet. Trois podiums ont été enregistrés dont un titre de champion de 
France remporté par Charlotte Martel en CSO P1D, une deuxième place 
pour Bastian Chevrollier en CSO P2D et une troisième en pony-games 
pour la Team Maindru. L’équipe de CSO a elle aussi brillé en finissant à la 
septième place de la poney 2D équipe. Les animaux qui ont mené à ces 

distinctions « sont nés à l’écurie de Cé », précise Emmanuelle Rabillon, la 
dirigeante du club, fière des cavaliers qu’elle coache et des poneys qu’elle 
voit naître et élève.
Dans la foulée, deux jeunes cavaliers de l’écurie de Cé, Ambroise Maindru 
et Laure Grosbois-Rabillon ont participé aux Championnats d’Europe de 
pony-games, organisés en Allemagne, en août, pour défendre les couleurs 
de la France. Ambroise a participé en individuel et termine cinquième ; 
Laure, en équipe de France, décroche la quatrième place. Et si vous 
préférez l’équitation en loisirs, sachez que l’Écurie de Cé, est ouverte à 
tous, de 2 à 77 ans !
Renseignements au 06 48 48 34 66 - 02 41 34 16 69.

Dans mon quartier
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// Et si vous découvriez le karaté ?   
Le club ASPC karaté permet depuis septembre la pratique 
multiforme du karaté. Il regroupe en son sein une version 
traditionnelle et compétition, et une version self défense plus 
pragmatique appelée karaté défense, accessible à tous. 

Chacune des versions comprend deux volets principaux : un volet 
sportif qui concerne plutôt les bienfaits pour la santé par la pratique 
d’une activité physique et un volet éducatif qui met en avant la 
citoyenneté, les règles de comportement et le goût de l’effort.

Enfin, pour les adultes, l’activité est plutôt réalisée pour elle-même. 
Les objectifs à atteindre sont l’acquisition d’une sérénité et d’une 
plus grande confiance en soi, permettant de pouvoir faire face 
efficacement à une éventuelle agression par une réponse qui se 
veut toujours proportionnelle.

Cette pratique est dispensée par des enseignants diplômés d’État 
ayant une pédagogie adaptée à tous.
// RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
aspckarate@hotmail.com - 06 09 23 28 88 - 06 80 07 78 59

//  Reprise des activités pour l’association  
« Reflets dans l’eau »

Depuis le 30 septembre, l’association d’aquarellistes « Reflets 
dans l’eau » a repris ses activités chaque vendredi de 9 h 30 à 12 h,  
2 rue du Président Villette.
// CONTACT : 
anni2011@hotmail.fr

DR

// Nouvelle saison à l’ASPC judo
Le club ASPC judo, ju-jitsu, né-waza, taïso, self défense est heureux 
de redémarrer sa saison avec une nouvelle ceinture noire au sein de 
son groupe. Pierrick Charrier a obtenu son précieux sésame au mois de 
juin dernier, aboutissement de 10 années de travail et d’échanges avec ses 
partenaires de tatamis. En octobre, le club présentera cinq de ses licenciés 
à la coupe de France cadets/cadettes à Ceyrat (Puy de Dôme) Lucie Olivier 
chez les féminines, Grégoire Sourice, Aurélien Le Foll, Étienne et Joseph 
Taukapa chez les masculins. 
Un cours d’essai gratuit est toujours proposé par le club. 
À noter que le gala annuel du club se déroulera salle Athlétis le 11 novembre 
(entrée gratuite pour tous).
// CONTACT : 
dojo au complexe sportif François-Bernard, avenue Gallieni  
02 41 79 26 05 - www.aspc-judo.fr.

Pierrick Charrier avec sa nouvelle ceinture noire
DR

// L’ASPC Gym’Form a fait sa rentrée 
Depuis le 12 septembre Gym’Form a repris ses activités à Athlétis 
(salle de danse), ainsi que le cours de sport adapté pour les personnes 
atteintes de sclérose en plaques au Centre culturel Vincent-Malandrin. 
L’association propose des activités diverses : gym douce, renforcement 
musculaire, zumba, step, pilates et marche nordique. Les activités sont 
ouvertes à tous dès 16 ans. Il reste encore quelques places pour les cours 
de zumba, step, et marche nordique.
// CONTACT : 
Chantal : 02 41 79 23 73 - Hélène : 02 41 44 83 93  
Jocelyne : 02 41 44 85 51  
aspcgymform@gmail.com - www.aspcgymform.weenjoy.fr 

DR
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//  Sport santé bien-être avec l’AAEEC  
Les activités labellisées sport santé au plan régional proposent à nouveau cette année le 
yoga et une nouvelle activité : le dojo du souffle.
Le yoga est enseigné en petits groupes par Karine les lundi, mardi et jeudi en soirée à la base 
municipale de canoë-kayak, rue Maximin-Gélineau. Quand au dojo du souffle, enseigné par 
Christian, il permet une pratique corporelle sans violence et une connaissance de soi, du souffle et 
du mouvement, chaque lundi de 19 h à 21 h au dojo d’Athlétis.
// CONTACT :  
yoga - 06 30 84 99 60 
dojo du souffle - 06 18 44 60 57

//  Plurisport avec l’AAEEC  
Plurisport, c’est une offre d’activités 
physiques et sportives variées et de loisirs. 
Une pratique mixte et intergénérationnelle 
organisée par cycles, sans contrainte 
d’entraînement, de résultat et contribuant à la 
vie locale associant les enfants et leurs parents. 
Plurisport est encadré par un éducateur 
diplômé qui utilise des contenus pédagogiques 
adaptés aux tranches d’âges, avec du matériel 
éducatif et sportif.
Le coût est de 60 € pour les enfants et 80 € 
pour les parents sans don et 110 € avec don 
donnant droit à un reçu fiscal.
// RENSEIGNEMENTS : 
AAEEC - aaeecamicale@yahoo.fr 
complexe sportif Francois-Bernard, avenue 
Galliéni le samedi de 11 h 30  à 12 h 30. 

//  Une rentrée Scout, c’est quoi ? 
C’est comme à l’accoutumée que, avec 
le week-end de lancement, débute 
l’année chez les scouts et guides de 
France. Ce week-end a pour but de 
rassembler tous les jeunes de 4 tranches 
d’âges différentes et surtout d’accueillir 
les nouveaux au sein du groupe.  
Ce sont deux jours vécus ensemble avec 
de nombreux jeux de plein air ! Toute 
l’année, les jeunes se retrouvent par 
équipe au rythme d’une fois par mois 
environ et se ponctue par le camp d’été.
Le groupe des Ponts-de-Cé ne cesse de 
s’agrandir, avec cette année 2016-2017 
un effectif qui atteint 88 inscrits.
// RENSEIGNEMENTS : 
https://blogs.sgdl.fr/lespontsdece/

//  Ouverture de l’école de bridge 
des « Ponts-de-CÉ bridge club »

L’école de bridge des « Ponts-de-Cé Bridge 
Club » a ouvert ses portes le lundi 26 septembre. 
Chaque lundi, hors vacances scolaires, au sein 
même du club - promenade Emstal - Claude Coton 
(moniteur agréé) est heureux de vous accueillir dans 
une ambiance détendue et conviviale. 
Les personnes qui souhaitent découvrir le bridge 
peuvent le faire de 9 h à 10 h 30 ou  de 20 h 30 à 
22 h. Pour les cours de perfectionnement, ils ont lieu 
le même jour de 10 h 30 à 12 h ou en fin de journée 
de 19  h à 20 h 30. L’école est ouverte à tous. 
// CONTACT : 
Claudie Delanneau (présidente) : 
02 41 21 08 08 - 06 31 43 04 82 
Jean-Yves Peron (secrétaire) : 
02 41 39 72 04 - 06 07 50 31 80

≥  Une nouvelle présidente 
pour l’ADOT 49   

Marie-Hélène Vaulerin, présidente 
de France Adot 49, a passé le relais. 
Un nouveau bureau a vu le jour le 11 juin. 
Madame Cécile Deslandes (greffée cœur poumons) 
a été élue présidente. De nouveaux membres ont 
également rejoint l’association basée à la Maison 
des associations,  avenue de l’Europe.
Informer le public, l’amener à se positionner 
face au don d’organes quand tout va bien est 
l’objectif de l’association France Adot 49 qui 
se rend régulièrement dans les établissements 
scolaires du département, accompagnée des 
coordinations de prélèvements du CHU d’Angers 
ou du centre hospitalier de Cholet.
Possibilité de se procurer gratuitement la 
carte de donneur lors des permanences :  
mardi de 14 h à 17 h, mercredi de 14 h 30 à 17 h 
au bureau 3 de la Maison des associations.
// CONTACT : 
02 41 44 22 21 - adot49@hotmail.fr

un atelier yoga s’est tenu cet été face au port des Noues

Paul et Gilbert son papy (champion national UFOLEP 
tennis de table) présents à toutes les séances

DR



#16 

 ■ Portrait

Ponts-de-Céais

Christian Le Bihan
le goût des autres 

Ce Pont-de-Céais aime aller sur le terrain,  
à la rencontre des habitants. S’il a rangé sa 

plume de correspondant d’un quotidien local en 
juillet dernier, il garde une multitude  

d’autres activités, et un regard  
de fin connaisseur sur l’actualité locale.

Aux Ponts-de-Cé, qui ne connaît pas ce profil : 
chemise à carreaux, cheveux blanchissants, 
lunettes vissées sur le nez, carnet à la main, 

appareil photo en poche. Après plus de 20 années 
passées ici, Christian Le Bihan est devenu une 

figure de la cité. Président, vice-président de 
l’association de quartier « Les rives de l’Authion », 

secrétaire de l’association écouflantaise, Espoir, 
« habitant-citoyen », randonneur averti…  

Ses casquettes sont nombreuses.  
Mais en juillet dernier, il a raccroché celle de 

correspondant local d’Ouest France. 

Depuis plus de quatre années, il sillonnait la Ville 
selon l’actualité : Conseil municipal, inauguration, 
remise de prix… « C’est une activité qui demande 

beaucoup de disponibilités », reconnaît-il. Mais 
ce n’est pas ce qui l’a fait lâcher. « Ma femme 

vient de cesser son activité », poursuit Christian, 
qui espère bien profiter de ce temps libre à 

deux. Sans laisser de côté ses engagements. 
Les rencontres, les échanges, c’est toute la vie 

de cet ancien cadre d’EDF. « J’ai toujours eu une 
vie sociale très riche. Lorsqu’on m’a proposé de 

devenir correspondant local, j’ai accepté pour 
créer des liens avec les acteurs du territoire ».

// « C’est embêtant de ne pas connaître ses voisins »
Aujourd’hui, tout porte à croire que celui qui connaît le terrain comme sa poche est né ici. 
Et pourtant, c’est dans le Finistère-Nord, dans la baie de Morlaix, que Christian Le Bihan 
a grandi. Il y est resté jusqu’à sa majorité. Avec son bagage en informatique, « à l’époque, 
on en était au balbutiement du secteur », il décroche un poste chez EDF. En Alsace, puis 
dans le Loiret, il collabore à la construction et à la maintenance de centrales nucléaires. 
Puis l’ingénieur, diplômé de l’INSA Rennes, change de service, direction la distribution, 
en Bretagne, dans la Sarthe, puis à Angers. On est en 1993. « On est arrivé aux Ponts-
de-Cé deux ans plus tard, en 1995. On voulait acheter une maison, poser nos valises », 
se rappelle Christian. À chaque déplacement, il entraîne sa femme, Monique, assistante 
administrative, et ses deux fils. Mais c’est plus fort que lui ! Pendant trois ans, Christian 
accepte un poste de chargé de relations avec les collectivités locales. « Je me déplaçais 
dans toute la France. Chez EDF, on appelait ça un célibataire géographique ! », sourit-il.  
À l’été 1998, il profite d’un plan de départ anticipé pour prendre sa retraite, et commencer 
une deuxième vie toute aussi remplie. « Lorsque je travaillais, j’étais en relation constante 
avec les maires, les présidents de région, de département… Je voulais maintenir le lien 
avec les collectivités, les habitants. C’est embêtant de croiser son voisin et de ne pas 
savoir comment il s’appelle », défend-il. Aux Ponts-de-Cé, il a trouvé l’ambiance qu’il 
cherchait, celle d’une petite ville où l’on respire bien et où « on a tout sous la main ».

 // Rendez-vous au prochain conseil ! 
Une sérénité qu’il retrouve aussi en Bretagne. Christian a gardé un pied à terre, dans 
le nord de la région. Là-bas, il y fait de la voile, une autre de ses passions. Dans le 
charmant salon de sa maison, il nous présente un tableau qui le représente voguant vers 
l’île de Batz, sur son propre bateau. On reconnaît les cheveux blancs et la carrure solide.  
« Un peintre m’a suivi et m’a croqué », se rappelle-t-il. Le livre qui trône sur la table basse, 
La Bretagne de Mathurin Méheut, résonne comme en écho. Christian Le Bihan passe 
aussi rapidement lorsqu’il s’agit de raconter sa traversée de la Manche, avec femme et 
enfants. Le retraité n’est pas bavard, surtout quand il s’agit de parler de lui. Pourtant son 
parcours vaut le détour. Là, il rentre de Vancouver, où il a été rendre visite à un de ses fils. 
« La partie ouest du Canada est sauvage. Sa superficie est de deux fois la France, pour 
8 millions d’habitants. Certains territoires n’ont jamais vu un homme ! », raconte celui qui 
essaie de franchir l’Atlantique chaque année. 
Désormais, il pourra compter sur un peu plus de temps libre. Mais pas question de lâcher 
l’actualité de la vie locale. « C’est difficile de dégager une anecdote de mes quatre années 
d’exercice. Je retiens avant tout la richesse des échanges que j’ai pu avoir ». Et pas une 
polémique ! « Je suis très loin de cela. J’ai toujours fait en sorte de croiser mes sources et 
de donner la parole à tous », défend-il. Ca ne fait aucun doute : Christian Le Bihan devrait 
bien être présent au prochain Conseil municipal. Mais dans le public cette fois-ci.

J’ai toujours fait en sorte  
de donner la parole à tous“ “
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// Tous concernés par l’avenir du centre commercial de La Chesnaie

// La chesnaie, un centre commercial à soutenir.

// 

Le centre commercial de La Chesnaie a aujourd’hui plus  
de 50 ans. Comme tous les centres de cette époque il vieillit  
et nécessite un réaménagement en profondeur. À cela s’ajoute 
le constat que, en moins d’un siècle, la France a perdu près  
de la moitié de ses commerces  pour n’en compter aujourd’hui 
qu’environ 850 000. Le développement de nouvelles formes 
de vente (hypermarchés, supermarchés, moyennes surfaces 
spécialisées, Internet) ont détricoté le tissu commercial 
traditionnel.
S’agissant d’activités strictement privées, la Ville n’a qu’un 
rôle limité dans ces dossiers commerciaux. Elle sert souvent  
à mettre en lien les acteurs privés et publics pour initier les 
démarches et, parfois, pour débloquer les dossiers enlisés. 
Ce n’est qu’en mettant ensemble les commerçants, les 
consommateurs et l’accompagnement de la Ville que l’on 
pourra pérenniser le  centre.
C’est pourquoi une mission d’étude a été confiée à la CCI 
(Chambre de Commerce et d’Industrie) pour dresser un 
état des lieux et proposer une stratégie de réaménagement.  
Dans le cadre de cette étude très poussée, une restitution 
publique via une séance du Conseil municipal et une réunion 
publique a permis de mettre en avant les atouts et les difficultés 
du centre. Ainsi, l’étude indique clairement que les habitants 
sont attachés au centre commercial et que les professionnels en 

place donnent satisfaction. Par contre la vacance de certaines 
cellules commerciales et l’absence d’un distributeur d’argent 
constituent un frein à l’attractivité. 
Les élus de la majorité n’ont pas attendu cette étude pour 
se mettre au travail dans ce quartier. Depuis 2008, nous  
y avons remis des services publics (CCAS, service de l’habitat, 
d’insertion, distribution alimentaire, police municipale) et 
nous faisons en  sorte que la poste y soit maintenue. Nous 
avons développé des aires de convivialité et de détente avec  
le city-stade, le jeu de boules, les jeux pour enfants.  
Nous avons également impulsé de nouvelles formes 
d’habitation au-dessus du Trait d’Union et avec les « papys 
loft »  sans oublier la création du nouveau quartier des Grandes 
Maisons qui, avec ses 200 logements profitera au quartier, 
à ses commerces et à son école. Prochainement, en nous 
appuyant sur les résultats de cette étude qui nous donne des 
éléments concrets et que pourtant l’opposition municipale a 
refusé d’approuver, nous allons rencontrer les professionnels,  
les commerçants et les consommateurs pour définir  
les besoins. Ensuite, un programme d’action sera établi  
et la Ville procédera aux aménagements qui contribueront  
à faciliter les accès et embellir le site. 
Vos élus de la majorité municipale.

Le quartier de La Chesnaie est probablement le quartier le plus dense de notre 
commune et se caractérise par une mixité d’âges significative : habitants 
fidèles depuis la création du quartier, foyers d’âge moyen ayant choisi ce 
quartier pour son attractivité, première installation pour de jeunes ménages. 
Ce doit être un quartier dynamique disposant d’infrastructures scolaires, 
de services publics et privés, d’association d’habitants, de commerces de 
proximité en adéquation avec sa population.

Or, si certaines attentes des habitants disposent à ce jour de réponses, force 
est de constater que certains services et commerces font défaut et que le 
dynamisme s’essouffle. Depuis le mandat précédent nous avons alerté à 
plusieurs reprises la municipalité quant à nos inquiétudes sur le devenir 
du centre commercial pour lequel nous constations un tassement de la 
fréquentation, et le départ de certains commerces et services. Notre rôle d’élu 
consiste à conforter les commerces et services en place, tout en activant 
nos réseaux lorsqu’un départ ne peut être évité. C’est pour cette raison que 
nous avions proposé lors de notre campagne municipale de 2014 d’intégrer 
dans notre équipe un élu dédié en exclusivité à l’économie et aux commerces 
locaux, ceci afin d’éviter des situations telles que celles que nous constatons 
actuellement dans ce quartier.

Ce centre commercial est un lieu de vie et un lien social primordial pour les 
habitants. Situé dans un endroit stratégique du quartier, il doit disposer de 

commerces de « bouche » (boulangerie, boucherie/charcuterie/épicerie) afin 
de répondre à la demande de la population. Cette offre commerciale doit être 
complétée de commerces de convivialité et de proximité, tout en y associant 
certains services. Une dynamique qui doit être aussi construite en intégrant 
le marché dominical

Et pourtant, il aura fallu plus d’un mandat pour que la municipalité 
commence à s’y intéresser, ceci par l’intermédiaire d’un prestataire à 
7 854 € l’étude. Si les conclusions annoncées par la CCI à la suite de son 
étude sont cohérentes, elles sont également évidentes et perceptibles par 
tous.

Ces constats étaient identifiables par les élus de la Majorité depuis bien 
longtemps, si ceux-ci avaient bien voulu se pencher sur la situation avant 
2016….

La vie de nos quartiers se construit et se développe grâce à ses habitants, 
ses commerces, ses services locaux. Une dynamique doit être créée afin de 
préserver cette richesse et ne pas attendre que le « train passe » ….

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



■ Mes Rendez-vous

#18

mes idées 
de sorties sur 

www.ville-lespontsdece.fr

EN OCTOBRE
 

Du 3 au 30 
Exposition Planches de vies  

PORTRAITS PHOTOS PAR HÉLÈNE ADAM
> Centre culturel Vincent-Malandrin

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

Exposition de champignons  
et de plantes sauvages

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

Du 24 au 31 
 9 h à 12 h / 14 h à 17 h 30

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

> 61 rue des Longs Boyaux à Trélazé

Mardi 25 - 16 h 
MARIONNETTES ET MUSIQUE 

FICELLE, UNE ODYSSÉE TISSÉE DE PETITS BOUTS
> Salle Emstal - durée 35 min

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

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

 DU FEU et 16 h - LA PARURE AU PALÉOLITHIQUE 
Atelier familial à partir de 7 ans 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 28 - 20 h 30
Chant choral - LE CHŒUR NATIONAL DES JEUNES

> Théâtre des Dames

EN NOVEMBRE

mes Rendez-vous

Du 2 au 30
Exposition photos CLICHÉS SANS CLICHÉS ? 

QUART D’HEURE LIGÉRIEN AU BÉNIN
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Mercredi 2 - 11 h
Toile aux histoires - 36 000 PLUS TARD

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 4 - 20h30
Projection film  

LES GÉNIES DE LA GROTTE CHAUVET  
DE CHRISTIAN TRAN

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 5 - 10 h 30 à 12 h  
CAFÉ-CITOYENS

> Quartier Saint-Maurille - Place Rabelais

Samedi 5 - 19 h
Soirée cabaret - comité des festivités

> Salle Emstal 

Samedi 5 - 20 h 30
Solo de clown - QUE LA JOIE DEMEURE  

COMPAGNIE CECI ET CELA
> Théâtre des Dames

Jeudi 10 - 19 h 30
Conseil municipal

> Hôtel de Ville 

Du 18 novembre 2016  
au 28 février 2017

EXPOSITION SUPERPOSE  
DESIGN GRAPHIQUE ET SÉRIGRAPHIE

> Rive dArts

Vendredi 18 - 20 h 30
CONCERT REGGAE - SIMAWÉ 

> Théâtre des Dames

Samedi 19 - 10 h 30
MALLE « KAMISHIBAÏ »

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 19 - 15 h
SIESTE MUSICALE - L’ÂGE DES CAVERNES

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jeudi 24 - 14 h à 19 h
THÉ DANSANT - ANIMÉ PAR AURÉLIE GARNIER

> Athlétis

Vendredi 25
CAUSERIE, CONFÉRENCES ET DANSES  

MÉTAMORPHOSE DE L’IDENTITÉ AVEC CHARLES DI
> Théâtre des Dames

Samedi 26 & dimanche 27
STAGES DE DANSE AFRICAINE ET AFRO 
CONTEMPORAINE DOUM DOUM DANSE
> Centre culturel Vincent-Malandrin

TOUT
P UB L IC

TOUT
P UB L IC

À  PA RT I R  
D E  4   A N S

À  PA RT I R  
D E  4   A N S

À  PA RT I R  
D E  1 0   A N S
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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 63 de Cé l’info 
est fixée au 11 novembre 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

Ville des Ponts-de-Cé le magazine d’informations municipales

O
C

TO
B

R
E 

20
16

N°62

w w w . v i l l e - l e s p o n t s d e c e . f r

p.16PONTS-DE-CÉAIS
Christian Le Bihan

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL 
À la Chesnaie, une étude 

sur le centre commercial

Aux Ponts-de-Cé, les bambins 

ne manquent pas de choix !

GrandAngle

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous Samedi 26
Soirée festive - ESCALE MÉTISSE

19h30 REPAS AFRICAIN 
20h30 CONCERTS LAM’KIDIM ET FORTS RÊVEURS

> Salle Emstal

Dimanche 27 
Grand marché de Noël - PRÉSENCE DU PÈRE NOËL 

ET ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
>  Athlétis

Mercredi 30 - 19 h 
LECTURE-SPECTACLE - À L’ARRIÈRE DES TRANCHÉES 

LE BOUFFADOU COMPAGNIE
> Théâtre des Dames

EN DÉCEMBRE
Jusqu’au 28 février 2017

EXPOSITION SUPERPOSE  
DESIGN GRAPHIQUE ET SÉRIGRAPHIE

> Rive dArts

Samedi 3 - 10 h 30 à 12 h
CAFÉ-CITOYENS 

> Quartier La Guillebotte - Parking Intermarché

Samedi 3 - 10 h 30 
LES PETITES HISTOIRES PAR TOILE D’ÉVEIL 

(POUR LES TOUT-PETITS JUSQU’À 3 ANS)
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 3 - 16 h
CHANSON - MIEUX ÇA SERAIT PIRE !  

OU COMMENT ÉNERVER SES PARENTS EN 15 LEÇONS
COMPAGNIE BOUSKIDOU

(jeune public à partir de 5 ans)
> Théâtre des Dames

Du 6 décembre 2016  
au 5 janvier 2017

EXPOSITION PEINTURES À L’HUILE  
ET ACRYLIQUE - MARJI

> Centre culturel Vincent-Malandrin

Vendredi 9 - 20h30
THÉÂTRE - VIBRALEX - ZIG ZAG CRÉATION

> Théâtre des Dames

Samedi 10 - 10h30
ATELIER PARTICIPATIF ET CONVIVIAL  

 MON NOËL SCANDI OU ARTY
(public familial à partir de 7 ans)
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jeudi 15 - 19h30
CONSEIL MUNICIPAL

> Hôtel de Ville

À  PA RT I R  
D E  1 4   A N S

e nt r é e 
g r atu i t e



LES PONTS-DE-CÉ
La Monnaie 2 - Route de la Pyramide 

VENTE DE TERRAINS CONSTRUCTIBLES

votre terrain

de 269 à 523 m2

à partir de
53 800 €
Terrains à bâtir libres de constructeur.
Logements sur plan.
Offres partenaires.A
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Informations : alter - Agence d’Angers -  02 41 270 270 - www.anjouloireterritoire.fr
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