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 ■ Ma ville en brèves

// Les sportifs de l’année honorés
Organisée par la Ville avec le soutien de l’Office Municipal des 
Sports, la cérémonie des trophées des sports récompense les meilleurs 
sportifs de l’année mais aussi ceux qui contribuent à la bonne marche 
du sport en général comme les bénévoles ou les arbitres. 
Ont été récompensés : l’ASPC Cyclo, Sidney Boivin de l’AAEEC kinball, 
Louis Bernard de l’ASPC pétanque, les équipes 1 seniors de l’ASPC 
Football seniors, de l’AAEEC tennis de table et de l’ASPC tennis, 
l’équipe minime fille de l’ASPC judo, l’équipe féminine des - de 16/17 
ans de l’AAEEC handball, l’ASPC badminton pour son équipe mixte et 
une mention spéciale de la Ville pour Hélène Hamard de l’ASPC Gym 
Form. Bravo à tous !

//  Joël Bigot de retour du Mali
En sa qualité de maire et de vice-président en charge de 
l’environnement et des déchets à l’agglomération, Joël Bigot était 
au Mali début décembre. L’occasion d’aller à Moribabougou, Ville 
avec laquelle nous entretenons des rapports de coopération depuis 
de nombreuses années. Sur place, il a rencontré son homologue 
Diarha Diarra, officialisé la mise en service des charrettes, projet voté 
par le Conseil Municipal et salué l’activité économique engendrée 
par ce partenariat lié au traitement des déchets. Outre les initiatives 
économiques et environnementales, une nouvelle correspondance entre 
les élèves des deux villes est en projet.

//  Les trois bornes de recharge  
 électrique inaugurées   

La ville des Ponts-de-Cé dispose désormais de  
3 bornes de recharge pour les véhicules électriques sur 
son territoire (place Leclerc face à l’Hôtel de Ville, rue 
Pierre de Coubertin derrière Athletis et rue du président 
Villette à La Chesnaie). Par abonnement ou pour une 
prise unique, il est désormais possible de recharger son 
véhicule en ville mais également dans de nombreuses 
communes du 49 grâce au déploiement mis en œuvre 
par le SIEML (syndicat intercommunal d’énergies de 
Maine-et-Loire).

//  Jobs d’été 
Le Point Information Jeunesse des 
Ponts-de-Cé se mobilise et organise 
une matinée spécialement dédiée aux 
jeunes qui recherchent des jobs d’été 
(travail sur les CV, rédaction des lettres 
de candidatures, soutiens législatifs, 
rencontre avec des employeurs...)  
le samedi 28 janvier de 9 h 30 à 12 h 
au Trait d’Union, rue Abel Boutin-
Desvignes.
Des professionnels de l’entretien, 
de l’agriculture, de l’animation, du 
commerce seront présents. Entrée 
gratuite (se munir de son CV).
Le vendredi 27 janvier, de 17 h à 
19 h à l’accueil jeunes, un temps plus 
spécifique sera réservé aux 14-17 ans.
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//  Lutte contre la radicalisation   
Parce que le processus de radicalisation est parfois rapide, 
le Gouvernement lance une campagne de communication qui 
s’adresse aux jeunes et à leur entourage, en utilisant les mêmes 
canaux que les recruteurs : Internet et les réseaux sociaux. Il 
leur propose, désormais, une expérience interactive et inédite 
à découvrir sur le web : #ToujoursLeChoix. Un numéro vert est 
également mis à disposition au 0800 005 596.
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//  Votre agenda 2017  
La ville des 
Ponts-de-Cé  
et son partenaire 
Intermarché  
La Guillebotte 
vous offrent 
votre agenda 
2017. Gratuit,  
il est disponible 
à l’accueil de 
la mairie et 
des services 
municipaux.

//  Une souscription pour  
un livre enfant « Made in  
Les Ponts-de-Cé »  

Fanny Colineau, auteure ponts-de-céaise,  
a édité un petit livre pour les 0-4 ans : Mais où 
sont passées mes chaussettes ? Ou comment 
détourner les chaussettes dans l’unique but de 
faire rigoler ! Sorti de fabrique le 20 décembre, 
ce livre est à commander directement auprès 
de l’auteure au prix de 7,5 € (Fanny Colineau 
- Sème Sème éditions).
// Contact : Fanny COLINEAU 
06 79 21 92 53- fanny.colineau@yahoo.fr

//  Inondations : quels sont les périmètres concernés ?
Le mois de juin 2016 a rappelé à ceux qui l’auraient oublié que nous vivons près d’un fleuve capricieux.  
Dans le cadre de l’élaboration du plan prévention du Val d’Authion, la Ville et la préfecture de Maine-
et-Loire vous convient à une réunion publique d’information le jeudi 19 janvier à 20 h, salle Emstal. 
L’occasion de mieux préciser les secteurs communaux impactés par les crues. 

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

Zoom sur

le chiffre
C’est le montant en euros des dons 
recueillis par les associations et la 
municipalité à l’occasion du Téléthon 
2016. Un montant supérieur de 37 % 
à celui de l’année précédente, grâce à 
l’arrivée de nouvelles associations et au 
soutien d’entreprises locales. Le chèque 
a été remis au comité local du Téléthon 
à l’occasion d’un verre de l’amitié 
organisé à l’Hôtel de Ville pour remercier 
les nombreuses personnes qui se sont 
impliquées dans cette réussite.

7 830

C’est le nom de la pièce de théâtre qui sera donnée 
le vendredi 3 février au Théâtre des Dames par la 
compagnie Premier acte. Présenté au festival off 
d’Avignon en 2015, ce spectacle revisite avec réalisme 
les aventures du célèbre chevalier Don Quichotte et 
de son acolyte Sancho Panza. Un instant de théâtre 
suspendu et baroque ponctué de musique et de chants, 
qui nous emmène à la frontière du réel et du merveilleux 
et nous permet de revisiter nos rêves d’enfant. Le talent 
de Déborah Lamy couplé à l’exceptionnel musicien 
qu’est Gilbert Gandil font de ce spectacle un des temps 
forts de la saison culturelle.
// Renseignements et réservation sur le site de la 
Ville ou au 02 41 79 75 94.

≥  « L’homme 
qui tua Don 
Quichotte »

Agenda1720
Ville des Ponts-de-Cé
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Chaque année apporte son lot de sentiments 
partagés : des peines, des malheurs, des joies 
personnelles ou des plaisirs partagés entre amis 
ou en famille. 
L’année 2016 n’a pas échappé à cette règle. 
Nous avons tous connu ces sentiments à des 
degrés divers dans un pays toujours traversé 
par cette dichotomie entre un pessimisme 
commun - nous sommes l’un des pays les plus 
pessimistes du monde - et les joies perçues dans 
son environnement personnel. Comme s’il existait 
une fatalité à se complaindre ensemble dans le 
malheur et à se réjouir seulement auprès de ses 
proches. Comme si le « vivre ensemble » était 
uniquement synonyme de souffrances. 

L’année 2017 va être une année particulière, 
comme chaque année où les Françaises et les 
Français sont appelés aux urnes pour choisir leur 
destin pour les 5 années à venir. Puisque nous en 
sommes à la période des vœux, je formule celui 
que cette élection puisse nous redonner l’espoir 
de partager des ambitions communes et des 
projets à établir ensemble, pour que la fraternité 
ne soit pas seulement une idée dépassée ou 
inatteignable ensemble. 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom 
personnel, je vous souhaite une très belle année 
2017 fraternelle et joyeuse. 

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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« Aux Ponts-de-Cé, on ne dépense pas ce que l’on n’a pas » : c’est ce qu’a 
assuré le maire, Joël Bigot, lors de la présentation du budget 2017 en Conseil 
Municipal le 15 décembre dernier. L’enjeu sera donc de faire preuve de créativité 
et d’audace pour relever le défi d’un service public à la hauteur des attentes des 
Ponts-de-Céais.

Grand
Angle

Un budget réaliste 
et responsable 

pour 2017

La nouvelle salle de sport sera le principal investissement de l’année 2017.

Un contexte difficile 
« Le budget n’est pas qu’un simple outil comptable », a tenu à rappeler Joël Bigot,  
le maire des Ponts-de-Cé, en simple préambule duConseil Municipal du 15 décembre.  
Pour la quatrième année consécutive, les dotations de l’État s’amenuisent.  
Moins 123 000 €€en 2017. Soit un concours financier de l’État qui s’établit à 
3,13 M€. « En quatre ans, la ville a enregistré 696 000 € de baisse des dotations. 
Les communes doivent faire des arbitrages, mais pas au détriment des services, 
notre bonne gestion passée nous aide à traverser cette période difficile », a insisté 
Joël Bigot. 

-123 000 €

© Régine Lemarchand
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 ■ Grand Angle

9 ans
Pas d’augmentation des taux d’imposition 
Aux Ponts-de-Cé, pour la neuvième année consécutive, les taux 
d’imposition communaux n’augmenteront pas.  « Notre fiscalité 
est raisonnée et nous continuons de nous inscrire parmi les 
taux les plus bas de l’agglomération », fait remarquer Céline 
Harou, adjointe à l’économie et aux finances. Les recettes 
fiscales pour l’année 2017 atteignent 5,93 M€. 

pour le fonctionnement municipal 
En 2017, le niveau de dépenses et de recettes de fonctionnement est stable par rapport à 2016.  
Côté dépenses, le budget 2017 s’établit à 10,9 M€. Les charges de personnel augmentent 
légèrement (+ 164 000 € pour atteindre 6,6 M€) : 37,7 % pour les écoles, la petite enfance et la 
jeunesse, 25,8 % pour les services techniques, 21,1 % pour l’administration générale de la Ville, 
8,2 % pour la culture et 7,3 % pour le sport, les évènements et la vie associative. « L’évolution est 
notamment liée à l’augmentation du point d’indice, à des titularisations, à la création d’un poste 
pour les services aux usagers… », précise Myriam Pasquette, directrice générale adjointe chargée 
des ressources. 

d’investissement 
Malgré un contexte difficile, la Ville reste ambitieuse et continue d’investir avec responsabilité. 
« Aux Ponts-de-Cé, on ne dépense pas ce que l’on n’a pas ! Nous souhaitons maintenir un niveau 
d’investissement supportable et encourager l’emploi », insiste le maire Joël Bigot. Pour 2017, 
l’enveloppe s’élève à 3,2 M€. Plus de la moitié de celle-ci est consacrée à la nouvelle salle de sport 
(1,8 M€). Suivent les travaux et achats de matériel dans les groupes scolaires (262 065 €), les travaux 
de voirie et eaux pluviales délégués à Angers Loire Métropole (247 500 €) et les acquisitions foncières 
(180 000 €). « Les autres opérations sont des travaux d’entretiens et d’aménagements récurrents, que 
l’on retrouve chaque année : ateliers enfantins, fonds de livres, vie associative… » détaille Céline Harou. 

Subventions et participations stables 
L’enveloppe aux associations est maintenue, ainsi que pour le Centre 
communal d’action sociale, comme pour quasiment toutes les autres 
structures présentes sur le territoire.

// culture 
Le budget spectacle est en légère baisse 
cette année, car « le mécénat s’est développé », 
précisent de concert Joël Bigot et Céline Harou. 
Plus de 25 000 € seront apportés en 2017 par 
des entreprises locales qui soutiennent la culture.
Concernant Rive d’Arts, « les cellules 
sont aujourd’hui louées à des artisans », 
indique Jean-Paul Pavillon, adjoint à la 
culture. En 2017, les recettes des seuls loyers 
devraient s’élever à 112 000 €. Le budget de 
fonctionnement s’établit ainsi à 491 200 €.  
La participation de la Ville atteint 296 800 €.

de dépenses 
 Charges de personnel : 6,6 M€ (60,8 %)
 Charges à caractère général : 1,88 M€ (17,3 %)
 Subventions et participations : 1,2 M€ (11,5 %)
 Autres charges : 0,88 M€ (8,1 %)
 Charges financières : 0,25 M€ (2,3 %)

de recettes 
 Impôts et taxes : 7,4 M€ (61 %)
 Dotations et participations : 3,1 M€ (25 %)
 Produits des services et du domaine : 1,2 M€ (10 %)
 Autres produits : 0,39 M€ (4 %)

10,9 M€

3,2 M€

1,2 M€

10,9 M€

12,4 M€

ZOOM
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Chaque année, on parle d’un contexte difficile. Est-ce que  
les élus se livrent à une vraie course à l’économie ?  
En tout cas, les services cherchent des solutions pour faire des 
économies. Nous n’avons qu’un seul objectif : l’optimisation.  
Et la dynamique porte ses fruits. En renégociant nos marchés, 
nous avons par exemple économisé 54 000 € sur des 
charges diverses en 2016 : chauffage, téléphonie, fournitures 
d’entretien… Mais une chose est sûre : si les collectivités ont 
changé leur façon de gérer leurs investissements, notamment  
à cause de la baisse des dotations de l’État, cela ne remet pas  
en cause les services proposés aux Ponts-de-Céais. 

Justement, comment continuer à investir ? 
La collectivité réfléchit à la pertinence des équipements qu’elle 
construit. En 2017, c’est inenvisageable de penser qu’une piscine, 
par exemple, pourrait voir le jour grâce aux seules opérations 
d’une collectivité. Elle n’a plus les capacités de construire seule. 
Aujourd’hui, on peut se dire qu’un équipement de cette envergure 
serait intercommunal. Ce qui ne nous empêche pas, à notre 
échelle, de garder une capacité d’auto-financement constante. 
On actionne les leviers prudemment. Car il ne faut pas penser 
qu’à l’investissement. Il faut prévoir le fonctionnement (fluides, 
personnel…). Plus que jamais la collectivité se doit d’anticiper… 
Le plan pluriannuel d’investissement nous permet de gérer  
les outils financiers. Et aujourd’hui, on remarque que le 
programme électoral sur lequel nous nous étions engagés est 
mis en œuvre.

Et le contexte amène la collectivité à imaginer  
des solutions innovantes pour faire entrer de l’argent 
dans les caisses…  
Pour continuer de servir les habitants, nous nous devons d’être 
innovants. Nous faisons aussi appel au mécènat pour la culture. 
En mettant en place Cé l’innovation il y a un an, les agents se sont 
également impliqués : des boîtes à idées dans laquelle ils sont 
invités à livrer leurs propositions pour améliorer le quotidien, pour 
« faire autrement » sans réduire la qualité du service. 60 idées 
ont déjà été recensées pour optimiser les ressources. Les agents 
se prennent au jeu et font remonter aux services des solutions 
auxquelles nous n’aurions pas pensé qui n’auraient peut-être 
jamais été connues. Aujourd’hui, tout ce qui est entrepris par 
la collectivité est pensé en terme d’optimisation. Comme nous 
pouvons le faire individuellement, chez nous. 

l’interview
Céline Harou
Adjointe à l’économie  
et aux finances

//  Maîtriser les dépenses  
« Les dépenses et les recettes sont maîtrisées, tout 
en conservant l’offre faite aux habitants », souligne 
l’adjointe à l’économie et aux finances. En 2017, la 
Ville poursuit ses économies sur le fonctionnement, 
avec un budget historiquement bas. Et pas question 
d’augmenter les taux d’imposition cette année.  
Ils restent fixes pour la neuvième année consécutive. 
Sont néanmoins à prendre en compte : l’évolution 
physique des bases (1,2%) et la loi de finances votée par 
le parlement (0,4%). 

// Maintenir les services 
Les élus insistent : « Nous maintenons les services 
municipaux en nous adaptant aux besoins et à 
notre époque. Si les effectifs ne bougent pas, la 
répartition est parfois différente. Aujourd’hui, nous 
avons par exemple besoin d’aider les citoyens 
à accéder à nos services dématérialisés  », 
explique Joël Bigot, « nous ne reproduisons pas 
systématiquement l’organisation des années 
précédentes ».

//  MAîTRISER LA DETTE  
GRÂCE À NOTRE ÉPARGNE 

À la fin de l’année, la dette devrait s’établir autour de 
15,2  M€ (montant total qui tient compte de l’avance 
remboursable en 2020 de 2 M€ à Alter - ex Sodemel). 
Côté emprunts, les prévisions se situent autour de  
800 000 € cette année. « La Ville ne s’endette pas plus. 
On utilise notre épargne. On ne vit pas au-dessus de 
nos moyens, sinon on ne tiendrait pas sur la longueur », 
assure Céline Harou. La Ville affiche un niveau d’épargne 
similaire à 2016 : 1,4 M€. 

1
2

3

Trois axes pour 
bien fonctionner :
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 15 décembre

≥ Deux subventions attribuées à des particuliers 
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), la Ville a décidé d’accompagner le 
dispositif d’aide à l’accession sociale mis en place par Angers Loire Métropole et d’attribuer 
une subvention de 1 500 € pour une maison de type 3 située allée Colette, et une autre de 
1 000 € pour une maison de type 4 située allée Marc-Leclerc. 

≥ Deux nouvelles salles communales à louer !
Il est désormais possible de louer deux nouvelles salles municipales : la salle de réunion 
de la base de canoë-kayak et sa terrasse, et la salle de l’ancienne cuisine centrale, située 
promenade d’Emstal, été comme hiver. Le Conseil Municipal a approuvé les tarifs pour 
l’année 2017. Les associations bénéficient de barèmes privilégiés, tout comme les Ponts-
de-Céais. 

≥ Tous à l’eau !
La Ville veut encourager ses habitants, petits et grands, à choisir des cours collectifs de 
natation à la baignade estivale, « à des prix attractifs », précise René Raveleau, adjoint aux 
sports. Désormais, elle propose un forfait de cinq séances de 30 minutes, dispensées par le 
chef de bassin, à 30 € par personne. « Les groupes doivent être constitués d’un minimum 
de cinq personnes et d’un maximum de huit personnes », conclut l’élu. 

≥ Près de 300 habitants supplémentaires
Le dernier recensement de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
fait état de 12 987 habitants au 1er janvier 2014, soit 276 habitants de plus qu’au comptage 
précédent. On constate une moyenne de + 1,2 % par an au cours des 5 dernières années.

≥ « L’île aux matières », à Rive d’arts
Pour la prochaine exposition de Rive d’Arts, la Ville s’est tournée vers le réseau Révolution 
Sensible - Prima Terra, pour faire découvrir l’upcycling autour d’une exposition baptisée  
« L’île aux matières ». L’up quoi ? En fait, on parle ici d’économie circulaire, en récupérant 
d’anciens objets désuets ou hors d’usage auxquels les créatifs et créateurs redonnent une 
seconde vie. Ce sera à découvrir du 15 mai au 31 août 2017. Montant de la participation 
de la Ville : 4 000 €.

≥ Ouverture dominicale
Afin d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble de l’agglomération, les élus ont adopté le 
principe de l’ouverture des magasins pour 5 dimanches en 2017 (15 janvier, 2 juillet, 10, 
17 et 24 décembre).

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 aux finances
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  
et à l’environnement
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.

Prochain rendez-vous :
Samedi 4 février
10 h 30-12 h : 
quartier Île / Saint-Aubin  
Place Leclerc 

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// La jeunesse, au cœur de la politique de la Ville
L’accueil des plus jeunes est une des priorités de la Ville. En 
renouvelant le « contrat enfance-jeunesse » passé avec la 
CAF, elle en fait à nouveau la démonstration. 

Le « contrat enfance-jeunesse »,  
c’est quoi ? 
Le « contrat enfance-jeunesse » (CEJ) est un contrat passé entre la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Ville. On parle ici « d’un contrat 
d’objectifs et de co-financement ». D’abord parce qu’il a pour but de 
favoriser le développement et d’optimiser l’offre d’accueil des moins de  
18 ans sur le territoire. Ensuite, parce qu’il permet de soutenir 
financièrement des projets destinés à l’enfance et à la jeunesse. 
Concrètement, la Ville et la CAF travaillent ici pour contribuer à 
l’épanouissement des enfants, de leur naissance jusqu’à 17 ans. 

Pourquoi on en reparle maintenant ? 
Parce que la nouvelle convention a été approuvée par le Conseil Municipal 
lors de la séance du 15 décembre, et ce pour une durée de 4 ans. Ce 
document « définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 
de la prestation de service « contrat enfance-jeunesse (Psej) », précise 
l’adjointe en charge de ces questions, Valérie Lioton. La convention a été 
signée pour la première fois en 2008. 

Quel est le montant alloué à la Ville ?
L’enveloppe allouée par la CAF à la Ville s’élève à 288 000 € en 2017. 
La Caisse d’allocations familiales finance en priorité les actions menées 
au sein d’accueils collectifs, de relais assistantes maternelles (Ram), 
de ludothèque, de centre de loisirs, d’accueil périscolaire, de camps 
d’été, etc. Certaines formations de Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) ou 
certains postes de coordination peuvent aussi bénéficier de la Psej, 
qui distingue deux types d’actions : les actions nouvelles développées 
dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse (privilégiées) et les actions 
antérieures déjà financées. 

Concrètement, qu’est-ce qui a été 
encouragé grâce à cette aide  
aux Ponts-de-Cé ?  
La Ville utilise cette enveloppe selon un cahier des charges précis fixé par 
la convention. Elle peut développer cependant des actions qu’elle juge 
prioritaires. La mise en place du comité de pilotage petite enfance au 
Ram, ou le « C dans ta rue », proposé l’été, sont notamment encouragés 
par le « contrat enfance-jeunesse ». « Mais les aides ne sont pas que 
financières, la CAF donne des préconisations et aide à la mise en place 
de certaines actions ». Ainsi, collectivité et Caisse d’allocations familiales 
travaillent aujourd’hui sur l’accueil des 10-13 ans, peu intéressés par 
les Ateliers enfantins et théoriquement trop jeunes pour rejoindre l’AJ’C.  
« La CAF va ici nous aider à mettre en place les actions adéquates », 
assure Valérie Lioton. 

les élèves d’une classe Ponts-de-Céaise à l’occasion d’une séance autour du théâtre
© Ville des Ponts-de-Cé
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//  Témoignage sur le portage  
de livres à domicile 

Madame Lemer, à qui nous rendons visite depuis le 23 novembre 
2012, a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions :

- Étiez-vous inscrite à la médiathèque avant de connaître le 
portage à domicile ? Non, je n’avais pas eu l’occasion de me rendre 
à la médiathèque, il faut dire que j’approche des 99 ans et je me 
déplace moins facilement et moins fréquemment. C’est pourquoi 
j’apprécie autant ce service qui me permet d’avoir régulièrement des 
livres et des CD à ma disposition.
- Comment avez vous connu cette action ? Par quelle 
information ? Lors de la « Semaine Bleue », j’avais eu connaissance 
de cette action. Et j’ai immédiatement décidé de m’inscrire.
- Cela a-t-il été facile et rapide de vous inscrire ? Oui, très rapide et 
facile. On remplit une fiche avec l’aide des bibliothécaires, on indique 
éventuellement ses goûts et préférences en matière de documents, et 
chaque troisième jeudi du mois on m’apporte mes livres.
- Que cela vous apporte-t-il ? Tout d’abord, cela me permet, sans 
me déplacer, d’avoir à ma disposition tous les documents de la 
médiathèque, des livres en gros caractères en particulier, bien utiles 
lorsque la vue est moins bonne. Et ensuite cette visite mensuelle me 
fait plaisir, me permet de partager un petit moment convivial avec les 
bibliothécaires. Nous échangeons sur les livres et cela me permet de 
sortir un peu de ma routine, même si je suis entourée par ma famille 
et ai encore de nombreuses autres activités.
- Êtes-vous contente de ce service ? Ce service m’apporte toute 
satisfaction et la variété de documents dont je peux disposer me ravit.

Le service de portage de documents pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer a lieu une fois par mois, il est gratuit pour les 
abonnés de la médiathèque (abonnement à 16 ou 25 euros par an). 
Renseignements au 02 41 79 76 00.

//  Premiers raccordements  
à la fibre fin 2017

La société Orange a signé avec Angers Loire Métropole une convention 
qui va permettre aux premiers foyers ponts-de-céais d’être raccordés 
à la fibre au dernier trimestre 2017. Dans un premier temps, seuls les 
quartiers situés au nord de l’A87 vont être concernés par ce service qui 
s’étendra ensuite progressivement au reste de la commune. L’objectif 
final étant de couvrir la totalité du territoire communal en 2020.

// les horaires d’hiver des déchetteries 
Du 1er novembre au 31 mars, les déchetteries de l’agglomération 
sont ouvertes du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,  
le samedi de 9 h à 17 h et le dimanche de 9 h à 12 h. Fermeture les jours 
fériés.

Brigitte, de la médiathèque, en compagnie de Mme Lemer  
pour lui apporter de nouveaux livres ou revues.

DR



Vie municipale #11

Cé l’info / Janvier 2017 ■ 

// Un nouveau recensement début 2017
Le recensement de la population 2017 est organisé du 19 
janvier au 25 février sur un échantillon de 508 logements 
aux Ponts-de-Cé. Chaque personne recensée doit répondre 
obligatoirement à une enquête. Pour des aspects pratiques 
et de gain de temps, le questionnaire peut être rempli en 
ligne. Deux agents recenseurs assermentés et tenus au 
secret professionnel seront munis d’une carte officielle qu’ils 
doivent présenter à chaque passage. 
À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de connaître le nombre de 
personnes qui vivent en France, il détermine la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la 
participation financière de l’État au budget des communes 
et permet d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : décider de la création des écoles, maisons de 
retraite ou déterminer les moyens de transport à développer 
par exemple.
La participation est rendue obligatoire par la loi et les réponses sont strictement confidentielles. Elles sont 
transmises à l’INSEE qui établit des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui 
protègent la vie privée.
Pour se familiariser avec le recensement en ligne : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Afin de promouvoir les jeunes talents amateurs 
locaux en leur donnant l’opportunité de se produire, 
de se faire connaître auprès du public et de 
valoriser les initiatives des jeunes à travers toutes 
les expressions artistiques, le service culturel et le 
service jeunesse des Ponts-de-Cé lancent un appel à 
candidature pour participer au prochain tremplin qui 
se déroulera le vendredi 10 mars salle Emstal. Place 
aux démonstrations les plus diverses : danseurs, 
chanteurs, dessinateurs, magiciens et autres 
talentueux en tous genres. 

Les candidats, entre 12 et 25 ans, qui souhaitent 
participer à ce tremplin doivent remplir un dossier 
de candidature à télécharger sur le site de la 
ville  : www.ville-lespontsdece.fr (rubrique Culture/
événements et manifestations / Son’Art 2017).  
Le dossier de candidature complété est à déposer 
ou  à retourner avant le 31 janvier auprès du centre 
culturel Vincent-Malandrin, 2 rue Charles de 
Gaulle, ou par voie postale ou par courriel à 
tremplin@ville-lespontsdece.fr 

// Les Conseils Consultatifs Citoyens 
Vous avez jusqu’au 15 janvier pour vous inscrire aux nouveaux Conseils Consultatifs Citoyens de votre 
quartier. Si vous avez envie de vous impliquer dans la vie municipale, c’est l’occasion de faire entendre votre 
voix et de participer activement à l’animation et au développement de votre environnement proche.

Bulletin à renvoyer à la mairie ou à déposer à la maison des associations, avenue de l’Europe. Vous avez 
aussi la possibilité de vous inscrire sans vous déplacer à partir du site internet de la Ville ou de téléphoner 
au 02 41 79 70 67.

Bulletin d’inscription Conseils Consultatifs Citoyens

NOVEMBRE 2016

Dilanka FERNANDO 
   et Abdelgadir AHMED 21 

MARIAGES

NOVEMBRE 2016
 

Élise DELAHAIE 10
Lizzie DEMEY 14
James LEON EPIE 20
Julyano RÉVELIÈRE HAMON 23
Lucie ROUSSEAU 28

NAISSANCES

NOVEMBRE 2016

Alexis MERLIN 21 
Françoise BENOIST 20
Yves LEGRAIS 25

DÉCEMBRE 2016

Paulette TOULLEC 16
 

DÉCÈS

Quartier :  ................................................................................................................................................................................................

o Mme  o Mlle   o M.   Nom :  ..........................................  Prénom :  ................................... Né(e) le :  ........................... Âge :  ..............

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

Tél fixe :  ................................. Tél portable :  .......................................  E-mail :  .....................................................................................

o Je m’inscris pour participer au Conseil Consultatif de mon quartier pour une durée de 30 mois.

Signature :

"

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’huipour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement par internet, c’est plus pratique !

n°
 im

pr
im

é 
: 1

64

3SON
TREMPLIN ARTISTIQUE
POUR ET PAR LES JEUNES

ème

inscris-toi !et un talent à révéler ?tu as entre 12 et 25 ans

Date limite : 31 janvier 2017

rdv sur le site 

www.ville-lespontsdece.fr 

ou 02 41 79 75 94

Zoom sur  
Appel aux jeunes talents locaux 
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■ Enfance et jeunesse

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé

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

Enfance et jeunesse

L’association organise du 24 février au 3 mars 2017, sur le parking 
de la médiathèque près du point APIVET, une opération recyclage de vos 
papiers (papiers, journaux, magazines, revues, annuaires, catalogues…) qui 
permettra de récolter des fonds pour le financement de projets pour l’école. 
Pour garantir la réussite de cette opération, nous vous proposons de stocker 
d’ici là le maximum de papiers en respectant le guide de tri ci-dessus.

OPÉRATION RECYCLAGE  
GUIDE DE TRI DU PAPIER 

La première phase de construction 
du projet éducatif local est désormais 
terminée. Elle a fait l’objet d’un retour 
public le 13 décembre devant une 
cinquantaine de participants. Pendant 
10 mois, jeunes, parents, enseignants, 
associations, agents municipaux et élus 
ont planché sur tous les secteurs qui 
participent de près ou de loin à l’éducation 
des jeunes ponts-de-céais.
Cette première phase d’écoute et de 
recueil va maintenant laisser place à 
la rédaction de fiches actions qui vont 
décliner de manière très concrète les 
réflexions présentées lors de la restitution. 

Comment bien grandir  
aux Ponts-de-Cé ?

Un atelier de pré-cinéma spécialement conçu pour 
des enfants se tiendra le samedi 14 janvier à 10 h 30. 
Ce rendez-vous, réservé aux plus de 5 ans, est limité  
à 20 personnes (sur inscription préalable) et une « Malle aux 
histoires du Vietnam » emmènera les spectateurs en voyage 
le samedi 21 à 10 h 30 pour découvrir les enfants du Vietnam 
grâce à de belles photos ramenées par Charlotte Lepretre.
Réservation conseillée à la médiathèque ou en écrivant à : 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Opération «Recyclez vos papiers»  
par l’association des parents d’élèves  
de l’école Raymond-Renard  

Deux rendez-vous en janvier  
à la médiathèque

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la restitution de la première phase du plan éducatif local.
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// Le nouveau parking 
de la Boire salée inauguré
Le stationnement fait peau neuve en face de la mairie. Au total 25 places 
ont été créées, dont trois pour les personnes à mobilité réduite. 

Cela fait un moment que le nouveau parking de la Boire salée, devant la mairie, 
est dans les cartons. Il en était déjà question dans le schéma directeur de l’Île 
du château, une étude menée en 2009 et complétée en 2010 par un « avant-
projet ». 

65 000 € de travaux

Six ans plus tard, 25 places ont été créées dont 3 PMR (personnes à mobilité 
réduite), toutes desservies par une voie en sens unique. Quelques aménagements 
ont été réalisés, comme la rectification du virage de l’avenue de la Boire salée, 
l’aménagement d’une traversée piétonne vers le jardin public depuis l’entrée de 
la maison de retraite ou l’installation d’arceaux de stationnement deux-roues. Au 
total, le coût de la surface de 1 600 m2 s’élève à  65 000 €.  

« Le projet a été présenté et débattu au comité consultatif de quartier de l’Île qui l’a 
validé après plusieurs échanges. Les services ont travaillé avec ces orientations et 
le plan directeur.  C’est une bonne nouvelle pour la régulation du stationnement à 
cet endroit et pour les visiteurs de Rive d’Arts ou de la maison de retraite », précise 
Robert Desœuvre, adjoint aux travaux.

//   U n nouvel aménagement
devant l’école  
Jacques-Prévert 
Les travaux seront menés au printemps. Avec un objectif : réduire  
la vitesse, améliorer le stationnement et sécuriser l’accueil des élèves.

Au printemps prochain, des travaux vont être menés devant l’école Jacques-
Prévert. Élus, agents, riverains, parents d’élèves et enseignants ont validé, 
courant décembre, les aménagements proposés : identification et traçage de 
places de parking, pose de potelets sur les trottoirs et le passage piétons afin 
d’interdire le stationnement, installation de chicanes dans la rue Jacques-
Prévert pour diminuer la vitesse. Des bacs à fleurs vont aussi être installés et 
entretenus par les riverains.

Des rendez-vous riches et concluants
C’est le comité consultatif de quartier qui avait rapporté, à la demande des 
parents d’élèves et des enseignants notamment, le sujet. En juin 2016, un 
projet initial avait été présenté aux habitants et aux instances scolaires, mettant 
ainsi en place un plan d’aménagement provisoire et un contrôle de vitesse avec 
l’installation d’un radar pédagogique. 
Six mois plus tard, et après une deuxième rencontre à la mi-décembre en 
présence d’une quinzaine d’habitants, des modifications ont été apportées à la 
demande des riverains. Les travaux sont désormais sur les rails. Une méthode 
d’étroite concertation avec riverains et usagers qui a porté ses fruits.

Dans mon quartier

Deux rendez-vous en janvier  
à la médiathèque

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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//  Nouveauté : le Kyudo
Le Kyudo est l’art du tir à l’arc traditionnel japonais. Un art 
martial dans lequel le pratiquant recherche le perfectionnement 
constant de sa posture corporelle, mais également l’harmonisation 
de son attitude mentale et émotionnelle. 

Le Kyudo se pratique avec un arc qui mesure environ 2,25 m, 
deux flèches, un gant en cuir de daim et en tenue vestimentaire 
traditionnelle (Hakama, sorte de longue jupe noire, et Kyudogi, 
chemisette blanche). Les archers tirent sur une cible de 36 cm de 
diamètre, située à 28 m.Tout le monde peut pratiquer le Kyudo, dès 
l’âge de 16 ans et sans limite d’âge. 

Aux Ponts-de-Cé, cette activité se pratique dans la salle C du 
complexe sportif François-Bernard, le samedi matin de 9 h à 
12 h 30 où chacun peut venir rencontrer les pratiquants.
// CONTACT :  
Loïc Kerisit : 06 33 28 76 35 - loickerisit@live.fr

//  De la place dans  
les jardins familiaux  

Envie de jardiner et de produire 
ses propres légumes ou fruits ?  
Il reste une dizaine de parcelles 
à louer pour ceux qui seraient 
intéressés au jardin Georges-
Maillard de Sorges.
// CONTACT  : 
Christophe Foubert, 
président de l’association :  
06 10 82 13 48  
02 41 24 98 61

// Gym volontaire : une association dynamique
L’assemblée générale de l’association Gymnastique volontaire s’est 
tenue en fin d’année devant 120 personnes (sur 155 adhérents!). 
L’occasion de faire le point sur les activités de l’association. 
Rubrique sport : les cours de gym seniors ont lieu le mardi et vendredi 
matin (nouveauté avec la séance spécifique gym douce), la marche 
nordique le jeudi matin et le séjour rando raquettes aura lieu à Cauterets 
en février prochain.
Au rayon loisirs et culture, un séjour touristique est programmé en 
juin dans la vallée de l’Yonne et le grand voyage annuel emmènera les 
adhérents découvrir la Pologne en septembre.
// CONTACT : 
gymvolontaire@hotmail.fr

//  Sorges-théâtre vous propose  
son nouveau spectacle

« La vie à la montagne, c’est sympa, calme, relaxant, l’endroit idéal 
pour mener une vie tranquille… Enfin, tranquille, jusqu’au jour où une 
tripotée de parasites s’invite chez vous à l’improviste ! » Au secours, les 
morpions ont débarqué, une comédie de Jérôme Dubois.
Salle Jacques-Houtin : samedis 28 janvier et 4 février à 20 h 30. 
Théâtre des Dames : vendredis 10 et 17 mars à 20 h 30, samedis  
11 et 18 mars à 20 h 30, dimanche 12 et 19 mars à 15 h. 
Salle Emstal :  vendredi 24 et samedi 25 à 20 h 30 et dimanche  
26 mars à 15 h.
Réservations : 02 41 34 14 42 ou 02 41 69 11 68.  
(adultes : 7 €, moins de 16 ans : 3 €)

// L’ASPC pétanque s’exporte en Espagne 
Une équipe de l’ASPC pétanque a participé le mois dernier à un concours 
triplette en Espagne avec d’autres clubs du Maine-et-Loire. Plus de 130 
participants de plusieurs nationalités se sont affrontés durant 4 jours. 
L’équipe mixte ponts-de-céaise a triomphé dans sa catégorie. Le club est 
aussi ouvert à toutes les personnes désirant jouer en loisirs. À noter que 
l’inscription est gratuite pour les jeunes de 8 à 14 ans.
// CONTACT : 
06 34 98 28 47 - colette.ameline@sfr.fr

DR

DR

DR
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//  Le comité des festivités recrute 
Venez découvrir les projets 2017 et encourager le Comité des festivités à les réaliser lors de 
son assemblée générale ouverte à tous le 13 janvier salle du cloître Saint-Maurille à 20 h 30. Si 
vous appréciez la Baillée des filles, la fête des pommes cuites ou le marché de Noël et que vous 
pouvez donner quelques heures de bénévolat,  rejoignez la grande famille du comité qui souhaite 
s’agrandir et se rajeunir. 
Le but de l’association est de proposer des animations culturelles, historiques, de quartier et 
gratuites pour faire participer les habitants et rayonner la Ville.
// CONTACT :  
Maison des associations - 02 41 79 71 05

//  Au cloître Saint-Maurille, assemblées générales 
L’association ADSB Loire-Authion - Don du sang aux Ponts-de-Cé - organise son assemblée 
générale le lundi 23 janvier à 20 h. Diaporama, film sur le don de sang, vie de l’association, remise 
des récompenses aux donneurs méritants et accueil des nouveaux bénévoles éventuels sont au 
programme d’une réunion ouverte à tous.
Le groupement des artistes ligériens fait son assemblée générale le vendredi 20 janvier à 18 h 30. 
Il invite les personnes intéressées pour rejoindre l’association de peintres et de sculpteurs ligériens 
à s’adresser à : Les-artistes-ligeriens@orange.fr - 02 41 79 70 63

// Badminton à tous les niveaux 
Les fêtes sont passées et maintenant place 
aux (bonnes) résolutions 2017 ! Ne cherchez 
plus, rejoignez l’ASPC badminton sur les 
terrains de badminton. L’ASPC, ce sont des 
compétiteurs nationaux, des compétiteurs 
départementaux et des joueurs loisirs. 
Peu importe le niveau, la bonne humeur 
est présente sur chaque créneau ! Tarif 
préférentiel pour les inscriptions début 2017.
// CONTACT  : 
bureau@aspc-badminton.com

≥ Night Handball 
L’AAEEC handball organise le samedi 
25 février, salle Athletis de 14 h à 2 h, 
une manifestation unique en son genre : 
le Night Handball. Cet événement 
consiste à pratiquer le handball dans le 
noir. La salle sera équipée de lumières 
noires, les terrains ainsi que les joueurs 
seront maquillés et habillés de couleurs 
fluorescentes. Cet événement se déroulera 
en trois tournois (jeunes, handfauteuil et 
seniors). L’entrée du public est gratuite.
Plus de renseignements sur le site du club : 
aaeec-hand.clubeo.com ou à  
night.handball@gmx.fr

//  En 2017, partez du bon pied 
avec l’ASPC Gym form

Pour votre santé, n’hésitez pas à venir bouger 
avec l’ASPC Gym form. Marche nordique le 
mardi après-midi et vendredi matin, zumba 
le lundi soir. Step et pilates, renforcement 
musculaire et gym douce sont également 
proposés.

// CONTACT : 
02 41 44 83 93 - 02 41 79 23 73  
aspcgymform@gmail.com  
www.aspcgymform.weenjoy.fr

//   Soirée jeux de société 
    et découverte de la boule de fort 
L’association de quartier Brosse-Perriere organise 
une soirée jeux de société et découverte de la 
boule de fort, à la société de Bel-Air le samedi  
4 février à partir de 17 h. Cette soirée s’adresse 
plus particulièrement aux habitants du quartier.
// INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
asso.brosseperriere@gmail.com - 06 80 92 88 40

//  courses de voiture  
dans une salle de sport  

L’Anjou Mini Racing Team organise une course de 
voitures radiocommandées salle C du complexe sportif 
Francois-Bernard le dimanche 15 janvier. 40 pilotes 
du grand ouest dont le vice-champion d’Europe 
s’affronteront dans une course régionale qui s’annonce 
très spectaculaire. Entrée libre de 9 h à 18 h. DR

DR

DRDR
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céais

Gabriel Charrier,
une vie dédiée  
aux associations 

Depuis son arrivée au Ponts-de-Cé en 1968,  
il multiplie les mandats. Pas politiques, non !  

Ça ne l’intéresse pas ! Associatifs plutôt. Du club 
de foot aux anciens combattants, en passant  

par le comité des fêtes, Gabriel Charrier  
n’est pas un nom inconnu ! 

C’est de coutume. Les personnalités que 
Cé l’info choisit de mettre en avant ici sont 

souvent modestes, discrètes. Gabriel Charrier 
ne déroge pas à la règle. Il n’aime pas parler 
de lui. « Il y a tout un tas de profils bien plus 
intéressants aux Ponts-de-Cé », lâche-t-il en 

introduction. Et pourtant, à près de 80 ans, ce 
Pont-de-Céais a consacré une grande partie 
de sa vie au tissu associatif local. D’ailleurs, 

ce lundi soir, il planche sur l’écriture de la 
convocation à la prochaine assemblée générale 

de l’Union Nationale des Combattants (UNC), 
dont il est le secrétaire depuis 1999. « Des 

amis m’ont sollicité pour intégrer l’association, 
j’ai capitulé ! » se rappelle-t-il, le sourire aux 

lèvres. Organisation des rendez-vous le premier 
vendredi de chaque mois à la salle du cloître 

Saint-Maurille, compte-rendu des réunions, 
mise en place des commémorations et des 

événements ponctuels salle de La Chesnaie… 

Sa fonction l’occupe aujourd’hui au quotidien et lui fait découvrir d’autres horizons.  
« Mon engagement avec l’UNC m’a même amené à prendre quelques cours d’informatique 
avec les habitants de la Chesnaie », précise Gabriel Charrier, qui a troqué son bloc-notes 
contre Word et Excel, mais n’a pas laissé tombé son agenda !

// Un emploi du temps chargé
Car celui de ce retraité de l’Association pour la formation professionnelle des adultes 
(Afpa) d’Angers est toujours bien rempli. En 2017, en tant que membre du comité des 
festivités, il donnera un coup de main à la préparation de la Baillée des filles et de la fête 
des Pommes cuites les 25 mai et 10 septembre. En février, c’est au montage du décor 
de la pièce La bonne Anna, de Marco Camoletti, qu’il s’attellera. « Ma femme fait partie 
de la section théâtre du comité des fêtes de Saint-Maurille, alors je me propose pour 
bâtir les décors », précise-t-il. C’est son arrivée aux Ponts-de-Cé, en octobre 1968, qui a 
donné le coup d’envoi de sa carrière associative. « Nous venions de La Romagne, près de 
Cholet, et nous ne connaissions personne. Nous souhaitions rencontrer du monde, alors 
nous sommes allés à l’assemblée générale de l’Association syndicale des familles (NDLR : 
aujourd’hui disparue) », se souvient Gabriel Charrier. Il en deviendra finalement le président. 
« Ne me demandez pas le nombre d’années, cela remonte à trop loin ! » Aux Ponts-de-Cé, 
le couple se construit un solide réseau d’amis. « Ce n’est pas facile lorsqu’on arrive dans 
une ville et qu’on ne connaît personne. Les associations nous ont beaucoup aidés à nous 
intégrer », insiste Janine Charrier. Quelques années après leur arrivée, Gabriel devient le 
trésorier du club de football, où son fils Bruno a alors une licence. « Au début, j’emmenais 
les jeunes de la section jouer dans les communes environnantes. À la fin, je tenais les 
comptes et faisais les bilans! », résume-t-il.

 // L’aventure n’est pas finie !
Le temps a filé. Mais Gabriel et Janine Charrier restent enracinés aux Ponts-de-Cé, ici, 
dans cette maison du quartier de La Chesnaie. « À l’époque, il n’y avait pas de commerces 
à proximité, pas de transports en commun… Aujourd’hui, on peut tout faire à pied. Nous 
avons vu la ville évoluer », s’enthousiasment-ils. Tout comme les associations, qu’ils 
n’abandonneraient pour rien au monde. Gabriel Charrier compte d’ailleurs solliciter un 
nouveau mandat de secrétaire à l’UNC et a déjà quelques missions en tête. « L’Union 
nationale des combattants a été fondée en 1918… Elle  doit se renouveler, alors on essaie 
de recruter des jeunes. Des soldats de France ou des porte-drapeaux. Des hommes et des 
femmes qui ont l’esprit patriote afin que la mémoire se perpétue ». Avis aux intéressés !

Les associations nous ont beaucoup 
aidés à nous intégrer.“ “

© Ville des Ponts-de-Cé
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// Pour une culture vivante

// 

// 

Le Conseil Municipal du 15 décembre a donné lieu à un débat 
intéressant avec le groupe de l’opposition municipale sur la place 
que devrait prendre la culture dans notre Ville et plus largement 
dans notre société d’aujourd’hui marquée par une période 
économique difficile. En creux, il fallait comprendre : ne vaut-il pas 
sacrifier la culture sur l’autel de la crise pour faire face à plus de 
social ? 
À cette question, nous répondons que nous ne choisissons pas 
ENTRE la culture et le social, mais nous travaillons pour la culture 
ET le social. 
« La culture, c’est ce qui demeure dans l’homme lorsqu’il a tout 
oublié » disait l’académicien Émile Henriot.
Opposer la culture et le social dans notre Ville, c’est vite oublier 
l’effort que notre équipe a fait depuis 8 ans dans le domaine 
de l’action sociale. Jamais la subvention au CCAS n’a été aussi 
importante et faut-il rappeler la création par nos soins de l’aide 
alimentaire, des nouveaux locaux du CCAS, de l’introduction 
du quotient familial dans la tarification municipale... Toutes ces 
attentions au secteur social ne nous sont pas empêchés d’être 
attentifs au développement de la politique culturelle.
Depuis plusieurs années, dans ce domaine également nous avons 
fait beaucoup avec la renaissance de Rive d’Arts, l’accueil de 
compagnies théâtrales, la sensibilisation dans les quartiers, la 
création de rendez-vous pour la jeunesse comme les soirées hip-
hop ou Son’Arts sans jamais faire faux bond au facteur social.  

La meilleure façon de faire reculer la demande d’aide sociale, 
c’est de travailler à développer l’économie. Que faisons-nous 
avec l’accueil sur notre territoire de plusieurs dizaines d’emplois 
liés à l’activité culturelle des artisans de Rive d’Arts, les troupes 
théâtrales du S.A.A.S ou les musiciens de nos fanfares résidentes 
si ce n’est développer l’économie culturelle et créatrice! 
La culture est un investissement de long terme aux effets diffus, 
quand la crise exige des coupes immédiates aux résultats rapides 
et aux effets de manche garantis. Nous résistons à la tentation 
de répondre d’une manière lapidaire à ceux qui voudraient que 
la culture n’apparaisse que comme une seule dépense réservée 
à une élite. Car derrière ce débat se cache sans doute une autre 
question, celle du type de culture que nous souhaitons offrir aux 
Ponts-de-Céais. 
Notre offre culturelle a vocation à s’adresser à tous les publics. Il 
est nécessaire pour la collectivité d’accompagner la création et de 
ne pas l’encadrer. La création, même si parfois elle dérange, doit 
être libre, c’est le propre des artistes et le signe d’une démocratie 
avancée.
La culture est certes une distraction mais aussi un enrichissement 
de l’esprit. Dans les temps difficiles que nous vivons, elle doit rester 
une priorité. Voyager dans les cultures, c’est un apprentissage à 
la vie incomparable. C’est à la place accordée à la culture que 
s’évaluent la richesse et l’ouverture d’une ville.
Vos élus de la majorité municipale vous souhaitent une très 
belle année 2017.

Le conseil municipal du 15 décembre a été l’occasion de débattre sur 
le budget proposé par la majorité reflétant ses choix politiques pour 
l’année à venir.
Dans le budget principal, nous notons une hausse de 1,5% des tarifs 
des services dédiés à la population (accueil périscolaire et centre 
de loisirs, restauration scolaire, location de salles, activités du Centre 
Malandrin, baignade …). A contrario les budgets alloués aux dépenses 
de fonctionnement de la commune sont revus fortement à la baisse. 
Doit-on s’attendre à une dégradation des services publics (gestion 
des écoles, de la vie extrascolaire, de l’entretien de la commune, de la 
sécurité ...) Le choix fait d’allocations de personnel dans les écoles ne 
serait-il pas une des premières conséquences ?
En matière d’endettement, on ne peut que constater et déplorer un 
niveau record à hauteur de 15 412 193 € au 1er janvier 2017 soit 
une augmentation proche de 14% en 1 an.
Par ailleurs, Athlétis attire moins de manifestations ce qui se ressent 
sur l’équilibre du budget. Doit-on regretter la dissolution de la régie et 
l’abandon de la gestion des logements étudiants, source d’équilibre de 
l’équipement. En parallèle, cet outil va nous coûter de plus en plus cher 
par manque d’entretien permanent.

De plus, sur Rive d’Art les recettes escomptées n’étant pas conformes 
aux prévisions, la commune doit combler 296 800 € de déficit, ceci 
dans un contexte économique et financier compliqué où les dotations 
accordées par le gouvernement socialiste aux collectivités publiques 
fondent comme neige au soleil.
La politique culturelle est ambitieuse mais est-il vraiment raisonnable 
en période de crise budgétaire de maintenir autant de manifestations 
pour si peu de public ?
C’est pourquoi, nous avons demandé en conseil municipal une 
réorientation budgétaire en faveur du CCAS, de la vie scolaire, de 
l’éducation, de la jeunesse, afin de réaliser une vraie politique sociale et 
équitable qui donnerait un véritable sens au vivre ensemble. Il est urgent 
de revenir aux missions régaliennes d’une municipalité. Proposition qui 
a eu pour réponse une fin de non-recevoir. 

Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN : C.AUFFRET – 
T.CAVY - S.FROGER - S.GUENEGOU – JC.QUETTIER – P.VOYER  – 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

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 JANVIER
Jusqu’au 29 

Exposition photographique  
de Sandrine Jousseaume 

AUTOUR DE PREMIERS PLANS
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Jusqu’au 29 
Exposition photos  

« Une approche étrangère, le Vietnam » 
Charlotte Lepretre

> Centre culturel Vincent-Malandrin

mes Rendez-vous

Vendredi 13 - 20 h 30 
Assemblée générale du Comité des Festivités

> Salle du Cloître Saint-Maurille

Samedi 14 - de 10 h à 16 h 
Bodypump 100 - show fitness

> Salle Athletis

Samedi 14 - 10 h 30
Atelier de pré-cinéma : crée ton flip-book

Actions C - Sandrine Ricordeau
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 14 - 14 h 30 
Café-ciné : si j’étais jury…

Actions C - Sandrine Ricordeau
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 14 - 20 h 30
Dimanche 15 - 15 h

Théâtre amateur 
 Vivacité théâtre « on dînera au lit »

> Théâtre des Dames

Dimanche 15 - 20 h  
Course de voitures radiocommandées  

par l’Anjou Mini Racing Team
> Salle C au complexe sportif François-Bernard

Jeudi 19 - 20 h  
réunion publique sur les périmètres de crue

> Salle Emstal

Vendredi 20 - 18 h 30 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DE L’ASSOCIATION DES ARTISTES LIGÉRIENS
> Salle du cloître Saint-Maurille

Samedi 21 - 10 h 30
Malle aux histoires au Vietnam

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Dimanche 22 - 16 h  
« non mais t’as vu ma tête » 

> Théâtre des Dames

Lundi 23 - 20 h 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADSB LOIRE-AUTHION 

> Salle du Cloître Saint-Maurille

Mercredi 25 - 20 h 30 
1ère assemblée générale DES JARDINS DE LA GARE 

> Salle du cloître Saint-Maurille

Jeudi 26 - 19 h 30
Conseil municipal

> Hôtel de Ville

Samedi 28 - de 9 h 30  à 12 h
Jobs d’été - RENCONTRES ET ATELIERS

> Trait d’Union, espace social et jeunesse

Samedi 28  - 20 h 30 
Dimanche 29 - 15 h 

THÉÂTRE AMATEUR 
VIVACITÉ THÉÂTRE « ON DÎNERA AU LIT »

> Théâtre des Dames

Samedi 28 - 20 h 30 
THÉÂTRE AMATEUR - SORGES THÉÂTRE 

 « AU SECOURS, LES MORPIONS ONT DÉBARQUÉ ! » 
> Salle Jacques-Houtin

Du 31 Janvier au 26 Février
Exposition Estampes numériques  

DE RICHARD CHESTER
> Centre culturel Vincent-Malandrin

tout 
p u b l ic

to ut 
p u b l ic

j e u n e 
p u b l ic

À  PA RT I R  
D E  5  A N S

À  PA RT I R  
D E  4  A N S
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mes contacts

EN FÉVRIER

• 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)

• Urgence eau : 02 41 05 50 50
• Urgence électricité : 0 972 675 049

• Hôtel de ville : 02 41 79 75 75 
• Annexe de Sorges : 02 41 69 02 00 
• Proxim’Cé : 02 41 440 440 
• Police municipale : 02 41 79 75 73 
• Le Trait d’Union (CCAS) : 02 41 79 75 72 
• Maison des associations : 02 41 79 70 67 
•  Centre Culturel Vincent-Malandrin : 

02 41 79 75 94
•  Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry : 

02 41 79 76 00
•  Complexe sportif François-Bernard : 

02 41 44 86 90
•  Cote de la Loire : 0 825 150 285 (0,15 e/mn)

La remise des éléments pour 
le numéro 65 de Cé l’info 
est fixée au 3 février 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

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

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL 
La jeunesse, au cœur de la 

politique de la ville

Grand angle Budget  2017

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous

Jusqu’au 26  
Exposition Estampes numériques  

DE RICHARD CHESTER
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Vendredi 3 - 20 h 30
Théâtre - L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

> Théâtre des Dames

Samedi 4 - 10 h 30  
Les Petites Histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 4 - de 10 h 30 à 12 h  
café citoyen

> Quartier Ile / Saint-Aubin Place Leclerc

Samedi 4 - 20 h 30 
Théâtre amateur - Sorges théâtre 

 « AU SECOURS, LES MORPIONS ONT DÉBARQUÉ ! » 
> Salle Jacques-Houtin

Vendredi 10 et  
Samedi 11 - 20 h 30
Dimanche 12 - 15 h

Théâtre amateur -  
Comité Saint-Maurille «  LA BONNE ANNA »

> Théâtre des Dames

Samedi 11 - 10 h 30
Malle aux histoires en langues étrangères

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

Samedi 18 - 13 h 30
Concours de belote - SOCIÉTÉ L’ORDRE

> Salle de La Chesnaie

Vendredi 17 et  
Samedi 18 - 20 h 30
Dimanche 19 - 15 h 

Théâtre amateur -  
Comité Saint-Maurille  «  LA BONNE ANNA » 

> Théâtre des Dames

Mercredi 22 - 10 h 30
TOILE AUX HISTOIRES : 10H30 (DÈS 3 ANS) 

 ET 15H (DÈS 6 ANS)
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Vendredi 24 et  
Samedi 25 - 20 h 30
Dimanche 26 - 15 h

Théâtre amateur -  
Comité Saint-Maurille  « LA BONNE ANNA » 

> Salle Emstal

Samedi 25 - 14 h 30
LIVR’ÉCHANGE

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 25 - 20 h 30
Chanson française 

 AUX ACCORDS DE BRASSENS
> Théâtre des Dames

Dimanche 26 - 17 h
Concert lyrique - VOIX ET HARPE

ALEXIS VASSILIEV ET FRANÇOIS PERNEL
> Théâtre des Dames

Du 28 février au 25 mars
Exposition Loïc Jombart

« LA BOULE » ET AUTRES ALBUMS  
DE BANDES DESSINÉES 

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

À  PA RT I R  
D E  4  A N S

d e  0  
à  3  a n s
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Le maire,
le conseil municipal

et le personnel municipal
vous présentent leurs


