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 ■ Ma ville en brèves

//  rien ne se perd à Rive d’Arts
Rien ne se perd, tout se transforme à Rive d’Arts. La preuve avec cette 
nouvelle exposition autour de l’Upcycling, ce concept innovant qui grâce 
à certains savoir-faire artistiques et créatifs réhabilite vos déchets pour 
en faire des œuvres d’art, du mobilier, de l’habitat, etc. 
Ainsi, Révolution Sensible, l’agence de design territorial Prima-
Terra, et trois artistes du laboratoire d’Arts Appliqués Le Carré Bouge en 
partenariat avec la ville des Ponts-de-Cé et La Ressourcerie des 
Biscottes vous démontrent tout l’été que certains déchets peuvent se 
transformer en merveilles, quand d’autres malheureusement finiront 
leurs jours sous-terre à l’enfouissement.
L’exposition débutera lors de la semaine du développement durable  
qui aura lieu du 14 au 20 mai et donnera le coup d’envoi de nombreux 
rendez-vous, temps forts et animations.

//  La nouvelle exposition du château
Tous les ans, l’association des amis du château présente au public 
une très belle exposition au château/musée des Ponts-de-Cé. 2017 
ne déroge pas à la règle avec l’ouverture dès le 1er avril de l’exposition 
« Fils d’or et d’argent  ». Le musée des coiffes poursuit en 2017 son 
cycle consacré à la broderie : après la blanche, voici la broderie 
d’or, un savoir-faire très ancien qui nécessite un long apprentissage,  
des matériaux précieux et un geste précis. Le lycée professionnel 
Gilles-Jamain à Rochefort-sur-Mer, seul établissement d’enseignement 
de France préparant ses élèves brodeuses au Brevet ou Diplôme  
des Métiers d’Art est partenaire de cette exposition. Dans le cadre  
d’un projet pédagogique, quinze élèves ont travaillé sur un thème 
commun, avec beaucoup d’enthousiasme et d’inventivité.
Horaires d’ouverture sur le site : amisdumuseedescoiffes.com

//  Accueil des jeunes citoyens
Une cinquantaine de jeunes ont été accueillis par les élus en mairie 
samedi 25 mars pour une cérémonie de la citoyenneté qui consiste 
à la remise des premières cartes d’électeurs. Au total, ils seront  
150 jeunes Ponts-de-Céais à exercer leur droit de vote pour la première 
fois en 2017. L’occasion pour le maire Joël Bigot de rappeler aux jeunes 
citoyens l’importance d’exercer son droit de vote dans une démocratie.

Ma ville en brèves

L’ART DU PLI

Fils d’or et d’argent  

   

Exposition du 1er avril au 1er octobre 2017

Musée des Coiffes et des Traditions

Les Ponts-de-Cé 

Un monde de broderies
  ©
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//  Poterie made in  
Les Ponts-de-Cé  
avec « Terre de Cé »

Installée depuis plusieurs mois au 
42 rue du général de Gaulle, Marie-
Alix Besnard a installé son atelier 
de potier sur les bords de Loire.  
Elle fabrique et vend ses créations 
dans son atelier/boutique et 
propose également des cours 
individuels et/ou collectifs pour 
enfants et adultes.
//  Contact : 06 77 76 62 51
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EXPO & PARCOURS
DU 15 MAI AU 31 AOÛT 2017

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE
TOUS LES JOURS DE 14h à 18h EN MAI ET JUIN

PUIS DE 14h à 19h EN JUILLET ET AOÛT

RIVE D’ARTS
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Cé l’info / Avril 2017 ■ 

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

Zoom sur

CHAMPIONNAT  
DE FRANCE 

TENNIS SOURD 
 

Les Pont de Cé 2017 
21 - 22 - 23 Avril de 9 h à 19 h Entrée gratuite au Tennis Club des Ponts-De-Cé 15 rue Emile Joulain, 49130 Les Ponts-De-Cé.  

C’est une soirée qui fait le plein chaque année 
(pensez à réserver vos places) avec l’assurance 
de voir un spectacle de grande qualité dans 
une ambiance toujours très chaude. Pour la 
cinquième année, le HCUBE battle organise 
un concours qui va mettre en compétition huit 
équipes de danseurs qui vont à nouveau rivaliser 
d’ingéniosité pour gagner la rencontre. Une 
soirée animée par DJ Rizo et au cours de laquelle 
de jeunes élèves danseurs ponts-de-céais du 
centre culturel Vincent-Malandrin se produiront.
// À partir de 20 h, salle Emstal (entrée 7 €)

≥ Un rendez-vous 
pour les amateurs 
de danses urbaines

le chiffre

C’est le nombre d’arbres qui ont été plantés sur le 
nouveau parking du complexe sportif François-Bernard. 
Ces arbres (liquidambar, ginkgo biloba, prunus umineko, 
bouleau et parrotia) remplaceront avantageusement les 
vieux résineux disgracieux qui ne mettaient pas le site en 
valeur. Conformément à la charte de l’arbre adoptée l’an 
dernier, chaque arbre coupé est remplacé. À terme sur ce 
parking, le nombre d’arbres sera supérieur à celui qu’il 
était précédemment.

11

//  Dernier spectacle  
de la saison culturelle

Avec Manafina, le spectacle musical proposé 
par la compagnie Anaya, c’est l’occasion de 
voir le dernier spectacle de la saison culturelle 
2016/17. Ici, les textes ne sont pas seulement 
des poèmes, ils prônent des valeurs telles que la 
liberté, la paix et dénoncent les ravages causés 
par la guerre, les migrations, l’exil forcé…
Depuis le départ, ce répertoire est chanté 
dans de nombreuses langues : français, arabe, 
bambara, hébreu, diola... Mais les beaux 
discours sont moins éloquents que la réalité, 
alors venez vous faire une idée par vous-même 
le vendredi 5 mai à 20 h 30 au Théâtre des 
Dames.
//  Réservation sur le site de la Ville  

ou au 02 41 79 75 94.

//  C’est oui pour la ferme 
photovoltaïque 

C’est un dossier suivi par la mairie depuis 2009 
qui vient de connaître une issue heureuse. Mi-
mars, le ministère de l’Environnement a publié la 
liste des sites retenus pour accueillir des unités de 
production énergétique d’origine photovoltaïque 
et celui de la Petite Vicomté, sur le route de la 
Daguenière, en fait partie. Rappelons que cette 
installation sera située sur un terrain pollué par 
plusieurs décennies de décharges donc impropre 
à tout aménagement et qu’il produira l’équivalent 
de la consommation annuelle d’environ 8 000 
foyers Ponts-de-Céais. Une bonne nouvelle pour 
l’environnement et un beau projet, unique dans le 
département, pour notre Ville et l’agglomération. 
Mise en service espérée fin 2018.

//  championnat de France  
de tennis sourd

Déjà très impliqué dans les pratiques Handisport, 
le club de l’ASPC tennis se lance dans un nouveau 
défi : celui d’organiser le championnat de France 
tennis pour les sourds. Ce championnat se 
déroulera sur les courts de la rue Émile-Joulain 
du 21 au 23 avril. À noter que les Français sont 
particulièrement brillants dans ces épreuves,  
ils ont été vainqueurs de la coupe du monde en 
2014.
// Entrée gratuite pendant les 3 jours.
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Il aura fallu de la ténacité et de la persévérance 
pour faire aboutir le dossier de la ferme 
photovoltaïque de la petite Vicomté. Mais on 
ne lâche pas un dossier surtout lorsqu’on a  
le sentiment qu’il est bon. Et c’est le cas pour 
cette ferme qui verra le jour fin 2018 si tout va 
bien. Avec cette unité de production énergétique 
propre qui produira chaque année l’équivalent  
de la consommation de 8 000 foyers, notre Ville  
et notre Agglomération font un pas vers la 
nécessaire transition énergétique. 

Beaucoup d’acteurs se sont mobilisés ces 
dernières semaines pour que notre dossier passe 
le cap de la Commission de Régulation de l’Énergie. 
Madame la Préfète, les parlementaires Angevins, 
toutes tendances politiques confondues,  
le président d’Angers Loire Métropole, celui du 
Conseil départemental, les techniciens de la ville, 
de l’agglomération et d’Alter Énergie, l’ADEME, 
ont tous contribué à ce succès. Qu’ils en soient 
tous remerciés. L’expression « chasser en meute » 
a pris ici tout son sens pour un résultat positif. 

Les élus municipaux travaillent beaucoup autour 
de la thématique du développement durable,  
ce dossier emblématique ne peut que nous 
conforter dans le choix de travailler pour l’avenir 
de nos enfants.

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
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Grand Angle #05

Cé l’info / Avril 2017 ■ 

Quand on parle de développement durable, la Ville fait figure de bon élève 
dans l’agglomération angevine. Cela fait longtemps que les élus ont compris 
l’importance de la gestion différenciée, du tri ou de la réduction énergétique. 
À l’occasion d’une semaine spéciale, ils espèrent davantage sensibiliser  
les citoyens. 
« Le développement durable, ce n’est pas que l’environnement, insiste d’emblée 
Robert Desœuvre, adjoint en charge de ce dossier au sein de la municipalité.  
Il a aussi une dimension sociale et économique ». La semaine du développement 
durable, organisée du 14 au 20 mai 2017 (voir page suivante), est une occasion 
de plus de mettre l’accent sur la politique menée en la matière aux Ponts-de-Cé 
toute l’année. 

Grand
Angle

15
litres de pesticides 

utilisés aux Ponts-de-Cé 
en 2017 contre 182  

en 2008

Les Ponts-de-Cé, 
une ville verte  

et durable

dans chaque parc municipal, un panneau explique le principe 
de la gestion différenciée entre les différents espaces © Ville des Ponts-de-Cé

120°
C’est la température à 
laquelle on « brûle »  

les végétaux

2017
Le Zéro Phyto est 
obligatoire depuis 
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 ■ Grand Angle

//  UNE SEMAINE  
POUR CONVAINCRE !     

Du 14 au 20 mai, ce sera la Semaine du 
développement durable aux Ponts-de-Cé.  
Sur tout le territoire de l’agglomération, ce sera  
« Nature en fête ». Le ton est donné ! 
Le coup d’envoi de la semaine sera donné à 
Rive d’Arts avec l’inauguration de l’exposition 
« L’île aux matières, du déchet à l’œuvre d’art », 
faisant la part belle à l’Upcycling, cet art qui donne  
une seconde vie aux objets. Toute la semaine, 
une université d’été sera proposée par Révolution 
Sensible aux professionnels créateurs et créatifs, 
aux collectivités, etc. qui souhaitent « créer  
des connexions  » autour d’un projet durable. 
Bousculer les comportements
Pour le grand public, des ateliers citoyens seront 
organisés afin de sensibiliser les habitants 
sur les petits gestes qui peuvent tout changer.  
Car c’est bien un des objectifs de cette 
semaine  : informer le grand public afin de 
bousculer les comportements. En proposant 
une conférence et une exposition sur le « Zéro 
phyto », avec un zoom sur la charte de l’arbre 
la Ville souhaite faire rayonner la commune 
au naturel. « Le Zéro phyto est obligatoire  
depuis janvier. Nous souhaitons porter la 
réflexion, et défendre des herbes qu’on disait 
autrefois mauvaises, mais qu’on préfère appeler 
aujourd’hui les herbes spontanées ! », souligne 
Robert Desœuvre, adjoint à l’environnement. Idem 
avec la projection du film Demain au Théâtre 
des Dames, présentée par Julie Cabot-Nadal, 
porte-parole de l’association Colibris 49. Après 
la diffusion, et l’atelier d’échanges, qui se tiendra 
le lendemain, les élus espèrent ouvrir une brèche 
et inciter les Ponts-de-Céais à se mobiliser.  
Dès le lendemain par exemple lors de la 
conférence « Traques aux watts », ou le vendredi 
19 à l’occasion d’un atelier broyage de végétaux. 
Spécial jeunes
De multiples ateliers seront également ouverts 
aux plus jeunes, comme la fabrication de 
figurines à partir d’objets inutilisés, en lien avec 
la Ressourcerie ; la Malle aux histoires, spécial 
récup, organisée à la médiathèque qui proposera 
aussi son traditionnel « désherbage » (braderie) le 
samedi 20, sans parler des diverses actions qui 
seront proposées dans les écoles maternelles  
et primaires. Programme complet sur le site 
internet de la ville.

La gestion différenciée
Depuis 2010, on parle de gestion différenciée aux Ponts-de-Cé. Elle va de pair avec  
la dynamique « Zéro Phyto », adoptée par la Ville et imposée par la loi Labbé. À compter du  
1er janvier 2020, les collectivités n’auront plus l’autorisation d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien de leurs espaces verts. « En 2008, les agents utilisaient jusqu’à 182 litres  
de pesticides sur la commune. En 2017, nous n’en utilisons plus que 15 », s’enthousiasme 
Robert Desœuvre. Des produits phytosanitaires sont encore rarement utilisés dans certains 
cimetières et terrains de sport, mais plus pour longtemps.
Si les effectifs et volumes à entretenir sont identiques, les méthodes sont différentes.  
En 2016, une balayeuse de trottoirs a été achetée par la Ville ; et pour remplacer les pesticides,  
des traitements mécaniques au gaz ont été privilégiés. « Les services étudient l’achat 
d’un équipement de désherbage à l’eau chaude, à 120° les herbes disparaissent suite à 
l’éclatement des cellules », explique l’adjoint. « On encourage également au PTB : prends  
ta binette », sourit Vincent Guibert, adjoint à la citoyenneté. Nous invitons tous les habitants  
à gérer les herbes spontanées devant chez eux». 
Depuis 2016, la Ville encourage également le fleurissement des pieds de mur. Sur demande, 
elle peut fournir des graines à ceux qui voudraient créer un espace fleuri, devant chez eux.  
« Après l’expérience du quartier de l’île, des habitants de Saint-Aubin ou de Sorges nous ont 
déjà sollicités », souligne Robert Desœuvre. Rue Halopée-Frère, c’est le fleurissement des pieds 
d’arbres qui va être mis en place prochainement. 

Le tri
La Ressourcerie des Biscottes, implantée aux Ponts-de-Cé, remplit tous les critères  
de développement durable : social, avec une dynamique d’insertion et de retour à l’emploi ; 
écologique, avec la transformation et la réutilisation de produits ; et économique, avec la vente  
à moindre coût. Comme avec les huit bornes Apivet, installées de part et d’autre de la commune.  
Le triptyque s’appliquera aussi à l’opération de broyage des végétaux proposée vendredi 
19 mai. En partenariat avec Horizon Bocage, Espace Émeraude et Angers Loire Métropole, 
les Ponts-de-Céais sont invités à amener leurs végétaux sur le parking de la baignade.  
« C’est l’occasion de transformer ses déchets verts et de les réutiliser intelligemment  », 
suggère Robert Desœuvre. 

DÉVELOPPEMENT
SEMAINE DU

ANIMATIONS
CONFÉRENCES 
ATELIERS
FILMS
EXPOSITION...
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La réduction énergétique
La conférence « Traque aux Watts  » organisée le 17 mai invite les 
habitants à regarder leur maison différemment et à faire écho à une carte 
thermographique réalisée par l’Agence locale de l’énergie et du climat 
(Alec) en 2008. « Les responsables avaient photographié, de nuit et en vue 
aérienne, tous les appartements et les maisons des Ponts-de-Cé. Objectif : 
dresser un état des lieux de l’isolation thermique des habitations », rappelle 
Robert Desœuvre. Grâce à un nuancier de couleurs, vous pouviez ainsi 
savoir si votre demeure était une vraie passoire ! Près de dix ans plus tard,  
la démarche est plus que jamais d’actualité et encouragée par la Ville.
Toute l’année, un technicien de l’Alec se tient à disposition des Ponts-
de-Céais pour établir un « passeport énergie-habitant ». Si ces travaux 
représentent un investissement, ils entraînent également une réduction 
de sa facture énergétique sur le long terme… La Ville l’a bien compris. 
« Aujourd’hui, dès qu’un bâtiment neuf est construit, on met en place des 
régulations de température », insiste Robert Desœuvre, histoire de ne pas 
surchauffer les salles lorsqu’elles sont inoccupées. 

D’autres actions en projet
Le développement durable est au cœur des projets de la politique municipale. 
Plusieurs pistes ont été dégagées ces derniers mois en ce sens. Un parcours 
pédagogique faune et flore sur un chemin de randonnée, une récupération  
de stylos usagés à l’instar de ce qui se fait déjà avec le papier dans les écoles 
du territoire, une amélioration du tri sur le marché du vendredi matin font partie 
des projets à venir. D’autres ont déjà été réalisés ou sont en passe de l’être. 
C’est le cas de la mise à disposition de deux vélos à assistance électrique 
pour les agents municipaux, de bacs de compostage à l’école Jacques-
Prévert, de la suppression des gobelets jetables au sein des services…  
Un verger solidaire, similaire au jardin partagé, devrait également voir le jour 
courant 2018 dans le parc de Milpied. « Les idées ne manquaient pas mais 
c’est aussi affaire de tous » conclut l’adjoint.

la végétation doit prendre sa place en ville (ici sorges)

Comment réagissent les habitants face à des élus  
qui laissent pousser les herbes ? 
Nous devons changer de regard. Les élus sont moins interpellés, 
mais nous le sommes toujours. Cependant, nous sommes ravis 
de constater que beaucoup d’habitants jouent le jeu. Lors de 
l’opération « Adopte une poule », 17 Ponts-de-Céais nous avaient 
sollicités pour prendre sous leurs ailes deux volatiles. D’autres 
avaient répondu à l’appel de la première opération de broyage 
de végétaux, lancée la même année. On remarque régulièrement 
des enherbements ou des fleurissements de part et d’autre des 
habitations. En terme de développement durable, les Ponts-
de-Cé font figure d’exemple dans la communauté urbaine. 
Avec la Loi Labbé, nous devons porter et amener la réflexion. 
Il faut que nous encouragions les citoyens à accepter  
les herbes spontannées et à participer à leur entretien. Nous 
devons faire aussi bien qu’avant, voire mieux, avec les mêmes 
moyens. 

La gestion différenciée ne s’illustre pas de la même 
manière, à Sorges qu’à Saint-Aubin par exemple ? 
On agit différemment dans certains espaces mais ils ne sont 
pas délaissés. Dans notre programme de gestion différenciée,  
on distingue quatre types de site : les espaces de prestige, 
comme la mairie ou le Théâtre des Dames ; les lieux de passage 
fréquent, comme l’avenue Galliéni, les espaces rustiques, et les 
prairies. Nos actions sont diverses d’un site à l’autre. Et toutes 
prennent du temps. Tous les citoyens doivent en avoir conscience 
et c’est notamment pour cela que nous proposons des ateliers 
ou des expositions. Nous devons sensibiliser les habitants, et pas 
seulement les plus jeunes. 

Comment voir une dimension sociale dans le broyage  
des végétaux ? 
Toute démarche qui rentre dans le développement durable répond 
au triptyque : environnement, social, économie. On a toujours 
ces trois piliers. Au lieu de faire 10 kilomètres pour emmener 
leurs végétaux à la déchetterie de Villechien, nous proposons aux 
habitants de les broyer à deux pas de chez eux ; de respecter  
la nature en optant pour un paillis, un engrais naturel ;  
et d’adopter un comportement nouveau sur un lieu favorable  
l’échange et à la rencontre. Tout est dit ! 
Durant la Semaine du développement durable, on veut créer une 
interdisciplinarité, en emmenant les jeunes scolaires sur un site 
culturel, ou en organisant des ateliers citoyens mêlant la science 
au social… Nous voulons faire passer des messages, susciter 
un intérêt et amener les habitants à évoluer vers des techniques 
nouvelles et à prendre en compte les problèmes énergétiques  
ou environnementaux. 

l’interview
Robert Desœuvre
Adjoint à l’environnement  
et aux travaux
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 9 mars 2017 

≥ Bonne nouvelle ! 
À la rentrée prochaine, deux classes supplémentaires vont être créées à l’école Raymond-
Renard. « C’est une très bonne nouvelle », a insisté le maire, Joël Bigot, en ouverture  
du dernier Conseil municipal. 

≥ La préfète reçue
À l’invitation de la municipalité, Madame la Préfète est venue visiter la commune pour  
évoquer un certain nombre de dossiers. Parmi eux : le plan de gestion des risques 
d’inondation et la fragilité de la Levée de Belle Poule. La ZAC des Hauts-de-Loire  
et l’urbanisation d’une première tranche de 700 logements d’ici 2027, ou le centre 
commercial du parc d’activités du Moulin-Marcille et sa bretelle d’accès ont également été 
abordés. La situation de l’horticulture aux Ponts-de-Cé, la ferme photovoltaïque et l’état  
des anciennes fonderies de l’Authion étaient aussi à l’ordre du jour. 

≥ Un exercice de sécurité en octobre 
Un exercice de sécurité civile, dans le cadre du dispositif ORSEC Val d’Authion, aura lieu 
les 10 et 11 octobre 2017, avec une évacuation d’une partie du quartier de La Guillebotte.  
« Un exercice qui vise à mobiliser la population et à préparer les services ». 

≥ Édith Emereau rejoint le conseil 
Édith Emereau, 39 ans, rejoint le Conseil municipal, en remplacement de Philippe Voyer, 
démissionnaire. 

≥ Le réaménagement de l’Hôtel de Ville se poursuit
La Ville va solliciter une subvention auprès de la Préfecture au titre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux. Après avoir procédé aux travaux nécessaires à la mise 
en accessibilité et en sécurité de l’Hôtel de Ville, le réaménagement complet du parvis 
devant la façade principale s’impose. Le montant des travaux est estimé à 36 537 €. 
Parallèlement, des travaux d’étanchéité de ladite façade devraient débuter dans les 
prochaines semaines. 

≥ Du matériel Zéro phyto
Une demande de subvention a été formulée par la Ville au SAGE (Syndicat d’aménagement 
et de gestion des eaux) Layon-Aubance afin d’acquérir du matériel de désherbage alternatif 
fonctionnant à eau chaude sous pression. Un engin qui sera utilisé par les agents dans le 
cadre de la dynamique Zéro phyto. Histoire de laisser les pesticides au placard !

≥ Un nom pour la nouvelle salle de sport
Jusqu’à présent, on l’appelait la salle A. La nouvelle salle omnisports du complexe sportif 
François-Bernard a été rebaptisée « Espace Ligéria ». Un appel à dénominations avait été 
lancé en 2016 sur le site Internet de la ville. 

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 6 mai
10 h 30 - 12 h : 
quartier saint-Maurille  
(place Rabelais)
Samedi 3 juin
10 h 30 - 12 h :
quartier La Guillebotte 
(parking Intermarché)

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// Compte administratif : En 2016, la Ville avait vu juste ! 
La présentation du compte administratif a démontré la 
sincérité de la municipalité. L’exercice 2016 est proche de ce 
qui était prévu dans le budget principal. Les investissements 
perdurent, les dépenses sont raisonnées et la dette maîtrisée.

Le fonctionnement
Pour 2016, les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 
10,7 M€. Soit un taux de réalisation de 98,5 % par rapport au budget 
principal. « Cela prouve la sincérité budgétaire de la municipalité », s’est 
félicitée Céline Harou, l’adjointe aux finances. 

Les compétences voirie et eaux pluviales, transférées à Angers Loire 
Métropole changent un peu la donne et « bougent le poids de chaque 
représentation ». Cela explique alors la diminution des dépenses de 
fonctionnement de 6,4 %. La masse salariale est maîtrisée et les 
charges à caractère général diminuent de 16,5 %, à la suite du transfert 
de compétences et de la poursuite de la gestion rigoureuse des achats. 
Les charges financières diminuent de 10,8 % avec des taux d’intérêt 
toujours bas. 

Recettes réelles de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 12,9 M€ (dont 
56,7 % proviennent des impôts et des taxes) pour un taux de réalisation 
à 105,1 %. Comparées à l’exercice 2015, elles baissent de 4,7 % hors 
produits exceptionnels. 

5,5 M€ d’investissement 
En 2016, les dépenses réelles d’investissement se sont établies à 
5,5  M€, avec un taux de réalisation de 82 %. La construction de la 
nouvelle salle de sport représente évidemment la plus grosse enveloppe 
avec un montant de 1,1 M€. Parmi les autres réalisations : les nouveaux 
quais pour les bus (185 042 € redélégués par ALM), la poursuite de 
l’aménagement de l’Île du château (75 733 €), l’aménagement d’aires 
de jeux (42 764 €), ou encore les sanitaires autonettoyants dans le 
quartier de La Chesnaie (30 447 €). Les recettes réelles d’investissement 
(subventions d’investissement reçues, emprunts et dettes hors trésorerie, 
dotations et fonds divers…) atteignent 4,9 M€ pour un taux de réalisation 
de 90,8 %.

La dette 
Si on ne tient pas compte de l’avance remboursable de 2 M€ consentie 
à Alter-Cités, l’encours de la dette est en baisse. Il représente 945 € 
par habitant avec une annuité qui s’établit à 92 € par habitant, soit 
un niveau d’endettement inférieur à celui des communes de sa strate 
démographique, avec une capacité de remboursement supérieure  
à la moyenne.

la salle de sport aura été le principal investissement de l’année 2016© Ville des Ponts-de-Cé
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//  Modernisation de 
la délivrance des 
cartes d’identité

Les demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) sont désormais traitées 
selon les mêmes modalités que les 
demandes de passeports biométriques. 
Il est donc maintenant recommandé 
de remplir une pré-demande de carte 
d’identité sur Internet afin de gagner du 
temps lors de son passage au guichet. 
L’enregistrement des empreintes 
digitales du demandeur devient 
également obligatoire pour certifier le titre. Un dispositif de recueil 
des empreintes est installé en mairie.
Enfin, vous pouvez effectuer votre demande de titre d’identité dans 
n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, quel que 
soit votre lieu de résidence. Attention toutefois, le dépôt de votre 
dossier et le retrait de votre titre d’identité doivent se faire dans la 
même mairie.
+ d’informations sur : media.interieur.gouv.fr/demarches 

Zoom sur 
« Livr’Échange » : première édition !

Pour la première fois, la médiathèque a organisé la rencontre 
« Livr’échange » avec 6 de ses lecteurs. Échanges à la fois entre lecteurs 
et bibliothécaires. Cette animation, vivante et enrichissante, permet à 
chacun de défendre ses goûts et choix de lecture, de présenter une 
œuvre ou un auteur, qui l’a marqué à une étape de sa vie, que cette 
lecture soit récente ou plus ancienne. 
Au cours de cette rencontre chacun s’est prêté au jeu, en maintenant 
un certain suspens, car il n’est pas facile de parler d’un livre sans 
en dévoiler trop et de donner aux autres l’envie de partager son 
engouement. Convivialité et beaux moments d’échanges littéraires, 
voilà de bonnes raisons de venir faire connaissance et partager un 
café ou un thé, une fois tous les deux mois à la médiathèque.
Prochaine séance : le samedi 29 avril.

//  À Jacques-Prévert,  
on trie encore plus fort

Le service restauration scolaire se penche sérieusement sur le tri des 
restes alimentaires des restaurants scolaires. Si sur 3 sites (Malraux, 
Corbin et Renard) un tri simple est effectué, à l’école Jacques-Prévert, 
en partenariat avec Angers Loire Métropole, le service a décidé de 
mettre en pratique un tri plus élaboré pour mettre les restes de repas au 
composteur afin de valoriser les déchets en compost. Le composteur, 
livré le 20 mars par Angers Loire Métropole, est déjà opérationnel 
avec le soutien d’un représentant de la société LabelVerte qui suivra 
le processus toute l’année en tant que conseiller compostage.

// Appel aux jardiniers
Vous jardinez au naturel ? Ouvrez votre jardin (d’agrément, potager, 
verger) le temps d’un week-end (10 et 11 juin 2017) dans le cadre de 
la manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel ».
L’objectif est de permettre à chaque habitant d’échanger, de partager 
des expériences dans des jardins conduits au naturel à proximité de 
chez lui. 
Si vous êtes intéressé, contactez dès à présent le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement – Loire Anjou qui vous accompagnera 
dans l’ouverture de votre jardin. Cette manifestation est organisée en 
partenariat avec le Sage Layon Aubance Louet (réponse souhaitée 
avant mi-avril).
// CONTACT : Mariette Dauriac - 02 41 71 77 30 
m.dauriac@cpieloireanjou.fr - http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

//  Atelier de broyage 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, la Ville et le 
service déchets d’Angers Loire Métropole vous proposent un atelier 
broyage le vendredi 19 mai de 10 h à 13 h sur le parking de la baignade, 
avenue de la Boire Salée. Vous venez avec vos végétaux et vous repartez 
avec vos broyats qui seront très utiles pour pailler vos espaces verts. 

Inscription obligatoire à la maison des associations : 02 41 79 70 67
Les élèves alimentent eux-mêmes le composteur 
installé à proximité de l’école Jacques-Prevert

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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FÉVRIER 2017 
Rosa ALZI 1er

Mathis SUBLARD 
Apolline BOURGEOIS 11
Sasha PICHON ROUZE 22
Lilou GUILLEMIN CAYEZ

MARS 2017 
Mohamed GOURAÏNI 2
Johanna PERRINEL 5

NAISSANCES

FÉVRIER 2017
Christian COSPECREC-DUFOUR 3
Paulette MARITEAU
née ANDORIN 
Adolphe BRISSET 11
Yves LE GUYADER 12 
François CHANIAL
Simone MOCQUARD 
née MIRLEAU 17
Colette BERGER 
née LéGUEREAU 22
Brigitte DUBAR née HOGREL 24
Odile CESBRON née LEROY 25
Simone BEAUMONT 
née ALEXANDRE 27
Serge BAREAU 28

MARS 2017
Jeanne FOUIN née ROGER 4
Françoise MARSAULT 5
Josiane LAVERRÉ 
née TEXIER 13
Henri CHARNACÉ 16 
Philippe LAGADEC 20

//  Fabriquer un personnage  
avec des matériaux recyclés

Samedi 20 mai, à 14 h à Rive d’Arts se déroulera 
l’atelier d’upcycling avec l’association l’Établi dans 
le forum Cannelle à Rive d’Arts. Chaque participant 
sera invité à réaliser un petit personnage ou objet à 
partir de matériaux recyclables. L’atelier durera 3 h 
avec 10 participants maximum.

Cet atelier est ouvert à tous (accompagnement 
obligataire pour les enfants de 6 à 15 ans)

// CONTACT POUR INSCRIPTION :
coordination@letabli.org - 06 43 75 70 13

DÉCÈS

AccompAgnement

 SOLIDAIRE
Transports individuel

et collectif

Vous AVez 75 Ans et +

Vous êtes Autonome

Le CENTRE COMMUNAL 

vous propose son aide

un service 

pour vous

//  Le CCAS au service des seniors :  
mise en place d’un transport collectif solidaire

En octobre 2013, le CCAS et le CLIC ont mis en place un service d’accompagnement 
solidaire. Celui-ci ne concerne que le transport individuel, essentiellement pour 
des rendez-vous médicaux.
Suite à des demandes de la part d’aînés souhaitant être véhiculés pour faire leurs 
courses alimentaires, et dans le cadre de son projet de renforcer les services de 
proximité, le CCAS met en place un transport collectif solidaire à partir d’avril 
2017. Ce service de transport permettra aux personnes âgées de 75 ans et plus, 
autonomes, d’être transportées jusqu’au supermarché un jeudi matin sur deux 
selon un découpage géographique de la commune (Est-Ouest).
Le transport sera assuré par un chauffeur bénévole qui réalisera une tournée le 
jeudi matin lors de laquelle il ira chercher chaque personne âgée à son domicile, 
8 personnes maximum par tournée. L’usager devra s’inscrire auprès du CCAS et 
s’acquitter d’une carte de 10 trajets à 10 €.
// RENSEIGNEMENTS : CCAS « le Trait d’Union »  
45, rue Abel Boutin-Desvignes - 02 41 79 75 72

//  Journée « Cé passage »
Le samedi 4 mars, les équipes d’animation œuvrant 
pour les services péri et extra-scolaires se sont réunies 
pour une troisième session de formation afin d’échanger 
sur leur pratique. Cette volonté est née d’une envie des 
coordinateurs des deux services et d’une volonté des 
agents de partager un temps professionnel commun.
Cette journée avait des objectifs professionnels précis :
. Échanges et valorisation autour de projets réalisés
. Partage de compétences
. Découvrir et s’outiller : utilisation des malles
Cette journée qui a réuni plus de 40 agents a été 
enrichissante, et bien au-delà de l’aspect formation, les 
animateurs ont été investis et concernés lors de cette 
formation.

© DR

© Ville des Ponts-de-Cé

Les agents péri et extrascolaires  
réunis pour apprendre et échanger
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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

Toujours très attendue, la plaquette qui présente les séjours été est 
disponible dans les services municipaux et sur le site de la Ville. Comme 
chaque année, une grande diversité de séjours est proposée aux jeunes 
dès l’âge de 6 ans. Attention le nombre de places est limité à 16 pour 
chaque séjour et l’inscription se fera le samedi 13 mai avec la Matinale 
aux ateliers enfantins.

Pour la quatrième édition, la matinale ouvre ses portes 
le samedi 13 mai de 9 h à 12 h aux ateliers enfantins 
pour les inscriptions des séjours d’été, attention places 
limitées (versement des arrhes au dépôt du dossier).
N’hésitez pas à venir aussi faire nettoyer l’intérieur de 
votre voiture et/ou prendre un petit-déjeuner à petit 
prix afin d’aider au financement d’un séjour jeunes à 
Londres (14-17 ans).

À ne pas manquer ! 

Pour commencer les vacances de printemps, le service culturel propose 
un spectacle théâtral avec la compagnie Piment Langue d’Oiseau : la vraie 
princesse. Deux séances sont programmées (lundi 10 à 18 h 30 et mardi 
11 à 10 h 30) salle Nelson-Mandela. Un spectacle qui s’inscrit dans la 
continuité du travail de la compagnie autour des contes et qui s’inspire 
de «  La princesse au petit pois » d’Anderson. Pour les enfants à partir de 
3 ans.
Réservation au 02 41 79 75 94  
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr ou sur le site de la ville

Autour du festival cinémas d’Afrique d’Angers, la médiathèque propose une 
toile aux histoires tournée vers la thématique africaine. Un film d’animation 
sera visible le matin à 10 h 30 pour les enfants à partir de 3 ans et un autre 
film sera projeté à 15 h pour les plus de 6 ans.
Animations gratuites, réservation conseillée à la médiathèque ou à : 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

La plaquette séjour été 2017 est sortie

Prochain spectacle jeune public 

Une Toile aux histoires spéciale cinémas d’Afrique
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// À La Guillebotte,
le végétal fait peau neuve
Un travail de simplification est en cours dans le quartier. Objectifs : moderniser, sécuriser  
et responsabiliser. Sur l’avenue François-Villon, dans le quartier de La Guillebotte. « La haie 
qui était en son centre a été enlevée. Elle sera remplacée par des vivaces pour maintenir  
la séparation », présente Jacqueline Bréchet, élue et habitante du quartier. « Après cette intervention, 
les techniciens continuent de revisiter le secteur ».
Le plan dit « d’aménagement des espaces verts » est donc à exécution. « Nous voulons apporter  
une simplification de la végétation pour faciliter les interventions des services techniques,  
et proposer de nouveaux végétaux. Les anciens s’étant dégradé au fil des années », déroule 
l’adjointe au maire. Avec la perspective du Zéro phyto, ce réaménagement est aussi l’occasion  
de planter des vivaces et arbustes qui nécessitent moins de traitement et moins d’arrosage. Certains 
sites avaient également besoin d’être sécurisés, les racines ayant fait quelques dégâts avec le temps. 
Ce travail a déjà été fait dans le quartier Saint-Maurille en 2016.

Du printemps à l’automne

Le long de l’avenue Galliéni, les élus préfèrent ainsi prévenir. « Les arbres risquent ici de dégrader les 
trottoirs et de devenir dangereux ». Côté pair, l’ensemble de la végétation va être repensé, avec deux 
niveaux de plantation : des vivaces en ras-de-chaussée et des arbustes à l’arrière tout en gardant une 
lisse en bois pour protéger de la voie. Dans les sentiers et chemins du quartier, les végétaux vont être 
simplifiés facilitant les travaux d’entretien, et replantés à deux mètres des propriétés riveraines, comme 
le veut la loi. 

Le 25 février, les habitants du quartier ont massivement assisté à la réunion de présentation de ce plan, 
rappelant au passage la Charte de l’arbre. Ils ont ensuite été invités à cheminer et à proposer leurs idées 
d’aménagement. Une autre réunion a été organisée avec les riverains avant les travaux pour rappeler le 
détail des travaux. Ceux-ci devraient s’étendre jusqu’à l’automne. 

// une nouvelle place Claude-Gendron 
se dessine 
Un groupe de travail s’est réuni début mars pour penser ce futur pôle économique et social dans 
le quartier de La Chesnaie. 
La première réunion du groupe de travail a eu lieu le 6 mars. À l’ordre du jour : la rénovation 
de la place Claude-Gendron, dans le quartier de La Chesnaie. Après l’étude menée  
par la Chambre de commerce et d’industrie sur la revitalisation du centre commercial,  
la balle est désormais dans le camp de ce groupe qui réunit 16 personnes : représentants 
du conseil consultatif citoyen, de l’association des habitants, des commerçants sédentaires 
ou non, du propriétaire du centre commercial, des élus et techniciens municipaux…  
« Nous voulons construire le projet avec tous les acteurs du secteur », insiste Céline Harou, élue 
du quartier et adjointe à l’économie aux finances. 

Attirer de nouveaux commerces
Les travaux devraient être menés courant 2018 afin de redynamiser et moderniser  
le site. Le syndic de copropriété s’est engagé à assurer les travaux de façade, la Ville  
se charge de la rénovation de la place. « C’est un secteur en développement. Grâce à une 
place attractive, on espère attirer de nouveaux commerces », s’enthousiasme Céline Harou  
qui rêve d’un site paré d’aires de convivialité, de bancs et d’espaces verts. 
Les acteurs devront néanmoins prendre en compte les contraintes techniques pour 
esquisser un projet réalisable. Les discussions déjà engagées autour des premières 
ébauches présentées début mars ont été fructueuses. « L’essentiel est que tout le monde 
s’approprie ce projet et que l’on décide ensemble avec un seul objectif : rendre la place  
à ses habitants », conclut l’adjointe. 

Dans mon quartier

une nouvelle végétation 
pour l’avenue galliéni

300 000 €, c’est le montant prévu pour  
les travaux de la place Claude-Gendron.  

Un des gros investissements de 2018. © Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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//  Avis aux jardiniers ! 
La saison de jardinage redémarre. La nature s’éveille ! 
Au potager c’est déjà l’heure des premières plantations et semis. 
Si vous êtes intéressés pour venir jardiner sur une parcelle partagée 
100 % biologique, acquérir des connaissances et des savoir-faire 
dans les domaines du maraîchage bio, de la permaculture ou 
de l’horticulture, il est encore possible d’adhérer à l’association  
« Du bruit dans les radis »  qui gère le jardin partagé du Petit Pouillé.
Ce jardin est constitué d’un potager, d’un verger de hautes tiges et 
de petits fruits, d’un jardin de plantes aromatiques et de massifs 
ornementaux. Aucun niveau de jardinage n’est exigé puisqu’une des 
missions est la transmission de nos compétences.
Le jardin n’est pas qu’un lieu de production et de formation mais 
également un site unique de rencontres, de partage et de convivialité 
tout au long de l’année.

// CONTACT :  
Dubruitdanslesradis@live.fr 
http://dubruitdanslesradis.overblog.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Dubruitdanslesradis

//  Portes ouvertes aux Restos du Cœur - CIAT 
Les responsables des Restos du Cœur, les encadrants, les bénévoles et 
les salariés vous invitent à leurs portes ouvertes les vendredis et samedis  
21 et 22, 28 et 29 avril de 9 h à 18 h. L’occasion de découvrir l’organisation 
du chantier d’insertion, le travail des salariés et la possibilité d’acheter des 
plantes fleuries (géraniums, œillets d’Inde, bégonias, pétunias, fuchsias) 
et des plants de légumes (tomates, salades, courgettes, aubergines, 
concombres et herbes aromatiques et légumes anciens).

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

//  le spectacle des Cordelières 
L’EHPAD des Cordelières prépare son spectacle « Comedia del 
cordelieres » le dimanche 14 mai à 15 h, salle Emstal.
Danse, théâtre, chant, musique, extrait d’opéra « Carmen » vous seront 
présentés par les résidents, familles, bénévoles, personnel, artistes 
de la Compagnie Musartis et Anne Léa Savourat qui s’investissent 
au profit de l’association d’animation de l’EHPAD « Loire et Loisirs ».  
10 € et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.

// RÉSERVATIONS :  
02 41 49 30 32

//  Randonnée le dimanche 23 avril
L’association de quartier la Brosse-Perrière convie les habitants du 
quartier à sa traditionnelle randonnée de printemps le dimanche 23 avril.  
Le rendez-vous est fixé à 9 h au rond-point des Chemins de la Brosse et 
des Petites-Perrières.

// CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :  
Site internet Brosse Perrière  
Téléphone : 06 80 92 88 40.  
Inscription souhaitée.

//  Les quatre saisons de Ch’TI 49 
Lors de la dernière AG, l’association CH’TI 49 a renouvelé son conseil 
d’administration. Les objectifs de la nouvelle équipe n’ont cependant 
pas changé : accueil des gens et amis des Hauts-de-France, convivialité, 
visites d’entreprises, jeux, sorties, voyages… Autant d’activités mises 
en place pour les quatre saisons ! Les adhérents et leurs amis se 
retrouvent salle du cloître Saint-Maurille chaque jeudi après-midi pour 
participer à des jeux divers, parfois précédés d’un pique-nique couvert. 
Une sortie en Brière est prévue le mercredi 28 juin ainsi qu’un voyage 
de trois jours vers le 22 septembre, dans les Hauts-de-France pour 
découvrir la « Flandre de Miss Univers ».

L’association accueille tous celles et ceux qui veulent partager amitié et 
convivialité qu’ils soient Ch’tis ou non !

// CONTACT :
Jean-Marc Vittu (président) 02 41 47 19 38 / 06 78 20 75 71 
assochti49@gmail.com - www.chti49.com

//  De nouveaux succès pour l’AAEEC philatélie 
Le championnat départemental de la Mayenne a permis à 3 adhérents du 
club de philatélie de Ponts-de-Cé de s’illustrer dans la catégorie « classe 
ouverte », celle qui regroupe autour d’un thème, timbres et autres pièces 
philatéliques avec divers objets de collection comme cartes postales, fèves, 
pin’s, etc. Le club a ramené deux médailles d’argent et une grand argent. 
Prochain grand rendez-vous, le championnat inter-régional les 14 et 15 
octobre à Athlétis.

© DR

© DR
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//  Goûts de Scrap : La nouvelle association  
de scrapbooking des Ponts-de-Cé

Une petite nouvelle dans la vie associative locale est arrivée en septembre dernier : Goûts 
de Scrap. Le scrapbooking est l’art de mettre en avant ses photographies autour de 
la réalisation d’albums, de pages ou d’objets. L’association regroupe des scrapeuses 
confirmées ou débutantes et se réunit le jeudi soir, une ou deux fois par mois, salle 
de La Guillebotte. Les initiatrices sont satisfaites des premiers pas qui ont permis aux 
débutantes de découvrir le scrap et aux confirmées de partager des techniques.

// CONTACT :  
goutsdescrap@gmail.com

//  Du nouveau au club ASPC Pétanque 
Cinq membres licenciés, dont le président et le secrétaire, ont participé à une formation  
et obtenu auprès de la Fédération Française de Pétanque et de jeu provençal, le diplôme  
de brevet fédéral d’initiateur. Cette distinction permet au club de pouvoir recevoir des jeunes 
en formation et pourquoi pas, un jour, de créer sa propre école de pétanque !

≥  L’ASPC tennis fête 
son plus ancien adhérent 

Belle matinée ce jeudi 2 mars, un moment  
de partage et de convivialité pour Marius Ricou 
qui fêtait ses 80 ans, entouré de ses partenaires 
et amis de jeux. Le plus ancien des adhérents 
de l’ASPC tennis est resté un fidèle pratiquant, 
toujours prêt à en découdre lors de doubles 
engagés. Le club tenait également à le remercier 
pour son engagement bénévole au service  
du club pendant de nombreuses années et dont 
il a été le président plus de 10 ans. 

//  Les traditionnelles  
puces de Sorges 

Les puces de Sorges ont une réputation  
qui va bien au-delà de la seule ville des Ponts-
de-Cé : 310 exposants au cœur du village avec 
le 23e grand prix de voitures radio-commandées 
et plusieurs expositions (vieux solex, peintres 
ligériens).
Dimanche 21 mai à partir de 9 h.

// CONTACT & RÉSERVATIONS :  
06 20 19 45 22

Christèle, Stéphanie et Myriam sont à votre disposition pour vous renseigner

Les brevetés entourant le président Gérard Ameline© DR
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céais

Manuel Grillo,
un bénévole bien 
cachottier !

Banque alimentaire, Téléthon, comité des 
festivités, association des habitants : cet ancien 

militaire multiplie les engagements. Lui qui aime 
partager, rencontrer, mais aussi s’amuser…

Il a tous les codes de l’actif : un bureau,  
des dossiers qui s’entassent, un emploi du temps 

bien chargé… Pourtant, à 73 ans, Manuel Grillo 
est bien à la retraite. Mais cet ancien militaire  

a la bougeotte et il « aime partager ». Alors depuis 
une dizaine d’années, il multiplie les activités.  

Et les curiosités ne sont jamais politiques,  
ça ne l’intéresse pas. Lui, sa tasse de thé,  

ce sont les associations, les loisirs. Lors de notre 
rencontre, ce fin danseur, membre du comité des 

festivités, s’attelle à l’organisation du prochain 
thé dansant, rendez-vous biannuel organisé salle 

Athlétis. À dix jours de l’événement, c’est sur la 
signalétique qu’il se penche. « On accueille près 

de 150 personnes, c’est à nous de promouvoir 
l’événement », présente-t-il. 

Un peu plus tard dans l’année, c’est à la Baillée 
des filles qu’on le retrouve, derrière le stand  

de crêpes pendant la fête, à la prospection avant, 
et au démontage des stands après.  

« On fait à peu près 600 crêpes sur la journée  
et on change toutes les deux heures de galettière. 

C’est beaucoup de boulot, il faut anticiper :  
faire la pâte, entretenir les appareils…»,  

insiste-t-il. L’organisation semble presque… 
militaire ! « Nous sommes une vingtaine  

de bénévoles pour cette animation », poursuit 
Manuel, qui renvoie toujours la pareille.  

« Tout seul, je n’arriverais à rien ! ». 

 // À La Chesnaie depuis 1999
Aux Ponts-de-Cé, il a tissé de vraies amitiés. « Il faut trois années pour créer des liens 
avec des amis, des proches », a-t-il remarqué. Son activité professionnelle l’a mené 
aux quatre coins de la France, en Allemagne, en Polynésie. Mais c’est à Angers qu’il 
a rencontré son épouse, et aux Ponts-de-Cé, dans le quartier de La Chesnaie, qu’il a 
décidé de poser définitivement ses valises en juillet 1999. Alors, lorsqu’il n’est pas dans 
le bureau du comité des festivités, c’est à l’étage du dessus qu’on le retrouve, dans celui 
de l’association des habitants de La Chesnaie, dont il est le vice-président depuis sept 
ans. « La structure va fêter ses dix ans cette année, j’ai pris le train en route », sourit-il. 
Aux côtés d’Yves Lebastard, le président, il gère la « paperasse » et se mobilise. En 2017, 
l’association compte 335 inscrits auxquels le conseil d’administration propose des sorties, 
des repas, des ateliers. « Il y en a plus de dix cette année », détaille Manuel Grillo. Lui s’est 
inscrit à la gym douce du vendredi et au postural ball, une activité qui fait travailler le corps 
et l’esprit, à l’aide d’un gros ballon et d’une musique douce. « Je participe également aux 
cours d’informatique. J’aide individuellement les participants », ajoute le bénévole, qui dit 
« se débrouiller » avec le numérique. 
 

// Un « géocacheur »
Si Manuel Grillo est un bénévole engagé, il est aussi un « géocacheur » très actif. 
Géo quoi  ? « Géocacheur » du nom de ce jeu né aux États-Unis et baptisé en France 
géocaching. Le but ? Partir à la recherche de trésors éparpillés un peu partout sur un 
territoire, à l’aide de son smartphone. « Des joueurs (appelés les cachottiers) déposent des 
boîtes (appelées des caches) plus ou moins grosses dans une ville. Aux autres participants 
de les trouver », explique Manuel Grillo. En fait, c’est une sorte de Pokémon Go. Si ce 
n’est qu’ici, pas question de trouver des Rattata ou autre Pikachu, les boîtes contiennent 
seulement une feuille d’inscription, sur lesquels les joueurs sont invités à noter leur nom. 
Dans un tuyau, en haut d’un arbre, sous un tronc, les caches peuvent être partout, mais 
toujours sur le domaine public. Aux Ponts-de-Cé, Manuel a tout trouvé et en a déposé 
un certain nombre. «Il y en a le long de la levée de l’Authion, près des ponts Dumnacus 
et Verdun…», s’amuse-t-il. Sur certains sites, une fiche explicative donne un intérêt 
touristique à la recherche. Et de ce jeu est née une vraie communauté de « géocacheurs » 
qui se retrouvent parfois lors d’événements. «C’est intellectuel et physique car les niveaux 
de difficulté ne sont pas les mêmes », conclut Manuel. Une idée d’atelier à La Chesnaie ?

Tout seul, je n’arriverais à rien ! “

“
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// Travailler à un monde meilleur

// 

// 

Le dossier de ce nouveau numéro de Cé l’info traite du développement 
durable. Du 14 au 20 mai prochain, il vous sera possible de participer à 
de nombreuses manifestations autour de ce thème qui peut recouper de 
nombreux domaines dans l’environnement, le social et l’économie.

Depuis 2008, nous avons entrepris patiemment de réorienter l’action de la 
municipalité vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, plus 
solidaires et plus durables. La réduction de la consommation énergétique 
a été un grand chantier (changement des menuiseries et installation 
de nouveaux chauffages dans toutes les écoles, remplacement des 
véhicules trop énergivores, programme de remplacement des candélabres 
qui éclairaient plutôt le ciel que la chaussée...). Celui des pratiques 
environnementales en est un autre : gestion différenciée des espaces verts, 
introduction de plantes moins consommatrices d’eau et d’entretien manuel, 
remplacement de végétaux à bout de souffle voire dangereux comme 
certains vieux arbres, mise en place d’une charte de l’arbre (en 2016, 
un solde positif de 315 arbres a été comptabilisé sur la commune), forte 
réduction de l’utilisation de produits nocifs pour la santé des hommes et la 
préservation de la faune et de la flore...

Mais le développement durable, c’est aussi un mode de gestion différent  : 
moins de papier consommé grâce à la numérisation des documents 
- nous avons été en 2012 une des toutes premières villes de la région 
à dématérialiser nos relations avec le Trésor public – à l’introduction de 
clauses d’insertion dans nos marchés publics, à la sensibilisation des élèves 
Ponts-de-Céais aux approches nouvelles comme récemment avec l’arrivée 
d’un compost à l’école Jacques-Prévert pour traiter les restes alimentaires 
de la restauration scolaire ou bien encore les partenariats passés avec la 

LPO à l’école André-Malraux ou l’association d’insertion Alternatri pour 
le ramassage des papiers dans les écoles, la mise en place de jardins 
solidaires ou partagés...

Les actions sont donc multiples et protéiformes et nous continuerons dans 
cette voie car c’est celle qui doit nous permettre de préserver notre planète 
et de laisser aux générations futures un avenir désirable.

Mais si la ville impulse, le développement durable c’est aussi l’affaire de 
tous ! Chacun, à sa mesure, dans son environnement professionnel ou 
familial doit être acteur de ce mouvement.  

Notre venir sera ce que nous en ferons ! Chaque geste, petit ou grand, qui 
contribuera à préserver notre écosystème social et environnemental est 
nécessaire. Certes, il faut parfois bousculer ses habitudes et changer ses 
réflexes : trier ses déchets, s’habituer à voir des herbes au coin de la rue, 
éteindre la lumière en sortant de son bureau, marcher ou faire du vélo pour 
faire 500 m, récupérer l’eau de pluie pour arroser, utiliser des ampoules 
basse consommation... En somme revoir progressivement son logiciel de 
vie pour préserver celles à venir. 

C’est sans doute l’histoire d’une génération et nous n’avons pas l’ambition 
de faire prendre conscience à tout le monde de cette nécessité mais 
inlassablement nous continuerons à prendre des initiatives dans ce sens, 
c’est notre rôle d’élus.

Nous vous donnons rendez-vous dans les différentes animations de la 
semaine du développement durable.

Vos élus de la majorité municipale.

Le conseil municipal de Mars dernier a été essentiellement 
dédié au vote du compte administratif de 2016.

Celui-ci reflète le résultat financier de l’action et des choix de la 
majorité, opérés durant l’année écoulée.

Un constat sans équivoque : le peu de marge de manoeuvres. 
Les recettes de fonctionnement diminuent plus vite que les 
charges. Ainsi le résultat et la capacité d’autofinancement 
baissent et atteignent leur niveau le plus bas depuis plus de 6 
ans, l’endettement est record à plus de 15,4 millions d’€.

Mais notre inquiétude concerne surtout les Ponts de Céais 
et leur quotidien. En effet la répartition des dépenses de 
fonctionnement laisse apparaître une coupe sévère dans 
celles dédiées à nos concitoyens : services généraux - 1.6 %, 
aménagements et services urbains - 5.3 % depuis 2012. Sans 
compter l’action économique (source d’’emplois) parent pauvre 
de l’action de la majorité qui sur 2016 baisse de quasiment 4%.

Une nouvelle fois nous maintenons et réitérons le fait que le 

choix d’investissement de Rives d’Art ampute annuellement le 
budget, obligeant la municipalité à diminuer certains services 
vous impactant directement dans votre quotidien.

Preuve que notre analyse est pertinente et dénuée de 
toute idéologie politique : la majorité avouait d’une part que 
l’équipement Rives d’Art amputait significativement les comptes 
de 2016, 2017 et des années à venir et reconnaissait d’autre 
part que certains projets (dixit Rives d’Art) ne pourraient plus 
être réalisés aujourd’hui : regret amer et/ou constat d’échec de 
cet équipement... Et à Mr Le Maire de conclure «  vos remarques 
ne me choquent pas elles sont pertinentes ».

Voici notre analyse et nos éclairages afin que vous puissiez 
vous forger une opinion sur le mode de gestion de la majorité. 
Nous ne doutons pas un instant que la réponse de celle-ci sera 
imminente…
Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN : C.AUFFRET – 
T.CAVY - S.FROGER - S.GUENEGOU – JC.QUETTIER – E.EMEREAU

Pas de texte transmis par la liste Démocratie Communale.

Tribunes des élus



■ Mes Rendez-vous
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mes idées 
de sorties sur 

Mercredi 19 
10h30 et 15 h

Toile aux histoires spéciale  
« cinémas d’Afrique »

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Vendredi 21 et 28  
Samedi 22 et 29 - 9h à 18h
Restos du cœur - portes ouvertes au CIAT

achat de plantes fleuries et de plants de légumes 
> 61 rue des Longs Boyaux – Trélazé

Du 21 au 23 - 9h à 19h
Championnat de France Tennis Sourd

> Tennis club des Ponts-de-Cé

Dimanche 23 - 8h à 19h
élection présidentielle  

1er tour 

Dimanche 23 - 9h
Randonnée de printemps  

Association quartier de la Brosse-Perrière 
> RDV au rond-point des Chemins de la Brosse 

et des Petites Perrières

Dimanche 23 - à partir de 9h
matinée handisport  
avec l’aspc basket

> Salle annexe Athlétis

Jeudi 27 - 19h30
Conseil Municipal

> Hôtel de Ville

Samedi 29 - 10h30
Malle aux histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 29 - 13h
Concours de belote  

Les habitants de La Chesnaie
> Salle de La Chesnaie

Samedi 29 - 14h30
Livr’Échange

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

www.ville-lespontsdece.fr

EN AVRIL
Jusqu’au 18 avril

Exposition peinture, portraits féminins  
Yolande Pollara

> Centre culturel Vincent-Malandrin

Jusqu’au 30 septembre
Exposition « des fils d’or et d’argent »

> Château des Ponts-de-Cé

Samedi 8 - 10h30
Les petites histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Lundi 10 - 18h30 
Mardi 11 - 10h30
Théâtre La vraie princesse 

compagnie Piment langue d’oiseau
> Salle Nelson-Mandela

Jusqu’au 30 septembre
Exposition « des fils d’or et d’argent »

> Château des Ponts-de-Cé

Lundi 1er - 9h à 17h
VIDE-GRENIERS

> Campus de Pouillé

Mardi 3 - 20h30
PROJECTION D’UN FILM DANS LE CADRE  

DU FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE
> Théâtre des Dames

Vendredi 5 - 20h30
Chansons du monde - Manafina Cie Anaya

> Théâtre des Dames

Samedi 6 - 10h30 à 12h
Café citoyens - quartier Saint-Maurille

> Place Rabelais

mes Rendez-vous

j u s qu ’ à 
 3  A N S

À  PA RT I R  D E  3  A N S

À  PA RT I R  D E  3  A N S
À  PA RT I R  D E  6  A N S

À  PA RT I R  D E  4  A N S

2, rue Charles-de-Gaulle · saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

CENTRE CULTUREL
VINCENT-MALANDRIN
[ Exposition ]

Du 21 mars au 18 avril

lundi, mardi, 
mercredi et jeudi 
de 14 h à 18 h

vendredi 
de 14 h à 17 h

Yolande Pollara - Portraits féminins

EN MAI

2016-2017

SAISON Culturelle | Les Ponts-de-Cé

SOIRÉE HIP-HOP
samedi 29 avril
Salle Emstal ►20 h

HCUB3 BATTLE & ANIMATIONS

Samedi 29 – 20h
Soirée Hip-Hop - danses urbaines

> Salle Emstal
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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)

•  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-Éxupéry : 

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 67 de Cé l’info 
est fixée au 29 avril 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

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

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Compte administratif :  
la Ville avait vu juste !

Les Ponts-de-Cé,  

une ville verte et durable !

GrandAngle

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous

Dimanche 7 - 8h à 19h
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

2ND TOUR 

Vendredi 12 - 20h
TIZI, BAL CONTÉ POUR PETITS ET GRANDS

PAR L’ASSOCIATION YÉDÉLÉ
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 13 - 9h à 12h
La Matinale - inscriptions séjours été
> Ateliers enfantins (32 avenue Galliéni)

Samedi 13 - 10h30 et 14h30
CHANTS ET DANSES DU BÉNIN
ATELIER PARENTS-ENFANTS

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Dimanche 14 - 9h à 18 h
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

FÊTE DE LA MUSE (MONNAIE LOCALE)
> Douves du château

Dimanche 14 - 15h
Spectacle « Comedia del Cordelières »

> Salle Emstal

Lundi 15 - 14h
OUVERTURE DE L’EXPOSITION  

« L’ÎLE AUX MATIÈRES »
> Forum Cannelle-Rive d’arts

Lundi 15 - 18h30
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJECTION DU FILM « DEMAIN » SUIVIE D’UN DÉBAT
> Théâtre des Dames

Mercredi 17 - 20h30
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONFÉRENCE « TRAQUE AUX WATTS »
> Salle Nelson-Mandela

Jeudi 18 - 20 h30
semaine du développement durable

conférence zéro phyto
> Salle Nelson-Mandela

Samedi 20 - 10h30
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA MALLE AUX HISTOIRES SPÉCIALE « RÉCUP »
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 20 - 14h
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATELIER D’UPCYCLING - ASSOCIATION L’ÉTABLI
> Rive d’Arts

À  PA RT I R  D E  7  A N S

À  PA RT I R  D E  4  A N S

Samedi 20 - 10h à 17h 
Braderie de livres, revues et CD

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 20 - 15h
SPECTACLE D’UNE CLASSE DE DANSE  

DU CENTRE CULTUREL
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 20 - 12h
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

APÉRITIF SANS DÉCHETS ORGANISÉ PAR LE CME
> Esplanade de la Médiathèque

Dimanche 21 - 9h à 18h
Les Puces de Sorges  

Vide-greniers
> Quartier de Sorges

Du 22 mai au 23 juin 
PRÉSENTATION DES TRAVAUX  

DES COURS BEAUX-ARTS
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Jeudi 25 - 9h à 18h 
LA BAILLÉE DES FILLES - 547E ÉDITION

> Douves du château

© Ville des Ponts-de-Cé
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