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Les sportifs Ponts-de-Céais récompensés 
La ville des Ponts-de-Cé a organisé fin décembre une remise de trophées aux

sportifs que les clubs locaux ont choisi d'honorer à l'issue de l'année 2014.
L'occasion de mettre en lumière toute la famille du sport : des sportifs bien sûr
mais aussi ceux qui font vivre le sport au quotidien comme les bénévoles,  les
arbitres sans oublier les scolaires ou le sport handicap. Un coup de chapeau

particulier a été donné à madame Huguette Delanne de l'Aspc Gym Volontaire
pour l'ensemble de son engagement (liste des lauréats sur le site de la ville). 

DANS MA VILLE 02

Exposition
au Chateau-Musée        

Comme elles le font régulièrement
depuis plusieurs années, la

municipalité des Ponts-de-Cé et
l'association des Amis du Château

participeront au « week-end
des musées insolites » organisé

dans le cadre de « Made in
Angers ». Visites et nombreuses
démonstrations de savoir - faire,
dentelles aux fuseaux, broderies

blanches, bretonnes et
brésiliennes, repassage de coiffes 

seront au programme.
Ouvert les 13, 14 et 15 février de 14h à 18h.

Parallèlement du 13 au 22 février, une exposition d’art 
contemporain intitulée “Expression dentelles“ rassemblera

des œuvres de Jean-Michel Letellier, Miki Nakamura
et Sandrine Pincemaille qui nous feront découvrir

leur réinterprétation de la dentelle
(exposition ouverte de 14h à 18h).

Les associations ayant participé à l’édition 2014 du Téléthon ont été
conviées à l’Hôtel de Ville le samedi 21 décembre. L'occasion de
remettre au représentant local du Téléthon un chèque officiel de 4000€,
total des dons recueillis au cours des différentes manifestations
organisées aux Ponts-de-Cé.

Déclarez
votre flamme
sur les panneaux
lumineux !   
Depuis 5 ans, la ville des Ponts-
de-Cé propose une façon
originale de déclarer sa flamme
à son Valentin ou sa Valentine à
l'occasion de la Saint-Valentin. Pour cela, rien de plus
simple : vous envoyez votre message avant le
10 février (100 signes maximum) à l'adresse suivante :
celinfo@ville-lespontsdece.fr et celui-ci sera visible les
14 et 15 février sur les panneaux lumineux de la ville. 
A vos claviers !

C'est le nombre de
spectateurs venus à

Athlétis les 13 et 14 décembre à l'occasion du spectacle
organisé par le CEZAM Pays de la Loire à l'intention de nom-
breuses entreprises de la région et des enfants Ponts-de-Céais.
Un show de grande qualité qui a soulevé l’enthousiasme du
public. Une nouvelle fois, l’équipe d'Athlétis a su relever le défi
d'accueillir sur un week-end des milliers de personnes en
toute sécurité.

16 500   

LE CHIFFRE

4000 € pour le Téléthon 
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« Les 3 Lieux »
ouvrent
en janvier     
Ils seront les premiers
occupants de Rive d'Arts.
Alain et Marie Sabatier
sont les gestionnaires de
« Les 3 Lieux », futur pôle
de restauration et
d’hébergement qui
ouvrira ses portes dans les prochains jours. Après plusieurs mois
de restauration, l’ancienne maison bourgeoise des établissements
Cannelle ainsi qu'une partie des ateliers hébergeront un restaurant
gastronomique, un bistrot et un hôtel *** composé de 28 chambres
et deux suites. 15 emplois ont été créés avec ces nouvelles
activités, l’équipe étant déjà à pied d’œuvre depuis mi-décembre.
La partie pôle de création ouvrira ses portes au printemps.

Contact : 02 41 79 75 75 - www.Les3lieux.com

Bienvenue dans
l'espace famille 
Ce mois de janvier 2015 coïncide
avec la mise à disposition d'un
nouveau service pour les Ponts-
de-Céais: l'espace famille.
Chaque famille ayant des
enfants scolarisés dans
les écoles publiques de la
commune a reçu un courrier
avec ses codes de connexion,

accompagné d'un document présen-
tant ce nouveau service permettant de gérer à distance et à
n'importe quelle heure dans un premier temps la restauration
scolaire puis dans les mois à venir, les accueils de loisirs et les
activités de l'espace culturel.
Plus d’infos sur : www.ville-lespontsdece.fr - 02 41 79 74 92.

De nouvelles animations pour la médiathèque   
De février à juin 2015, le personnel de la médiathèque Antoine de Saint-Exupery propose une
série d'animations avec pour axe central le Japon. Exposition, atelier de cuisine japonaise et de
gyutakus, jeux traditionnels, origamis, démonstrations d'aikido seront à découvrir du 17 mars
au 22 avril. Retrouvez également vos rendez-vous réguliers pour les petits et les plus grands et
un nouvel atelier chaque deuxième samedi du mois pour apprendre à mieux utiliser toutes
les possibilités offertes par le nouveau site internet de la médiathèque.

Programme détaillé sur les sites de la ville et de la médiathèque ainsi qu'à l'accueil des
services municipaux.

Pour en savoir plus
sur l'actualité 
de la ville
www.ville-lespontsdece.fr 
www.facebook.com/villelespontsdece

@villepontsdece

Pour « En avoir le cœur net »  

Le biliothéâtre présentera le samedi 31 janvier au Théâtre des
Dames une pièce intitulée « En avoir le cœur net ». Une réflexion
sur le suicide dans la suite du livre d’Éric Fotorino « Suite à un
accident grave de voyageur ». Philippe Mathé, l’interprète princi-
pal, bien connu des habitués de la médiathèque, proposera en
ouverture de cette pièce, un hors d'oeuvre spectacle Fotorino le
samedi 17 janvier à 15h à la médiathèque Antoine de Saint-Exupery.

Réservation pour le spectacle sur le site internet de la ville ou par
courriel : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr
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SOMMAIRE 04

ÉDITO

L'année 2015 commence bien
mal. Quelques jours après s’être
souhaité des vœux de bonne et
heureuse année 2015, notre pays

est endeuillé par ces terribles drames qui ont coûté la vie à 17
personnes dont des journalistes et des policiers. Ces deux profes-
sions sont très symboliques de l’État de droit dans lequel nous
avons le privilège de vivre. Les policiers en sont les garants, les
journalistes les témoins et les passeurs. Ils sont des piliers de notre
liberté.  S'attaquer à la presse, s'en prendre à la liberté d'expression,
c'est tuer la démocratie, c'est anéantir la liberté pour laquelle notre
pays a tant combattu depuis des siècles.

Le fanatisme est une arme de destruction massive. Il faut continuer
à mettre en garde contre toutes les formes d'intolérance et contre
tous les amalgames trop rapides. Plus que jamais, nous avons un
devoir de résistance lorsque nos valeurs fondamentales sont prises
pour cibles, lorsque le cœur de notre pays est visé.

Il y aura un après Charlie, faisons tous en sorte qu'il ne reproduise
pas cette folie meutrière.

Aujourd'hui, nous sommes tous des Charlie.

Joël Bigot

Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole
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Un budget 2015 ambitieux
malgré la baisse des aides de l’État

Le budget de fonctionnement 2015 est impacté cette année par la mise en place des Temps d'Activités Périscolaires

Le Conseil municipal a voté fin décembre le budget primitif
2015, qui doit composer avec la réduction importante des
dotations de l’État. La municipalité anticipe déjà sur l'avenir,
ce qui nécessite d'optimiser la gestion des deniers publics.

Le contexte
Toutes les collectivités locales ont pâti de la baisse des dotations
de l'Etat. Cette perte se chiffre à 350 000 € pour les Ponts-de-
Cé, les différentes dotations étant passées de 3,74 M€ d'euros
en 2014 à 3,39 M€ cette année. Sur les trois prochaines années,
cela représentera en cumulé 800 000 € de manque à gagner
pour la commune. A cela s'ajoute le coût de la réforme des
rythmes scolaires malgré l'aide de l'Etat (50 € pour chacun des
600 enfants du public par enfant) et de la CAF pour une somme
quasi-équivalente. « Ce contexte nous oblige à justifier nos poli-
tiques publiques et à optimiser nos modes de gestion », a indiqué
le maire Joël Bigot, lors du vote du budget primitif 2015.

Le budget 
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèveront cette année
à 11,3 M€ contre 11,2 M€ en 2014, soit une progression
contenue de 170 000 € malgré les nouvelles charges qui pèsent
sur la Ville. Cette hausse résulte essentiellement des charges de
personnel (6,6 M€), notamment en raison de l’intégration des
agents d'Athlétis et des recrutements nécessaires à la mise en

place de la réforme des rythmes scolaires. Les dépenses liées
au fonctionnement courant  comme l'éclairage public ou le
fleurissement sont en baisse de 110 000 €. 350 900 € sont
consacrés au remboursement des intérêts de la dette.

Les impôts
Comme depuis 2008, la part communale des impôts locaux
n'augmentera pas cette année. Les taux seront inchangés à
13,93 % pour la taxe d'habitation, 24,5 % pour le foncier bâti et
48,07 % pour le foncier non bâti. L'élargissement de l’assiette
fiscale (+ 1,14 %) et de l'évolution des bases votées par le par-
lement (+ 0,9 %), permettra à la Ville d'engranger au total
5,6 M€ de recettes fiscales.

Les choix
« Les services municipaux sont en ordre de marche pour travailler
différemment. Il nous faut intégrer de nouvelles manières de fonc-
tionner », a indiqué le maire. Quelques exemples : l'éclairage
public sera éteint à 23h au lieu de 1h du matin, sauf sur les axes
principaux, d'où une économie annuelle de 15 000 €, les massifs
seront plantés de vivaces au lieu de variétés à renouveler
plusieurs fois l'année, des véhicules électriques remplaceront
les anciens, les achats publics seront mutualisés avec d'autres
collectivités pour en réduire les coûts. « Nous devons réaliser des
économies tout en conservant le niveau de service aux habitants
et le sens de l'action publique », a ajouté le maire.

GRAND ANGLE05

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

r
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GRAND ANGLE 06

Recettes : 12 770 000 eurosDépenses : 11 393 800 euros

58,1 %
Personnel

21,5 %
Gestion

des services
et divers

9,5 %
Subvention

et
participations

7,8 %
Autres

charges

3,1 %
Frais

financiers

62,9 %
Impôts et taxes

26,6 %
Dotation

et participations

7,2 %
Produits des

services et du
domaine

2,9 %
Autres

produits

0,5 %
Produits

exceptionnels
Autofinancement :

1 376 200 euros

Les investissements
Malgré les restrictions budgétaires, la municipalité entend mener
des investissements pour que les Ponts-de-Cé soient une ville
où il fait bon vivre. Parmi les principales dépenses engagées
en 2015, 500 000 € seront consacrés à la construction d'une
nouvelle salle de sport en remplacement de la salle A, 450 000
€ à la dernière tranche de rénovation de l'école Jacques-Prévert,
390 000 € à la micro-crèche de La Monnaie, 370 000 € à la
consolidation du sol de la salle Emstal, 325 000€ à la 3e tranche
d'aménagement de l’Île du château, 220 000 € à l'entretien de
la voirie, 200 000 € à la réfection de l’éclairage public... 

La dette
En 2015, la Ville dégagera 1,3 M€ d'autofinancement. Cependant
il lui faudra emprunter environ 2 M€, dont 595 000 € pour finan-
cer Rive d'Arts et 1,5 M€ pour abonder le budget communal. La
dette globale de la ville fin 2015 sera de 10,3 M€, soit l'équivalent
de 10,7 années d'endettement contre 11,1 M€ fin 2013 (dernier
chiffre officiel connu). La tendance est donc à l'apurement, même
si la dette par habitant s'élève aux Ponts-de-Cé à 883 € / h fin
2013 contre 964 € pour les villes de même strate.

Rive d'Arts
Rive d'Arts coûtera au final 6,8 M€, dont 4,7 M€ à la charge de
la ville, déduction faite des subventions de la région des Pays de
la Loire, de l’agglomération et de la récupération de TVA. Le budget
de fonctionnement s'équilibrera à 434 000 €. Sur le montant
des recettes, 123 000 € proviendront des loyers et 274 000 €
d’une subvention d'équilibre versée par la Ville. « Nous espérons
pouvoir accroître les loyers à l'avenir, car ceux-ci sont indexés
sur l'évolution du chiffre d'affaires des occupants », a indiqué le
maire. A ce jour, la moitié des locaux a déjà trouvé preneur. �

La livraison de Rive d'Arts en 2015 sera l’investissement le plus important
de la ville depuis 2008.
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QUESTIONS À

Comment la municipalité peut-elle
faire face à la baisse des dotations
de l'Etat ?
« Il est normal que chacun participe à l'effort de redressement
des comptes publics, malgré la difficulté que cela engendre
pour notre collectivité comme pour les autres. La baisse des
dotations de l'Etat nous amène à faire des choix et à redéfinir
nos politiques publiques en nous concentrant sur l'essentiel.
Nous devons voir les choses différemment. La réduction de
l'éclairage public, l'optimisation du fleurissement en sont des
exemples. Ces efforts, inscrits au budget 2015, sont dans la
continuité de notre politique depuis 2008, qui vise à réaliser
des économies sur les charges à caractère général, sur le
chauffage notamment, les véhicules, … Nous avons rationalisé
la communication de la Ville, les dépenses pour les fêtes et
cérémonies. Tous les services municipaux ont participé à ces
efforts d'économies dans la commune et nous pouvons les en
remercier. Chacun se sent concerné ».

Mais dans le même temps
vous empruntez
« Oui, il est aussi normal d'emprunter pour réaliser des projets
que la commune finance en partie grâce à son autofinance-
ment. L'emprunt des collectivités a aussi des qualités
vertueuses car il permet de dynamiser l'économie locale. Pour
les prochaines années, nous maîtriserons notre encours de la
dette tout en continuant à investir de façon raisonnable en

fonction des besoins exprimés et de nos capacités. Nous
veillons à l'équilibre de nos finances, au moyen d'indicateurs
que nous contrôlons à longueur d'année. La ville des Ponts-
de-Cé ne dépasse pas les seuils critiques d'endettement. Nous
n'avons à ce jour qu'un seul emprunt dit « toxique », datant de
2006. Tous les ans, nous essayons de le renégocier, mais pour
le moment, il ne coûte pas cher à la collectivité. Depuis, la
commune a emprunté à taux fixe afin de sécuriser sa dette ».

Pourquoi avoir baissé les subventions
aux associations de 2 % ?
« L'attribution des subventions aux associations répond à des
critères clairs: leur participation à la vie communale, leur nom-
bre d'adhérents, ... Ces critères ont été validés en concertation
avec les associations locales. Partant du principe que tout le
monde doit participer aux efforts budgétaires, nous avons réduit
les subventions de 2 %. Diminution qui s'applique différemment
en fonction des critères. Nous avons également réduit la
subvention versée au Centre communal d'action sociale,
notamment en raison de la suppression d'un poste dont le rôle
faisait doublon avec la maison des solidarités située à proximité.
Cette baisse est toute relative dans la mesure où nous avons
augmenté cette subvention de près de 40 % depuis 2008.
Celle-ci reste donc à un niveau élevé. Nous avons par ailleurs
construit un bâtiment neuf pour accueillir le CCAS qui permet
d’améliorer le service public rendu aux usagers. Les aides
indirectes aux associations, comme les prêts de salles, de maté-
riels, évaluées à 600 000 €, restent pour leur part constantes ».

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
(ÉQUIPEMENT)

30 %
ENFANT / JEUNESSE

22 %
ENTRETIEN VOIRIES
/ ESPACES VERTS

9 %
EQUIPEMENT
DES SERVICES

7 %
URBANISME

2 %
CULTURE
DIVERS

16 %
ENTRETIENT
PATRIMOINE

BÂTI

14 %
SPORT

Ce schéma reprend les dépenses d’équipements que la ville projette
pour cette année 2015 (hors Rive d'Arts qui apparait sur un budget
annexe et non dans dans le budget principal). La part importante du
secteur enfance/jeunesse est liée à l'arrivée d'une nouvelle micro-
crèche dans le quartier de La Monnaie, à la poursuite de l’équipement
des écoles notamment en dotation informatique et à la fin des travaux
de l’école Jacques-Prévert. La montant réservé au sport correspond
essentiellement au début des travaux de la future salle de sport en
remplacement de la salle A du complexe François-Bernard. La part
réservée au patrimoine bâti est liée aux travaux de renforcement du
sol de la salle Emstal.

Céline Harou
adjointe à l'économie et aux finances
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 08

Le projet de centrale 
photovoltaïque avance
Le projet de centrale solaire de la Petite-
Vicomté est en bonne voie. Le conseil
communautaire d'Angers Loire Métropole
a voté à l'unanimité début décembre la
révision du PLU en vue de pouvoir réaliser
ce projet. Cette autorisation va permettre
à la commune de déposer une demande
de permis de construire pour ensuite
transmettre le dossier à la Commission de
Régulation de l'Energie. Par ailleurs,
l'enquête publique a conclu à l'intérêt
général du projet. La centrale solaire
s'insère en effet dans la politique nationale
de développement des énergies renouve-
lables. Elle procurera aussi une source
de revenus supplémentaires pour la
commune tout en assurant la reconversion
de la décharge de la Petite-Vicomté. Enfin,
le chantier dynamisera l'économie locale
avec un investissement initial de 10M€.
Le Conseil municipal a approuvé à l’una-
nimité cette délibération.

Accueil de loisirs : 
égalité de traitement
La municipalité l'avait annoncé lors de la
dernière campagne électorale : la Ville se
désengagerait de l'accueil de loisirs
Raymond-Zeller, à Mûrs-Erigné, pour en
ouvrir son propre centre d’accueil de loisirs
aux Ponts-de-Cé afin de répondre à une
demande croissante des Ponts-de-Céais.
Ce centre a ouvert dès cette année et, la
Ville a donc décidé de ne plus subvention-
ner les journées passées au centre Erimu-

rois. «Dans ce cas, il nous faudrait subven-
tionner tous les centres de loisirs dans
lesquels des enfants ponts-de-céais séjour-
neraient et ce n'est pas possible, il faut
une égalité de traitement, a justifié Joël
Bigot, par contre nous irons jusqu’au bout
de nos engagements dans un prêt à l'as-
sociation».

Une zone bleue avenue de
l'Amiral Chauvin
La Ville acquiert un terrain appartenant à
Maine-et-Loire Habitat, avenue de l'Amiral
Chauvin, pour y aménager des places de
stationnement supplémentaires en zone
bleue.

Les classes de découverte
financées par la Ville
La participation communale aux classes
de découverte et aux classes de patri-
moine locales (environnement, culture,...)
est reconduite pour l'année 2014-2015.
Cette participation est fixée à la moitié du
coût global du projet par enfant et plafon-
née à 94 €.

Aides sociales
pour les écoles privées
Depuis 2000, la Ville accorde des presta-
tions sociales en faveur des enfants
scolarisés dans les écoles privées. Celles-
ci concernent la restauration scolaire et
l'accueil périscolaire  (1,57 € et 4 € par
heure d’ouverture par enfant ouvrant droit).
�

Conseil municipal 
du 19 décembre

Permanence du maire
et des adjoints en mairie

Joël BIGOT, maire 
Samedi : 10h-12h

Jean-Paul PAVILLON,
adjoint à la culture et au tourisme 
Jeudi : matin sur RDV

Céline HAROu, adjointe au développement
économique et au budget      
Jeudi : 14h-15h sur RDV

Vincent GuIBERT, 
adjoint à la vie associative et à la citoyenneté        
Vendredi : après-midi sur RDV

Jacqueline BRéCHET, adjointe à l’éducation
Mardi : de 11h à 12h et sur RDV

René RAVELEAu, adjoint aux sports
Vendredi : après-midi sur RDV 

édith CHOuTEAu, adjointe aux solidarités et
aux ressources humaines 
Jeudi : après-midi sur RDV

Robert DESOEuVRE, adjoint aux travaux
Mardi : 10h-11h sur RDV

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

Jean-Philippe VIGNER, 
adjoint à l'aménagement et à l'urbanisme                            
Vendredi : 16h30-17h30 sur RDV

Permanences de 
vos élus de quartier

Sorges � Mairie-annexe de Sorges
Jean-Paul Pavillon, Jean-Philippe Vigner, 
Sophie Beauclair
Vendredi 30 janvier / 18h-19h

La Monnaie � Salle Nelson-Mandela
Robert Desoeuvre, René Raveleau 
Mardi 20 janvier / 18h-19h

La Guillebotte � Salle de La Guillebotte
Jacqueline Bréchet et les élus du quartier
Samedi 21 fevrier / 11h-12h 

La Chesnaie � Maison des associations
Céline Harou, Vincent Guibert et Valérie Lioton
Samedi 24 janvier / 10h-12h 

Ile-St-Aubin � Mairie
Martine Davy et Olivier Caillé
Samedi 17 janvier et 21 février / 10h-11h

Saint-Maurille � Salle du cloître
Lisa Fontanille et Lilian Agator 
Samedi 14 février / 10h-11h

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70 
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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Avec 12 545 habitants au 1er janvier
2012, la ville des Ponts-de-Cé pour-
suit son développement démogra-
phique. Cette dernière progression est
la plus importante depuis le début des
années 2000.

L es chiffres du dernier recensement
aux Ponts-de-Cé viennent de tom-
ber. Au 1er janvier 2012, la

commune dénombrait une population
totale de 12 545 habitants, en hausse de
211 individus par rapport à l'année pré-
cédente. Il s'agit de la plus forte hausse
enregistrée depuis 15 ans, conséquence
de la politique d'urbanisation de la Ville.
Autre fait marquant de ce recensement,
tandis que la moyenne d'habitants par
logement était de 2,53 en 1999, ce chiffre
est tombé à 2,09 en 2012. Cette ten-
dance nationale s'explique par le décloi-
sonnement des familles et par le fait que
les personnes âgées restent de plus en

plus longtemps chez elles avec un foyer
occupé par une ou deux personnes maxi-
mum.
La progression devrait être également
significative dans les années à venir, les
chiffres donnés ne tiennent pas encore
compte des premiers habitants de l'éco-
quartier de La Monnaie.
Cette année, le recensement aura lieu du
15 janvier au 21 février. Des résultats de
ce recensement découle la participation
de l’État au budget des communes. Plus
une commune est peuplée, plus cette par-
ticipation est importante. Du nombre d'ha-
bitants dépendent également le nombre
d'élus au Conseil municipal, la détermi-
nation du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies, …

Une connaissance fine
de la population
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou

développer les moyens de transport sont
des projets s'appuyant sur la connais-
sance fine de la population de chaque
commune (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement, …). Le
recensement permet ainsi de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la
population. C'est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe.

Un agent recenseur recruté par la mairie
se présentera chez vous, muni de sa carte
officielle. Il vous remettra vos identifiants
pour vous faire recenser en ligne (sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr) si
vous le préférez, les questionnaires papier
à remplir concernant votre logement et
les personnes qui y résident. Les per-
sonnes ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

Les chiffres du recensement au 1er janvier 2012 intègrent les habitants arrivés l'année précédente  (ici résidences livrées en 2011 dans le quartier de La Dube)

LES ÉCHOS DU CONSEIL09

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

12 545 habitants aux Ponts-de-Cé

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE :
www.le-recensement-et-moi.fr
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VIE MUNICIPALE 10

Comme dans beaucoup de villes qui attachent une grande importance à l'environne-
ment, la municipalité des Ponts-de-Cé veille à entretenir son patrimoine végétal et en
particulier ses arbres. Qui dit entretenir, ne veut pas dire les laisser pousser jusqu’ad
vitam æternam, cela n'aurait aucun sens. Chaque arbre a un rôle dans la ville. Qu'il
s'agisse de masque, d'ambiance, d'ombrage ou encore de « poumon vert », les arbres
sont devenus notre quotidien, ils font partie de la vie d'une ville. 

Mais la ville évolue et le rôle originel de l'arbre n’apparaît parfois plus comme tel après
plusieurs décennies. Il peut gêner voire être source potentielle d'accident corporel
conséquant comme cela s'est passé récemment dans le quartier de La Chesnaie. Tout
comme une ville qui se reconstruit sans cesse sur elle-même, la végétation est soumise
aussi à des cycles. Des arbres peuvent être supprimés, jamais sans raison, et d'autres
sont plantés pas forcément au même endroit et avec les mêmes fonctions.

Ainsi, certaines plantations effectuées ces dernières décennies qui laissaient une place
importante d'expansion aux systèmes racinaires, n'ont plus leurs places aujourd'hui et
certaines corrections s'imposent. C'est ce qui s'est passé à l'automne dernier le long
de la baignade ou dans l’enceinte de Rive d'Arts, ces deux exemples étant guidés par
des raisons de sécurité soit des biens, soit des personnes. Parallèlement, ces dernières
années,  de nombreux arbres ont été plantés dans le nouveau quartier de La Monnaie
ou dans le réaménagement du camping municipal, des parcs ont été ouverts et ont
permis l'entretien de nombreux sujets.

Défendre les arbres, ce n'est pas tenir à l'immobilisme mais c'est leur permettre de se
régénérer pour léguer à nos enfants un patrimoine végétal entretenu, sain et sécurisé.

Dans notre ville, plusieurs quartiers présentent des signes d'alerte, à commencer par
celui de La Chesnaie qui fête ses cinquante ans cette année. Ainsi, cinq à six premiers
arbres ont été identifiés sur l'esplanade Gendron et au début de l'avenue de La Chesnaie.
Avant leur coupe, un affichage sera apposé sur le sujet expliquant les raisons de la
décision prise afin d'en informer les riverains. 

D'autres suivront probablement afin de permettre l'aménagement de la ville, de sécuriser
un passage ou simplement assurer sa pérennité, tout en conservant ce précieux allié
indispensable à notre environnement quotidien.

Face à l'augmentation des demandes d'aides
alimentaires, le Centre communal d'action
sociale a décidé de dédoubler les jours de
distribution. Dès le19 janvier, grâce à l'appui
de nouveaux bénévoles et à l'augmentation
du temps de travail d'un agent municipal, les
personnes bénéficiaires de ce soutien du
CCAS pourront venir soit le mardi après-midi,
soit le jeudi après-midi à l'accueil, rue Abel
Boutin-Desvignes.

Loisirs

Un nouveau thé dansant.

Après le grand succès de la dernière édition, la
maison des associations organise un nouveau
thé dansant à Athlétis le jeudi 26 février, de14h
à 19h. Il sera animé par l'orchestre d'Aurelie
Garnier. Inscription sur place  : 8€ l'entrée,
viennoiserie et boissons chaudes comprises.

Environnement

Exemple de dégâts dans le quartier de La Chesnaie qui ont déjà provoqué des accidents corporels

De la nécessité d'entretenir.
notre patrimoine végétal .

Solidarité

Une distribution.
supplémentaire.
pour l'aide alimentaire.
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Naissances
DECEMBRE
Hannah DUJOUR 7
Méline JULIEN 15
Lisie CATREVAUX 17
Axelle DE FERRIERES DE SAUVEBOEUF 18
Valentin VIGNERON 18
Mahé RAHMANI 18
Nolan AMISSE JOULAIN 19
Mélina MARTIN 25
Eliott BECHU 26
Joseph BECHU 26
Stéphane QUINIO 28

Mariages
DECEMBRE
Saïd OMANAA/Ilham AICH 20

Décès
NOVEMBRE
Mickaël MAATA 9
Gérard GILLES 16
Henriette DAUVILLON née LELIEVRE 26
Jean PORCHER 28

DECEMBRE
Alain LEQUEUX 2
Nicole TALMO née VEILLON 6
Marie Thérèse BEAUSSIER née MARTIN 8
Berthe PENNEVERT née MACE 13
Lucette MALINGE née CHAUVEAU 21
Maurice VIARD 21
Jean-François GARNIER 21
Lionel AIGLEMONT 30

JANVIER 2015
Robert LAJOINIE 5

ÉTAT-CIVIL

Distinction

Premier prix national de la santé au travail.
pour les services municipaux.

A l'occasion du dernier congrès des maires à Paris, la ville des Ponts-de-Cé s'est vue remettre
le premier prix national de la santé au travail MNT (Mutuelle Nationale Territoriale). Ce prix,
obtenu devant deux conseils généraux, récompense un travail mené depuis de nombreux
mois avec les agents chargés de l'entretien des locaux municipaux. Les organisateurs ont
apprécié une démarche menée en interne, sans l’aide d'un cabinet extérieur, et directement
issue des remarques des agents en situation. Du matériel plus adapté, un travail sur les
postures, des aménagements simples mais efficaces dans les locaux à entretenir, des
déplacements moins longs et moins fatigants sont les principales mesures qui ont déjà eu
pour effet de faciliter le travail des agents et de réduire les arrêts de travail de 40 %.

Économie

Nouvelles mesures pour l’éclairage public.
Depuis plusieurs années, la Ville procède à la rénovation de l'ensemble de l’éclairage
publique. Ce chantier qui court sur une dizaine d'années a pour but de renouveler le matériel
afin de le rendre plus performant et moins énergivore. Cette rénovation s'est accompagnée
d'une nouvelle politique en matière d'éclairage avec une extinction la nuit sauf sur les
principaux axes d’accès à la ville. Cette politique sera poursuivie en 2015 avec une extinction
programmée à 23 h au lieu de 1h. Cette mesure sera effective le 15 février dans les mêmes
conditions qu'actuellement.

Information

Passage de l'agent.
du cadastre.

La mairie informe qu'un agent du cadastre
sera de passage sur la commune du 19
janvier au 6 mars afin de procéder aux mises
à jour annuelles du plan cadastral. L'agent
accrédité doit être en mesure de vous présen-
ter son accréditation et une copie de l’arrêté
du préfet.

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

les agents d'entretien à l'occasion de la remise du prix par le maire Joël Bigot
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Échanges

Dates des prochains.
Café / Parents.

Tremplin musical

A la recherche.
des talents locaux.

Nouveauté cette année, le tremplin musical
laisse sa place à Son'Art. Alors si toi aussi, tu
as un talent artistique, n’hésite pas à répondre
à l'appel de la mairie pour mettre en valeur
tous les talents des jeunes Ponts-de-Céais.

21 janvier et 4 févier de 9h à 11h 
dans la salle d'accueil de l'aide alimentaire,
rue Abel Boutin-Desvignes. 
Accès libre. 

Loisirs Jeunesse

L'année 2005.
est déjà lancée au service.
Pôle Animations et Projets.

Le Pole Animations et Projets vient d’éditer ses
nouvelles plaquettes d'informations pour l'année
à venir. Tout pour savoir comment contacter le
Point Information Jeunesse, l'Accueil Jeunes
« AJ'C » pour les 14/17 ans et les accueils de
loisirs pour les 3/13 ans ! En bonus cette année,
un calendrier avec les dates des vacances, les
périodes d'inscription aux activités et la journée
d’inscription aux séjours d'été. Documents à
consulter sur le site internet de la ville ou dispo-
nibles à l'accueil des services municipaux et du
Trait d'Union.

Médiathèque Antoine de Saint-Exupery

Une malle aux histoires polyglottes.
à la médiathèque.

Pour le premier mercredi des vacances (le 11 février à 11h), les bibliothécaires
convient les enfants à partir de 4 ans à une malle aux histoires en version originale.  
Prochain rendez-vous des « petites histoires », pour les touts petits jusqu'à 3 ans, le
samedi 28 février à 10h30 avec l'association Toile d’éveil.
Toutes ces animations sont gratuites mais il est conseillé de réserver

PROGRAMME COMPLET : sur www.ville-lespontsdece.fr
et mediatheque/ville-lespontsdece.fr.

L’association Toile d’éveil animera cette malle aux histoires
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Le monument aux morts du cimetière Saint-Aubin tombait en dé-
crépitude depuis ces dernières années. Profitant du centenaire
de la Grande Guerre, la Ville a entrepris des travaux de rénovation
de cet édifice en béton rongé par la rouille. 2 500 € ont été
consacrés à sa réfection.

La Ville a également entrepris de rechercher les descendants des
défunts inhumés dans le carré des morts. « Certaines tombes sont
celles de soldats morts pour la France, d'autres non, d'autres encore
seraient vides », précise Robert Desœuvre, adjoint aux travaux et à
l'environnement. La municipalité projette ainsi de créer un ossuaire
à côté du monument aux morts afin d'y transférer les morts pour la
France. Cette opération nécessite l'autorisation du Souvenir français,
du ministère de la défense et des anciens combattants, ainsi que
des familles des défunts. Une procédure qui devrait durer jusqu'en
2017.

Le O'Coco bar a ouvert il y a un peu plus d'un an dans la zone
d'activité Jean-Boutton. Christian Garnier y propose ses
spécialités au rhum et des animations à thème.
Christian Garnier a ramené de ses nombreux voyages des nectars
plein les valises. Son métier de commercial dans l'hôtellerie-
restauration de luxe lui a valu de parcourir le monde : l'Ile Maurice,
la Réunion, les Seychelles, Dubaï et bien d'autres encore. Cet habi-
tant des Ponts-de-Cé, membre de la section handball de l'Amicale
laïque depuis ses débuts jusqu'à il y a peu, a ouvert fin 2013 le
O'Coco bar, dans la zone d'activités Jean-Boutton. Christian Garnier
y prépare des cocktails au rhum, sa spécialité, dans une ambiance
de case créole. « Des rhums qu'on ne trouve pas ailleurs, mais aussi
des vins venus de l'hémisphère sud ». Des produits rares qu'il propose
à la vente également en tant que caviste.
Chaque semaine, des animations sont aussi organisées : danse
country le mardi soir, repas créole le vendredi, dégustation de rhum
le samedi de 17h à 19h. L'établissement accueille également le team
O'Coco bar, deux équipes qui participent au championnat de France
de fléchettes. Une fois par mois, les concerts attirent la foule des
grands soirs. Le 31 janvier à 21h, le groupe angevin Rope rendra
hommage aux Pink Floyd. En février, ce sera concert et danses salsa,
bachata en compagnie d'un groupe sud-américain.  A partir de janvier,
Christian Garnier proposera aux seniors de la commune des
après-midi dansants et karaoké deux fois la semaine, le mardi et le
mercredi.

DANS MON QUARTIER13

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

INFOS SUPPLÉMENTAIRES :
Le O'Coco bar est ouvert du mardi au samedi,
rue Charles-Sauria, (ZA Jean-Boutton), Tél. 02 41 21 17 86.
Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook
du O'Coco bar

Le monument aux morts du cimetière Saint-Aubin a retrouvé tout son lustre d'antan
lors de la dernière cérémonie du 11 Novembre

Christian Garnier au milieu de son établissement

Histoire

La Ville au chevet de ses héros morts pour la France.

Portrait

Christian Garnier : un rayon de soleil dans la zone d'activités Jean-Boutton.
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5 grammes de plume,
des tonnes d’émotions !.

Créé en 1981, l’ASPC Badminton a intégré il y
a une dizaine d’année, avec le recrutement
d’un entraîneur breveté, une école jeunes
qualifiée 4e sur 5 par la Fédération Française
de Badminton. Les résultats sont rapidement
arrivés avec plusieurs jeunes membres du
pôle espoir régional et en 2014 une vice-
championne de France junior en simple.
Le club propose dès l'âge de 5 ans, soit des
entraînements pour se former ou s'aguerrir à
ce sport ou tout simplement des moments de
pratique en loisirs dans un cadre convivial et
ludique. Le badminton se pratique aussi bien
en simple, double et mixte, une spécificité de
ce sport.
Il est encore possible de s’inscrire pour cette
saison !

CONTACT : Katrin Brecheteau
president@aspc-badminton.com
www.aspc-badminton.com

L’association Solidarité Burkina 49 créée en
2004 vient de fêter ses 10 années d’existence
en partenariat avec l’Association des Paysans
Solidaires (APS) de Ouahigouya au Burkina Faso.
Les projets réalisés dans les domaines agricoles,
de la santé, de la formation ou de la scolarisation
ont été nombreux et variés tout au long de ces
années.
Ce mois-ci, des membres SB49 se rendront au
Burkina, voyage au cours duquel sera remis à
Gisèle Révéreau, l’insigne de Chevalier de la
légion d'honneur en présence de l’ambassadeur
de France.
Cette belle aventure continue et si vous aussi,
vous souhaitez en faire partie... 

Humanitaire

Solidarité Burkina 49 fête ses 10 ans .

Activité

Un cours de gym douce supplémentaire-
avec les habitants de La Chesnaie-

Un atelier supplémentaire gym douce “méthode Pilâtes“ va être organisé tous les
mercredi de 15h45 à 16h45, salle de La Chesnaie, 37 bis, rue Abel-Boutin-Desvignes.

Le club de l’AMRT organise tous les vendredis
de 20h à 23h30 dans la salle C du complexe
sportif Francois-Bernard des séances d’initia-
tions gratuites au pilotage de voitures
radiocommandées électriques. Ces séances
d'initiation sont ouvertes à tous, y compris à
ceux qui possèdent déjà leur voiture.
Toujours dans la salle C, le club organisera le
dimanche 15 Février une course régionale
dans le cadre du championnat des Pays de
la Loire.

CONTACT :
R.Bassa - 06 81 14 58 01

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
sur place ou à la maison des associations
02 41 79 71 07 et 06 07 09 08 51 
courriel : les.habchesnaie@sfr.fr - www.les-habitants-chesnaie.fr

CONTACT : 02 41 79 70 64 
solidarite.burkina@laposte.net

Sport mécanique

Du sport automobile en salle, c'est possible!  .
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Le groupement des Artistes Ligériens
est une association regroupant peintres
et sculpteurs des Ponts-de-Cé et des
environs. En 2014, l’association a orga-
nisé diverses expositions et son tradi-
tionnel concours de rue le dimanche
21 septembre. Le groupement des
Artistes Ligériens et son président Jean-
Paul Vaillant s’emploient à représenter
la ville des Ponts-de-Cé au fil de ses
expositions et souhaitent que le public,
toujours fidèle, puisse partager leur passion à chacune des manifestations organisées.

RÉSERVATIONS :
02 41 44 82 70 ou 06 30 17 14 28

POUR REJOINDRE L’ASSOCIATION : 7 Avenue de l’Europe
02 41 79 70 63 - les-artistes-ligeriens@orange.fr

De retour sur scène après 6 mois de travail, la troupe du
comité Saint-Maurille aura le plaisir de jouer «Le grigri»,
une comédie en 3 actes d'Andrée Robin-Ligot. Juliette,
auteur dont la dernière pièce est attendue d’urgence, a le
cerveau hors service. Depuis quinze jours elle a un «rhube
carabidé», elle voudrait pouvoir se concentrer mais Char-
lène, sa colocataire rentrant de vacances, sa mère à l’affût
d'un gendre en puissance et son père en rade à l’aéroport
pour cause de grève semblent s'être ligués pour l’en empê-
cher! Sans un miracle, cette pièce ne sera jamais prête à temps! A moins que le grigri
rapporté de Polynésie par Charlène…
Représentations  les 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 février et 1er mars au Théâtre des
Dames à 20h30 (15h le dimanche). 

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Comité Saint-Maurille

Assemblée générale.
Le comité des fêtes du quartier Saint-Maurille
organise son assemblée générale le dimanche
18 janvier à 15 h, salle du cloître. Si vous résidez
sur le quartier Saint-Maurille, vous êtes cordia-
lement invités à cette réunion afin de connaître
les différentes activités proposées. Enfin, si vous
avez un peu de temps libre, l'association
manque de bénévoles dans certaines activités
(théâtre, fêtes des pommes cuites,...) et sera
heureuse de vous accueillir. La galette des rois
clôturera cette réunion amicale.

CONTACT : 02 41 44 65 24

Don du sang

Prochaine collecte de sang.
138 personnes se sont présentées pour donner
leur sang le 7 octobre dernier salle Athlétis. Un
grand merci à tous mais il est possible de faire
beaucoup mieux. La prochaine collecte aura
lieu le mardi 17 février dans la salle annexe
d'Athlétis de 16h à 19h30.
Le don, anonyme et gratuit, est possible si vous
avez entre 18 et 70 ans et pesez plus de 50 kg.
Venez muni de votre carte de donneur(euse) ou
d'une pièce d'identité si c'est un premier don.
L'association ADSB Loire-Authion - Don du sang
aux Ponts-de-Cé vous attend nombreux pour ce
futur rendez-vous. CONTACT :

Chantal Gefflot 02 41 79 23 73,
Hélène Hamard 02 41 44 83 93 et
Jocelyne Chevallier 02 41 44 85 51.
aspcgymform@gmail.com

Depuis septembre 2014, l’ASPC Gym’Form propose le vendredi de 9h à 10h30 de la
marche nordique accompagnée d’un animateur diplômé. Cette activité est accessible
à tous et est pratiquée en pleine nature. Beaucoup de bienfaits lui sont reconnus : sol-
licitation des membres inférieurs et supérieurs, renforcement  du système cardiorespi-
ratoire, amélioration de l’endurance et accompagnement à la perte de poids. Il reste
encore des places.

Sport

La marche nordique avec Gym’form.

Théâtre

Une nouvelle saison pour la troupe-
du comité Saint-Maurille- 

CONTACT : ADSB Loire-Authion
Maison des associations
7 rue de l'Europe - 49130 Les Ponts de Cé
06 82 92 00 53
jacques.roussel9@orange.fr)

VIE ASSOCIATIVE15

Peinture

Les Artistes Ligériens recrutent.
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Vincent Guérin, 
coureur de l'extrême
Vincent Guérin, 
coureur de l'extrême 

Pizzas et course extrême ne font pas
forcément bon ménage. Et pourtant Vin-
cent Guérin a réussi à associer les deux.
Propriétaire de Pizza Tempo, place
Charles-de-Gaulle, il est aussi un com-
pétiteur hors norme, ce qui lui a valu de
disputer récemment la célèbre Diago-
nale des fous.

Vincent Guérin, Ponts-de-Céais de 34
ans, est du genre à relever les défis.
En 1998, alors qu'il prépare un BTS

action commerciale, il débute comme
livreur dans la franchise angevine Pizza
Tempo. Il passe ensuite par le standard, le
magasin, la cuisine, le service marketing,
jusqu'au jour où, en 2006, il rachète le
Bistrot de la mairie, place Charles-de-Gaulle.
Il dirige aujourd'hui une brigade de 10
salariés, toujours sous la même enseigne,
et en ouvrira une seconde à Trélazé avec
un associé, au printemps prochain. « Il faut
savoir profiter des opportunités dans la vie,
c'est comme ça qu'on avance ».
N'ayant pas les deux pieds dans le même
sabot, ou plutôt dans la même basket, Vin-
cent Guérin a entrepris un autre challenge :
courir, sinon affronter la terrible épreuve
de la Diagonale des fous, sur l’île de la
Réunion. Sans avoir à l'origine une âme
de grand sportif, il s'est mis à courir il y a
seulement deux ans, après avoir visionné
sur Internet les images du trail réunionnais.
« La Diagonale était à mes yeux quelque
chose d'inaccessible », se souvient-il encore.

une hécatombe pendant la course
Le jeune Ponts-de-Céais s'est alors rappro-
ché du coach angevin David Maillochon,
qui en était en octobre dernier à sa
onzième participation. A raison de quatre
à six séances d'une heure d'entraînement
hebdomadaire et d'une sortie dominicale
de 20 à 30 km dans le Layon, pour se met-
tre en jambe dans les côtes, Vincent Guérin
a vite atteint le niveau requis. « En février
dernier, au moment des inscriptions, j'ai
basculé en décidant de me lancer dans
cette aventure un peu folle ».

Mais avant de disputer l'épreuve reine, il
s'est d'abord attaqué à de plus « petites »
courses de préparation : l'Ardéchois (57
km), le Grand Raid des Pyrénées (80 km),
la Maxi-Race d'Annecy (87 km, avec 5 000
m de dénivelés). Un petit stage à Chamonix
en équipe a parfait son entraînement.

Le 23 octobre dernier, il s'élançait dans cette
course hors norme, aux côtés de 2 400
concurrents, dont moins de la moitié ont
franchi la ligne d'arrivée. Parmi eux, cinq
autres Angevins, qui s'entraînent avec lui
pendant l'année, étaient aussi du voyage.

59h30 d'effort
Le départ a été donné à 22 h 30 à Saint-
Pierre, au sud de l'île.  Arrivée à Saint-Denis,
au nord, après 175 km de course, plus de
10 000 m de dénivelés, avec entre autres
la traversée du Piton des neiges et du

Cirque de Mafate. Une distance que le
coureur ponts-de-céais a parcourue en
59 h 30, certes beaucoup plus que les 24
heures du premier, mais avec la satisfac-
tion d'arriver au bout de l'effort, même à
la 972e place. « A l'arrivée, c'est le retour
au monde réel », témoigne-t-il.
La Diagonale des fous est une véritable
épreuve pour le corps : trois nuits blanches,
des hallucinations nocturnes à la lumière
de la lampe frontale, plusieurs kilos perdus,
des pics de température à 35 degrés le
jour pour redescendre à 2 degrés la nuit,
au sommet des cimes et dans la pluie. « En
59 heures, j'ai traversé toutes les saisons
de l'année. C'est dans ce genre de circons-
tance qu'on réalise que l'être humain est
capable d'accomplir tellement de choses.
L'épreuve donne l'occasion de repousser
ses limites. On passe au-dessus de la
douleur. Le mental joue à 50 %. On se
retrouve face à soi-même, on oublie tout
et on se concentre sur l'effort ».
Sans attendre, Vincent Guérin a repris
l'entraînement. « J'ai passé deux ans sur
le projet de la Diagonale des fous. C'est
un peu le vide maintenant  ». Un vide
que le Ponts-de-Céais comble avec de
nouveaux projets, comme l'ultra-trail du
Mont-Blanc, autre épreuve mythique, tout
en exprimant d'ores et déjà le souhait de
revivre l'épreuve ultime.�
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“ Les Ponts-de-Cé, une ambition partagée ”

“ Osons les Ponts-de-Cé autrement ”

Démocratie communale

L'année 2014 s'achève après avoir vu nombre de projets se réaliser, C'est
aussi une année qui a vu la majorité municipale confortée dans ses res-
ponsabilités par la confiance que les Ponts-de-Céais lui ont renouvelée.

En dépit d'un contexte difficile de contraction des dépenses publiques,
2015 marquera la poursuite des projets engagés. Le permis de construire
des cinémas est acté. La construction d'un complexe cinématographique
de six salles va démarrer en ce mois de janvier pour une livraison prévue
en octobre. Le permis de construire de la ferme photovoltaïque vient lui
aussi d'être accordé pour la plus grande installation de la Région sur plus
de douze hectares et Rive d'Arts va ouvrir au cours des prochaine semaines.
Ce sera l'un des fleurons de l'attractivité touristique communale et au-delà
de part sa situation unique en bord de Loire, classé au patrimoine de
l'UNESCO. D'autres projets vont voir le jour au cours de ce mandat dans le
domaine sportif avec la construction d'une nouvelle salle de sport en rem-
placement de la salle A ou associatif avec la réhabilitation de la salle
Emstal, pourtant déjà rénovée en 2006. 

Chacun le comprend, il faut se donner du temps pour mener à bien ces
taches. Le contexte évolue vite et il nous faut nous adapter sans cesse à
ces mutations. Retenons deux sujets qui conditionnent nos politiques : la
réforme territoriale et les finances publiques.

La réforme territoriale  nous invite à nous regrouper et à mutualiser nos
moyens. Les collectivités se regroupent pour s'équiper, mettre en commun
leurs équipements pour répondre aux besoins de la population. Mais un
certain nombre de compétences, comme l'aménagement des zones d'ac-

tivité économique, des voies de circulation, de la réalisation des équipe-
ments d'envergure communautaire (prison) doivent être confiées à l'inter-
communalité. Le mouvement va s'amplifier avec le passage en commu-
nauté urbaine de l'agglomération d'Angers qui devrait donner plus de
moyens et de compétences à l'intercommunalité. Nous veillerons à ce que
la commune reste l'échelon de proximité.

Quant aux finances, la baisse des dotations qui nous est annoncée cette
année n'est que la continuité de ce qui s'est amorcé en 2009 avec le pla-
fonnement de la taxe professionnelle puis sa suppression ensuite. Cette
situation conjuguée à la hausse des charges transférées (les passeports
en mairie ou la réforme des rythmes scolaires) risque de contraindre for-
tement les collectivités. Le gouvernement semble l'avoir partiellement com-
pris en pérennisant l'aide à la mise en place des rythmes scolaires.

Vos élus ont montré une capacité à exercer une gestion responsable des
comptes publics. Nos projets le montrent, nous ne baissons pas les bras.
Nous continuerons notre politique de proximité, de petite enfance, transport,
logement, école, environnement. Nous continuerons à investir et à soutenir
l'économie locale. 

Jaurès dont nous célébrons cette année le 100ème anniversaire de son
assassinat a écrit  : « L'Histoire  enseigne aux hommes la difficulté des
grandes taches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'in-
vincible espoir ».

Belle année 2015 à toutes et à tous.

Vos élus de la majorité municipale

Nous traversons une situation financière historique, compliquée pour les finances publiques,
les entreprises et les ménages qui voient leur pouvoir d’achat diminuer sous une pression
fiscale sans précédent. Le budget établi et voté par M. Bigot et sa majorité confirme la
politique menée depuis maintenant 6 ans dans notre commune. Des coupes sombres pour
les services à tout va : moins d’éclairage la nuit, des illuminations de Noël sans ambition et
finalement sans féerie, moins de subventions pour les associations lorsque le nombre
d’adhérents augmente, moins de fleurs dans les massifs de notre ville – étrange démarche
pour une collectivité « tournée » vers le végétal –, moins de dépenses pour une voirie qui
se détériore à vue d’oeil. La liste est longue.
Mais pour satisfaire des engagements de campagne M. Bigot et sa majorité réalisent de
nouvelles dépenses, dont certaines pharaoniques et discutables :
Un complexe restauration, hôtel de luxe, et ateliers d’arts financé par les fonds de la commune,
dont l’investissement passe de 6 000 000 € (pendant la campagne de mars 2014) à 6
900 000 € à ce jour !!!. Et dont le fonctionnement annuel coûtera 273 600.00 € minimum,
toujours avec les finances de la commune. Bel exemple de gestion en bon père de famille !
Un centre aéré municipal créé et financé par les deniers de la commune au détriment d’un
centre de loisirs associatif existant et viable, situé dans un environnement naturel et privilégié.
Coût de ce nouveau centre de loisirs : investissement de 60 000€, coût de fonctionnement
non connu à ce jour…. Belle preuve d’anticipation !!!

Une salle Athlétis dont la régie a été supprimée. Conséquences : coût du personnel et des
travaux de réfection par l’argent de la commune, tout en se privant des recettes de gestion
d’une résidence étudiante. Belle économie !!!
Une politique volontariste de l’habitat qui devait générer des ressources supplémentaires.
Nous pourrions penser que les recettes de la ville augmentent : Que nenni. L’arrivée de nou-
veaux habitants engendre de nouveaux besoins mais aucune recette fiscale complémentaire
(dixit le budget de M. le Maire). Pire, les dotations de l’Etat baissent et continuent de baisser
d’année en année. Plus les dotations de notre Président F Hollande régressent, plus les
dépenses capricieuses de notre Maire J Bigot augmentent, et plus le porte-monnaie de la
commune s’allège pour les services essentiels dédiés à la population !!!
Il existe un déséquilibre fort dans les choix budgétaires, ceci au détriment de la qualité de
vie des Ponts-de-Céais. M. le Maire fait souvent remarquer qu’il faut un mandat pour décider
des projets, un mandat pour les réaliser, mais il oublie la chute : au moins un mandat pour
payer les dettes et réparer les erreurs.
Une année se termine, une autre la remplace : voici une merveilleuse occasion de vous
adresser tous nos voeux de bonheur et de réussite.

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

Des dépenses qui augmentent et des recettes qui diminuent

BUDGET 2015 : Il faudra cracher au bassinet de l'austérité !
2è trimestre 2014: la France 2e pays au monde pour les dividendes versés
aux actionnaires !
Pacte de responsabilité PS 2014, ce sont 41 milliards pour les patrons, 50 milliards
en moins pour les dépenses publiques : pour les Ponts-de-Cé, 350 000 euros

d'aide de l'état en moins! La majorité municipale PS a tranché : -6,4% pour
le CCAS, -8 emplois municipaux (-5%), -2% pour les associations, baisse his-
torique des crédits aux écoles publiques... Bonne année quand même ! - 
Didier Bourdin

TRIBUNE DES ÉLUS17

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr
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JANVIER-

DU 6 AU 31
Exposition de Paul Tieman
Centre culturel Vincent-Malandrin et
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDI 17 - 15H15 PRÉCISES 
pour les adultes
Heure d’œuvre - Eric Fottorino
par Philippe Mathé
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDIS 17 ET 24 - 20H30
DIMANCHES 18 ET 25 - 15H
Théâtre amateur - VivaCité Théâtre
« J'y croix pas »
Théâtre des Dames

MERCREDI 21 DE 9H À 11H 
Café/parents
Salle du service d'aide alimentaire
(derrière salle de La Chesnaie)

SAMEDI 24 - DIMANCHE 25
ASPC Gym - Compétition
Athletis

SAMEDI 24 - DE 10H À 12H30
Atelier d'écriture - Christophe Belloeil
L'épistolaire
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

VENDREDI 30
ASPC Run Cotrail-Zumba 
Athletis

SAMEDI 31 - 20H30
BiblioThéâtre – En avoir le Cœur net
Philippe Mathé
Théâtre des Dames

SAMEDI 31 - 20H30
Théâtre amateur – Sorges Théâtre
« A qui perd, dur ! »
Salle Jacques-Houtin

FÉVRIER-

DU 3 FÉVRIER AU 1ER MARS 
Exposition photos – Fred Meriau  
Centre culturel Vincent-Malandrin

MERCREDI 4 DE 9H À 11H 
Café/parents
Salle du service d'aide alimentaire
(derrière salle de La Chesnaie)

JEUDI 5 - 20H
Conseil municipal 
Hôtel de Ville

JEUDI 5 - 20H30 
Comité consultatif de quartier
« La Chesnaie/Pouillé»
Maison des Associations

Comité consultatif de quartier
«Saint-Maurille-Val du Louet »
Salle du cloître

SAMEDI 14
Atelier-découverte du site internet
de la médiathèque
Durée : 30 min - Accès libre
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

VENDREDIS 6, 13, 20
ET SAMEDIS 7, 14, 21 - 20H30
DIMANCHES  8 ET 15 - 15H
Théâtre amateur - Sorges Théâtre
« A qui perd, dur ! »
Théâtre des Dames (sauf le samedi 7
salle Jacques-Houtin)

MERCREDI 11 FÉVRIER - 10H30
Malle aux histoires polyglottes : Story time,
cuentacuentos, racconti per bambini
A partir de 4 ans 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

MES RENDEZ-VOUS 18

Retrouvez l’agenda 
de toutes les manifestations 
sur www.ville-lespontsdece.fr

Pour les spectacles au Théâtre des Dames 
Renseignements et locations (sauf pour les spectacles de théâtre amateur) :
Centre culturel Vincent-Malandrin - 2 rue Charles-de-Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé - Tél : 02 41 79 75 94 - saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr
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MES RENDEZ-VOUS19

Celinfo 49
La remise des éléments 
pour le prochain Célinfo 
est fixée au 6 février à :
celinfo@ville-lespontsdece.fr

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€/mn)
Nuits, dimanches et jours fériés

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 €/mn)

VENDREDI 13 - 11H ET 16H
à partir d'1 an
Claquettes et théâtre d'ombres
La Compagnie dans ses pieds
Salle Nelson-Mandela

VENDREDIS 13, 20 , 27
ET SAMEDIS  14, 21, 28 – 20H30
DIMANCHES 15, 22, 1ER MARS - 15H
Théâtre amateur - Troupe St Maurille
Théâtre des Dames

MARDI 17 - 16H À 19H30
Collecte de Sang par ADSB Loire-Authion
Athlétis

VENDREDI 20 - 20H30
Association Ourika/solidaire - Conférence
Salle du cloitre Saint-Maurille

JEUDI 26 - DE 14H À 19H 
Thé dansant
Athlétis

SAMEDI 28 FÉVRIER - 10H30 
Les Petites Histoires : par l'association Toile
d'Eveil
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans...et
leurs parents
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
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