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DANS MON QUARTIER
Du 27 au 31 mai, 
La Chesnaie fête ses 50 ans

ECHOS DU CONSEIL
Le projet de communauté 
urbaine

PONTS-DE-CÉAIS
Alain et Marie Sabatier :
3 lieux, 3 étoiles

GRAND ANGLE
Le CCAS à l’écoute de tous
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c'est le nombre de mariages qui ont été célé-
brés à l’Hôtel de ville des Ponts-de-Cé depuis

la promulgation de la loi sur le mariage pour tous au printemps
2013. Seuls deux d’entre-eux ont concerné des mariages entre
personnes de même sexe (aucun depuis le 1er janvier 2014)

86   

LE CHIFFRE

L'art du pli au Château 
Chaque été est l'occasion d'une très belle exposition au Château-musée des

coiffes et des traditions. L'association des Amis du château nous présente
cette année une exposition consacrée au pli. A la fois technique et artistique,

le pli est partout, tant dans la nature que dans les arts décoratifs. Cherchons-le
dans l’ornementation des coiffes et costumes traditionnels, mais aussi dans la
mode et les objets du quotidien. Chacun pourra comparer les pliages tradition-

nels japonais et occidentaux. L’exposition permettra également de découvrir
son utilisation dans l’art contemporain avec Pietro Seminelli 

et Simone Pheulpin pour le textile, Ferri Garcès et Junior Fritz Jacquet 
pour le papier et le carton. 

Du 14 mai au 30 septembre. Horaires d'ouverture 
sur www.ville-lespontsdece.fr ou sur amisdumuseedescoiffes.com

DANS MA VILLE 02

Depuis quelques semaines, l'enseigne « L’Atelier Grenier à Pain » s'est
installé sur le territoire Ponts-de-Céais. Localisé au rez-de-chaussée
de la résidence Aragon, le magasin propose boulangerie, pâtisserie 
et un service traiteur avec la particularité de jouer la transparence en
offrant aux yeux de tous la chaîne de fabrication du pain. 
L’Atelier Grenier à Pain, 25 rue David d’Angers - 02 41 74 67 80

Une journée 
consacrée à la 
culture HIP-HOP 
Depuis 2013, la Ville organise une Battle
Hip-hop, comprenez un duel qui oppose
des danseurs aux talents déjà affirmés.
Cette année, le service culturel va plus loin
en offrant une journée consacrée à la
culture Hip-Hop. Une Battle à 18 h, mais
également un spectacle de danses
urbaines (Overflow) en partenariat avec le
CDNC à 21h et un espace de découverte
des musiques Hip-Hop avec la média-
thèque et notamment la présence du journaliste Jérôme Kalcha
pour une exploration du rap et de ses influences à partir de 17h.
Le samedi 30 mai à Athletis, entrée gratuite sauf pour la Battle 
(8€ et 5 € en pré-vente) Un “Atelier Grenier à Pain“ 

aux Ponts-de-Cé

Un cabinet d'avocat s'est
installé récemment aux
Ponts-de-Cé. Maitre Soler,
plutôt spécialisé dans le
droit de la famille, 
a ouvert ses portes au
2 avenue de l'amiral
Chauvin. 
contact : 
www.soler-avocats.fr
02 53 61 52 33

Installation
d'un cabinet
d'avocat

Junior Fritz Jacquot Coralys
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On jette ou
on répare ?
Angers Loire Métro-
pole et la chambre
des métiers et de
l'artisanat organisent
une journée de sen-
sibilisation à la
réparation
Répar’Acteurs
auprès du grand
public le 30 mai
2015 de 9h à 18h

sur le site de la Ressourcerie des
Biscottes, avenue du Moulin Marcille. 
Cette journée a pour but de valoriser les artisans
réparateurs labellisés Répar’Acteurs. Le principe de la
journée est simple : il suffit d'apporter ses objets en
panne ou qui fonctionnent mal, les artisans présents
(couture, électroménager, informatique, cycles,
bijouterie...) réaliseront  un diagnostic et établiront
un devis. Angers Loire Métropole remettra des bons
de réduction (valeur 5€, dans la limite de 100 bons) à
valoir chez l’artisan Répar’Acteurs qui a émis le devis.

www.cma49.fr
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Un événement organisé et soutenu par :

Les Traver'Cé Musicales
les 4 et 5 juillet 
Ce sera cette année la 11ème édition du
festival des Traver'Cé Musicales. Selon un
programme  désormais bien établi (3
concerts par jour, fanfares, plaine de jeux
à pratiquer en famille), le festival reste
gratuit grâce au soutien de partenaires
privés qui, chaque année, sont de plus
en plus nombreux. Les têtes d'affiches
sont dévoilées : le samedi soir, nous
accueillerons un groupe angevin mais
de renommée internationale, Zenzile qui
nous gratifiera de son concert-ciné « Berlin » et le
dimanche nous aurons une vedette bien connue des amateurs
de la «Nouvelle star» André Manoukian qui formera avec la
chanteuse Mania, un duo tout en douceur.
Programme complet sur www.ville-lespontsdece.fr et sur facebook

C'est l'heure du vote définitif ! 
Avant de déposer leur bulletin 
dans l'urne, les participants au
Prix des Lecteurs Angevins sont
invités à venir partager leurs
coups de cœur de l'année 2015
et à débattre entre eux. Invitation 
également à tous les curieux qui
voudraient découvrir le prix et se
lancer dans l'aventure l'année 
prochaine !
Une rencontre proposée par la
médiathèque Antoine de 
Saint-Exupery le samedi 13 juin 
à 15h. Entrée libre 

Fête de l’école 
André-Malraux 
Tout comme le quartier de La Chesnaie (cf p.13),
l’école André-Malraux fête ses 50 ans. Pour
l'occasion, une matinée “Portes ouvertes“
sera organisée le
samedi 30 mai de
10h à 12h. Une
classe de 1965 sera
reconstituée, des
films projetés et des
photos d’époques
exposées. 
Cette animation est
ouverte à tous et
notamment aux
anciens élèves qui
rajeuniront de
quelques années.
École André-Malraux : 
46 avevue du 8 mai

Le service culturel propose un temps
de rencontre autour de la danse.
La danse classique, contemporaine,
modern' jazz, c'est quoi au juste ?
Qu'est-ce qui les différencie ?
Quelle est leur histoire ?
Votre enfant veut faire de la danse : 
À quel âge, peut-il commencer ?
Quel style de danse choisir ?
Comment est organisé l'enseigne-
ment chorégraphique ? 
Autant de questions qui seront
abordées le samedi 23 mai 
à 15 h au Théâtre des Dames. 
Entrée libre.

Rencontre autour 
de la danse 

Les pieds dans le PLA

rencontre

Entrée libre et gratuite

samedià 15h

au Théâtre des Dames

autourdansedansedansede la

rencontre
Tempsrencontre

de

23
samedi

au Théâtre des Dames
mai 

Entrée libre et gratuite

La danse classique, contemporaine, modern' jazz, 

c'est quoi au juste  ? Qu'est-ce qui les différencie ? Quelle est leur histoire ?Comment est organisé l'enseignement chorégraphique ?

du Centre culturel Vincent-Malandrin
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Pour avoir plus d'informations sur l'actualité de la ville
www.ville-lespontsdece.fr 

www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece
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SOMMAIRE 04

ÉDITO
Parce qu'il nous faut cesse renou-
veler nos pratiques, les élus du
groupe majoritaire ont décidé
d'aller à la rencontre des habitants
sous une autre forme que par les
permanences tenues jusqu'alors
par les élus de quartiers. 

Le mois prochain, le 13 juin exactement, nous inaugurerons une
nouvelle forme de présence avec les «cafés citoyens ».*
Ainsi chaque mois, le premier samedi généralement de 10h30
à 12h, nous irons dans un quartier différent à la rencontre des
habitants pour échanger librement autour d'un café. Cette forme
de rencontre plus conviviale, plus directe doit permettre à tous,
habitants et élus d'avoir des temps d’échanges directement sur le
terrain pour évoquer des problèmes soit personnels, soit liés à la
vie du quartier.
Ces rencontres complètent bien sûr les permanences hebdoma-
daires du maire et des adjoints en mairie et les réunions publiques
que nous tenons tous les 18 mois dans les quartiers et pour
lesquelles je vous donne rendez-vous à l'automne prochain.

Joël Bigot

Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole

* Rendez-vous le 13 juin à 10h30 place Claude-Gendron, 
quartier de La Chesnaie pour ce premier « café citoyens »
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Une aide à chaque étape 
de la vie avec le CCAS

Lieu d'écoute, de conseil, d'information, d'accompagnement,
le Centre Communal d'Action Sociale intervient dans des
domaines aussi variés que le logement, l'insertion des
jeunes ou la dépendance. Voici un tour d'horizon de ses
nombreuses actions qui facilitent le quotidien des Ponts-de-
Céais.
« Le CCAS s'adresse à tous les habitants, pas uniquement aux
plus démunis », précise d'emblée Edith Chouteau, adjointe au
maire en charge des solidarités. Déjà parce que le Trait d'Union
(le bâtiment qui héberge le centre) accueille les permanences
de la CPAM, de la CAF, de la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite
et de la Santé Au Travail), du CLIC (Centre Local d'Information et
de Coordination gérontologique). Mais aussi et surtout parce
qu'il offre tout un panel de services relevant de l'accompagne-
ment social et de l'insertion. C'est lui qui gère notamment les
dossiers d'aide légale (hébergement pour personnes âgées ou
handicapées, prestations d'aide à domicile) et facultative (aides
financières aux personnes à faibles revenus pour la restauration
scolaire, accueils de loisirs, accès au sport, …).
Le CCAS a instruit l'an passé 22 dossiers d'aide sociale légale,
27 dossiers d'obligé alimentaire, et 240 demandes d'aide sociale
facultative. Sur ce nombre, 178 aides ont été accordées à 111
familles.

Accompagnement social
Dans le cadre de ses aides sociales, le CCAS peut octroyer des
colis alimentaires. De ce fait, l'aide alimentaire permet d'engager
une dynamique d'insertion. Pour ce faire, le CCAS a conclu une

convention avec la Banque Alimentaire. 35 bénévoles permettent
d'assurer le bon fonctionnement de ce service. La distribution
est répartie sur deux demi-journées par semaine dans les locaux
municipaux situés dans le quartier de La Chesnaie. 175
personnes en ont bénéficié l'an passé. « Nous ne sommes pas
dans la charité, mais bien dans l'accompagnement social et
l'insertion » justifie l'élue. « Par ailleurs, les bénéficiaires participent
à hauteur de 60 centimes par colis», certains participent égale-
ment à la récolte des pommes de terre produites dans les jardins
solidaires de la ville. Dans le cadre de l'accompagnement, chaque
bénéficiaire est reçu par la conseillère en économie sociale et
familiale ». 

Le CCAS, avec ses bénévoles, organise aux Ponts-de-Cé, pour le
compte de la Banque Alimentaire, les deux collectes de produits
de première nécessité dans les magasins locaux. Plus de
3,3 tonnes ont ainsi été collectées en mars et novembre.

Par ailleurs, la conseillère en économie sociale et familiale peut
instruire des demandes de micro-crédit social. De 300 à
3 000 €, la plupart du temps pour faire l'acquisition d'un véhicule,
d'un appareil électroménager. 19 demandes ont été formulées
en 2014.

Le Centre communal d'action sociale est aussi un relais de la
Mission Locale Angevine, en charge de l'insertion sociale et
professionnelle des 16-25 ans. 182 jeunes ont bénéficié d'un
accompagnement en 2014. L'objectif est d'amener chaque jeune
à s'engager dans une dynamique d'emploi ou de formation. Un
chargé d’insertion accompagne chaque jeune ponts-de-céais

GRAND ANGLE05

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

r

Une partie de l'équipe du CCAS entièrement dévouée à ses missions sociales
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GRAND ANGLE 06

Le portage des repas est un service très apprécié des seniors Ponts-de-Céais

En 2014, 175 personnes ont bénéficié de l'aide alimentaire

Plan canicule à partir du 1er juin

Comme les années passées, le CCAS active le plan canicule
du 1er juin au 31 août. En particulier, les personnes âgées, han-
dicapées ou malades peuvent s’inscrire sur un registre qui per-
mettra aux services du CCAS de s’assurer que tout va bien en
cas de fortes chaleurs.

Un petit rappel sur les précautions à prendre : se protéger, se
rafraîchir, boire, aider, se faire aider et se prémunir. Un numéro
vert « Canicule info service » (appel gratuit) : 0 800 06 66 66
vous informe du lundi au samedi de 8 h à 20 h.

CONTACT CCAS : service d'aide à domicile 
45, rue Abel Boutin-Desvignes - 02 41 79 75 52
aideadomicile@ville-lespontsdece.fr

sans emploi. Il propose des rendez-vous réguliers. Il est en contact
avec les réseaux liés à l’emploi sur le territoire d’ALM, accompagne
et aide à la mise en place de projets de formation et peut proposer
des actions adaptées suivant la situation de chaque jeune. Des
ateliers hebdomadaires y sont organisés pour la rédaction de CV,
de lettres de motivation. Des actions ponctuelles sont consacrées
à l'image de soi, au bien-être et au soutien à la reprise d'activité.

En ce qui concerne le pôle logement, celui-ci instruit les dossiers
de demande de logement social auprès des bailleurs sociaux
présents sur la ville.

Accompagnement des seniors
Les seniors représentent l'autre pôle de compétence du CCAS. Celui-
ci gère les 90 logements du foyer-logements « les Champs-Fleuris »
qui a récemment bénéficié d'une rénovation, ainsi que le service
d'aide à domicile qui a assuré près de 25 000 heures en 2014
auprès de 271 personnes. Le portage des repas est également une
activité importante du centre. En 2014, 13 240 repas ont été portés
à 81 personnes bénéficiaires. « Le portage des repas est aussi
l'occasion d'accomplir une veille sociale et d'alerte auprès des

personnes isolées », indique Dominique Gaudichet, directeur du
CCAS.
Depuis fin 2013, le CCAS a développé un nouveau service
d'accompagnement solidaire en partenariat avec le CLIC. 9 béné-
voles ont assuré l'an passé, au profit de 25 habitants de plus de
75 ans, quelques 110 déplacements, qui ne se résument pas au
seul transport, mais qui sont aussi un véritable accompagnement
pour les visites chez le médecin, au cimetière...  « L'objectif est de
permettre aux seniors de retrouver une mobilité. Ce service permet
aussi de créer du lien social », selon l'adjointe qui, pour étoffer
l'offre, lance un appel à de nouveaux bénévoles.
Le CCAS a noué enfin un certain nombre de partenariats : avec la
maison de retraite Les Cordelières, avec la médiathèque pour le
service « médiathèque à domicile », avec le service culturel de la
Ville dans le cadre de “La Semaine bleue, mais aussi avec des
communes de l'agglomération pour partager d'autres expériences
dans le domaine social. «Plus que jamais, dans ces périodes de
tensions économiques et sociales, la puissance publique doit
être auprès de ceux qui en ont le plus besoin » conclut Edith
Chouteau.
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Le CCAS en chiffres
� 657 000 € de budget principal, 978 000 € pour le foyer-logement, 

607 000 € pour le service d'aide à domicile, 379 000 € de subvention 
de la Ville

� 52 agents, dont 42 équivalents temps plein

Les indicateurs sociaux des Ponts-de-Cé
� 9,32 % d'habitants de 75 ans et + sur 12 545 habitants   

(9,07 % en France métropolitaine, 9,21 % en Maine-et-Loire)

� 649 demandeurs d'emploi de catégorie A au 28 février 2015

� 27,43 % de logements sociaux au 1er janvier 2014, 
soit 1 475 logements sur 5 377 résidences principales. Le CCAS instruit les demandes de micro-crédit

QUESTIONS À

L'aide sociale n'oblige-t-
elle pas à innover sans
cesse ?
E. Chouteau, M. Davy et A. Roussel :
«  Le rôle des élus est en effet de s'adap-
ter en permanence aux attentes de la
population. Dans le domaine de la
dépendance par exemple, ces attentes
sont aujourd'hui de rester le plus long-
temps possible à domicile. Auparavant,
l'âge moyen d'entrée en foyer-logement
était de 70-75 ans. Aujourd'hui, il atteint
85 ans. C'est pourquoi nous soutenons
le développement des services d'aide à
domicile et de portage de repas, notam-
ment en rencontrant les partenaires pro-
fessionnels (médecins, infirmiers..)».

Bientôt l'été. Comment
le CCAS est-il attentif
aux besoins des
seniors ?
E. Chouteau, M. Davy et A. Roussel :
« Comme chaque année, nous déploie-
rons le plan canicule. Les élus, avec de
nombreux bénévoles ont pris l'habitude,
une fois l'année, de rendre visite aux
habitants de 75 ans et plus lors de la dis-
tribution des chocolats de Noël dans les
différents quartiers de la ville. A cette
occasion, nous faisons connaître les dif-
férents services, ainsi que les activités pro-
posées par les clubs d'aînés pour lutter
contre l'isolement de certains seniors.
L'objectif, à l'avenir, est que nous puissions
réaliser ces visites deux fois l'année ».

Et dans le domaine de
l'insertion ?
E. Chouteau, M. Davy et A. Roussel :
« En matière d'insertion sociale et profes-
sionnelle, nous développons des disposi-
tifs qui nous sont soit spécifiques, soit en
partenariat avec d'autres structures. C'est
le cas du point emploi communautaire,
dispositif d'Angers Loire Métropole mis en
œuvre par la Mission Locale Angevine. La
recherche d'efficacité passe par une meil-
leure coordination des actions. Le CCAS
emploie également un chargé d'insertion
qui a créé des liens avec un réseau d'en-
treprises locales et dont le rôle est d'ac-
compagner les jeunes dans la découverte
des métiers. Nous relayons également
toutes les offres lorsque des postes se libè-
rent dans les services communaux. Quant
au logement, la mixité sociale est déjà
une réalité aux Ponts-de-Cé. A l'avenir,
nous veillerons à maintenir un équilibre ».

Edith Chouteau, 
adjointe aux solidarités
Martine Davy, conseillère 
déléguée aux personnes âgées
Annie Roussel, conseillère 
déléguée à l'insertion et au logement
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 08

La petite enfance confiée 
à la Mutualité Française 
Anjou-Mayenne
Le Conseil municipal avait validé le
principe, l'an dernier, de confier le service
d'accueil collectif des jeunes enfants à un
prestataire extérieur pour une durée de six
ans. Au terme de l'examen des proposi-
tions, l'offre de la Mutualité présentait les
meilleures garanties d'équilibre entre l'op-
timisation financière et organisationnelle
d'une part, et l'intégration du personnel
existant d'autre part.

Dans le cadre de cette délégation de
service public, la Mutualité Française
Anjou-Mayenne coordonera l’activité
professionnelle des 13 agents territoriaux
affectés au multi-accueil “les lutins“. Trois
à quatre personnes supplémentaires
seront quant à elles recrutées sous statut
privé par la Mutualité afin de compléter
l'effectif, en vue de l'ouverture prochaine,
de la micro-crèche de La Monnaie. Il en
coûtera 280 000 € chaque année à la
Ville, soit une économie potentielle par
rapport au fonctionnement actuel.

La rénovation urbaine se
poursuit aux Portes-de-Cé
La commune pourrait être amenée à faire
l'acquisition de certains terrains dans le
secteur des Portes-de-Cé, derrière le
restaurant asiatique jusqu'au café « Val de
Loire ». 

Afin de poursuivre l'aménagement du
quartier rendu nécessaire par l’élaboration
du futur Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal, la municipalité a confié une mis-
sion d'accompagnement de la maîtrise
d'ouvrage au Conseil d'architecture, d'ur-
banisme et de l'environnement de Maine-
et-Loire (CAUE). 

Celui-ci aura pour mission d'étudier
l'organisation de l'espace urbain, ainsi
que les questions de desserte et de
stationnement.

La salle A du complexe
François-Bernard va être
reconstruite
La salle omnisports, dite salle A, construite
en 1975, est fermée depuis deux ans à la
suite de conclusions défavorables d'un
diagnostic de solidité. Après étude des dif-
férents scenari possibles, cette salle sera
démolie et une nouvelle construite. Le mon-
tant de l'opération étant estimé à 2,7 M€,
la municipalité a sollicité le Conseil dépar-
temental, le Conseil régional, le Centre
national pour le développement du sport
et la réserve parlementaire afin d'obtenir
les subventions les plus élevées possibles.
C'est un cabinet Rennais (Atelier du Canal)
qui a été retenu pour la réalisation de ce
projet. Les futurs utilisateurs, déjà consultés
à plusieurs reprises, seront de nouveau sol-
licités pour examiner le projet en juin. La
livraison du nouvel équipement est prévue
pour le printemps 2017.

Un vœu contre la fermeture de
la perception.
Les conseillers municipaux ont adopté à
l'unanimité un vœu visant à maintenir la
perception des Ponts-de-Cé. Les élus ont
en effet appris, au cours de cette même
semaine, que celle-ci était menacée de
fermeture en vue d'une réaffectation des
services du trésor public en plusieurs points
de l'agglomération, dont le centre des
impôts d'Angers.
« Le centre de recouvrement des Ponts-de-
Cé est le plus important du département, a
fait valoir Joël Bigot. Même si les habitudes
évoluent avec la télédéclaration, la percep-
tion connaît une forte affluence lors des
déclarations d'impôt ou lorsqu'il s'agit de
traiter des dossiers de recouvrement. Le
maintien de ce service est une nécessité
pour les contribuables n'ayant pas accès
à l'informatique ou à mobilité réduite », a
ajouté le maire, qui a également interpellé
à ce sujet le député de la circonscription
afin d'en référer au ministère de tutelle. �

Conseil municipal 
du 30 avril

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 des 
élus dans les quartiers

À compter du mois de juin, 
les permanences de quartiers
font place aux "café citoyens"

Chaque mois, dans un quartier différent,
les élus viendront à votre rencontre
pour échanger autour d'un café.

Premier rendez-vous

samedi 13 juin de 10h30 à 12h, 
quartier de La Chesnaie, 
place Claude-Gendron

puis le 
samedi 5 septembre 10h30 / 12h 
quartier Saint-Maurille, place rabelais 

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70 
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

NOUVEAU
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Le 1er janvier 2016, Angers Loire
Métropole pourrait se muer en
Communauté Urbaine. A l’initiative du
maire, le sujet a été abordé en séance
du conseil municipal.

Aujourd'hui communauté d'agglomé-
ration, Angers Loire Métropole, à
laquelle appartient la ville des

Ponts-de-Cé depuis 2005, pourrait voir
son statut évoluer en communauté
urbaine à compter du 1er janvier prochain.
Le périmètre géographique, qui englobe
33 communes pour 268 000 habitants,
resterait inchangé.
Cette modification de statut s'effectuerait
à la faveur de la loi de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirma-
tion des métropoles (MAPTAM), qui a
abaissé le seuil des communautés
urbaines à 250 000 habitants.

Davantage de moyens
Les avantages sont multiples. En premier
lieu, le changement de statut permettrait
de renforcer les solidarités et la cohé-
rence du service public local en direction
des habitants. Cela se traduirait

également par un développement plus
harmonieux du territoire. La nouvelle
communauté urbaine disposerait d'atouts
pour préserver l'influence du territoire
angevin au milieu des grandes intercom-
munalités de l'ouest et du centre de la
France, comme Nantes ou Rennes
Métropole. Ce passage en communauté
urbaine serait enfin synonyme d'écono-
mies d'échelle, de rationalisation et de
mutualisation des moyens, mais aussi de
financements supplémentaires de la part
de l’État. La dotation globale de fonction-
nement, qui s'élève aujourd'hui à 45 €
par habitant, passerait en effet à 60 €.

Une démarche volontaire
Un certain nombre de compétences,
parmi lesquelles l'urbanisme et les
déplacements, l'environnement, l'eau et
l'assainissement, resteraient inchangées.
D'autres, en revanche, seraient nouvelles,
comme l'énergie, la voirie, les services
d'intérêt collectif (les cimetières notam-
ment), enfin les équipements culturels et
sportifs  à dimension communautaire
pourraient aussi faire partie de la

corbeille. « Dans ce domaine, nous conti-
nuerions de piloter les projets et conser-
verions la maîtrise des opérations », a
précisé le maire. Les transferts de com-
pétences communales au profit de la
communauté s’opéreraient selon le
principe de la neutralité des charges. Les
agents, quant à eux, dont la compétence
ferait l'objet d'un transfert, seraient affec-
tés à la nouvelle communauté urbaine,
ou mis à disposition en cas de transfert
partiel de leurs compétences.
« Le mouvement de réforme territoriale
nous oblige à mener la réflexion à
l'échelle du bassin de vie. C'est le sens
de l'histoire et nous le faisons sur la base
du volontariat, d'autant que nous conser-
verions nos identités communales, nos
conseils municipaux, nos élus », a rassuré
Joël Bigot.
Le conseil municipal a jusqu'à mi-août pour
délibérer sur le transfert de compétences,
et jusqu'à mi-décembre pour entériner la
transformation en communauté urbaine.
Une réunion publique de présentation
aura lieu le vendredi 5 juin à 19h salle
Nelson-Mandela

Les 33 communes qui composeraient la future communauté urbaine L’éventuelle future communauté urbaine en Maine-et-Loire

LES ÉCHOS DU CONSEIL09

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Le projet de communauté urbaine passé au crible  
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La déchetterie, c'est un service (gratuit pour
les particuliers) ouvert à tous, pratique et
fonctionnel (fléchage de proximité, accès
aisé, vente de compost végéterre) dans un
lieu gardienné et propre.
Du 1er avril au 31 octobre, les déchetteries
sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 8h30
à 18h, et le dimanche de 8h30 à 12h.
Possibilité d'y acheter du compost Végéterre
en sac de 40 litres (20 kg - 2 € le sac). 

Tri

Horaires des déchetteries.

Agenda .
des réunions CCQ.

Sorges, Pyramide, Moulin-Marcille
Jeudi 21 mai - 20h
École Raoul-corbin

La Chesnaie/Pouillé 
Jeudi 11 juin - 20h
Maison des Associations

La Guillebotte
Jeudi 3 juin - 20h
Salle de la Guillebotte

Les réunions des CCQ sont ouvertes à tous
mais elles nécessitent une inscription au
préalable auprès de la maison des associa-
tions ou sur le site internet de la ville.

Angers Loire Métropole a décidé de participer
financièrement à la location de broyeurs de
végétaux pour les particuliers. Il suffit de s’ins-
crire via le n°vert Déchets (0 800 41 88 00)
pour recevoir la liste des loueurs convention-
nés avec le matériel proposé. La subvention
sera de 15€ (déduction faite sur la facture
après présentation du courrier d'ALM et d'une
pièce d'identité). Avec le résultat de votre
broyage, vous pouvez  pailler le pied des
massifs et donc réduire l’arrosage. Pensez-y !

Végétaux

En partenariat avec Angers Loire Métro-
pole et plusieurs associations, la muni-
cipalité organise pour la première fois
une semaine du développement dura-
ble. Du 30 mai au 6 juin, plusieurs
manifestations autour de cette théma-
tique seront proposées gratuitement
aux Ponts-de-Céais.
Conférences, expositions, visites, infor-
mations (sur les déchets, les jardins
partagés, le compostage, l’initiative
des poules adoptées, le broyage ) sont
au programme d'une semaine qui sera
ponctuée par une initiative du conseil
municipal des enfants. Celui-ci orga-
nisera, en lien avec le CCQ de La Guil-
lebotte, une opération nettoyage du
parc de La Guillebotte avec un
concours du déchet le plus insolite.
Ce sera aussi l'occasion de présenter
les conduites de la ville en matière 
de gestion différenciée ou de « zéro phyto ».

Environnement

Aide à la location.
de broyeurs.

La Ville effectue le recensement des nids de fre-
lons sur le territoire. Pour signaler un nid, appelez
le service Proxim’cé au 02 41 440 440. Pour
plus d’informations sur les frelons asiatiques,
vous trouverez ci-dessous le lien vers le site de
l’INRA :
http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-
et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Lutte-
contre-le-frelon-asiatique-a-pattes-jaunes
Une conférence sur le sujet aura lieu dans le
cadre de la semaine du développement dura-
ble (le 3 juin à 20h30, salle Nelson-Mandela)

Nuisibles

Frelons asiatiques.

Du 2 mai au 10 octobre 2015, l'INSEE réalise une enquête sur la santé et les conditions
de vie des seniors.
L’enquête a pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées,
leurs difficultés et les aides qu'elles reçoivent. Les résultats, portés à la connaissance
des professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les politiques d'aides à
destination des personnes ou familles dans le besoin.
Aux Ponts-de-Cé, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur
de l'INSEE chargé de les interroger prendra contact avec elles, il sera obligatoirement
muni d'une carte officielle l'accréditant.

Seniors

L'INSEE enquête.

Semaine du.développement durable.

PROGRAMME COMPLET :
www.ville-lespontsdece.fr
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Naissances
MARS
Léa ROSE 16
Martin BOIVIN 20
Zayd AICH 25
Nayah CHAPEAU 29
Chloé RABOUAN 30
AVRIL
Lexie SANDRIER 1
Ava POTOT 16
Léa DEROUET 17
Jade ROBERT 20
Eléna GAUTIER 20

Mariages
MARS
Patrick ROBIN/Saskia BERGINK 21

AVRIL
Nicolas ROUSSEAU/Dany GRIMAUD 11
Régis GRIMAULT/Patricia MORIN 11
Eric FREMONT/Peggy MOUREAUX 17
Romain MILLON/Julie THIBAULT 18
Arnaud FOURNIER/Caroline EDOUARD 25

Décès
MARS
Sylvie LE FEUVRE née BERTON 4
Marie COTTU née RIFFAULT 17 
André DUPRE de BAUBIGNY 17
Jeannine LENOIR née BODINIER 18
Renée PRUD'HOMME née GRANGEREAU 19
Camille DESMARAIS née BALESME 22
Nadine OVERLACK 23
Georges BOURIGAULT 25
Diedrik COUVREUR 26
Bernard REULLIER 28
Jean CITHAREL 29
Julien BESNIER 30
Gérard BOISSEAU 31

AVRIL
Franck MURZEAU 2
Hélène CAMPREDON née VILOTTE 5 
Alain BIRRIEN 8
Jeanne BRANCHE née CASERTA 12
Suzanne CHAVENEAU née POMMIER 13 
Annetta RENARD 15
Edmond LEBLOIS 16
Colette LEBRETON née VASSEUR 16
Albert JAGUENEAU 23
René BARRETEAU 24

MAI
Léon CHERRUAULT 2

ÉTAT-CIVIL

Le Point Information Tourisme change de lieu pour la prochaine saison estivale. Il sera
installé avenue de la Boire salée à proximité du camping. Le point d'information sera
ouvert à partir du 6 juin les week-ends et jours fériés de 13h à 17h en juin et septembre
puis du mardi au dimanche, de 12h à 18h en juillet-août (fermeture le 27 septembre).
Il diffusera toutes les informations nécessaires aux touristes de passage sur notre ville
(animation,hébergements, restauration...) et il disposera également de documentations
sur les autres communes de l’agglomération. 

Le mercredi 3 et le samedi 6 juin, la média-
thèque organise une braderie de docu-
ments : livres, CD, revues. Pour actualiser
ses collections et faire de la place pour les
nouveautés, la médiathèque est amenée
chaque année à retirer du prêt un certain
nombre de documents. Pour leur donner
une seconde vie, il est procédé à des dons
et à une vente. L'occasion pour chacun de
garnir sa bibliothèque personnelle à petit
prix !
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Vente
réservée aux particuliers. Règlement à
consulter sur place.

L'arrivée de l'été aux
Ponts-de-Cé est syno-
nyme de baignade.
Quelques modifications
d'horaires par rapport à
la saison dernière : la
baignade municipale
ouvrira désormais à 14h
du lundi au vendredi
(fermeture à 20h) et de
11h à 13h puis de 14h
à 20h les week-end.
Les cartes de baignade sont à retirer directement à l'accueil de la baignade (et non plus en
mairie) aux permanences suivantes : mardi 16 et jeudi 18 de 16h à 17h30, mercredi 17 de
10h à 12h et de 13h30 à 16h et vendredi 19 de 13h30 à 19h.

Cet été

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

CONTACT : 02 41 79 76 07 
ou tourisme@ville-lespontsdece.fr

INFORMATIONS : Tarifs complets sur www.ville-lespontsdece.fr 
(gratuit pour les Ponts-de-Céais de moins de 16 ans)
Pour toute carte d'abonnement, se munir d'un justificatif de domicile.

La baignade ouvre le samedi 20 juin.

Ouverture du Point Information Tourisme.

Dons et vente

Braderie à la médiathèque.
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Service d’accueil de loisirs

Les accueils de loisirs.
ouvriront désormais à.
la demi-journée.

     e
      

Été 2015

Prépare tes vacances.
avec le service jeunesse.

Le pôle animation et projet a préparé un bel été pour les jeunes Ponts-de-Céais. Outre
les séjours vacances, les animateurs ont prévu de nombreuses animations pour tous
les âges. Dans les accueils de loisirs pour les plus jeunes (dès 3 ans) à l'accueil
jeunes pour les 13-15 ans en passant par les animations «C'dans ta rue» dans les
quartiers, de nombreuses surprises vous attendent : visites, grands-jeux, baignade,
journée à la mer et beaucoup d'autres moments conviviaux à partager entre copains
et copines
Plaquette à consulter sur www.ville-lespontsdece.fr 
ou dans les accueils mairies et CCAS

Afin de s'adapter aux besoins des parents et
aux nouveaux modes de financement de la CAF,
la municipalité va mettre en place un accueil
à la demi-journée. Lors de l'introduction des
nouveaux rythmes scolaires, la Ville avait
instauré un service d'accueil de loisirs sans
hébergement avec une période d'observation.
Si globalement, les résultats ont été encoura-
geants, il n'en demeure pas moins qu'une
attention doit être portée aux effectifs des
enfants de 6-8 ans et de 9-13 ans.
Partant de ce constat, la municipalité a décidé
de mettre en place un accueil à la demi-journée,
(l'après-midi) en complément de l'offre actuelle,
afin de répondre aux besoins des familles et ce,
dès les vacances d'été 2015.

Avec son opération de nettoyage du parc de
La Guillebotte, le conseil municipal des
enfants, en lien avec le CCQ du quartier
participe à la semaine du développement
durable. Cette initiative de la commission
« environnement », qui est ouverte à tous
se déroulera le samedi 6 juin de 14 h à
17 h. Cet après-midi sera conclu par
l’élection du déchet le plus insolite.

Conseil Municipal d’Enfants

Le CME participe à la semaine.
du développement durable.

« Rivières d’Images et Fleuves de Mots » est un
projet pédagogique de découverte de la rivière
par le croisement de l’éducation à l’environne-
ment et de l’expression artistique. Il concerne
les écoles de la maternelle au collège de tout
le bassin d'un fleuve. Chaque année, une cin-
quantaine de classes et de groupes d’enfants
participent au projet, soit au total un millier d’en-
fants sensibilisés aux enjeux liés aux cours
d’eau. Ce projet est l’occasion d’un concours
et d’une exposition de toiles de grande dimen-
sion (2,5 m sur 1,5 m) en fin d’année scolaire
sur une partie du bassin. En 2015, c’est la com-
mune des Ponts-de-Cé qui accueille l’exposition
au parc Claude-Debussy du 4 au 22 juin. Nous
vous y attendons nombreux pour découvrir les
œuvres des enfant !

Education à l’environnement

Exposition au parc Claude-Debussy.
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Le Village Oxylane, rebaptisé depuis peu Décathlon Village,
propose tout au long de l'année des temps forts sportifs et des
animations pour découvrir toutes sortes de disciplines.

« Nous voulons créer une vie au sein du village en associant les
thèmes du sport, de la famille et de la santé », commente Chrystèle
Lateyron, responsable de la communication événementielle.
L'opération « Faites du sport », dont la prochaine édition aura lieu
samedi 12 septembre, est le principal événement de l'année. Gros
succès populaire, le millésime 2014 avait attiré 7 000 personnes,
venues s'initier à une trentaine de disciplines différentes, dont la
plongée, l'escalade, le tir à l'arc, l'équitation, le roller-hockey. Pour
l'occasion, le Village sollicite des partenariats avec les comités
départementaux et clubs locaux.

Sports de plage en mai
D'ici là, l'enseigne proposera comme à son habitude une à deux
animations mensuelles gratuites.  En avril, ce furent le vélo et la ran-
donnée, à suivre : sports de plage en mai, escalade en juin et plongée
en juillet avec pour chacune de ces journées des tests de produits,
des conseils sur les équipements, des ateliers, là encore en partenariat
avec les clubs locaux.

Parallèlement à ces événements, le Décathlon Village organise des
séances de sport-test afin de découvrir de nouvelles disciplines :
kinball, bouncerball, arc-golf,... Enfin, certaines activités sont payantes,
comme les séances de zumba le lundi et le jeudi à 18 h 45, les
anniversaires sportifs et les séminaires d'entreprise.

Construit dans les années soixante, le quartier de La
Chesnaie fête son cinquantième anniversaire cette
année.
A l'initiative du directeur de l'école André-Malraux et de la
présidente de l'association de parents d'élèves, le comité
consultatif de quartier s'est emparé d'un projet festif inter-
générationnel, qui se déclinera du 27 au 31 mai. « L'école
et le quartier sont indissociables, car ils ont été construits
en même temps », souligne Vincent Guibert, adjoint à la
vie associative-citoyenneté et habitant du quartier. Un
groupe de travail de huit personnes s'est constitué pour
concocter le programme de cette semaine. En voici le détail :
• Mercredi 27 mai : tournoi de foot pour les jeunes du quartier, en
présence de la fanfare le Peuple de Tchabalöm, de 14 h à 16 h.
• Jeudi 28 mai : tournoi de pétanque à 14h, jeux de société et de
cartes pour les seniors, de 14 h à 17 h salle de La Chesnaie ; table
ronde à 20 h 30, même lieu. La parole sera donnée à M. Joubert et
à M. Keriel, anciens maires de la ville, ainsi qu'à Bruno Letellier, ancien
directeur du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
du Maine-et-Loire.

• Vendredi 29 mai : pique-nique ouvert à tous les habitants du quartier
sur l'esplanade Claude-Gendron à l'occasion de la Fête des voisins,
avec démonstration de zumba et danse en ligne, à partir de 18 h 30.
• Samedi 30 mai : portes ouvertes de l'école André-Malraux avec
reconstitution d'une ancienne classe et exposition de photos de
l'époque (de 10 h à 12 h).
• Dimanche 31 mai : plantation d'un chêne aux abords de l'école
à 10 h 30 et chorale des enfants de l'école sur l’esplanade Claude-
Gendron à 11 h.

DANS MON QUARTIER13

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Loisirs

Détente sportive au Décathlon Village.

Fête de quartier

La Chesnaie fêtera ses 50 ans du 27 au 31 mai.

PROGRAMME DES ANIMATIONS, 
INFOS ET INSCRIPTIONS :
www.decathlonvillage.com ou au 02 41 33 86 40.

Au cœur du quartier, l’édition 2014 de fa fête de la musique 

Les beaux défis, l’une des récentes animations au Décathlon village
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ASPC Tennis

La fête du tennis.
Nouvelle initiative de la fédération française
de tennis : la fête du tennis. Le club de l'ASPC
tennis s'associe à cette animation nationale
en vous proposant de venir participer à la fête
le samedi 30 mai entre 14h et 17h sur les
courts de la rue Emile-Joulain. Cette animation
gratuite s’adresse à tous les publics ayant
envie de venir jouer ou découvrir le tennis. Les
enseignants du club seront là pour vous
accueillir et vous aider à pratiquer dans les
meilleures conditions possibles. Du matériel
sera gracieusement mis à disposition. 

CONTACT :
02 41 79 27 04 - aspctennis@neuf.fr

Les pongistes de l’AAEEC Tennis de table qui
jouent dans le groupe loisir ont aussi leur tournoi
départemental. Et c’est un Ponts de Céais, Fran-
çois Petit (avec la coupe sur la photo),  qui l’a
emporté après avoir joué 12 matchs répartis sur
2 journées. Pour cette édition, 107 joueurs venant
de tout le département s’étaient inscrits à ce ren-
dez-vous annuel. Après avoir pratiqué le tennis
de table lorsqu’il était plus jeune, François Petit
s’est arrêté plusieurs années avant de revenir à
son sport préféré. Comme la trentaine d’adultes
qui pratiquent en loisir, il vient chaque lundi soir,
à partir de 20h30, s’entraîner allée de la Lande. 

Avec sa devise "Marcher nous unit",
l'IML (International Marching League)
a pour but d'encourager l'amitié entre
les peuples au travers d'épreuves de
marche, sans esprit de compétition.
Du 14 au 17 mai, Les Ponts-de-Cé
seront représentés pour la première
fois à Chantonnay en Vendée, avec
la participation de 14 marcheurs qui porteront les couleurs des "Pas-de-Cé de l'ASPC
Cyclo". Chaque jour, 5 circuits de 8, 12, 22, 28 et 42 km sont proposés aux marcheurs
avec l'objectif pour chacun de réaliser 100 kms durant ces 4 jours, voire un peu plus...
Le samedi 6 juin, l'ASPC Cyclo organise sa «flèche» en Vendée. Dès 6 h, les cyclos
s'élanceront en direction de La-Roche-sur-Yon pour un périple de 280 km. D'autres,
moins "gourmands" se contenteront de 165 km. Les amoureux de la grande randonnée
sont cordialement invités. Pas de chrono, pas de classement, seulement la satisfaction
de participer et de prendre du plaisir !

RENSEIGNEMENTS : 
02 41 44 94 01

Tennis de table loisirs

Un Ponts-de-Céais, champion départemental.

“Marcher nous unit“

Marcher et pédaler avec l'ASPC cyclo-

L'AAEEC Kinball ouvre une sec-
tion juniors 12/16 ans à partir
de la rentrée de septembre. Le
club invite les Ponts-de-Céais à
venir découvrir ou redécouvrir
le Kinball gratuitement les
lundis 8 et 15 juin de 18h30 à
20h, salle Athlétis, 50 avenue
de l’Europe. Le club sera aussi
présent le samedi 5 septembre,
au forum de la vie associative
à Athlétis.

CONTACT : aaeeckinball@gmail.com
06 42 31 85 21 - facebook.aaeeckinball

12/16 ans

Le Kinball ouvert aux juniors.

Douves du château

La tournée de beach-volley.
passe aux Ponts-de-Cé.

Comme chaque année, la ville des Ponts-de-cé
recoit une étape de la tournée de beach-volley
organisée par le comité départemental de volley.
Changement en 2015 avec l'accueil de la   tour-
née dès le 28 juin dans les douves du château.
Rappelons que cette animation est ouverte à tous,
licenciés ou non, avec la seule obligation d'amener
avec soi sa bonne humeur et son esprit sportif.

INSCRIPTIONS : dès 10h et début des
tournois à 11h. 
Restauration et buvette sur place CONTACT : 

etienne.bremond@orange.fr 
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Le collectif Intérieur Moquette est un regrou-
pement d’individus œuvrant dans le spec-
tacle vivant. Composé de professionnels et
d'amateurs, il gère un local de création et
de répétition aux Ponts-de-Cé dans le cadre
d’une convention avec la municipalité. Com-
posé de 62 membres, le collectif souhaite
aller à la rencontre des Ponts-de-Céais pour
faire découvrir le travail de ses membres et
collaborer à l’action culturelle locale. C'est
de cette envie que sont nés les “Extérieurs
Moquette“, événements culturels aléatoires
qui se déroulent de façon irrégulière, avec
une programmation éclectique issue du col-
lectif. Ces événements gratuits sont agré-
mentés d’un bar à prix libre et sont l’occa-
sion d’un moment convivial et culturel en toute simplicité. 
Prochain rendez-vous le 12 juin sur les buttes de la levée de Belle Poule .

Photo-Club

Exposition photos.
à la médiathèque.

Tout au long du mois de mai, le Photo-Club des
Ponts-de-Cé expose les travaux de ses
adhérents à la médiathèque Antoine de Saint-
Exupéry sur le thème des oppositions. Avec
des clichés construits à partir d'éléments qui
s'opposent - qu'ils soient lignes, couleurs,
formes, sujets...- les 18 photographes proposent
un   parcours où les contraires, loin de se heurter,
s'accordent et se valorisent. Un défi séduisant !

A voir jusqu'au samedi 30 mai, aux heures
d'ouverture de la médiathèque. Entrée libre.

ASPC basket

Tournoi de pétanque.
L'ASPC Basket organise un tournoi de pétanque
le samedi 30 mai à 14h au complexe sportif
Francois-Bernard.
Inscription sur place à partir de 13h, par cour-
riel : aspc.animation@hotmail.fr ou sur le site
http://club.quomodo.com/pontsdecebasket/les
_immanquables/petanque.html
Bar sur place. 12 € par équipe.

L’association des Rives de
l’Authion organise la 10è

édition de la fête de la
musique dans le parc de
La Guillebotte le vendredi
12 juin à partir de 19h30.
Des tables et des chaises seront à disposition des spectateurs qui apporteront leur
pique-nique. Cette soirée sera animée par plusieurs groupes amateurs et confirmés.
On reverra entre autres, le groupe des Rives de l’Authion, les frères Gautier, Menildray
et Victoria, la danse en ligne de l’association de La Chesnaie, le groupe Undue et
ainsi que d’autres formations.

Spectacle vivant

Intérieur moquette.

La section AAEEC Canoë-kayak des Ponts-de-Cé souhaite faire découvrir une nouvelle
activité sportive «le stand up paddle». Venez découvrir ce nouveau sport pratiqué à
l’aide d’une planche et d’une pagaie, sur La Loire, dans un environnement préservé et
privilégié. Accessible à partir de 7 ans, cette activité peut être pratiquée en famille ou
entre amis.
Location à partir de mi-mai sur le port des Noues devant le pôle hôtellerie restaurant
de Rive d’Arts «Les 3 lieux». 
Le club propose également pendant les vacances d’été des stages encadrés de kayak.
Alors n’hésitez pas à venir les retrouver à la base de canoë en amont du pont Dumnacus,
30 rue Maximin-Gélineau.

VIE ASSOCIATIVE15

+ D’INFORMATIONS : 
02 41 44 65 15 ou sur www.canoe-kayak-lespontsdece.fr 

   

   

AAEEC Canoë-kayak

Faire du paddle sur La Loire-

Fête de la musique

Musique à La Chesnaie.

RENSEIGNEMENTS : 02 41 44 94 01
lesrivesdelauthion@gmail.com

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Paddle sur la Loire
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PONTS-DE-CÉAIS 16

Port des Noues, la métamorphose de
l'ancienne usine Cannelle est bien
avancée. Alain et Marie Sabatier
viennent d'y ouvrir un hôtel, restaurant
gastronomique et bistrot, baptisés « Les
3 Lieux ».

H umilité, sourire, respect, bonne
humeur ». Pour Alain et Marie Saba-
tier, ainsi que leurs 15 collaborateurs,

la qualité de l'accueil tient en ces mots. Si
les travaux sont tout juste terminés, ils ont
investi « Les 3 Lieux » en février. Trois lieux
pour la nuit, la table et le bistrot.
L'ancienne maison du Port des Noues,
jadis occupée par les propriétaires de la
fabrique d'hameçons Cannelle, s'est muée
au fil des mois en un établissement où la
modernité tutoie la tradition, dans le
respect de l'âme de ce lieu qui daterait de
la fin du XVIIIe siècle. L'ambiance est chic
et design, avec une vue imprenable sur le
fleuve royal. « Nous ne voulions pas faire
table rase du passé, car l'endroit a une
histoire. Nous avons rencontré des gens
qui ont travaillé ici, recherché des photos »,
précisent les nouveaux locataires de la
Ville. Ainsi, la porte d'entrée est d'origine,
tout comme l'escalier central. «  Il a fallu
se battre pour le conserver tout en respec-
tant les normes ». Dans l'une des récep-
tions, un papier-peint imprimé à façon
reproduit les anciennes boiseries des murs.
« Celles-ci avaient disparues, mais nous
en avons retrouvé les traces sur les parois
et les avons photographiées. L'architecte
les a reproduites en les stylisant ».
A l'extérieur aussi, l'esprit est conservé.
« Les navigateurs qui remontaient la Loire
avaient pour habitude de laisser des
témoins de leur passage en plantant des

palmiers », atteste Marie Sabatier. Deux
sont encore d'époque. Certains ont été
replantés.

Logis d'exception
Rien ne prédestinait pourtant le couple
choletais, originaire de Montpellier, à entre-
prendre une telle aventure aux Ponts-de-Cé.
Marie était photographe publicitaire, de
mode et de presse. Alain, directeur de
collections dans le textile. « Nous avons mûri
ce projet pendant près de cinq ans. Beau-
coup diraient que c'est une nouvelle vie.
Nous voyons plutôt cela comme un virage
professionnel », estime le couple. « C'est un
projet qui a été travaillé, maîtrisé, calculé ».
Marie est passée par une formation juridique
et comptable. Alain a entrepris une formation
d'un an à la CCI de Maine-et-Loire, consacrée
à la reprise d'un hôtel-restaurant, ainsi qu'un
CAP cuisine. « Pour apprendre à connaître
les produits et collaborer avec l'équipe »,
précise-t-il. En l'espace d'un an, ce dernier
a multiplié les stages, dans l'hôtellerie, le
tourisme, les restaurants étoilés. Il faut dire
qu'à raison de plus de 200 jours par an pas-
sés dans les hôtels et restaurants du monde
entier lors de ses déplacements profession-
nels, Alain Sabatier connaît parfaitement son
sujet et a eu l'occasion d'en tirer le meilleur.
« Il suffit de cinq minutes pour se faire une
opinion. Une belle décoration, la qualité du
personnel sont très importants ». Autant de
critères que l'on retrouve dans « Les 3 Lieux »
et dans les ambitions des gérants, qui visent
les trois étoiles et un classement parmi les
Logis d'exception.
La municipalité des Ponts-de-Cé, quant à
elle, a jugé à sa juste valeur la motivation
du couple. « Nous avons rencontré les élus

en juin 2013 pour leur présenter notre
candidature. Nous avons eu la réponse trois
mois après. Nous avions envie de développer
une offre différente, car nous ne sommes
pas issus de l'hôtellerie-restauration.
Nous venons du monde artistique, ce qui
correspond à la vocation de Rive d'Arts ».

Le cœur de vie
«  Nous voulions un lieu ouvert à tout
moment de la journée et un établissement
qui ne soit pas sélectif, afin que chacun
puisse se faire plaisir à tous les prix ». Les
deux bâtiments, la maison ancienne - il ne
faut surtout pas dire maison bourgeoise -
et l'atelier abritent aujourd'hui 28
chambres dont deux suites. Un « business
corner  » de douze places et un salon
permettent de recevoir des réunions de
direction. « Les 3 Lieux », c'est aussi une
salle de séminaire divisible d'une capacité
totale de 70 personnes, une partie bistrot,
« le cœur de vie », qui crée la jonction entre
les deux ensembles, où l'on peut y prendre
un verre ou un menu express le midi et
profiter de la terrasse avec vue sur Loire.
Avec une originalité, la bourriche de pêche
remplace le traditionnel plateau. Au res-
taurant gastronomique, le chef réinterprète
les recettes élaborées à partir de produits
locaux pour leur donner un soupçon
d'exotisme et de voyage. Enfin, un espace
bien-être viendra prochainement complé-
ter l'offre, avec salle de massage, hammam
et douches sensorielles pour l'aromathé-
rapie et la luminothérapie �

Alain et Marie Sabatier :
du monde artistique 
à l'hôtellerie 3 étoiles 

Alain et Marie Sabatier dans la salle de restaurant des 3 Lieux

RENSEIGNEMENTS :
10, port des Noues
Tél. 02 14 03 03 53
www.les3lieux.com 

«
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“ Les Ponts-de-Cé, une ambition partagée ”

“ Osons les Ponts-de-Cé autrement ”

Démocratie communale

A propos des communes nouvelles.....
La presse locale s'est faire l’écho d'une réunion récente entre les
maires, premiers adjoints et directeurs généraux des services des
villes de Saint Barthelemy d’Anjou, Trelazé et les Ponts-de-cé.
Cette rencontre faisait suite à une interpellation du maire de
Trelazé concernant l'éventualité de la création d’une commune
nouvelle issue de ces trois communes. Qu'en est-il exactement ?
Le sujet intéresse il est vrai des collectivités qui n'ont pas la taille
d'exercer leurs compétences générales et qui surtout du fait de
leurs faibles ressources ont des difficultés à offrir des services à
temps plein à leurs salariés et donc de proposer à leurs adminis-
trés les services correspondants. Par ailleurs la baisse des dota-
tions de l’État aux collectivités locales impose de revoir certains
projets ou de les concevoir en partenariat, ou en complémentarité
avec des collectivités voisines. Effectivement, il nous faut
aujourd'hui penser autrement les équipements de nos communes.
Il n'est pas toujours indispensable d'avoir des équipements iden-
tiques à la commune voisine. Rigueur des temps oblige et aussi
souci de l'utilisation de l'argent public.
Si nos communes ne sont pas confrontées aux mêmes problé-
matiques que celles du monde rural, cela ne nous empêche pas
de renforcer les partenariats et les mutualisations. Par exemple,

nous avons déjà initié depuis plusieurs années avec Trélazé et
Bouchemaine une école intercommunale de musique. Nous réflé-
chissons aussi avec la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire,
avec qui nous avons en commun la plaine horticole, sur le Plan
Local d'Urbanisme intercommunal .

Réfléchir ensemble, mutualiser certains services ou équipements
nous semblent possible voire souhaitable mais aller vers une
commune nouvelle nous apparaît très prématuré.

Pour l'heure il s'agit de se concentrer sur le passage d'Angers
Loire Métropole en Communauté Urbaine. Il est possible qu'un
bloc de compétences obligatoires comme  l'urbanisme, l'écono-
mie, la voirie,  les eaux pluviales soient transféré à l'agglomération.
Il nous faudra déjà digérer cette étape qui aura sûrement des
conséquences sur nos modes de fonctionnement et sur la gestion
de nos ressources humaines sans oublier l'impact financier. Une
réunion publique d'information est d'ailleurs  programmée aux
Ponts-de-Cé le 5 juin (19 h salle Nelson-Mandela) pour en
présenter les enjeux. Car l'ensemble de ces réflexions ne se fera
pas sans la participation et l'information des  citoyens qui devront
être consultés et associés à ces évolutions.  

Vos élus de la majorité municipale

Le compte administratif 2014 de la ville a été voté et adopté au conseil muni-
cipal de 03/2015 (notre groupe a voté contre). Fait troublant : la majorité
actuelle excellant dans l’art de la communication n’a procédé à aucun com-
muniqué de presse sur sa gestion municipale. Simple oubli, ou pirouette
confortable visant à esquiver toutes questions embarrassantes de la presse.
Nous vous proposons une lecture simple et à la portée de tous des finances
actuelles de la ville. Comparons celle-ci à un budget familial : 
Recettes. Pour la famille les recettes sont les salaires, les allocations diverses.
Pour la ville les recettes sont les impôts (en hausse sur 2014), dotations
diverses  de l’Etat, de l’agglomération (en baisse concernant la part de l’Etat),
les emprunts (2 250 000 € sur 2014 essentiellement pour financer le projet
Rives d’Art). 
Dépenses. Pour la famille les dépenses sont : remboursement des emprunts,
loyer, voiture, transport, nourriture, école, habillement….Pour la ville : rem-
boursement des emprunts, salaires du personnel, entretien des bâtiments,
des espaces verts, de la voirie, services à la population …. 
La famille, comme la ville, doit respecter l’équilibre dépenses/recettes. La famille
ne pourra emprunter que si la banque valide un endettement limité et acceptable
afin de ne pas mettre cette famille en danger au niveau financier. 
Concernant la ville, sa situation financière à fin 2014 est la suivante : ses recettes
ont de plus en plus de mal à compenser les dépenses quotidiennes de fonc-
tionnement auxquelles elle doit faire face. Pour autant, la majorité actuelle main-

tient un projet proche du fiasco : Rive d’Arts. Un investissement de 6 800 000 €,
pour lequel elle va emprunter 4 336 000 €, augmentant son endettement de
38% en 3 ans, frôlant le seuil critique d’endettement des collectivités. Une
opération pour laquelle la ville devra verser une subvention d’équilibre proche
des 280 000 € en 2015.  Projet actuellement arrêté car il s’avère que sa desti-
nation initiale n’est pas viable. Oui, Messieurs, Mesdames, c’est comme si vous
construisiez votre maison et qu’en cours de chantier vous preniez conscience
que vous aviez oublié certains éléments : cuisine ou chambres !!!
Non consciente de vivre au-dessus de ses moyens, la ville a mis en place depuis
09/2014 un centre de loisirs : coût de fonctionnement non estimé  lors de son
ouverture. Oui, Messieurs Mesdames c’est comme si vous construisiez votre
maison sans connaitre son coût prévisionnel en énergie par exemple.
Voilà en quelques comparaisons rapides la façon dont vos élus de la majorité
gèrent votre ville. 
Conséquence : baisse du résultat (- 1931 000 € en 2014), un endettement
record sur les 3 dernières années  finançant un projet à la dérive, aucun inves-
tissement dans le développement économique générateur d’emplois !!! 
On veut nous opposer le rapport de la cour des comptes : soit, mais celui-ci
date de 2 ans maintenant et mettait notamment en garde la majorité sur l’impact
de l’investissement et du coût de fonctionnement annuel du projet Rive d’Arts.

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

Un silence fort de sens

Angers sur Loire, c’est demain !

Envie de proximité !!! - Tel était le slogan des affiches du nouveau conseiller
territorial PS...Pourtant un quotidien local publiait le 7 avril un communiqué officiel des
municipalités de Trélazé, de Saint-Barthélémy et des Ponts-de-Cé : « La proposition de
commune nouvelle intervient dans un contexte national qui contraint les collectivités locales

à rechercher des synergies vertueuses ». En vertu de la réforme territoriale, dans le cadre
de la lutte des déficits imposé par l'Union Européenne, les communes devraient accepter
de mourir ! Dans un silence médiatique assourdissant, les salariés en grève le 9 avril ont
répondu: Bloquons cette politique d'austérité ! Didier Bourdin

TRIBUNE DES ÉLUS17

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

Jusqu'au 30 JUIN
Exposition sur le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal
Hall de l'Hôtel de Ville

DU 2 AU 30 MAI 
Exposition du photo-club des Ponts-de-Cé
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

DU 14 MAI  AU 30 SEPTEMBRE
Exposition estivale : L'Art du pli
Musée des coiffes et des traditions

JEUDI 14 - DE 9H30 À 19H
TOURNOI À 17H
La Baillée des Filles - grande fête médiévale 
Les douves du château

DU 19 MAI AU 21 JUIN
Présentation des travaux des cours Beaux-arts
Centre culturel Vincent-Malandrin 

MERCREDI 20 - DE 8H30 À 10H
Café-Parents - Accès libre
Salle de convivialité 
du Service d’Aide Alimentaire
(derrière la salle de La Chesnaie) 

SAMEDI 23 - 10H30 - POUR LES TOUT-PETITS
JUSQU'À 3 ANS… ET LEURS PARENTS
Les petites histoires
par l'association Toile d’éveil 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDI 23 - 15H
Rencontre autour de la danse - Accès libre
Théâtre des Dames

DU 27 AU 31 MAI 
50 ans du quartier de La Chesnaie 
Quartier de La Chesnaie (cf page 13)

MERCREDI 27 - DE 14H À 17H
Après-midi Loto et jeux - par le Conseil mu-
nicipal des enfants
Foyer logements « Les Champs fleuris »
Salle des Goganes

SAMEDI 30 - DE 9H À 18H
Journée de la réparation « Répar'Acteurs » 
La Ressourcerie des Biscottes

SAMEDI 30 - DE 10H À 12H
50 ans et portes ouvertes de l’école Malraux 
Quartier de La Chesnaie

SAMEDI 30 - DE 14H À 17H
OUVERTE À TOUS - GRATUITE
Fête du tennis - par L’ASPC Tennis 
Centre départemental de tennis

SAMEDI 30 - À PARTIR DE 14H 
Tournoi de pétanque - par l'ASPC Basket 
Complexe Sportif François-Bernard

SAMEDI 30 - À PARTIR DE 15H 
Journée Hip-Hop- 3ème édition
17h - espace de découverte des cul-
tures Hip-Hop

18h - Battle Hip-Hop

20h30 - Mové Sort Carte - Concert
21h - Overflow - Danse
Athlétis

DIMANCHE 31 - 9H À 18H
Les Puces sorgeaises
Quartier de Sorges

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 52
La remise des éléments 
pour le prochain Célinfo 
est fixée au 5 juin 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)

JUIN-

JUSQU'AU 21
Présentation des travaux des cours
Beaux-arts 
Centre culturel Vincent-Malandrin

JUSQU'AU 30
Exposition sur le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal 
Hall de l'Hôtel de Ville

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
Exposition estivale : L'Art du pli
Musée des coiffes et des traditions

MERCREDI 3 & SAMEDI 6 
10H À 12H30 ET DE 14H À 17H
Braderie de livres, revues et CD
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

MERCREDI 3 - 20H30
Conférence sur le frelon asiatique   
Salle Nelson-Mandela

DU JEUDI 4 AU LUNDI 22
Exposition Toile Environnement
Parc Claude-Debussy

JEUDI 4 - 20H
Conseil Municipal  - Hôtel de Ville

VENDREDI 5 - 19H
Réunion publique sur la communauté urbaine
Salle Nelson-Mandela

SAMEDI 6 - 9H30
Visite commentée  de la zone de Frotte Penil
avec la  LPO 
Jardins partagés de Pouillé

SAMEDI 6 - DE 14H À 17H
Après-midi nettoyage
par le Conseil municipal des enfants
Parc de la Guillebotte

MARDI 9 - 18H
Réunion publique sur le PLUi
Salle Nelson-Mandela

VENDREDI 12 - À PARTIR DE 19H30
Fête de la musique
par l'association des Rives de l'Authion
Parc de la Guillebotte

VENDREDI 12 - 19H - ENTRéE LIBRE
Extérieur moquette
par le Collectif Intérieur Moquette
Buttes de Belle Poule 

SAMEDI 13 - 10H30 - À PARTIR DE 4 ANS
Malle aux histoires 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDI 13 - 15H - ENTRéE LIBRE
Les pieds dans le PLA ! 
échange autour des livres de la sélection du
Prix des Lecteurs Angevins
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

DIMANCHE 14 - 8H30 À 18H
Fête du vélo en Anjou – 19ème édition
Sur la levée de la Loire de Bouchemaine
à Montsoreau

MERCREDI 17 - DE 13H30 À 17H30
Permanence de la concertation sur le PLUi
Mairie – Salle René d'Anjou

VENDREDI 19 - 19H - ENTRéE LIBRE
Extérieur moquette
par le Collectif Intérieur Moquette
Buttes de Belle Poule 

SAMEDI 20 - 11H
Ouverture de la Baignade de l’île du château

JUILLET-

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 - GRATUIT
Traver'Cé musicales - 11e édition
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