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A force d'en entendre parler sans jamais rien voir, on n'y croyait plus
mais c'était sans compter sur l'obstination du maire Joël Bigot à voir
un cinéma s'implanter aux Ponts-de-Cé « il y a eu des moments de
grande solitude sur ce dossier mais jamais de doute sur la nécessité
d’avoir un tel équipement culturel de ce côté-ci de l’agglomération ».
Après un premier échec au printemps 2012, un nouveau dossier est
apparu début 2013 avec le groupe Cinéville qui cherchait une nouvelle
implantation. Déjà présent dans de nombreuses villes (106 salles
gérées réparties au sein de 13 cinémas) Cinéville est un acteur majeur
du cinéma dans l'ouest de la France. « J'ai fait ce que beaucoup de
maires font, à savoir mettre en contact les porteurs de projets, les faire

se rencontrer et créer les conditions de la réussite d'une installation » 
rappelle Joël Bigot. Sollicité par le maire des Ponts-de-Cé, le soutien
est également venu des maires du Sud-Loire, dix-huit conseils muni-
cipaux ont délibéré pour apporter un appui franc et massif au dossier.
« Ces soutiens sans réserve ont été appréciés et ont compté au
moment des choix » confirme Joël Bigot. Dès la mise en contact entre
le directeur du groupe Cinéville et celui du village Oxylane, Thierry
Cariou, les choses sont allées assez vite même s'il fallut encore lever
quelques obstacles. Le cinéma a même été construit en un temps
record entre la pose de la première pierre en février dernier et son
inauguration le mercredi 14 octobre. 

Le Cinéville 
a ouvert 

ses portes 
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Un cinéma à la pointe de l'accueil 

la façade du nouveau Cinéville qui compte six salles

Le cinéma compte 1158 fauteuils et 31 emplacements PMR, soit 
1 189 places réparties dans 6 salles de 97 à 415 places. Toutes
sont gradinées pour une meilleure vision et sont équipées de
fauteuils club espacés de 1,20 m entre les rangées. Les specta-
teurs pourront patienter avant le début de leur séance dans une
mini-salle de cinéma d’une trentaine de places qui diffusera des
bandes-annonces sur un écran de 3,50 m. Les conditions de
vision des films seront exceptionnelles : les salles sont équipées
d’écrans de 10 à 18,50 m de base ! La qualité de l’image sera
au rendez-vous : si toutes les salles sont bien entendu équipées
de projecteurs numériques, notamment pour les films en 3D,
elles sont aussi dotées d’une installation sonore de haut niveau,
avec le son Trinnov Ovation 7.1 dans quatre salles, et le système
révolutionnaire Dolby Atmos dans deux autres, qui permet au spectateur de vivre une expérience
sonore immersive, la seule possible dans le département. La politique tarifaire adoptée par Cineville s'echelonne de
3,90 € pour les séances Ciné-Bambino à 9,80 € pour le tarif plein adulte avec des possibilités d'abonnement attractives.

Avec la présence d'une grande plaine de jeux qui jouxte les
salles, c'est l'autre grande innovation proposée par Cinéville. 
Ainsi, 1500 m2 de jeux sont offerts aux enfants de 1 à 12 ans
pour des moments d’amusement inoubliables. LOOPILAND
accueillera aussi bien les familles que les groupes (centres 
de loisirs, arbres de Noël, etc.), et permettra d’organiser des 
anniversaires très festifs (structure géante de près de 300 m2,
piste de karts électriques, mini-discothèque,  jeux interactifs, 
piste de luge géante, escalade). Les plus petits (1-3 ans) 
disposent d’un espace dédié, adapté à leur motricité. 8 boxes 
privatifs ont été installés pour accueillir les anniversaires, 
en groupes de 8 à 12 enfants.

un grand accueil lumineux avec caisses, lounge et petite salle pour visionner les bandes annonces

       

La plaine de jeux Loopiland 

300 enfants pourront être accueillis simultanément dans ce nouveau Loopiland
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Depuis quelques mois, Claudie Soyer a ouvert un cabinet d’architecture
d’intérieur aux Ponts-de-Cé. Du haut de sa vue plongeante sur un bras
de la Loire, la professionnelle qui possède de nombreuses références
visibles sur son site internet (www.claudiesoyer.fr) pourra vous guider
dans vos projets d’architecture, d’aménagement intérieur mais aussi de
création design ou d’accompagnement à la maîtrise d’œuvre.

Ouverture d'une boutique
solidaire
Confiture de clémentines de Corse, rillettes de
canard au foie gras ou encore caramel au beurre
salé : les produits de la Boutique Solidaire font
leur entrée aux Ponts-de-Cé. 
La seconde antenne de la Boutique Solidaire (une
première existe déjà à Saint-Barthélemy d’Anjou)
utilise le travail adapté comme outil de valorisa-
tion. On y trouve des produits artisanaux issus de
l'économie sociale et solidaire. L'objectif étant de
promouvoir l'emploi des personnes en situation
de handicap ou d'exclusion. 
La boutique est ouverte le mercredi de 14h à 17h
et le samedi de 10h à 18h 
au 19 avenue du Moulin-Marcille.

Déjà installée à Saint-
Herblain, La Baule (44)
et Aizenay (85) la société
I.D. ENVIRONNEMENT,
spécialiste en clôture,
portail et motorisation
s’installe dans la zone
Floriloire. Grâce à cette
nouvelle agence, la
société souhaite confir-
mer une proximité avec
ses clients. Une zone
d'exposition de 800m²
est ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 17h. 

Une nouvelle agence I.D. envIrOnnement 
C'est le  

nombre de
visiteurs venus à la baignade cet été contre 28 615
en 2014. Une météo plus clémente, des animations
supplémentaires avec la médiathèque et des
horaires mieux adaptés et notamment des nocturnes
expliquent cette hausse de fréquentation. La seule
semaine du 29 juin au 5 juillet a comptabilisé plus
de 10 000 passages et la journée la plus fréquentée
a été le 1er juillet avec 2386 entrées. 

52 667   

Le CHIFFre

Premiers logements aux « Grandes maisons » 
Fin septembre ont été inaugurés les premiers logements du nouveau quartier
des « Grandes maisons ». Seize  maisons, 8 en accession sociale et autant en
location, ont été mises à la disposition de nouveaux résidents par Angers Loire
Habitat. Ce programme « Les Villanelles «  est le premier de ce quartier qui, à
terme, comptera environ 200 logements. Situé à 4 kilomètres du boulevard Foch
à Angers, ce futur quartier sera composé de maisons et de collectifs au sein d'un
environnement qui laissera une grande place à la végétation. Ces dernières
semaines, la première
pierre d'un nou-
vel ensemble
de 7 maisons
individuelles a
été posée. 
Proposées par le
groupe Procivis-
Ouest, elles ont
déjà toutes
trouvées
preneurs.

ContaCt : 2 rue Victor-Hugo - 02 41 79 99 52
claudie.soyer@dbmail.com

ContaCt : Matthieu Boussion - 12 rue des Magnolias
02 40 63 41 00  - mag49@idenvironnement.fr

le maire à la rencontre de cette nouvelle entreprise 

Les maisons du programme «Les Villanelles», rue Colette 

Ouverture d'un cabinet d’architecture
d’intérieur 

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

Avec Yves Sutter, directeur général
du groupe Cinéville nous avons
inauguré le 13 octobre le nouveau
cinéma des Ponts-de-Cé.  Cet équi-
pement était attendu de longue
date et si  bon nombre de péripé-
ties ont émaillé son installation, il
est désormais ouvert au public et
c'est bien ça l'essentiel. Après

l’échec d'un premier dossier en 2012, la municipalité ne s'était
pas résignée à abandonner un projet que l'on savait attendu par
bon nombre de familles du sud de l'agglomération et du sud-Loire
en général. Cette arrivée est assurément un avantage pour notre
commune. Elle va confirmer son importance dans l’agglomération
angevine et participer plus activement à son rayonnement. Le
cinéma va également servir de référence aux autres entreprises
susceptibles de venir prochainement sur la zone commerciale du
Moulin-Marcille. D'ores et déjà, 25 emplois ont été créés avec une
majorité de Ponts-de-Céais. 
En ces temps de morosité économique et social, ne boudons pas
notre plaisir de voir notre ville tirer son épingle du jeu.

Joël bigot

Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole
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2 800 licenciés dans les clubs sportifs ponts-de-céais fédérés
au sein de l'office municipal des sports, présence d'un institut
de formation en sport, terre d'accueil de nombreux comités
départementaux et du comité départemental olympique et
sportif,  le sport aux Ponts-de-Cé affiche la forme. 

A la rentrée 2017-2018, les sportifs ponts-de-céais prendront
possession de la nouvelle salle A du complexe sportif François-
Bernard. Les élus viennent d'en choisir le projet architectural. Les
travaux, d'un montant de 3,2 M€ TTC, débuteront en avril prochain.
L'ancienne salle, construite en 1975 et dont la toiture menaçait
de s'effondrer, sera démolie d'ici la fin de l'année.

La municipalité, plutôt que d'effectuer les réparations d'une salle
dont les dimensions n'étaient pas normalisées, a préféré recons-
truire un équipement aux mensurations plus généreuses de
40 m x 20 m et 360 places de spectateurs. La nouvelle salle, dont
les besoins ont été définis en parfaite collaboration avec les futurs
utilisateurs, permettra la pratique du hand-ball, du basket dans
des conditions optimales, ainsi que l'accueil des scolaires et des
compétitions, jusque-là tolérées seulement par les fédérations.

En attendant, la municipalité a trouvé des solutions de repli à la
salle annexe d'Athlétis, au lycée de Pouillé et à Saint-Maurille, pour
permettre aux clubs de la commune d'exercer leurs activités.

17 disciplines différentes
Avec quelque 2 800 licenciés répartis dans une vingtaine de
clubs et 17 disciplines différentes, les Ponts-de-Cé sont une ville

éminemment sportive. Pour soutenir ce dynamisme, la munici-
palité déploie une politique active. 58 000 € de subventions
directes sont alloués chaque année aux clubs selon des critères
d'attribution définis par l'OMS (lire ci-dessous), sans compter les
investissements, l'entretien des équipements, ni le coût des fluides
(chauffage, éclairage). La municipalité soutient également, par
le prêt de matériels, les nombreux événements sportifs organisés
dans la commune. « Nous soutenons aussi les clubs qui propo-
sent des événements ponctuels, comme le prochain champion-
nat de gymnastique qui se déroulera en décembre à Athlétis »,
indique René Raveleau, adjoint aux sports.

Beach volley et beach soccer
Autre forme d'encouragement à la pratique sportive, la Ville renou-
velle chaque année la cérémonie des trophées des sports, en
décembre, mettant en lumière les champions locaux qui se sont
illustrés par leurs résultats durant l'année.
« Ce soutien aux clubs passe aussi par l'écoute des besoins des
sportifs, via l'OMS, précise René Raveleau, et notamment la prise
en compte des demandes de nouvelles pratiques sportives ». La
municipalité songe ainsi à réaliser une aire de jeux sur sable pour
la pratique du beach volley, du beach soccer, du beach tennis ou
encore du sandball. Les rugbymen devraient également y trouver
leur compte avec une réflexion sur l'installation de poteaux
escamotables au complexe sportif François-Bernard, afin d'initier
les collégiens et d’apporter au club de meilleures conditions de
pratique.
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Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Les Ponts-de-Cé, une ville sportive
avec ses 2 800 licenciés

Perspective de lafuture salle A
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L'OMS
fédère 
les clubs 
sportifs
Bien qu'il soit
municipal par
son nom, l'OMS
(Office Municipal
des Sports) est
une association. 
Il rassemble les
clubs de la com-
mune qui, pour
en être membres,
doivent être affiliés
à une fédération
nationale. Fondé en
2009, « l'OMS a pour

vocation de favoriser les
échanges au sein du monde sportif ponts-de-céais, explique son
président, Etienne Brémond. Il permet déjà de nous connaître entre
nous et de mutualiser nos moyens le cas échéant ».

L'OMS définit également, de manière consensuelle, les critères
d'attribution des subventions municipales aux clubs sportifs. Révisés
cette année, ces critères prévoient que 55 % du budget municipal
des sports soient affectés aux dépenses de fonctionnement des
clubs, 30 % à leurs déplacements, 15 % à l'animation, à la forma-
tion et à l'encadrement, avec un coup de pouce supplémentaire
aux clubs qui accueillent davantage de jeunes de moins de 18
ans. Les clubs qui s'impliquent dans la vie de la commune sont
également valorisés.

Enfin, l'OMS organise des actions communes, comme la Fête du
sport. « Celle-ci en est au stade embryonnaire. Ne sont concernés
que les licenciés des clubs ponts-de-céais. Nous souhaiterions en
faire un événement du sport pour tous, licenciés ou non ». 

Le centre médico-sportif veille à la santé des licenciés
Ancien salarié de la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale et
pratiquant le cyclotourisme, discipline qui compte plus de décès
par accident cardiovasculaire que les autres sports, Etienne Brémond
attache une importance toute particulière à la prévention.
C'est à son initiative qu'a ainsi été créé le centre médico-sportif
des Ponts-de-Cé. Les licenciés de plus de 40 ans y sont reçus dans
le cadre de visites médicales, assurées par un spécialiste et un
interne du service de médecine sportive du CHU d'Angers. Le cer-
tificat médical autorisant la pratique sportive n'est délivré qu'après
un électro-cardiogramme et un questionnaire, voire un test d'effort
en cas de doute. 170 licenciés bénéficient ainsi de ces consulta-
tions gratuites.

765 étudiants de l'IFEPSA très impliqués dans la
vie des clubs
L'IFEPSA (Institut de formation en éducation physique et en sport
d'Angers/Les Ponts-de-Cé) fait partie intégrante du paysage sportif
de la commune, notamment de par l'implication de ses étudiants
dans la vie des clubs. Antenne de l'Université Catholique de l'Ouest,
l'institut a accueilli pour cette rentrée 765 étudiants, un chiffre en
croissance exponentielle depuis trois ans. On y dispense des
formations allant jusqu'au master 2 et on y accompagne des
doctorants. Ces parcours universitaires débouchent sur différents
métiers dans les secteurs de l'animation, de l'encadrement et de
l'entraînement sportif, des sports et des loisirs, de l'enseignement,
de la fonction publique, de la distribution, de la santé et de l'action

Le sport aux Ponts-de-Cé, c'est aussi le village que forment, entre
Athlétis et l'IFEPSA, la Maison des sports, les comités départemen-
taux de football et de basket, ainsi que l'association Profession
sport et loisirs 49.

Propriété du département et géré par le Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS), la maison des sports rassemble 22
des 58 comités sportifs du Maine-et-Loire, dont le rôle est de
coordonner la vie des clubs locaux et des compétitions départe-
mentales. Elle abrite également le Relais, centre de ressources
et d'informations des bénévoles. Au total, ces différents services
emploient une trentaine de permanents salariés.

Le CDOS lui-même a pour missions de créer le lien entre les
mondes sportif et institutionnel (Département, Direction
départementale de la cohésion sociale) et de fédérer, à l'échelle
du Maine-et-Loire, l'ensemble du mouvement sportif, de la plus
petite fédération de base-ball avec une cinquantaine de
licenciés, jusqu'à la plus grosse, la fédération de football avec
36 000 licenciés dans le département.

22 comités départementaux sont logés à la Maison des sports

GRAND ANGLE 06

Le pôle des comités sportifs,  un village dans la ville
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sociale, ou encore de la défense.
Lors de son transfert aux Ponts-de-Cé il y a 17 ans, l'IFEPSA a été
étroitement associé à la conception d'Athlétis, salle qui continue à
être exploitée quotidiennement. L'IFEPSA est aussi à l'origine de la
résidence universitaire attenante, qui héberge 114 étudiants.
Mais la dimension la plus visible dans la vie quotidienne des Ponts-
de-Cé est l'implication des étudiants dans les clubs locaux. « 28
étudiants sont investis dans les deux principales associations de la

commune, l'ASPC et l'AAEEC. Ils encadrent huit disciplines sportives
différentes, 350 licenciés, principalement dans les catégories de
jeunes », explique le directeur de l'IFEPSA, Philippe Mathé. Cette
participation représente un équivalent de 2,5 temps complet, soit
un peu plus de 40 000 € annuels. A ces obligations de stage des
étudiants s'ajoutent leur implication volontaire pour l'encadrement
des entraînements ou des compétitions, ce qui rend leur rôle d'autant
plus précieux pour contribuer au dynamisme sportif ponts-de-céais.

QUESTIONS À

Le sport est-il important
pour la commune ?
« Bien sûr. Il contribue au rayonnement
et au dynamisme de la ville. Nos sportifs
sont nos ambassadeurs. C'est pourquoi
il est important de soutenir les associa-
tions et de les aider dans l'organisation
de leurs manifestations et de leur com-
pétitions. Mettre en avant les clubs et la
ville est bénéfique pour tout le monde
et nous avons, aux Ponts-de-Cé, les clubs
qu'il faut pour gravir les échelons. Les
handballeurs évoluent en pré-national
avec l'objectif de monter en national 3,
les footballeurs, qui jouent actuellement
en 1re division départementale, visent
la promotion d'honneur. Les basketteurs
évoluent au niveau départemental, les
pongistes en pré-national. Les judokas
affichent également de bons résultats,
ainsi que les joueurs de raquettes,

badminton, tennis et tennis de table,
sans oublier ceux qui profitent de la Loire
comme le Canoé ».

et pourtant, il n'y a pas
d'événement phare aux
Ponts-de-Cé sur le plan
sportif  ?
« Nous souhaiterions en effet créer un
grand rendez-vous sportif. Mais pour les
courses sur route, par exemple, le calen-
drier départemental est déjà bien rempli.
Et la Ville ne peut pas être la seule orga-
nisatrice. Il faut que l'initiative vienne
aussi des clubs. Nous ne pourrons pas
créer d'événement sportif s'il n'y a pas
d'adhésion au projet. Sans compter l'as-
pect financier qui entre en ligne de
compte. A un moment où nous devons
réaliser des économies, il est important,

déjà, que les clubs puissent fonctionner
correctement  mais nous avons déjà
lancé un grand trail, soutenu le dévelop-
pement d'un duathlon et nous
accueillons chaque  année 1000 parti-
cipants à la B2B race autour du village
décathlon ».

Le sport n'a-t-il que des
vertus de rayonnement  ?
« Non, le sport est aussi un vecteur de déve-
loppement social. Le sport de compétition
est important pour l'image de la ville, mais
le sport de loisir a aussi un rôle à jouer en
créant du lien social. C'est pourquoi nous
avons un projet de création de city-stade
dans plusieurs quartiers pour permettre
aux jeunes de s'y retrouver. Nous avons
également accompagné les jeunes de La
Chesnaie pour développer le futsal  »

rené raveleau,
adjoint aux sports
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La promotion 2015-2016 des étudiants de l’IFEPSA

©
 P

ho
to

 : 
vil

le
 d

es
 P

on
ts

-d
e-

cé
©

 P
ho

to
 :D

R



LES ÉCHOS DU CONSEIL 08

Deux bourses projets jeunes
attribuées
Afin d'encourager les initiatives des 18-25
ans et de les rendre acteurs de leur vie
dans la cité, la ville des Ponts-de-Cé a
institué en 2012 des bourses projets
jeunes destinées à soutenir leurs projets,
qu'ils relèvent des domaines de la culture,
de la solidarité, de l'environnement, du
sport ou de la science. Les élus ont décidé
d'attribuer deux bourses : 150 € au projet
de la Junior Association Sub Crew pour
l'organisation d'un contest de skate-board
et BMX et 500 € pour un projet porté par
Charlotte Leprêtre, visant à former des
jeunes des minorités ethniques des hauts
plateaux du Vietnam aux métiers de
l'hôtellerie ou de l'animation. 

Décision modificative
pour le budget 2015
Dans le cadre du passage d’Angers Loire
Métropole au statut de communauté
urbaine, certaines compétences exercées
jusqu'alors par la Ville seront transférées
à l’agglomération. C'est le cas notamment
de la voirie, du réseau d'eaux pluviales, de
l’éclairage public, du tourisme... Cette
décision entraîne d'ores et déjà des
modifications dans le budget municipal
d’où l’adoption par les élus d'une décision
modificative.

La classe de découverte de l'école
Raoul-Corbin subventionnée
La Ville participe chaque année au
financement de projets de classes trans-
plantées, considérant que la découverte
d'autres activités et d'autres lieux contribue
à enrichir les apprentissages. A ce titre,
3 260 € sont alloués à l'école Raoul-
Corbin pour financer le séjour des élèves
du CP au CM2 à Neuvy-en-Mauges.

Accueillir des réfugiés
Face à l'arrivée prochaine de réfugiés sur
le territoire français, Joël Bigot a tenu à
clarifier la position de la Ville  : « Celle-ci
participera à l'effort d'accueil, a indiqué le
maire, par humanisme et solidarité envers
les réfugiés pour qui il s'agit d'une ques-
tion de vie ou de mort ». Dans l'attente des
mesures décidées par le ministère de l'In-
térieur pour accompagner les communes
sur les plans financier et matériel, Joël
Bigot a dit vouloir accueillir les migrants
« de façon concertée et construite et dans
une démarche de solidarité qui doit être
partagée sur toute l’agglomération ». A ce
jour, la Ville héberge déjà onze familles de
migrants représentant neuf nationalités
essentiellement issues des pays de l'Est.
Le monde associatif sera aussi sollicité. �

Conseil municipal 
du 9 septembre

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 : 11h - 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
Jeudi : 10h-12h 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

Depuis le mois de juin, 
les permanences de quartiers font place
à un "café citoyens"

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

Prochain rendez-vous
Samedi 7 novembre
Quartier La Monnaie, place des Mazières 

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

nOUveAU



en application de la loi sur le handicap,
47 établissements communaux rece-
vant du public (erP) feront l'objet, d'ici
à neuf ans au plus tard, de travaux de
mise en conformité.

La loi de 2005 sur le handicap impo-
sait que tous les ERP (établissements
recevant du public) soient accessi-

bles aux personnes en situation de han-
dicap avant le 1er janvier 2015. Pour
répondre au retard de mise en conformité
pris par de très nombreuses collectivités
ou d'exploitants privés, l’État a prévu la
mise en place d'agendas d'accessibilité
programmée. Cet agenda permettra à la
ville des    Ponts-de-Cé d'échelonner sur
trois, six ou neuf ans, selon la décision du
préfet, les travaux de mise en conformité. 
La Ville a fait appel à un bureau d'étude
afin de diagnostiquer les 47 ERP de la
commune concernés par des travaux
d'accessibilité, dont le montant global
s'élèvera à 1,1 million d'euros. Afin de
couvrir le montant de ces dépenses, la
municipalité a décidé de provisionner

150 000 € par an. En lien avec la com-
mission communale d'accessibilité,  un
agenda a été mis au point en fonction
des priorités. Il faut savoir que cette régle-
mentation concerne toutes les natures de
handicap.

L’Hôtel de ville, la mairie annexe de
Sorges, les ateliers enfantins seront parmi
les premiers lieux à faire l'objet de cette
mise en conformité, dès 2016, pour un
montant de 38 000 € . Ensuite les écoles,
salles municipales, dont Athéltis et
sa salle annexe pour un montant de
250 000 €, les cimetières, églises, la
baignade, le camping, la base de canoë-
kayak ou encore le poney-club seront
concernés par ces aménagements.

Les travaux peuvent aller d'une simple
rampe d’accès pour des fauteuils à la
mise aux normes des sanitaires dans
les équipements sportifs en passant par
les bandes d’éveil de vigilance et l’abais-
sement des trottoirs à proximité des
passages piétons. La généralisation des
places de parking réservées fait aussi
partie de ce programme de travaux.   

La Ville a déjà rédigé un guide d'aména-
gement sur l'accessibilité à l'espace
public qui est en ligne sur le site internet
de la Ville. De même, afin de prendre en
compte l’accessibilité dès la conception
des projets, un guide technique à desti-
nation des acteurs de l’aménagement
des espaces publics a été réalisé par la
commune afin de cadrer ses attentes. Il
est remis aux entreprises ou partenaires
tels que : géomètres, entreprises de
travaux publics ou constructeurs interve-
nants sur le territoire communal. Il a
notamment été adressé aux acteurs tra-
vaillant sur la réalisation des Zones
d’Aménagement Concerté : ZAC de La
Monnaie, des Grandes Maisons et de
Sorges. Sur le site internet municipal, il
est également possible de visualiser la
carte des logements sociaux accessibles
aux PMR. Par ailleurs, la commune déve-
loppe une concertation étroite avec les
commerçants et les professions libérales,
et accorde à ceux qui le souhaitent une
aide technique pour la mise en accessi-
bilité de leur commerce, eux aussi
contraints par la loi.

LES ÉCHOS DU CONSEIL09

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

1,1 million d'euros
pour rendre les bâtiments publics accessibles

Places réservées, rampe d’accès et ligne de guidage pour accéder à la  nouvelle salle Nelson-Mandela©
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En service depuis juillet dernier mais officiellement inaugurée le 28 septembre,
la micro-crèche “Les lutins de Lamounet“ accueille 10 berceaux pour des enfants
l'éco-quartier de La Monnaie, cette structure est gérée par la Mutualité Francaise
Anjou-Mayenne dans le cadre d'une délégation de service public votée par le Conseil
municipal. Les enfants, encadrés par une auxiliaire puéricultrice et trois aides
spécialisées,  sont accueillis du lundi au samedi de 7h30 à 18h30. D'un coût de
345 000€, cet équipement a bénéficié d'une subvention de la région des Pays-de-
la-Loire (153 000 €) et de la Caisse d'Allocations Familiales (50 000€). 

Petite enfance

Inauguration de la micro-crèche.
“Les Lutins de Lamounet“ .

ContaCt : Agence locale de l'énergie et du climat - 8 place Freppel à Angers -
02 41 43 00 00  - mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

�

A compter du numéro d'octobre, Métropole
devient un journal de 16 pages distribué chaque
mois dans votre boîte aux lettres ainsi que dans
celles des 32 communes de l'agglomération (la
ville d'Angers adoptant un nouveau mensuel
mélant informations muncipales et intercommu-
nales). L'objectif du magazine reste de rendre
compte de l’actualité du territoire et de ses
acteurs, de valoriser les initiatives des femmes
et des hommes qui s’engagent, innovent, entre-
prennent et participent au rayonnement de la
Métropole. 

Actualité

Un nouveau magazine. 
pour l'agglomération.

VIE MUNICIPALE 10

a noteR  : l’agenda culturel et des
sorties est ainsi désormais consultable
en ligne sur www.angers.fr/agenda

Ouverte à tous, la plate-forme "Mieux chez moi" initiée depuis
juin 2013 par l’agglomération angevine, offre un conseil gratuit
aux habitants souhaitant réaliser des travaux d'amélioration
énergétique dans leur logement. Proposée au sein de l'Alec
(Agence locale de l'énergie et du climat), la plate-forme "Mieux
chez moi" réunit des conseillers spécialisés dans l'amélioration
énergétique. Elle est ouverte à tous les habitants souhaitant
s'informer sur les travaux d'économie d'énergie réalisables sur
leur logement. Les conseils proposés par les techniciens de
"Mieux chez moi" sont gratuits pour tous, sans condition de
ressources. Ils portent aussi bien sur les travaux à réaliser que sur les aides financières
accessibles. Avec cette plate-forme, Angers Loire Métropole ambitionne d'accompagner
le lancement d'au mois 1200 projets de travaux sur trois ans. Une action qui rejoint les
objectifs du Plan climat énergie territorial de l'agglomération, en termes de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et de maîtrise de la demande énergétique.

Économie d’énergie

rénover son habitat  « mieux chez moi ».

Renseignements  :
9 av François-Mitterrand - 02 41 54 64 45
micro-leslutinsdelamounet@mfamenfancefamille.fr 
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Inauguration de la micro-crèche

Les sanitaires de la micro-crèche



Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui
touche chaque année plus d’un millier de
foyers, causant une centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les appareils à com-
bustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle,
groupe électrogène, cheminée...). Pour éviter
les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations
de chauffage et vos conduits de fumée par
un professionnel qualifié. 
• Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne
utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage (gazinière,
brasero etc.).
• Si vous devez installer des groupes électrogènes,   
placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

Angers Loire Métropole organise une enquête publique jusqu'au 20 novembre pour le projet
de zonage pluvial sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Un dossier descriptif com-
prenant un registre d'enquête est à la disposition du public au rez-de-chaussée de la mairie.
Pour recevoir les observations du public, une permanence du commissaire enquêteur est
organisée en mairie des Ponts-de-Cé - salle du conseil - le mardi 3 novembre de 9h à 12h. 
Le zonage pluvial a pour objet de définir les modalités d'une gestion globale des eaux de
ruissellement dans les secteurs destinés à l'urbanisation et à des projets d'aménagements
afin d'éviter l'augmentation de charge des bassins versants et de prévenir les risques
d'inondation. 

Personnel

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Des agents municipaux honorés.   
    

VIE MUNICIPALE11

Marsai Alain (service technique) médaille d' or et Pacteau Dominique (ensei-gnant à l'école de musique) médaille d'argent entourés de Jean-Paul Pavillon,Robert Desoeuvre, Edith Chouteau (adjoints au maire) et Joël Bigot. 

Urbanisme et eaux pluviales

enquête publique.

Santé

monoxyde de carbone : comment prévenir.
les intoxications.

Naissances
JUILLet
Manel FAYOL 31

AOût
Inès AGENEAU 2
Kesly VIRAYE 9
Yassine DUPUY 10
Naomi VAULERIN 16
Aurore BRICE 18
Lola BLATIER 22
Sacha AUDOUARD 22
Jahyden ARTIGNY 24
Louise CAILLARD 26

SePtembre
Parissa FOURMANN 1er

Adèle PICHARD 6
Jawhara YOUSSOUF IBRAHIM 7
Léon MONNIER 8
Justin POUPIN 12
Jeanne KLISZOWSKI 16

Mariages
AOût
Sadjya AMIMER / Ahmed MEZIDI 14
Emeline PASQUIER / Alexandre CHARRUAU 29

SePtembre
Audrey ORAIN / Frédéric BENARD  5
Aline BENOIT / Alexis MARAIS 12
Olivia TROUVÉ / Barthelemy BOSUKU YONDO 12
Bruno BLOUIN / Emeric KISS 19

Décès
AOût
Achille CANOVA 11
Francis LAUNAY 17 
Pierre ROCHEPEAU 18
Gérard DAIN 26
Claude TANGUY 31

SePtembre
Christian LETOURNEUX 4
Thierry HÉRAUD 13
André SICAUD 14
Jacquy GIRAULT 21
Mauricette MALINGE 25
Thérèse PINGUET 28
Sophie WANTIEZ 30

ÉTAT-CIVIL

ContaCt : Angers Loire Métropole
Mme Frelon 02 41 05 52 32

en savoiR plus  :
www.prevention-maison.fr

Jamain Christine (aide à domicile),
Poissonneau Isabelle (aide à domi-
cile) et Taveau Isabelle (auxiliaire de
puériculture) médaille d’argent et
Robin Claudie (gestion des adminis-
trés)  médaille de vermeil

La rentrée de septembre est depuis deux ans l'occasion de réunir tous les
agents municipaux et de mettre en valeur plusieurs d'entre-eux. Ainsi, cette
année, 6 agents ont reçu des médailles du travail au regard de leur ancien-
neté dans la fonction publique territoriale.
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Théâtre et ateliers

Spectacles jeune public.avec le S.A.A.S.

Jeunes talents

Son’Art, 2e édition.

Dans le cadre de « la belle saison », le collectif « Structures Artistes Associées Solidaires »
installé aux Ponts-de-Cé propose 3 spectacles à découvrir en famille au Théâtre des
Dames, du vendredi 13 au samedi 21 novembre au tarif unique de 5 €. Ces spectacles,
proposés par trois compagnies différentes sont accompagnés d'un atelier parents/enfants
après chaque représentation. Tarif : 5€

En novembre, la
médiathèque
Antoine de Saint-
Exupéry et le
centre culturel
Vincent-Malan-
drin accueillent
une exposition
de l'illustratrice
pour la jeunesse
Ilya Green. Cette
t a l e n t u e u s e
artiste a publié

plus d'une vingtaine d'albums et livres-CD aux
éditions Didier Jeunesse. Du 1er au 22 novembre,
l'exposition « Rêves et voyages imaginaires » nous
invitera à flâner dans les dessins oniriques d’Ilya
Green, en compagnie de ses personnages
espiègles et rêveurs... Dans ces dessins originaux,
l'artiste déambule dans ses souvenirs d’enfance,
dans la nature... Elle s’inspire de motifs de tissus
récoltés ça et là pour créer un monde poétique,
baigné par le rêve et l’imaginaire. Son univers
graphique porte un regard tendre, souvent drôle
et complice sur l’enfance.
Du 3 au 5 novembre, l'illustratrice sera présente
aux Ponts-de-Cé pour 3 jours de rencontres avec
les élèves des écoles et le grand public.
Programme complet sur le site 
www.ville-lespontsdece.fr et 
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr
Autour de l'exposition : 
� Séance des Petites Histoires, spéciale Ilya
Green : samedi 14 novembre à 10h30, pour les
enfants de 0 à 3 ans. 
� Atelier de création à la manière d'Ilya Green :
samedi 21 novembre à 10h 30, parents-enfants
à partir de 5 ans.  

Expo et animations

tout sur Ilya Green.

ENFANCE ET JEUNESSE 12

�

plus d'infos : http://labelpool.jimdo.com  
06 70 51 79 91
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Le concept est innovant. Il s'agira même d'une première en France
sous cette forme. Un point de vente en libre-service de viande,
« L'Armoire gourmande », entrera en fonction le 25 octobre rue
David d'Angers, entre la boulangerie Jeanneau et le Grenier à pain.
L'initiative en revient à Yvon et Corinne Poulet qui tiennent la boucherie
éponyme boulevard de Strasbourg à Angers. « Le principe de libre-service
existe déjà, en devanture de certaines boucheries, mais pas de manière
autonome », précise Yvon Poulet.
Le concept allie tradition et modernisme. Le stock, d'une cinquantaine
de produits, sera géré à distance par télémétrie et réapprovisionné une
fois par jour. Le paiement se fera par carte bleue uniquement. Les produits,
exactement les mêmes que dans la boucherie, seront conditionnés sous
vide, sans conservateurs ni colorants.

Boucher de France
Car Yvon Poulet ne plaisante par avec la qualité et l'authenticité. A
l'intérieur d'une armoire réfrigérée en forme de chalet, on y trouvera
des viandes de bœuf, de veau, de porc, de volaille, d'agneau et de
lapin issues de l'élevage régional et préparées dans la plus pure
tradition bouchère.
Boucher de France, label que possèdent seulement 41 professionnels
dans l'Hexagone, Yvon Poulet est aussi adhérent de l'association natio-
nale Bleu blanc cœur. « Les animaux ne sont nourris qu'au lin pour une
alimentation riche en omégas 3, sans mauvaises graisses », explique
Yvon Poulet. Les volailles sont fermières, les lapins garantis sans antibio
et les plats cuisinés dans des bocaux stérilisés à l'ancienne.

Second au récent championnat de France de labour, Alexandre
Guyonneau s'est entraîné dans une prairie prêtée par la ville,
levée de belle-Poule.
Une fois n'est pas coutume, la rubrique Mon quartier prend la direction
des champs, de la levée de Belle-Poule plus exactement. La Ville y
possède de nombreuses parcelles en jachère, dont l'une, au lieu-dit
le Pré-Drapeau, a récemment fait l'objet d'une mise à disposition à
un jeune Ponts-de-Céais pour un usage tout particulier : un entraîne-
ment au labour.
Arrivé second lors de la sélection départementale du championnat
de France de labour, organisé par les Jeunes Agriculteurs, puis premier
lors de la finale régionale en Ile-et-Vilaine, Alexandre Guyonneau s'est
hissé sur la seconde marche du podium en finale nationale qui s'est
disputée le 13 septembre à Metz.

Etudiant en BTS agricole
A bord d'un tracteur équipé d'une charrue-planches, il a dû faire
preuve d'une grande dextérité pour réaliser en 2h30, sur une parcelle

de vingt ares, des
sillons parfaitement
rectilignes, des
arrondis, en retour-
nant la terre sans
mottes et sans
herbe. Exceptionnel-
lement cette année,
le championnat s'est
déroulé sur prairie et
non sur chaume
comme le veut le
règlement. Pour par-
faire sa préparation
sur un terrain inhabituel, Alexandre Guyonneau a dû s'entraîner
d'arrache-pied au Pré-Drapeau sur le tracteur familial. Fils d'agriculteur
céréalier, étudiant en BTS à l’École Supérieure d'Agriculture, ce jeune
Ponts-de-Céais de 18 ans semble avoir trouvé son sillon.

DANS MON QUARTIER13

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Commerce

bientôt une « Armoire gourmande » rue David d'Angers.

Formation

Alexandre Guyonneau vice-champion de France de labour.

Agenda des réunions CCQ.
Sorges - Jeudi 19 novembre - École Raoul-Corbin

La Chesnaie - Pouillé 
Jeudi 10 décembre - 20h - Maison des associations
Les réunions des CCQ sont ouvertes à tous mais il est nécessaire de
s’inscrire au préalable auprès de la maison des associations ou sur
le site internet de la ville.

info : le point de vente fonctionnera tous les jours 
de 6h30 à 22h

Corinne et Yvon Poulet devant leur point de vente

Alexandre Guyonneau à droite sur le podium ©
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Plurisport avec l'Ufolep.
et l'AAeeC.

Le plurisport, c'est une offre d’activités
physiques et sportives variées, et de loisirs
encadrée par un éducateur diplômé pour les
enfants de 5/7 ans et leurs parents. 

Une  pratique mixte et intergénérationnelle
organisée par cycle, sans contrainte d’entrai-
nements et de résultat.

Coût 65 € pour les enfants et 85€ pour les
parents sans don et 110 € avec don donnant
droit à un reçu fiscal.

Renseignements :
AAEEC - aaeecamicale@yahoo.fr
ou sur place le samedi  de 9h30  à
10h30 au complexe sportif
Francois-Bernard, avenue Galliéni. 

Début septembre, une quarantaine de membres de l'association « Gymnastique volontaire »,
ont découvert les beautés de l'Andalousie. Ils ont été séduits par les prestigieuses villes de
Grenade, Cordoue, Séville, Cadix, Ronda avant de conclure leur périple avec les paysages
chaotiques de l'El Torcal d'Antéquiéra.. La reprise des cours est faite (les mardi et vendredi)
mais un prochain  voyage dans le Vercors pour y faire de la randonnée en raquettes, du ski
de fond et alpin est en préparation.

Mise en place par la Ville et les clubs du CSJB et
de l’Intrépide Athlétisme, l’école d’athlétisme des
Ponts-de-Cé rouvre ses portes tous les vendredis
de 17h30 à 18h45 au complexe sportif Francois-
Bernard. L'école d’athlétisme est ouverte aux
jeunes de 8 à 11 ans. Elle leur permet de décou-
vrir, à travers des ateliers variés et ludiques, les
différentes disciplines de l’athlétisme regroupées
autour des quatre actions qui sont la base de ce
sport : courir, sauter, lancer, marcher. Séance
découverte gratuite proposée
L’encadrement est assuré par un entraîneur
professionnel diplômé du CSJB.
Coût pour la saison :120 € (licence, cotisation et
assurance).

Seniors

en voyage avec la.gymnastique volontaire.

Omnisports

Faites découvrir-
l’athlétisme à vos enfants-

ContaCt : Si vous souhaitez rejoindre le groupe,Michel Leblanc, 
président - 06 08 27 18 46, Christine Blugeon, secrétaire - 06 42 22 38 87

Le club de Judo, Ju-Jitsu, Taïso, Né Waza des Ponts-
de-Cé est heureux de fêter ses 40 ans. Pour l’occa-
sion, il organise un gala le dimanche 8 novembre
salle  Athlétis. Cette journée sportive, conviviale et
commémorative est ouverte à toutes et tous. Si vous
venez ce jour là, il faut vous munir d'un accessoire,
un vêtement... de couleur rouge. Le club a imaginé
un « fil conducteur» tout au long de cette fête afin
de marquer l’évènement. Mais avec ou sans couleur
les membres du bureau et les enseignants seront
heureux de vous faire vivre un très bon moment. Le
club a repris ses cours début septembre. 

Arts martiaux

40 ans pour le club de judo.

Le dimanche 1er novembre, l'Anjou Mini Racing Team organise en partenariat avec la ville
des Ponts-de-Cé sa 5ème course régionale tout terrain voitures radiocommandées électriques.
Elle rassemblera une quarantaine de pilotes du grand ouest et aura lieu dans la salle C du
complexe sportif Francois-Bernard. Une occasion de découvrir le modélisme automobile
radiocommandé. Entrée libre et gratuite de 9h à 17h.

Modélisme

Course de voitures radiocommandées.

ContaCts
CSJB: Denis - 06 13 15 15 78 
ddfaucheux@yahoo.fr
http://csjbangers.athle.com/
Intrépide Angers Athlétisme : 
Claire Maillet - 06 21 76 43 52 
claire.maillet@athle.fr
www.intrepide-angers.fr

ContaCt : sur www.aspc-judo.fr/ 
02 41 79 26 05

ContaCt : 06 81 14 58 01
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Le Petit chœur Dilettante est un ensemble vocal composé d’amateurs éclairés. Son
effectif complet est de 16 personnes, 4 par pupitre. Il répète à l’école intercommunale
de musique  tous les mercredis soirs. Il puise son répertoire dans les œuvres profanes
ou sacrées pour chœur du 16ème au 20ème siècle. Tout le défi est d’avoir une grande exi-
gence vocale et musicale avec des chanteurs qui ne lisent pas tous la musique. Le Petit
chœur Dilettante recrute, en particulier pour les pupitres de ténor, basse et alto. Si cette
expérience vous intéresse, vous pouvez contacter le chef de cœur. 
Muriel Masson - antoinemasson@neuf.fr

Les responsables des Restos du
Cœur, les encadrants, les bénévoles
et les salariés vous invitent à leurs
portes ouvertes les vendredi 23 et
30 et samedi 24 et 31 octobre de
9h à 12h et de 14h à 17h30.
Vous pourrez y découvrir l’organi-
sation du chantier d’insertion, le
travail des salariés et également acheter des chrysanthèmes, des plantes fleuries,
des plantes à massif, des plantes grasses et une quantité de variétés de vivaces

VIE ASSOCIATIVE15

Solidarité

Portes ouvertes au restos du cœur.

Les activités de l'association ont débuté mais
il reste des places pour différents ateliers :
la couture, le taiso-Ki, la zumba, le renforce-
ment musculaire, la gym douce méthode
Pilâtes, le postural Ball, la broderie et les
loisirs créatifs.

Loisirs

L'association.des.
habitants de La Chesnaie.

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Musique

blue moon en concert.

Chorale

Le Petit chœur Dilettante recrute.

Renseignements : Chantier d’Insertion d’Angers Trélazé : 61 rue des
Longs Boyaux à Trelazé - 02 41 68 16 34 - ciat@restosducoeur49.fr

ContaCt : 
Les habitants de La Chesnaie 
02 41 79 71 07
les.habchesnaie@sfr.fr

Dans cet atelier de peinture sur porcelaine,
l'enseignement de la peinture à l'huile molle
est privilégié. Très peu d'odeur, méthode
propice à la création, technique scandinave.
L'année 2015-2016 a débuté le mardi 6 octo-
bre. Les cours ont lieu de 9h30 à 12h hors
vacances scolaires pendant 30 semaines et
sont encadrés par une professionnelle.

Peinture sur porcelaine.
avec l'académie Olio molle.

ContaCt : 
Jacqueline Delacroix Nowaczyk
06 68 18 02 38

L’association Vivacité présente le nouveau
spectacle du groupe BLUE MOON en soirée
café concert (boissons, café, crêpes)  le samedi
21 novembre à 20h30, salle Nelson-Mandela.
Le groupe reprend ses chansons originales qui
seront dans son premier CD (bientôt en vente)
“Arrière saison”. Il présentera aussi de nouvelles
chansons.
Prix d’entrée : 8 €, cocktail offert. 

RéseRvations : 
02 41 79 26 51

Pour clore le forum de la vie associative qui
s'est déroulé en septembre, la municipalité
avait décidé d'honorer cinq bénévoles pour
leur engagement de longue date dans le
milieu associatif local. Chacun a donc reçu de
la main des élus la médaille de la ville gravée
à son nom.

Marie-Hélène Vaulerin (ADOT49), Daniel Jonquet 
(AAEEC philatélie), Victor Brault (uNC), 
Jean-claude Marchand (Du bruit dans les radis), 
Jean-Paul Vaillant (les artistes ligériens)

Forum des associations

Des militants honorés.
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milieu de terrain au SCO, Olivier Auriac
a disputé 327 matchs en 14 ans de
football professionnel. A 32 ans, il se
donne encore deux à trois ans avant de
mettre un terme à sa carrière, avec l'ob-
jectif, d'ici là, de contribuer au maintien
de la formation angevine.

Olivier Auriac a disputé l'an dernier
25 matchs sur 40 rencontres en
tant que milieu de terrain au SCO.

C'est en partie à lui que revient donc
l'accession du club angevin en ligue 1.
Cette saison, il a joué en titulaire contre
Reims et effectué quatre entrées en cours
de match, avec le succès que l'on connaît
pour la formation angevine en ce début
de championnat.

Ce Ponts-de-Céais d'adoption (quartier
petit pouillé), originaire de Royan, a débuté
le football dans sa ville natale à l'âge de
quatre ans. Le ballon rond « a été une
grande passion dès mon plus jeune âge.
J'ai toujours évolué sur les terrains de
foot », confie le joueur. Tout est ensuite allé
très vite. A 13 ans, Olivier Auriac participe
à une sélection départementale qui le
conduit à disputer un tournoi organisé par
les Girondins de Bordeaux. « A la fin du
tournoi, Patrick Battiston, alors directeur du
centre de formation du club, m'a proposé
de me recruter. J'étais à mille lieues d'ima-
giner qu'un jour je deviendrai footballeur
professionnel ».

La ligue 1 à 18 ans
Au terme de la première année au sein du
centre de formation, Olivier Auriac devient
champion de France des moins de quinze
ans sous le maillot des Girondins, ce qui
lui vaut de signer avec le club un contrat
espoir de quatre ans. « Mes parents ont
toujours respecté mes décisions. J'étais
plutôt bon élève à l'école. Plus jeune,
j'avais une attirance pour l'astronomie,
l'archéologie. Mais la passion du football
a pris le dessus ». A 18 ans, le jeune milieu
de terrain fait ses premiers pas en ligue 1.
Il dispute dix matchs avec son équipe bor-
delaise, dont une première titularisation
contre Guingamp. Mais à l'âge de 19 ans,
les blessures s'accumulent. « Cette année-
là, je participais à des sélections interna-
tionales. En deuxième année chez les pros,
mon corps a explosé ». C'est alors l'année
blanche sur le banc des Girondins. La sai-
son suivante, Olivier Auriac rejoint la ligue
2 et le Stade Brestois, où il évolue de 2004
à 2007, avant d'intégrer le SCO cette
même année jusqu'à aujourd'hui. A ce jour,
le milieu de terrain a disputé quelque 327
rencontres en professionnel.

Reconversion en vue
Au SCO, c'est entraînement le lundi matin
et le mardi après-midi. « Des séances de
décrassage après les matchs du week-
end ». Puis trois entraînements les mercredi

et jeudi matin, ainsi que le vendredi après-
midi une semaine sur deux, en fonction
des rencontres du week-end. « La charge
de travail augmente à partir du milieu de
semaine. Nous préparons le match suivant,
détaillons nos points faibles et nos points
forts, ainsi que ceux de l'équipe adverse,
finalisons la stratégie de jeu ».

A 32 ans, arrivant en fin de contrat avec le
SCO au terme de la saison 2015-2016,
Olivier Auriac songe déjà à une reconver-
sion. « J'ai envie de jouer le plus longtemps
possible. Encore deux ou trois ans maxi-
mum, mais il ne sert à rien de tirer sur la
ficelle », confie-t-il. Après, il faudra mener
une nouvelle vie professionnelle. Olivier
Auriac prépare ses diplômes d'entraîneur,
s'intéresse également aux métiers du vin,
« peu compatibles pour le moment avec
le sport ». Le commerce et bien sûr aussi
le football sont dans sa ligne de mire. « Si
j'avais un conseil à donner aux jeunes qui
débutent le football, c'est d'abord de bien
travailler à l'école. La discipline compte tel-
lement de licenciés pour si peu d'élus.
L'important est de se faire plaisir aux entraî-
nements, de s'amuser avec les copains ».

Pour l'heure, il garde pour objectif priori-
taire de jouer un maximum de matchs et
d'effectuer de bonnes entrées sur le terrain,
afin de contribuer au maintien du club en
ligue 1. Tout le monde y compte bien �

Joueur au SCO, Olivier Auriac renoue avec la L1
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“ Les Ponts-de-Cé, une ambition partagée ”

“ Osons les Ponts-de-Cé autrement ”

Démocratie communale

nombreux projets pour le bien commun
Ces dernières semaines ont été plutôt actives sur le territoire com-
munal. Depuis la rentrée, de nombreuses actions ou cérémonies
sont venues récompenser le travail mené par les élus depuis de
nombreux mois. 
Nous avons  notamment eu le plaisir  d’inaugurer les premières
maisons du futur quartier des Grandes Maisons. Ce nouvel ensem-
ble, dont nous avions planté le premier arbre à l’automne 2012,
connaît enfin ses premiers habitants. De ravissantes maisons, déjà
toutes occupées, dans un montage mixte d’accession et de loca-
tion, ravissent les néo Ponts-de-Céais  qui trouvent ici un quartier
dont la dimension urbaine et végétale sera bientôt une réalité.
Dans le même quartier qui mixera les habitats afin de ne pas
renouveler les erreurs des années 70 ou 80, nous avons aussi
posé la première pierre d’un ensemble de 7 maisons (déjà toutes
vendues), preuve que notre initiative répond à une véritable
demande. Dans un autre quartier, celui de La Monnaie, nous avons
inauguré tout récemment un ensemble d’Angers Loire Habitat qui
comprend 15 logements, une maison d’habitation et une micro-
crèche de 10 berceaux. Là aussi, nous croyons à la mixité des
activités  dans un même ensemble. Services et logements peuvent
faire bon ménage dans ce quartier neuf qui bénéficie d’un bel
environnement avec une école rénovée, une salle de quartier
neuve et une voirie refaite. Nous avons toujours dit que notre

volonté n’était pas d’urbaniser à tout va mais de permettre à une
population, souvent plus jeune, d’accéder à proximité de la ville-
centre à un logement ou une maison. Le succès rencontré nous
confirme dans nos orientations.
L’autre événement tout récent est bien sur l’inauguration des ciné-
mas aux Ponts-de-Cé, la seule ville de l’agglomération à pouvoir
offrir ce loisir culturel en dehors de la ville centre. Il aura fallu
beaucoup d’obstination et de persévérance pour arriver à ce
résultat qui, là aussi, répond à une véritable attente des Ponts-de-
Céais et des habitants du sud-Loire. Sur ce même secteur de
Moulin- Marcille, la commission départementale d'aménagement
commercial de septembre a validé l'arrivée d'une surface alimen-
taire spécialisée de type Grand Frais. Et l'aménagement complet
de la zone devrait être actée d'ici la fin de l'année avec plusieurs
centaines d'emplois à la clé. Tous ces résultats confortent le carac-
tère attractif de notre ville désormais totalement reconnue dans
l’agglomération comme pôle de développement et d’intérêt
comme en témoigne l’attrait de la zone d’activités de Sorges
voulue et initiée par les élus municipaux. 
Inlassablement, nous continuerons d’œuvrer pour le bien com-
mun, pour que les Ponts-de-Céais soit heureux et fiers d’habiter
et de vivre ici.
vos élus de la majorité municipale

A la rentrée tout le monde prend de bonnes résolutions pour démarrer
la nouvelle année scolaire.
A croire que les responsables de la majorité municipale qui dirigent
notre commune n'ont pas la même définition de bonnes résolutions
que vous et nous :
Suppression de poste d'Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles (ATSEM), accueil périscolaire payant dès la fin des cours
ou des Temps Activité Périscolaires (TAP), baisse des subventions par
élèves destinées aux classes transplantées, baisse des subventions
pour les fournitures. A quand la fin de la gratuité des Temps Activité
Périscolaires (TAP) ? Ligne qui apparaît déjà sur vos factures men-
suelles. Certains parents dont les enfants ne mangent pas à la cantine
ont reçu des factures à payer de 0 €. Les économies passent aussi
par le bon sens. 
Baisse des subventions aux écoles privées.

Certes les dotations de l'état aux communes baissent, mais sous
couvert de la crise et de gestion budgétaire, on préfère négliger
l'éducation de nos enfants. Pendant ce temps on continue d'investir
démesurément dans Rives d'art.
Toutes ces décisions sont prises sans concertation préalable ou lors
de discussion en off en dehors des commissions. Quel mépris !
Dérangeons-nous la majorité actuelle ?
Cependant nous continuerons de dénoncer ce qui nous semble être
de mauvaises décisions ou des orientations purement idéologiques.
Nous poursuivrons notre action avec comme seul leitmotiv, seul parti
le bon sens qui nous anime.

Bonne rentrée à tous

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.

Cé la rentrée !!

texte non parvenu à la rédaction
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OCTOBRE-

JUSQU'AU 28 OCtObre
Exposition Christelle LAuNAY
Peintures acryliques
Centre culturel Vincent-Malandrin

venDreDI 23 - 15H - À PArtIr De 5 AnS
réServAtIOn COnSeILLée
Goûter scientifique : la vie nocturne
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

DU 23 AU 31 OCtObre
Portes ouvertes CIAT des Restos du cœur
Chantier d'Insertion d'Angers - 61 rue
des Longs Boyaux - Trélazé

venDreDI 23 - 20H - GrAtUIt
Conférence «découverte de la Chine
contemporaine“
Salle de la Guillebotte

SAmeDI 24 - 20H
Conférence - l'animal à l'âme par les asso-
ciations la fontaine aux ânes et Medi'Ane 
Salle Nelson-Mandela

merCreDI 28 - 10H30 (À PArtIr De 3 AnS) 
& 15H (À PArtIr De 6 AnS)
Toile aux histoires : les mondes de la nuit
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

NOVEMBRE-

DImAnCHe 1er - 9H À 17H
5ème course régionale tout terrain voitures
radiocommandées électriques 
salle C du Complexe sportif François-
Bernard

tOUS LeS merCreDIS - De 8H30 À 10H
SAUF vACAnCeS SCOLAIreS
Café-Parents - Accès libre
Salle de convivialité du service d’aide
alimentaire (derrière la salle de La
Chesnaie)

DU 2 AU 8 nOvembre
Ergatica autour de “ Le marchand de
Venise“ - S.A.A.S.
Résidence de création de la compagnie 
Théâtre des Dames

DU 3 AU 22 nOvembre
Exposition Illustration « Ilya GREEN »
Centre culturel Vincent-Malandrin et
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

merCreDI 4 - 16H30 - OUvert À tOUS
Goûter, histoires et dédicaces par Ilya Green
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

venDreDI 6 - 20H30 - tOUt PUbLIC
Projection-rencontre avec Stéphane Douady,
physicien - « Cherche toujours, film
d’étienne Chaillou et Mathias Théry »
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAmeDI 7 - 10H30 À 12H
Café citoyens - La Monnaie
Place des Mazeries

merCreDI 11 - 11H
Cérémonie armistice guerre 1914-1918
Monument aux morts

JeUDI 12 - 20H
Conseil Municipal
Hôtel de Ville

venDreDI 13 - 11H
Répétition publique spectacle « Vibralex
« par la compagnie Zig-Zag
Théâtre des Dames  - gratuit 

venDreDI 13, SAmeDI 14, mArDI 17,
merCreDI 18 et SAmeDI 21
Spectacles Jeune public proposé dans le
cadre de la « Belle Saison »
Théâtre des Dames

SAmeDI 14 - 10H30 - JUSQU'À 3 AnS
Les petites histoires de Toile d’éveil
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 55
La remise des éléments 
pour le prochain Célinfo 
est fixée au 13 novembre 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

urgence sécurité gaz :
0 800 47 33 33 (appel gratuit)

Hôtel de ville : 02 41 79 75 75

Annexe de Sorges : 02 41 69 02 00

Proxim’Cé : 02 41 440 440

Police municipale : 02 41 79 75 73

Le Trait d’union (CCAS) :
02 41 79 75 72

Maison des associations :
02 41 79 70 67

Centre culturel Vincent-Malandrin :
02 41 79 75 94

Médiathèque Antoine 
de Saint-Exupéry : 02 41 79 76 00

Complexe sportif François-Bernard
02 41 44 86 90

Cote de la Loire :
0 825 150 285 (0,15 €/mn)

SAmeDI 14 & DImAnCHe 15 - 9H30/ 19H30
Salon du mariage
Atlhétis

SAmeDI 14 - À PArtIr De 13H30
Concours de belote - uNC
salle Nelson-Mandela

SAmeDI 14 - À 14H - Inscription à 13h
Concours de belote par l'association Solida-
rité Burkina 49
salle de La Chesnaie

DU 16 nOvembre AU 6 DéCembre
69ème challenge de la ville « Boule de fort »
Société de l'Armoricaine

JeUDI 19 - 14H
Thé dansant avec Aurélie Garnier
Athlétis

SAmeDI 21 - 10H30 - À PArtIr De 4 AnS
Dans l'atelier d'Ilya
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAmeDI 21 - 15H - tOUt PUbLIC
Coups de cœur musique et cinéma
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAmeDI 21 - 20H30
Café-concert Blue Moon « Arrière-saison »
organisé par l'association Vivacité (8 €)
Salle Nelson-Mandela

mArDI 24 - 20H30 - GrAtUIt
Conférence “Marrakech, cité-jardin“
Théâtre des Dames

DU 25 nOvembre AU 3 JAnvIer
Exposition « Graffitis » Maxime Flogliazza et
Nicolas Chaillou
Centre culturel Vincent-Malandrin

SAmeDI 28 - 15H - tOUt PUbLIC
Sieste musicale
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAmeDI 28 - 20H30
Bal Moquette par le collectif Intérieur Moquette
Hall d'Athlétis

DImAnCHe 29 - 9H - 18H
Marché de noël
Atlhétis

DImAnCHe 29 - 12H
Repas des anciens du quartier St-Maurille
salle Nelson-Mandela




