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Trophée des sportifs 2015 
Traditionnellement, la fin d'année est synonyme pour les

sportifs ponts-de-céais de remise des trophées de l'année.
Chaque club est amené à faire ses propositions parmi les

catégories proposées. Ainsi, ont été récompensés pour l'année
écoulée: l'équipe junior de football du campus de Pouillé pour

le trophée scolaire, Lolita Rouaud (ASPC football) et Jean-Louis
Roger (AAEEC) pour celui de l'engagement bénévole, Romain
Million (ASPC basket) pour le trophée de l'arbitrage, Philippe

Petiteau (Les Ponts-de-Cé cyclisme), Coralie Heuze (ASPC Gym
Sport) et Simon Trottier (ASPC tennis) pour les trophées

individuels, l'équipe de l'AAEEC Handball (- de 10 ans) pour
celui de l'équipe masculine et Maud Renou, Fabien Roy,

Aurélien Le Foll , Lucie Olivier de l'ASPC judo pour l'équipe
mixte. Enfin, la Ville a remis une médaille de la ville 

à Gérard Ameline (ASCP Pétanque).

La médiathèque Antoine de Saint-
Exupery a édité son programme
d'animations pour les six mois à venir. 
Toujours dans la thématique des rêves, 
les bibliothécaires proposent de nom-
breux rendez-vous  pour tous les âges.
A noter qu'une braderie de livres,
revues et CD aura lieu du 24 au 28 mai
aux heures habituelles d'ouverture. 
Ces animations sont toutes gratuites
mais il est prudent de réserver 
au 02 41 79 76 00 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Programme 
des animations 
médiathèque 

Avez-vous votre 
agenda 2016 ?

Jobs d'été 
Le samedi 30 janvier, le Point
Information Jeunesse organise
sa matinée consacrée à la
quête de jobs d'été. 
L'occasion pour les jeunes
ponts-de-céais d'affiner leurs
recherches en travaillant
sur les CV et les lettres de
motivation, de parfaire leurs
connaissances juridiques
et d'aller à la rencontre
d'employeurs potentiels. 
Entrée gratuite 
de 9h30 à 12h 
au Trait d'Union, 
45 rue Abel Boutin-Desvignes

C'est la somme en euros
recueillie par les associations qui se sont mobilisées pour l'édi-
tion 2015 du Téléthon. Un chiffre en hausse par rapport à l'an
dernier. Le chèque a été remis au représentant local de l'orga-
nisation par l'ensemble des participants le samedi 19 décembre
en mairie. 

La ville des Ponts-de-Cé et son
partenaire Décathlon-Village
vous offrent votre agenda
2016. Il est disponible 
gracieusement à l'accueil 
des services municipaux
(jusqu'à épuisement des
stocks).
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LE CHIFFRE

L'association Anjou Slot a participé à l'événement en faisant découvrir 
son activité de voitures radio-commandées.
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Réunions publiques 
dans les quartiers
Depuis 2008, la municipalité organise tous les 18
mois une série de réunions publiques dans les
différents quartiers de la ville. Des rencontres ouvertes
à tous les habitants pour faire le point sur l'activité
municipale et évoquer les projets en cours. Ces
rencontres permettent également d'échanger sur
des problématiques propres à chaque quartier. Elles
auront lieu cette année les mardis et jeudis à 20h. 
Le quartier de La
Monnaie ouvrira la série
le 19 janvier (salle
Nelson-Mandela),
Saint-Maurille le 21
(salle du cloître),
l’Île-Saint-aubin le
26 (salle Emstal), La
Chesnaie le 28 (salle
de La Chesnaie),
Sorges le 2 février
(salle Jacques-Hou-
tin) et La Guillebotte
pour finir le 4 février
(salle de La
Guillebotte).

C'est le titre du prochain spectacle de la
saison culturelle qui prendra la forme d'une
lecture théâtralisée à la médiathèque
municipale. La compagnie angevine 
« Les 3 T » propose un texte d'une grande
sensibilité pour aborder la question du conflit
Israélo-Palestinien à travers la relation de
deux  adolescents, Tael et Naïm, qui vont
apprendre à se connaître grâce à une 
relation  épistolaire. Construire sa vie dans
un contexte aussi difficile n'est pas chose
aisée. Un dialogue où l'on parle de soi,
mais aussi avec des questions d'ordre
universel sur la quête : la quête identitaire,
la quête de l'autre, la quête de l'idéal.
Le vendredi 29 janvier à 20h30. 
Réservation sur www.ville-lespontsdece.fr.

Dites-lui que vous l'aimez ! 
Depuis plusieurs années, la ville des Ponts-de-Cé
offre avec succès ses panneaux d'informations
lumineux aux amoureux à l'occasion de la Saint-
Valentin. Pour voir votre message amoureux
s’afficher (100 signes maximum sont autorisés),
il suffit de l'envoyer avant le 10 février 2016 à :
celinfo@ville-lespontsdece.fr. 

Il sera diffusé 
sur les 
panneaux
lumineux les 
14 et 15
février.

«Bonne Mine» est un  nouveau
restaurant en libre-service pour petits
et grands dans la galerie du
Décathlon-Village. Pour des
déjeuners, pauses gourmandes ou
petits creux, «Bonne Mine» vous fera
découvrir sa carte de saison à toute
heure de la journée du lundi au
samedi de 9h à 20h avec des

menus cuisinés maison à partir de 5.50 €. Il existe
également une offre de coffrets repas et cocktails livrés en entreprise (condi-
tions de livraison avec contact@bonne-mine.fr).

Une bouteille dans la mer de Gaza

Première exposition 
à Rive d'Arts 
Rive d'Arts, le nouvel espace municipal
dédié à l'économie culturelle et créative
a ouvert ses portes début janvier. Les
artisans d'arts commencent à s'installer
et la Ville organise sa première
exposition « De Cannelle à Rive d'Arts »
pour retracer le parcours de la transfor-
mation des lieux, passés d'une fabrique
d'hameçons à cet espace complète-
ment transformé, coloré, chaleureux
que les Ponts-de-Céais vont désormais
découvrir. Entrée libre du 29 janvier au
30 avril de 12h à 18h en semaine et
de 14h à 18h le week-end. 
L'inauguration officielle de l'ensemble du site aura lieu pendant 
les journées européennes des métiers d'arts début avril.

Pour avoir plus d'informations sur l'actualité de la ville
www.ville-lespontsdece.fr 

www.facebook.com/villelespontsdece
@villepontsdece

Un nouvel espace 
de restauration
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... parlons-en ensemble !
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Nous ne serons pas fâchés de
quitter l'année 2015 tant elle a été
douloureuse pour notre pays. Entre
les attentats contre Charlie-Hebdo
et les massacres du 13 novembre,
la montée des extrémistes, le repli

identitaire, la volonté du tout pour soi et la crise sociale qui mine
beaucoup de nos concitoyens, nous n'aurons pas beaucoup de
satisfactions à retirer de l'année écoulée exceptée l'accord de la
COP 21 qui place un peu d'espoir dans l'avenir de notre planète.
Rien ne serait plus tragique que de baisser les bras. Y compris et
surtout localement. J'ai souvent évoqué ces dernières années
la notion du vivre ensemble. Plus que jamais, cette phrase est
d’actualité dans le monde que nous vivons. Ici, aux Ponts-de-Cé
nous n'aurons de cesse d’œuvrer pour créer les conditions d'une
communauté de vie où chacun puisse trouver sa place quelles
que soient ses origines, ses croyances et ses convictions. 
Le conseil municipal se joint à moi  pour formuler le vœu que
cette année puisse être à la hauteur de vos espérances et de vos
ambitions pour vou-même ainsi qu'à vos proches.

Bonne année 2016 à tous.

Joël Bigot

Maire des Ponts-de-Cé
Vice-président d’Angers Loire Métropole
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Depuis le 1er janvier 2016, Angers Loire Métropole a changé
de statut en devenant une Communauté urbaine. Cette trans-
formation participe à un mouvement général de mutualisation
des ressources au sein des collectivités locales, avec l'objectif
de renforcer les solidarités, la qualité du service public et le
développement harmonieux du territoire.

Le passage d'Angers Loire Métropole en Communauté urbaine
s'inscrit dans un contexte général qui touche aussi bien les
intercommunalités, que les départements et les régions. Cette
disposition entend apporter une réponse à la baisse des dotations
de l'Etat aux collectivités, qui doit atteindre 11 milliards d'euros
d'ici à 2017. Résultat de l'application de la loi MAPTAM (loi de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles), votée en janvier 2014 et qui abaisse le seuil des
communautés urbaines de 450 000 à 250 000 habitants, cette
évolution est le fruit d'un long travail préparatoire entrepris en juillet
2014 par les élus communautaires.

La nouvelle Communauté urbaine a été édifiée à périmètre quasi
constant par rapport à l'ancienne agglomération : 30 communes
au lieu de 33, en prenant en compte les deux communes nouvelles
de Verrières-en-Anjou (ex Saint-sylvain d’Anjou et Pellouailles-les-
Vignes) et de Longuenée-en-Anjou (ex Le Plessis-Macé, La Membrole
sur Longuenée, La Meignanne et Pruillé), soit 270 000 habitants.

Une réalité vécue par les habitants
Cette évolution a pour conséquence de renforcer les solidarités et
la cohérence du service public local au profit des habitants, en

permettant un développement plus harmonieux du territoire, « L'un
des objectifs est de réaliser des économies d'échelle, de développer
les services de proximité sans dépenser plus », justifie Roselyne
Bienvenu, première vice-présidente de la nouvelle Communauté
urbaine.

« Le terme de communauté, qui consiste à vivre et à faire ensemble,
va prendre tout son sens. Le renforcement du travail partenarial
va permettre de construire véritablement la solidarité intercom-
munale. Avec la réduction des aides de l'Etat, certaines communes
sont confrontées à des difficultés. La Communauté urbaine per-
mettra de mener des projets collectifs et de corriger les inégalités
à l'échelle du territoire. Les habitants ont d'ailleurs fait de l'inter-
communalité une réalité avant même les élus, lorsqu'ils fréquentent
les collèges ou lycées de l'agglomération, font leurs courses, se
rendent au travail, utilisent les transports en commun ».

GRAND ANGLE05

Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

Angers Loire Métropole se
mue en Communauté urbaine

© Guy Durand
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Le tourisme devient à part entière une compétence 
de la nouvelle Communauté urbaine



Renforcement et transfert de compétences
Le passage en Communauté urbaine s'est traduit par un renforce-
ment de certaines compétences. C'est le cas du tourisme, des
aménagements relevant d'un intérêt communautaire, de l'habitat
et du développement économique. La création, la réalisation et
la gestion des zones d'activités dépendent désormais de la
Communauté urbaine.
D'autres compétences, relevant précédemment des communes,
ont été transférées à la nouvelle intercommunalité, comme
l'énergie, les services d'intérêt collectif (la création ou l'extension
des cimetières notamment) mais surtout la voirie. Création,
aménagement et entretien des rues et éclairage public sont pris
en charge par la Communauté urbaine. Sous deux ans, certains
équipements sportifs et culturels, aujourd'hui gérés par les
communes mais disposant d'un caractère communautaire,
pourraient également entrer dans son giron. « Nous nous sommes
laissés le temps de la réflexion », précise Roselyne Bienvenu.
Les déplacements, l'eau et l'assainissement continuent, comme
précédemment, à relever des compétences de l'intercommunalité.

Une chance
Si le risque de perte d'autonomie et d'identité communales est
parfois perçu comme un frein majeur à cette évolution, Roselyne
Bienvenu se veut rassurante. « Il faut voir la Communauté urbaine

comme une nouvelle aire de vie. Les clochers resteront dans
chaque commune. C'est simplement une nouvelle manière de
travailler et de vivre ensemble. Cette évolution est une chance, il
faut la saisir », estime Roselyne Bienvenu. Une opportunité que les
élus d'ex-Angers Loire Métropole ont bien perçue, en votant la trans-
formation en Communauté urbaine à l'unanimité. « C'est un très
bon signe pour l'avenir du territoire », se félicite la vice-présidente.
Une opportunité qui pourrait aussi se traduire en monnaie sonnante
et trébuchante, l’État ayant annoncé une hausse des dotations de
l’État de 45 à 60 € par habitant pour les intercommunalités qui
opéreraient ce changement, soit une manne de 3,8 millions
d'euros.
Le passage en Communauté urbaine aura aussi pour conséquence
de renforcer le positionnement du territoire angevin parmi les autres
intercommunalités de l'Ouest et du Centre de la France.

Qu'est-ce que cela va changer pour Les Ponts-de-
Cé ?
« Rien ou presque, en tout cas dans le quotidien des habitants »
souligne Joël Bigot, maire mais également vice-président de la
nouvelle structure. En raison du transfert d'un certain nombre de
compétences, les zones d'activité de Sorges et Floriloire seront
désormais gérées par la nouvelle Communauté urbaine. Les
zones de Moulin-Marcille et de Vernusson relevaient déjà de
l'intercommunalité. Le point info tourisme sera intégralement pris

en charge par la nouvelle entité. La voirie, depuis
le 1er septembre dernier, est du ressort là aussi
de la Communauté urbaine, sans que cela se
traduise, au moins pour deux ans, par un transfert
du personnel communal.
Quant aux équipements sportifs et culturels, il a
également été prévu une période transitoire de
deux ans. La question du transfert à la Commu-
nauté urbaine pourra alors se poser pour Athlétis,
le Théâtre des Dames, la médiathèque et la
baignade, mais aussi pour les nouveaux
projets d'équipements d'intérêt communautaire.
De même certaines zones d'aménagement
pourraient être déclarées d’intérêt communau-
taire. Ce pourrait être le cas de la zone des Hauts-
de-Loire.
L'impact financier de cette nouvelle organisation
sera nul pour la Ville des Ponts-de-Cé. Les
communes transfèrent certaines de leurs compé-
tences, mais aussi les coûts afférents. En revanche,
des économies sont attendues à l'échelle
intercommunale, du fait de la mutualisation. 
« Cette intercommunalité ne nous empêche pas
de regarder avec nos communes voisines la façon
dont nous pourrions optimiser la gestion de nos
collectivités, nous le faisons déjà avec l’école de
musique mais il y a sûrement d’autres voies à
explorer, ajoute Joël Bigot, L’enjeu reste la qualité
du service public tout en permettant de faire des
économies d’échelle ».

GRAND ANGLE 06

La voirie est passée sous compétence communauté urbaine depuis le 1er janvier



QUESTIONS À

Une perte d'identité ou
d'autonomie n'est-elle pas
à craindre ?
« La situation est sans doute différente
selon la taille des communes. Notre ville
occupe une vraie place dans le bassin
de vie angevin. Nous n'avons pas de
crainte d'être dilués, car nous possédons
des atouts particuliers sur le plan du tou-
risme, de la création culturelle, de l'offre
commerciale. Dans ces domaines c'est
le rôle des élus d'être les animateurs du
territoire, c'est nous qui impulsons et non
l'inverse. Les communes ont intérêt à se
regrouper. A chacune de faire valoir ses
atouts. Par ailleurs, la ville demeurera
toujours un échelon de proximité. La
mairie, par exemple, restera la maison
commune des Ponts-de-Céais. Et même
pour des services relevant de la Com-
munauté urbaine, les habitants conti-
nueront de s'adresser à la mairie  ».

Quelle logique a
présidé au passage en
communauté urbaine ?
« Nous sommes dans une logique d'en-
semble urbain. Les aspects budgétaires
ne suffisent pas, il faut une volonté de
construire un territoire cohérent et har-
monieux.Les habitants trouvent matière
à s'épanouir et à vivre à l'échelle de tout
un territoire, pas seulement d'une com-
mune. Certains projets locaux, comme
le nouveau cinéma, concernent l'ensem-
ble de l'agglomération. Autre exemple,
la bretelle de Moulin-Marcille est un pro-
jet structurant d'intérêt d'agglomération.
Le rayonnement du territoire se fait bien
au-delà des seules limites des Ponts-de-
Cé. Par ailleurs, si le passage en com-
munauté urbaine ne se traduira pas par
des économies pour la Ville, les
dépenses devraient diminuer à l'échelle
intercommunale, du fait des groupe-
ments d'achats notamment ».

Le passage en 
Communauté urbaine
s'est fait au 1er janvier.
Tout n'est sans doute pas
terminé pour autant ?
« Les premières discussions remontent à
l'été 2014. S'en sont suivies les décisions
de transfert de compétences, les délibé-
rations des conseils municipaux, l'accord
préfectoral, … Beaucoup de décisions
sont prises de manière consensuelle
comme le plan local d'urbanisme inter-
communal, l'évolution de Biopôle, …
Nous avançons dans un esprit constructif.
Il reste en effet des chantiers à venir
comme le projet d'agglomération et le
schéma de mutualisation. Nous ne visons
pas en effet une mutualisation à outrance
sur le plan intercommunal, mais voulons
prendre le temps de la réflexion pour
savoir ce qui est mutualisable. Cela pas-
sera encore par beaucoup de réunions,
de groupes de travail et de concertation ».

Joël Bigot, maire des Ponts-de-Cé et
vice-président de la nouvelle Communauté urbaine

GRAND ANGLE07

Les deux prochaines années seront consacrées à la réflexion sur le transfert éventuel d’équipements culturels de type médiathèque
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LES ÉCHOS DU CONSEIL 08

La cohésion à la mémoire 
des victimes des attentats 
du 13 novembre
Le Conseil municipal a ouvert sa séance
du 26 novembre en observant une minute
de silence à la mémoire des victimes des
attentats parisiens perpétrés quelques
jours plus tôt. En préambule, le maire Joël
Bigot s'est élevé contre ces « actes qui
portent atteinte aux valeurs et au lien
social de la France ».
Suite à une sollicitation du maire, les élus
de la majorité et des oppositions ont éga-
lement signé une tribune unique dans le
dernier numéro de Cé l'info. « Ce qui nous
rassemble est plus important que ce qui
nous divise, même si au quotidien, nous
avons parfois des divergences  », a-t-il
estimé.
Localement, les attentats ont donné lieu à
des mesures de sécurité renforcées. Aux
Ponts-de-Cé comme ailleurs, les rassem-
blements publics ne sont pas interdits,
mais doivent faire l'objet d'une déclaration
préalable. Des précautions ont été prises
dans certains établissements publics.

Céline Maury, 
nouvelle conseillère municipale
Céline Maury a pris ses fonctions de
conseillère municipale en remplacement
de Didier Bourdin, démissionnaire.

Aide à l'accession à la propriété
Les élus ont voté une subvention de 4 000 €
pour une aide  à l'accession sociale à la
propriété dans le quartier de Mille-pieds.

Des charrettes pour les déchets
à Moribabougou
Dans le cadre de sa politique de coopéra-
tion décentralisée, la Ville a consacré cette
année 1 486,38 € à l'achat de quatre ânes
et autant de charrettes pour le transport
des déchets, au profit de la ville malienne
de Moribabougou. Chaque année, la muni-
cipalité budgétise 1 € par habitant afin de
financer diverses actions de solidarité.

Un plan d'action pour la zone
horticole des Ponts-de-Cé
Les entreprises du végétal, exerçant leur
activité dans la zone horticole et maraî-
chère des Ponts-de-Cé/Sainte-Gemmes-
sur-Loire, ont fait l'objet d'une étude pros-
pective au cours de ces derniers mois.
Cette étude a donné lieu, au printemps, à
la naissance de l'association Pôle végétal
Loire Maine et à l'élaboration d'un pro-
gramme d'actions pour les deux années
à venir. La ville des Ponts-de-Cé contribuera
à hauteur de 4 500 € annuel pour financer
l'accompagnement des entreprises,
conjointement avec la commune de
Sainte-Gemmes-sur-Loire, Angers Loire
Métropole, la Chambre d'agriculture et le
syndicat mixte Floriloire.

Adhésion de la commune de
Pruillé à l'agglomération
Les élus ont voté la demande d’adhésion
de la commune de Pruillé, actuellement
membre de la communauté de communes
du Lion d’Angers, à Angers Loire Métropole.
Cette commune fera partie intégrante de
la commune nouvelle «Longuenée en
Anjou». �

Conseil municipal 
du 15 novembre

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" de 10h30 à 12h

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

Prochain rendez-vous
Samedi 9 janvier
Quartier de Sorges (rue de l'église) 
Samedi 6 février
Quartier de La Chesnaie 
(place Claude-Gendron)

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

NOUVEAU



Comme le veut la loi, les élus ont dé-
battu lors du dernier conseil de l'année
des orientations budgétaires pour 2016.

La ville des Ponts-de-Cé sera confron-
tée en 2016, comme toutes les
autres communes de France, à la

baisse importante des dotations de l’État.
Au terme d'une diminution progressive
sur trois ans, (jusqu'à 2017), la Ville devra
trouver 900 000 € d'économies sur son
budget annuel, soit 30 % de la manne
qu'elle percevait initialement de Bercy.
« Il va nous falloir mener une gestion de
plus en plus fine des finances locales en
réduisant les dépenses de fonctionne-
ment sans trop impacter les investisse-
ments, qui sont source d'emplois, a indi-
qué le maire Joël Bigot. Nous ne pouvons
plus avoir le même train de vie qu'avant,
sans pour autant céder à l'austérité ».

Une fiscalité plus faible qu'ailleurs
Face à cette compression des aides de
l’État, les marges de manœuvre locales
sont tenues. « Nous avons pris un enga-
gement lors de la campagne des muni-
cipales de ne pas augmenter les taux de

l'imposition locale. Nous nous y tien-
drons», a rappelé le maire, en précisant
que les taux appliqués aux Ponts-de-Cé
sont parmi les plus faibles de l'agglomé-
ration, comparativement aux autres villes
de même strate. «Si nous devions nous
aligner, la commune engrangerait
850 000 € de recettes supplémentaires».
La hausse de l'assiette fiscale, à la faveur
d'une politique d'urbanisation, est l'alter-
native choisie par la municipalité.
Une autre marge de manœuvre repose
sur les économies. Chaque service muni-
cipal a reçu la consigne de réduire de
5 % son budget en 2016. Par ailleurs, une
vigilance permanente sera portée sur la
masse salariale qui représente plus de la
moitié des dépenses de fonctionnement
de la Ville. « L'enjeu pour les années à
venir est de trouver le juste équilibre entre
les services offerts à la population et leurs
besoins, a indiqué Joël Bigot. Nous recher-
chons donc une plus grande efficience ».

Les associations mises à
contribution
La solution viendra aussi de la mutuali-
sation des services et équipements à

l'échelle communautaire. Une dernière
source d'économie sera cherchée du côté
des associations. Partant du principe que
tout le monde doit participer aux efforts,
la municipalité a réduit la somme
globale versée aux associations de 2 %
cette année. « Encore faudrait-il ajouter
500 000 € d'aides indirectes si nous
devions valoriser les équipements et l'ap-
pui au monde associatif. Nous allons
regarder du côté des associations qui
ont des réserves et qui ont peut-être
moins besoin d'être subventionnées », a
annoncé le maire.
Dans le même temps, la municipalité
prévoit de réduire son endettement. Les
investissements qui s'élèveront en 2016
à 3,4 millions d'euros, dont 1,9 million
consacré à la nouvelle salle de sport,
seront couverts par l'autofinancement
(1,4 million d'euros) et dans une moindre
mesure par l'emprunt (1 million d'euros).
Le capital restant dû, actuellement de
13,580 millions d'euros, commencera à
diminuer à partir de 2017 pour revenir à
10 millions d'euros en 2020.
Le budget 2016 sera voté lors de la
séance du 14 janvier.

LES ÉCHOS DU CONSEIL09
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Vers un budget de rigueur pour 2016

les associations participeront elles-aussi aux efforts budgétaires menés par la Ville (ici forum des associations 2015) ©
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Avant de construire, il faut déconstruire. C'est à ces travaux que s'attachent les premières
entreprises présentes sur le site du complexe sportif François-Bernard. Les travaux de
déconstruction de la salle A ont commencé début décembre, ils se poursuivront jusque
fin février 2016. Suivront ceux de la construction du nouvel équipement omnisports de
mars 2016 à l'été 2017. Durant cette période et afin de garantir la sécurité de tous, il
est recommandé d'utiliser l'accès situé avenue François-Villon, proche du collège.
La capacité du parking est également réduite pendant les travaux, des solutions de
stationnement sont disponibles avenue Galliéni, face au stade, et avenue François-
Villon avec le parking du collège.

Équipements

Nouvelle salle de sport : c'est parti .

�

Le jeudi 10 décembre, des élèves d'une classe
de CP et un groupe interclasses dans le cadre
des temps d'activités périscolaires se sont
successivement mués en jardiniers. Encadrés
par des agents municipaux du service des
espaces verts, ils ont planté une trentaine de
jeunes arbustes : érables champêtres, pruniers
sauvages, noisetiers, cornouillers sanguins et
troènes.
Cette action, qui rentre dans le cadre d'un projet
refuge pour l'école André-Malraux, répond à un
triple objectif : 
• être moteur dans la préservation de la

biodiversité du territoire conformément à la
politique et aux engagements en matière de
développement durable menés par la Ville ;

• mettre en place auprès des élèves et des
familles la démarche refuge (label LPO) en
faveur du respect des espaces verts pour
l’école

• découvrir l’importance des zones refuge au
sein de l’école, connaître les aménagements
favorables à la faune et la flore sauvage et
développer une démarche éco-citoyenne au
quotidien pour les enfants.

Cette démarche transversale qui implique de
nombreux acteurs se poursuivra par l'implanta-
tion de nichoirs dans le cadre d'un partenariat
avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Espaces verts

Les jeunes jardiniers de. 
l'école André-Malraux.

VIE MUNICIPALE 10

La commission Sports et équipements sportifs du précédent conseil municipal des
enfants a décidé en mai dernier l'installation d'une balançoire utilisable également par
les enfants en situation de handicap.
Cette proposition, qui rejoint les orientations municipales d'une politique d'accessibilité
en faveur de tous les publics, a été retenue pour un investissement de 5 432 €. Ce
nouvel équipement a été installé dans le parc de La Guillebotte, qui a eu la préférence
des jeunes élus en raison de son caractère central sur la ville, de sa fréquentation et de
son accessibilité. Installée courant novembre, la balançoire a été inaugurée le 12 décem-
bre en présence de jeunes du précédent et du nouveau Conseil Municipal des Enfants
et de leurs parents, d'élus municipaux et de l'animateur du CME. 
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Inauguration de la balançoire

la phase de déconstruction de l'ex salle A durera 3 mois environ

Plantation des jeunes arbres en compagnie 
des jardiniers municipaux
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Une balançoire pour tous grâce au CME.
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Le prochain recensement se déroulera du 21 jan-
vier au 27 février 2016. Le recensement permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en
France et il détermine la population officielle de
chaque commune. Ces statistiques sont impor-
tantes : elles conditionnent le montant des dota-
tions de l'État, le nombre d'élus au conseil muni-
cipal, celui de pharmacies sur la commune... Elles
permettent également de mieux répondre aux
besoins de la population. C'est pourquoi la parti-
cipation de chacun est essentielle. Obligatoire, elle
est avant tout un devoir civique.
Deux agents recenseurs communaux (Philippe
Bourrigault et Valérie Devannes), munis d'une
carte officielle, vont ainsi aller à la rencontre des habitants pour accompagner leur recensement
par internet, nouvel outil de recueil des données individuelles, à la fois plus facile, sécurisé et
moins consommateur de papier.

La loi indique que tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date anniversaire
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de
recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter à
des examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Le recensement dans les délais facilite
toutes ces démarches ! Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire sereinement et sans retard,
au permis de conduire ou à la conduite accompagnée, au baccalauréat, présenter un CAP, etc. 

       

VIE MUNICIPALE11

Le Recensement citoyen obligatoire.

Population

Recensement 2016.

Naissances
OCTOBRE
Amine AHMAT ALHABO 28
Alexia COLLET 30

NOVEMBRE
Lola NOYER 5
Eléonore GONORD 7
Cyana LE MALÉFANT 10
Agathe JAULT PENSEC 22
Amalia ITOUA NGOUA 24
Timéo MOUSSEAU 24
Théo GIRARD 25
Théo SAINDOU 26

Mariages
DÉCEMBRE
Melis TATAR / Mekayil TURLAK             12

Décès
NOVEMBRE
René VILLEDIEU 3
Robert CASSIN 6
Denise SPÉRAT 11
Jean OSMAS 13
Marcelle DA SYLVA 20
Dimitri PUNGEOT 26
Marie RIVIERE 27

DÉCEMBRE
Odette DEFOIS 3
Catherine RUSIN 4
Claude RAIMBAULT 5 
Yvonne OLLIVIER 8

ÉTAT-CIVIL

+ d’informations  : contactez directement le centre du service national d’Angers
au 02 44 01 20 50 - csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Consciente que l'éducation des jeunes Ponts-de-Céais est
l'affaire de tous, la municipalité lance en 2016 une grande
réflexion autour d'un Projet Éducatif de territoire. Le but de
la démarche est de faire réfléchir ensemble tous ceux qui, à
un moment ou un autre, participent à l'éducation des enfants.
Enseignants, parents, associations, services municipaux, par-
tenaires institutionnels interviennent à des degrés divers
dans le parcours de construction personnelle de l'enfant.
Pour lancer cette réflexion qui sera menée tout au long de
l'année avec le partenariat de la FOL (fédération des œuvres
laïques), une première conférence aura lieu le mercredi 3
février au lycée Jean-Bodin à 20h. Au cours de cette soirée
ouverte à tous, témoignages, échanges, réflexions amorceront
les travaux qui se poursuivront au cours des semaines à venir
au sein de 4 groupes conseils. Deux enquêtes seront égale-
ment menées auprès des parents et des enfants. Une resti-
tution globale sera faite au cours du dernier trimestre 2016.
En perspective, l’objectif final est de tendre vers la réussite
scolaire et éducative de chaque jeune Ponts-de-Céais.  

Éducation

éducatif
PROJET

de territoire

MERCREDI 3 FÉVRIER 2016
20H - LYCÉE JEAN-BODIN

l’éducation
c’est l’a!aire de

tous

... parlons-en ensemble !

Un projet éducatif de territoire pour 2016.

Depuis fin novembre, tous les visiteurs ayant
rendez-vous en mairie ou souhaitant rencontrer
les services municipaux doivent se présenter à
l'accueil, lieu où les services concernés viendront
les chercher. L'entrée du service vie scolaire à
gauche de l'entrée principale est neutralisée. 

État d’urgence

Sécurité Hôtel de Ville .



Les 23 et 24 novembre, 21 jeunes scolaires ponts-de-céais (parmi 45 candidats)
ont été élus pour deux ans, par 248 électeurs, élèves des classes de CM1 et CM2. Les
élections se sont déroulées à l'hôtel de ville où les10 classes concernées des 6 écoles
ponts-de-céaises  se sont successivement rendues ; les bureaux de vote étaient
constitués de membres des comités consultatifs de quartiers.
Ont été élus:
Théo Barthelemy (CM2, Saint-Aubin), Najma Beldjilali (CM1, Raymond-Renard) Marius
Blaize Aupree (CM1, Saint-Aubin), Julien Boigne (CM2, Jacques-Prévert), Ethan Bordet
(CM2, André-Malraux), Albane Collobert (CM1, Saint-Maurille), Oscar Constantin (CM1,
Jacques-Prévert), Justin Garreau (CM1, André-Malraux), Aimé Girard (CM1, Saint-Aubin),
Violette Harou (CM1, André-Malraux), Tom Huart (CM1, André-Malraux), Souleymane
Keita (CM2, Raymond-Renard), Marwa Moutassim (CM2, André-Malraux), Antoine
Percevault (CM2, Jacques-Prévert), Candice Petitjean ( CM1, Raymond-Renard), Angèle
Roger (CM2, Raoul-Corbin), Kélia Sain Alme (CM2, Raymond-Renard), Jasmine Sharareh
(CM1, Raoul-Corbin), Gunel Soules (CM1, Jacques-Prévert), Henri Vigneau (CM2, André-
Malraux), et Clothilde Villemain (CM2, Saint-Aubin).
11 CM1 et 10 CM2, 10 filles et 11 garçons, constituent désormais le conseil municipal
des enfants. Installés officiellement par le maire le 28 novembre, ils siègent désormais
dans des commissions au sein desquelles ils vont sélectionner des projets à conduire
parmi les nombreuses propositions qu'ils ont défendues durant leur campagne. Un
véritable apprentissage de la démocratie citoyenne.

Toujours dans cette thématique annuelle autour
du rêve, les bibliothécaires proposent une pro-
chaine « malle aux histoires » inédite puisqu'elle
sera en langue étrangère. 
Le samedi 16 janvier à 10h30, 
(Réservation conseillée).

Lecture

Tous des rêveurs.
à la médiathèque.

ENFANCE ET JEUNESSE 12
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Restauration scolaire

Animation chocolat avec l'EPARC.
Chaque année, l'EPARC organise une animation dans un restaurant scolaire de la
collectivité.Celle-ci, réalisée autour du chocolat, a eu lieu le 1er décembre à l'école
Raymond-Renard. L'objectif a été de faire découvrir aux enfants le chocolat sous toutes
ses formes, d'expliquer sa fabrication, ses atouts nutritionnels et d’éveiller les sens par le
toucher, l'odorat et le goût.
Le dessert du jour a donc été, à la plus grande joie des enfants, la confection d'une brochette
de fruits nappée au chocolat à l'aide d'une fontaine de chocolat chaud. Succès assuré. 

Démocratie

Un nouveau Conseil municipal des enfants.

Les nouveaux jeunes conseillers devant la mairie le jour de leur installation

© Photo :DR
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La troupe de Sorges théâtre vous
invite à découvrir sa nouvelle
représentation : Drôles de couples,
une comédie de Vincent Durand.
« Dans la vie, on peut tout échan-
ger... enfin, presque ! Et à condi-
tion de ne pas se tromper ! Sinon,
rien n’est garanti... » résume cette
pièce que vous pourrez voir à
Sorges, salle Jacques-Houtin, les
samedis 23 et 30 janvier à 20 h 30,
salle Emstal, vendredi 11 et
samedi 12 mars à 20 h 30 ainsi
que le dimanche 13 mars à 15 h
et au Théâtre des Dames vendredi
18 et samedi 19 mars à 20 h 30, dimanche 20 mars à 15 h et vendredi 1er et samedi 2
avril à 20 h 30.

L'association "Ch'ti49-Gens du Nord en Anjou" tien-
dra son assemblée générale annuelle le dimanche
31 Janvier à 14h, salle du cloître Saint-Maurille.
Cette réunion se terminera par le partage de la
"Galette des Rois". Les personnes et familles ori-
ginaires de la région Nord/Pas-de-Calais/Picardie
ou du département des Ardennes ou ayant vécu
dans ces territoires sont cordialement invitées à
rejoindre l'association.

Le retour du théâtre amateur

Sorges théâtre revient sur les planches.Assemblées générales

des Ch'ti49...-

réservation : au 02 41 34 14 42 
ou 02 41 69 11 68 (avant 20h30) 

Vivacité Théâtre jouera pour vous
sa prochaine pièce « feu d’artifice »
au Théâtre des Dames les samedis
16 et 23 janvier à 20h30 et les
dimanches 17 et 24 janvier à 15h.
Entrée 8€. Réservations (le soir
après 18h) au 02 41 44 19 43
ou 06 84 17 23 81

Avec" BOEING BOEING"
une comédie de Marc
Camoletti créée le 10
décembre 1960, la
troupe du comité Saint-
Maurille vous invite à
redécouvrir un classique
des comédies (jouée
plus de 20 000 fois dans
le monde).  Une farce qui,
comme souvent, mêle
les quiproquos et les situations les plus improbables pour un éclat de rire général.

Feu d'artifice avec Vivacité.

Sur scène après 6 mois de travail.
pour la troupe du comité St-Maurille.

rendez-vous : les 19, 20, 21, 26, 27 et 28 février au Théâtre des Dames à 20h30
(15h le dimanche) à réserver au  02 41 57 84 18 
et les 4,5 et 6 mars salle Emstal à réserver au 02 41 44 82 70 
ou à  comite.saintmaurille@orange.fr

ContaCt : Michel Legai 
02 41 45 93 19 - chti49@orange.fr

Le comité des festivités organise son assemblée
générale le 15 janvier salle du cloître Saint-Mau-
rille à 20h30. Vous êtes cordialement invités à
cette réunion, bénévoles ou non, afin de décou-
vrir les fêtes organisées par l'association (Cé
Pâques, la Baillée des Filles, la fête des  pommes
cuites, le marché de Noël) Si vous avez un peu
de temps libre, quelques heures dans l’année
et le désir d’apporter des idées,  rejoignez la
sympathique équipe qui anime le comité qui
sera heureux de vous accueillir et de partager
la galette des rois à cette occasion.

Le Groupement des Artistes Ligériens se réunira
le vendredi 22 janvier pour son assemblée géné-
rale salle du cloître Saint-Maurille et présentera
aux membres de l’association les nombreuses
manifestations prévues pour 2016. Cette AG sera
suivie, comme tous les ans, d'un repas convivial.
De même, au Cercle Saint-Aubin, l'association
continue d'exposer régulièrement les œuvres de
2 artistes.  A partir du 1er janvier, les tableaux de
Jean-Luc Gernigon et de Régine Marchand seront
à l'honneur. Ces expositions permettent de mon-
trer le travail des artistes, souvent inspirés par la
Loire et ses environs, tout en favorisant l'échange
et la rencontre avec les visiteurs.

ContaCt : 02 41 79 71 05

...du comité des festivités-

...et des artistes ligériens-

Les bénévoles de la Baillée des Filles reçus en mairie
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L'association «  Jardins Georges-
Maillard » qui gère les jardins familiaux
route de Sorges informe qu'il reste
actuellement 8 parcelles libres. Si vous
souhaitez vous investir dans le jardinage
de proximité, vous pouvez joindre
Christophe Foubert.

VIE ASSOCIATIVE15

Le 23 janvier salle Nelson-Mandela, l'associa-
tion de quartier Brosse-Perrière organise à partir
de 17h une soirée "cartes et jeux de société"
réservée aux habitants du quartier.

Bio

Envie de jardiner ?  .

Vie de quartier

Soirée jeux à.
la Brosse-Perriere.

sur réservation : auprès de 
Jean-Claude Marchand - 06 80 92 88 40

ContaCt : n'hésitez pas à  prendre contact avec le nouveau site internet :
http://aspcruncotrail.fr/ 

ContaCt :
06 10 82 13 48

Les APEL Saint-Aubin et Saint-Maurille orga-
nisent un loto le samedi 23 janvier 2016 à
20h, salle Emstal. Cartes à partir de 2€ et
restauration possible sur place.

Loisirs

Loto avec les APEL .
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réservation conseillée 
au 06 45 44 73 75

Après une saison 2014/15 bouclée avec 29 licenciés, cet effectif est déjà atteint pour la
saison actuelle alors qu'elle est loin d’être terminée. Toujours dans le même état d'esprit
familial, le club attire de nombreux coureurs à la recherche d'une pratique de la course
à pied différente de celle qui existe déjà dans de grands clubs.

L'ASPC Run Cotrail s'enrichit d'un site internet.

nformations et renseignements : Michel Leblanc - 06 08 27 18 46
Christine Blugeon - 06 42 22 38 87 - gymvolontaire@hotmail.fr

L’assemblée générale de la Gymnastique volontaire s’est tenue le 13 Novembre devant
une assemblée de près de 100 participants. Sous la houlette de son président Michel
Leblanc et du bureau de l’association, les activités de l’année écoulée et les projets
2015/16 ont été approuvés à l’unanimité. En plus de l’activité principale (gymnastique
les mardis et vendredis), le séjour de rando raquettes de février dans le Vercors est finalisé
et le séjour dans les Landes en mai affiche complet et celui en Italie est bien engagé
pour octobre.

Gymnastique et voyages avec la « Gym volontaire ».

Les 21 et 22 novembre dernier se sont déroulés les championnats individuels pour le
compte du 2e tour (critérium fédéral) et au niveau régional deux jeunes joueuses
licenciées de l'AAEEC se sont hissées à la première place. Elles disputeront les 6 et 7
février le 3e tour de la compétition au niveau national. 
Les deux jeunes filles scolarisées aux Ponts-de-Cé, l'une à l'IFEPSA et l'autre au collège
François- Villon, retrouvent ainsi le niveau national qu'elles connaissent bien pour avoir
joué la saison passée en N2. Hélène a évolué dans la catégorie sénior et Sarah dans
la catégorie cadette. 

Sports

Des pongistes ponts-de-céaises au top.

A gauche Hélène Decharrière et à droite Sarah Ravinet
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Québecois d'origine, Ray Viateur exerce
depuis 2009 le métier de luthier dans
l'atelier de Patrick Robin. Il y a peu, le
jeune prodige venu de la menuiserie a
remporté deux médailles lors de la
Triennale internationale de lutherie de
Cremone. Un concours qui a valeur de
référence dans la profession.

Ray Viateur a découvert la France pour
la première fois en 2003. Menuisier
de formation, spécialisé en escaliers,

il projetait de s'installer dans l'Hexagone.
Depuis l'adolescence, il rêvait également
de devenir luthier. C'est à l'issue d'un nou-
veau voyage, accompli deux ans plus tard,
qu'il concrétisera ses projets.

En 2006, il prend en effet un aller-simple
pour l'Inde. Il y visite des ateliers de lutherie
de cithares et devient bénévole dans une
école de musique traditionnelle pour
enfants. « Cette expérience m'a reconnecté
avec mes rêves de jeunesse », confie le
jeune homme, aujourd'hui âgé de 33 ans.
C'est alors un nouvel aller-simple, pour la
France. La même année, il entreprend une
formation à l'Ecole nationale de lutherie
de Mirecourt, dans les Vosges. Pendant ces
trois années de formation, il accomplit des
stages, dont l'un d'eux dans l'atelier du
Ponts-de-Céais Patrick Robin, installé rue
Boutreux à proximité de Rive d'arts.

A quatre ans en forêt
Tandis que certains élèves s'orientent vers
la restauration d'instruments de musique,
lui choisit la fabrication. Et ce n'est sans
doute pas tout à fait le fruit du hasard. Né
d'un père bûcheron, il s'imprègne très tôt
de la matière. « Dès l'âge de quatre ans, je
partais en forêt », se souvient-il. Sa mère,
elle, l'initie à la musique. « A son contact,
j'ai développé mon oreille ». Deux qualités
indispensables à la lutherie.
En 2009, l'élève rejoint le maître. Sur son
établi, il retrouve l'érable, l'épicéa qui
deviennent violons et violoncelles. « La
fabrication demande d'appréhender la
matière, en explorant ses propres sens »,
témoigne Ray Viateur. La densité du bois,
sa résistance, son élasticité sont autant
d'éléments à prendre en compte. Par cer-
tains aspects, la lutherie n'est pas très éloi-
gnée de son premier métier de menuisier
en escaliers. « La visualisation spatiale, le
dessin à l'épure, la sculpture sont autant
de points communs ».

350 concurrents 
Ray Viateur est passé maître à son tour, en
obtenant la reconnaissance de ses pairs
lors de la Triennale internationale de
lutherie de Cremone en Italie. Parmi 350
concurrents venus du monde entier et en
l'absence de médailles d'or décernées lors

de cette édition 2015, Ray Viateur a été
récompensé par deux médailles d'argent
dans les catégories violon et violoncelle.
Ces distinctions sont le résultat de toute
une année de travail, soirs et week-ends,
au cours desquels le luthier ponts-de-céais
a fabriqué deux instruments, dans la plus
pure tradition vénitienne et cremone.
Les juges ont distingué les qualités
esthétiques, de montage, de réglage et
d'acoustique des instruments présentés
par Ray Viateur. « Ce sont les premiers
instruments que j'ai réalisés de A à Z en
suivant mes propres choix, confie-t-il.
Auparavant, j'étais anonyme. Le résultat du
concours représente pour moi une vitrine.
Cela m'a permis de me situer et de gagner
en confiance ».
Ray Viateur n'entend pas en rester là pour
autant. Cette année, il consacrera de
nouveau son temps libre à la création d'un
violoncelle, en vue de tenter un autre
concours, probablement aux Etats-Unis
cette fois. Quant aux instruments présentés
à la Triennale de Cremone, l'un d'eux est à
l'essai auprès d'un jeune violoncelliste
parisien. Un instrument qui l'accompa-
gnera peut-être durant toute sa vie de
musicien. Le violon, lui, est dans l'attente
d'un acquéreur. Ainsi va la vie des
instruments de prestige.�

Le luthier Ray Viateur lauréat
du prestigieux concours de Cremone
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Retrouvez le sur www.ville-lespontsdece.fr

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

“ Osons les Ponts-de-Cé autrement ”

Démocratie communale

Comment donner à  notre ville située au bord de la Loire et située
sur un territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout le
dynamisme et le rayonnement dont elle avait besoin ?
Se réapproprier la Loire et son histoire économique et patrimoniale.
C'est le challenge que se nous nous sommes donné en 2008 et dont
l'aboutissement se fait jour au début de cette année 2016.
Certes, le temps a pu paraître long depuis nos premières réflexions
sur l'avenir de ce site emblématique de notre ville mais ce lourd
investissement pour notre commune nécessitait une approche
pragmatique et raisonnée.
Rappelons les faits ! Si nous n'avions pas stoppé le projet initial de
l’ancienne majorité, nous aurions en lieu et place de ce patrimoine
local une résidence hôtelière, faisant fi de l'histoire de notre ville et
fermée aux Ponts-de-Céais puisque exclusivement tournée vers les
touristes de passage.
A contrario, conscients que les anciens établissement Cannelle
faisaient partie intégrante de l'histoire Ponts-de-Céaise, nous avons
voulu préserver le site en gardant l'enveloppe architecturale,  et l'adap-
ter aux demandes et contraintes actuelles pour donner une autre
destination économique au site
Le cheminement de notre réflexion a été accompagné par de
nombreux acteurs : riverains, associations locales, groupe de pilotage,
professionnels du tourisme (comité départemental, office d'agglomé-
ration), de la culture (mission régionale des métiers d'arts), de l’éco-
nomie (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers)... 

Si nous avions initialement pensé organiser Rive d'Arts autour des
seuls métiers d'arts, nous avons su nous adapter et réagir en réorien-
tant le projet vers l'économie culturelle et créative dont les métiers
d'arts font bien sûr partie, vous le constaterez en rencontrant les
artisans installés.
Après l’ouverture du pôle restauration et hébergement « Les Trois Lieux »
en février 2015, vous allez donc découvrir le second pôle qui hébergera
10 artisans et une partie du service culturel municipal. Qu'ils soient
céramistes, enlumineurs ou luthier, chaque artisan aura à cœur de
vous faire partager sa passion et son goût du travail bien fait. 
Au delà de ces activités économiques pérennes, le lieu sera aussi ouvert
à l'événementiel. Expositions, la première organisée par la Ville retracera
l'histoire des lieux, spectacles, show room, salons et séminaires
professionnels occuperont ces locaux devenus attrayants et modernes.
Avec le luthier déjà installé dans la rue et la prochaine arrivée de
l'entreprise artistique Lucie Lom, c'est toute la rue Boutreux qui sera
tournée vers l’économie culturelle. Un pôle unique en son genre dans
l'agglomération.
Si l'on comptabilise les emplois du tourisme liés aux « 3 Lieux » et
les emplois directs du pôle de création, ce sont au total une quaran-
taine d'emplois directs créés par cette opération. Sans compter les
emplois induits du commerce ou des services .
Certains d'entre vous ont travaillé dans les locaux industriels de
l’époque. Ce n'est donc pas sans une certaine émotion que vous
découvrirez la seconde vie de Cannelle, vous y serez les bienvenus !
Vos élus de la majorité municipale vous souhaitent une très belle année 2016

Lors du conseil municipal du 26 novembre 2015, nous avons eu la présentation
du débat d’orientation budgétaire. Cet exercice dessine les contours des choix
de la majorité pour l’année 2016. En ce qui concerne notre commune, la
présentation idyllique qui nous a été faite, nous inquiète car elle s’éloigne
des attentes des Ponts de Céais. 
En matière de fiscalité, nous apporterons un éclairage complémentaire sur
« nous n’augmentons pas le taux communal ». En effet, les Ponts de Céais
subiront  quand même une augmentation globale des bases fiscales de 2,44 %.
Pire ! Les tarifs des services proposés à l’ensemble des habitants des Ponts de
Cé progresseront de 1.5% et en parallèle les subventions versées aux asso-
ciations baisseront de 2%.Il nous paraît essentiel de traduire l’équation magique
et de vous la faire partager. Ce qu’il faut retenir  c’est : pas de hausse directe
des impôts mais des incidences indirectes. Nous nous interrogeons aussi sur
le choix réalisé sur la petite enfance (ouverture de la nouvelle crèche et délé-
gation de service à un prestataire), le montant restant à charge de la commune
semble plus important que celui prévisible lors de l’étude des dossiers.
Sur l’aspect investissement, la majorité va profiter de l’excèdent de trésorerie
généré par le budget des Ateliers Relais : 3 millions d’euros, permettant ainsi
« dixit Mr Le Maire » de limiter le recours à l’emprunt. Ce qu’il faut savoir : ces
ateliers relais ont été construits et gérés par les équipes municipales
antérieures de G.Poirier et PA.Ferrand, équipes actrices et moteurs dans le

développement économique de la commune. Merci à eux et à leurs équipes.
Nous doutons fortement que l’investissement sur Rive d’Arts de la Majorité
laisse un héritage financier aussi plaisant !!!
Nous regrettons aussi que cette majorité omette dans ses perspectives « une
ville où il fait bon travailler », elle aurait ainsi donné une dynamique affichée
à l’emploi et à l’économie locale. Enfin, si cette année 2015 s’achève par
une clémence automnale au niveau des températures, nous avons constaté
que notre majorité rogne, rabote, nous dirons même ampute les budgets. Pour
2015, les sacrifiés ont été  les enfants et la vie scolaire : réduction de poste,
baisse des subventions, des aides pour les voyages de classe, pas de spectacle
de Noël, même la brioche et le chocolat de Noël ont fondu.
Au quotidien les Ponts de Céais, subissent des restrictions : décoration de
Noël, fleurissement, entretien, amplitude horaire de la baignade. Vous êtes
nombreux à nous demander Pourquoi ? La réponse est sans appel : «ce sont
des choix politiques !». Dans les faits les économies réalisées servent à
subventionner Rive d’Art pour en assurer son équilibre budgétaire. 
En ce début d’année au nom de toute l’équipe « OSONS LES PONTS DE CE
AUTREMENT », nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016.

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.

La cigale et la fourmi : des économies, des économies !!!

Suite à la démission de Didier Bourdin, je siège donc au conseil municipal. Je défendrai
les mêmes valeurs: l’école publique, laïque et gratuite pour tous, des services publics de
qualité qui permettent de répondre au mieux au citoyen, une ville à taille humaine et
respectueuse de l’environnement. Malheureusement toutes ces valeurs sont mises à
mal par l’orientation budgétaire de la commune : baisse de dotation de l’Etat décidé par

le gouvernement PS (-240 000€), baisse des subventions aux associations (-2%), aucune
augmentation pour le CCAS alors que le chômage et les personnes vulnérables sont de
plus en plus nombreux….Je vous souhaite malgré tout une bonne année 2016.

Céline MAURY de la liste « Démocratie Communale » 

TRIBUNE DES ÉLUS17

Cannelle : la renaissance



JANVIER-
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 5 AU 31 JANVIER
Exposition photographies alternatives 
Nicolas Meurillon
Centre culturel Vincent-Malandrin

DU 5 AU 31 JANVIER
Exposition photographies alternatives 
Nicolas Meurillon
Centre culturel Vincent-Malandrin

VENDREDI 8 - 17H15 À 19H30
Portes ouvertes collège St Laud

SAMEDI 9 - 9H30 À 12H30
Portes ouvertes collège St Laud

SAMEDI 9 -10H30 À 12H
Café citoyen - Sorges, rue de l’église

JEUDI 14 - 20H
Conseil Municipal
Hôtel de Ville

VENDREDI 15 - 20H30
Assemblée générale du Comité des festivités
Salle du Cloître Saint-Maurille

SAMEDI 16 - 10H30 - À PARTIR DE 4 ANS
Malle aux histoires en langues étrangères
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDI 16 ET 23 - 20H30
DIMANCHE 17 ET 24 - 15H
Théâtre amateur “Feu d'artifice“
Vivacité Théâtre
Théâtre des Dames

DIMANCHE 17 - 15H
Assemblée générale du Comité de quartier
Saint-Maurille
Salle du cloître Saint-Maurille

MARDI 19 - 20H
Réunion de quartier 
Salle Nelson-Mandela

JEUDI 21 - 20H
Réunion de quartier 
Salle du cloitre Saint-Maurille

DU 23 JANVIER AU 13 FÉVRIER
Exposition du carnet de voyages "Salaam
Palestine, voyage en terre d'humanité"
de Bruno Pilorget, Marc Abel et Véronique
Massenot (dessins, photographies 
et portraits)
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDI 23 - 17H
Réservée aux habitants du quartier 
Soirée cartes et jeux de société 
par l'association de quartier Brosse-Perrière
Salle Nelson-Mandela
Sur réservation 06 80 92 88 40

SAMEDI 23 - 20H
Loto par les APPEL Saint-Aubin et 
Saint-Maurille
Salle Emstal

SAMEDI 23 - 20H30
Théâtre amateur Sorges Théâtre «Drôles de
couples» de Vincent Durand
Salle Jacques-Houtin

MARDI 26 - 20H
Réunion de quartier
Salle Emstal

JEUDI 28 - 20H
Réunion de quartier
Salle de La Chesnaie

VENDREDI 29 - 20H30
À PARTIR DE 12 ANS
Lecture théâtralisée 
«une bouteille dans la mer de Gaza»
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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Celinfo 57
La remise des éléments 
pour le prochain Célinfo 
est fixée au 29 janvier 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 30 - 9H30 À 12H
Jobs d’été - Trait d’union

SAMEDI 30 - 20H30
Théâtre amateur Sorges Théâtre «Drôles de
couples» de Vincent Durand
Salle Jacques-Houtin

DIMANCHE 31 - 14H
Assemblée générale de l'association
«Ch'ti49-Gens du Nord en Anjou»
Salle du cloître Saint-Maurille

FÉVRIER-

MARDI 2 - 20H
Réunion de quartier
Salle Jacques-Houtin

MERCREDI 3 - 20H
Conférence projet éducatif de territoire
Lycée Jean-Bodin

JEUDI 4 - 20H
Réunion de quartier
Salle de La Guillebotte

VENDREDI 5 - 20H30
Concert Reggae Dub - Resonators
1ère partie – Simawé - Reggae flok
salle Emstal

SAMEDI 6 - 10H À 12H30
POUR ADOS ET ADULTES
Atelier d'écriture automatique : cycle de 3
séances animé par Frédéric Pellerin
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

SAMEDI 6 -10H30 À 12H
Café citoyen - La Chesnaie, 
place Claude-Gendron

LUNDI 15 - 18H30 & MARDI 16 - 11H
JEUNE PUBLIC À PARTIR 6 MOIS
Voix en mouvement « Dans les plis de mes
rêves » Cie Charabia 
Salle Emstal 

MERCREDI 17 - 10H30 - À PARTIR DE 3 ANS
ET 15H - À PARTIR DE 6 ANS
Toile aux histoires - Film d'animation
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

VENDREDI 19, SAMEDI 20 - 20H30 
ET DIMANCHE 21 - 15H
Théâtre amateur « Boeing boeing » 
de Marc Camoletti par la troupe du Comité
du quartier Saint-Maurille
Théâtre des Dames

SAMEDI 20 - À PARTIR DE 14H
Concours de belote par la société de boule
de fort de l’ordre 
Salle de La Chesnaie

VENDREDI 26 - 20H30 - TOUT PUBLIC
Son'Art 2ème édition - Tremplin artistique pour
et par les jeunes
Salle Emstal

VENDREDI 26 - 20H30
Concert solidaire « Chorale Canta-Koume »
par l'association Solidarité Burkina 49
Église Saint-Aubin

VENDREDI 26, SAMEDI 27 - 20H30 
ET DIMANCHE 28 - 15H
Théâtre amateur « Boeing boeing » de Marc
Camoletti par la troupe du Comité du quar-
tier Saint-Maurille
Théâtre des Dames

SAMEDI 27
2 SÉANCES À 10H15 ET 11H
Sieste musicale «  Dodo petit enfant » pour
les tout-petits de 0 à 3 ans et leurs parents
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry



à votre service
Toute l’année 
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