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 ■ Ma ville en brèves

// EXPOSITIONs

Exposition 
artisanale
L’union des professionnels de l’habitat des  
Ponts-de-Cé, Cé Pro, organise sa prochaine 
exposition artisanale du 11 au 13 mars dans le 
hall de la salle Athlétis.

Une trentaine d’exposants seront à votre disposition pour vous 
présenter tout leur savoir faire dans l’univers de la maison ou du jardin. 
//  Entrée libre pendant les 3 jours  

et nocturne le vendredi jusqu’à 21h ●

Exposition  
au  
chateau- 
musée
Depuis 2011, les amis 
du musée des coiffes 
organisent chaque début d’année, en partenariat 
avec la municipalité des Ponts-de-Cé, une 
exposition mettant en valeur une forme artistique 
ou artisanale traditionnelle ou contemporaine.

Geneviève Péan et Claude Thoraval, déjà présents en avril 2015 à 
l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, seront les 
invités de cette nouvelle exposition. Leur parcours est emblématique 
en ce qu’ils mêlent les techniques les plus anciennes avec les plus 
contemporaines dans le domaine du verre : vitrail au plomb, vitrail 
Tiffany, peinture sur verre, fusing, thermoformage… 
Par ailleurs, ils s’investissent à la fois dans la recherche et la création 
et dans la transmission de leur savoir. À noter que les deux artistes ont 
installé leur atelier dans les locaux de Rive d’Arts depuis janvier 2016.
//  Exposition ouverte du 12 au 21 février de 14h à 18h ●

Une convention entre la ville  
et la CCI
Le Maire, Joël Bigot et Eric Grelier, vice président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie ont signé une convention dans le but de 
soutenir le commerce local. 
Cette convention doit permettre à la Ville de profiter de toute l’expertise 
de la chambre consulaire dans le projet de développement de la zone du 
Moulin-Marcille, la revitalisation de l’espace commercial de La Chesnaie 
et la dynamisation des deux marchés de plein air du vendredi et du 
dimanche. 
Un état des lieux sera fait avant l’été et des préconisations suivies d’un 
plan d’action seront ensuite mises en œuvre.

≥  Première pierre de la résidence  
François-Sevez

Une nouvelle résidence vient de sortir de terre avenue du 8 mai à 
proximité du Trait d’Union.
14 logements réalisés par la SOCLOVA et le cabinet d’architecte Lacroix 
seront disponibles au second trimestre 2017. 

T2, T3 et T4, tous acces-
sibles aux personnes à 
mobilité réduite, permet-
tront de ponctuer har-
monieusement le car-
refour avec la rue Abel 
Boutin-Desvignes pour 
un investissement total 
de 1,9M€.

Zoom sur

Ma ville en brèves

le maire Joël Bigot et le président de la SOCLOVA 
Daniel Dimicoli posent ensemble la première pierre  
de la résidence FranÇois-Sevez

Eric Grelier, Joël Bigot et Céline Harou  
à l’occasion de la présentation de la convention
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// De Cannelle à Rive d’Arts
Depuis le 29 janvier et jusqu’au 30 avril, le forum 
de Rive d’Arts propose une grande exposition 
sur l’histoire de la transformation des lieux. 
D’une usine d’hameçons à un pôle de créativité 
culturelle en passant par quelques années 
de friche, l’histoire de ce pan du patrimoine 
ligérien n’est pas commune. D’anciennes 
photographies, mêlées à des productions 
locales, rappelleront sans doute de nombreux 
souvenirs à beaucoup de Ponts-de-Céais.
//  Entrée libre du lundi au vendredi de 12h à 18h 

et le week-end de 14h à 18h

La boule
Un graphiste, illustrateur Ponts-de-Céais, 
Loic Jombart vient de réaliser une bande 
dessinée dont les décors n’échapperont pas 
aux Ligériens. L’auteur nous conte l’histoire 
d’une rivalité amoureuse à l’orée de la première 
guerre mondiale dans le monde de la boule de 
fort du coté de Chalonnes-sur-Loire. La bande 
dessinée, réalisée en sépia ou à l’aquarelle 
suivant les époques est éditée par l’association 
Calonn’Anim qui organise chaque année le 
festival de la BD dans cette même ville. La 
boule ravira les nombreux amateurs de boule 
de fort qui reconnaîtront un univers familier et 
fera découvrir Fanny aux néophytes.
// La boule par Loic Jombart 16€E

Ouverture d’un cabinet 
de luxothérapie
La luxothérapie est une technique validée 
par l’Agence Régionale de la Santé qui 
consiste à stimuler des points réflexes 
avec un faisceau infrarouge dans le 
but de rétablir l’équilibre fonctionnel 
des systèmes hormonaux, digestifs ou 
lymphatiques.
Sophie Le Pelletier-Guillot propose ainsi 
depuis le 2 janvier des cures pour des 
pertes de poids, des arrêts du tabac, un 
rajeunissement du visage ou des troubles 
liés à la ménopause.
// ContaCt  :  
lupuncture49@orange.fr - 06 78 09 63 65

Vélo et marche  
pour tous
Le dimanche 6 mars, les cyclotouristes 
et les marcheurs pourront s’en donner 
à cœur joie à l’occasion de la nouvelle 
édition de « vélo et marche pour tous » 
organisée par l’ASPC Cyclo. 
Dès 7h30, plusieurs parcours seront 
proposés : de 40 à 100 kms pour le vélo et 
de 8 à 18 km en marche libre ou nordique.
// DÉPaRt Et InSCRIPtIon  
jusqu’à 10h salle Athlétis  
(4 E€pour les licenciés et 5 E pour les 
non-licenciés).

Dans le dernier Cé l’info étaient présentés les lauréats des trophées des sportifs 2015. Une 
erreur malencontreuse s’est glissée sur le nom du jeune arbitre de basket-ball Robin Milon. 
Toutes nos excuses à Robin.

nouveau

≥ ERRATUM

le chiffre

37 000
C’est le nombre de visiteurs qui ont fréquenté 
la médiathèque municipale Antoine de Saint-
Exupery en 2015. Lecteurs, auditeurs ou 
emprunteurs mais pas seulement puisque 1 300 
élèves Ponts-de-Céais, 1 200 personnes et 150 
bébé-lecteurs sont venus profiter des animations 
proposées par les bibliothécaires. 
Pour suivre toute l’actualité de la médiathèque : 
http://mediathèque.ville-lespontsdece.fr ou sur 
Facebook.

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

atelier d’écriture avec Christophe Belloeil

©Ville des ponts-de-Cé
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Nous avons voté le mois dernier un budget 
municipal 2016 qui tient compte de la réalité. À la 
fois de celle liée à la raréfaction de nos ressources 
en provenance de l’État avec la baisse des 
dotations mais aussi de celle que vivent les Ponts-
de-Céais. C’est la raison pour laquelle nous avons 
été plus que jamais obligés de faire des choix, 
parfois douloureux mais indispensables car nous 
ne dépenserons pas l’argent que nous n’avons 
pas et nous ne compromettrons pas la gestion 
rigoureuse que nous menons depuis plusieurs 
années.

L’effort que nous avons à faire est collectif et c’est 
pour des raisons d’équité que les subventions 
aux associations baissent cette année de 2 % à 
l’exception de celle accordée au CCAS qui est  
maintenue au niveau de l’année précédente. Nous 
avons veillé aussi à respecter notre engagement 
de ne pas augmenter les taux communaux des 
impôts locaux et à maintenir un haut niveau de 
service public à la population. 

Ce budget 2016 est dans la lignée des précédents, 
il nous permet de soutenir l’économie locale 
et donc l’emploi tout en offrant aux Ponts-de-
Céais une qualité de vie et de service municipaux 
appréciés.

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 

est un journal d’informations
municipales réalisé par
le service communication
de la Ville des Ponts-de-Cé

www.ville-lespontsdece.fr
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Un budget sage,
équilibré en 2016

// La baisse des dotations de l’État, round 3 
Pour la troisième année consécutive, les dotations de l’État baissent. 

Cette année, plus de 270 000 e n’entreront pas dans les caisses de 
la ville. 

Les dotations s’affichent à 3,11 Me contre 3,39 Me en 2015. 
« En 2017, cela représentera 800 000 e en moins », a rappelé le maire  
Joël Bigot.
Mais pas question de toucher au pouvoir d’achat des Ponts-de-Céais : les taux 
d’imposition communaux resteront stables, comme les tarifs des services à 
l’enfance et à la jeunesse. « Tous les services municipaux contribuent à l’effort 
demandé, mais, et c’est sans doute le plus difficile, il faut faire des choix », 
assure Joël Bigot. 
Conséquence directe de la baisse des dotations : la diminution des subventions 
accordées aux associations (-2 %). 
Seule la subvention accordée au Centre Communal d’Action Sociale est 
maintenue au même niveau que l’an dernier (379 000 e ).

0%
Les taux communaux

des impôts locaux 
n’augmenteront pas 

en 2016

Grand
Angle

janvier 2016 : livraison de l’ensemble de Rive d’Arts désormais tourné vers l’économie créative 

©Ville des ponts-de-Cé
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 ■ Grand Angle

//  DÉPENSES ET  
RECETTES EN BAISSE 

Cette année, les dépenses s’élèvent à 10,9 Me, 
un chiffre historiquement bas. En 2015, elles 
s’affichaient à 11,3 Me, en 2014 à 11,21 Me. Les 
charges de personnel restent stables, en 2015 elles 
avaient légèrement augmenté, notamment avec la 
mise en place des temps d’activité périscolaire 
(TAP). 
La baisse des charges à caractère général 
s’explique par le transfert de certaines compétences 
à la Communauté urbaine. « Les dépenses baissent, 
mais les recettes baissent aussi, au final les 
budgets s’équilibrent. Ce transfert de compétence 
est complètement transparent pour les Ponts-de-
Céais, le travail mené sur la commune sera toujours 
le même », assure Myriam Pasquette, directrice des 
ressources. 
Le remboursement des intérêts des emprunts 
s’élève à 290 000 e. 
Quant aux recettes de fonctionnement, elles 
s’établissent à 12,3 Me en 2016, contre 12,7 Me 
en 2015 ●

//  PAS DE HAUSSE  
DES IMPôTS !

La Ville met un point d’honneur à ne pas 
toucher aux impôts. 
Et ça fait huit ans que ça dure ! 

Les taxes restent donc inchangées par rapport à 
2015 : 
 - taxe d’habitation, 13,93 % ; 
 - foncier bâti, 24,50 % ; 
 - foncier non bâti, 48,07 %. 
Les recettes fiscales pour l’année 2016, atteignent  
5,78 Me. 
« Nous sommes la commune de la première 
couronne qui imposons le moins le contribuable, si 
nous avions le taux des communes de même strate, 
nous aurions 800 000 e de plus en recettes », a 
précisé Joël Bigot ●

Continuer à investir
La ville « où il fait bon vivre » tient le cap : de nombreux investissements 
sont prévus en 2016. 

« Deux tiers de l’enveloppe sont consacrés à la construction d’une nouvelle salle de sport  
(1,94 Me) en remplacement de la salle A, au complexe sportif François-Bernard,  
443 400 e aux travaux de voirie et eaux pluviales (compétence transférée à la 
Communauté urbaine) et 140 000 e à l’accessibilité des établissements recevant du 
public », précise Céline Harou, adjointe à l’économie et aux finances… 
« Nous continuons également à investir dans les écoles, notamment au niveau 
informatique », poursuit-elle. 
« Ces investissements, nous les mettons au service de l’emploi local », a réagi 
Joël Bigot, avec un clin d’œil à Rive d’Arts, qui devrait conduire à la création d’une 
quarantaine d’emplois au total.

ET LA DETTE ?

La municipalité observe une baisse de l’encours de sa dette par rapport 
à 2015 : 13,6 ME au 1er janvier 2016.

À la fin de l’année, elle devrait s’établir aux alentours de 13,5 ME. L’épargne 
brute de la commune augmente de 5,5 % par rapport à l’année 2015. Et les 
emprunts prévus tournent autour d’un million d’euros. « Les annuités de la 
dette baissent, on peut dire que les finances se portent bien, notamment grâce 
à une grande vigilence », fait remarquer Céline Harou.

La construction de la salle de sport sera le principal investissement de l’année 2016

©L’atelier du Canal



Grand Angle #07

Cé l’info / Février 2016 ■ 

La ville des Ponts-de-Cé fait des économies, mais continue à 
investir pour marquer son soutien à l’activité économique du 
territoire. Ce sont les services municipaux qui se serrent la 
ceinture ?
« Cela ne fait pas trois ans que les services municipaux recherchent 
des pistes d’économies, mais bien depuis de nombreuses années 
! La flotte automobile a été renouvelée pour réduire son coût mais 
aussi son empreinte carbone. Dans les écoles, les chaudières ont 
été changées. Cela a eu un impact important sur la consommation 
des fluides. Les lampadaires sont désormais éteints après 23h, au 
grand bonheur de certains habitants qui nous disent pouvoir admirer 
à nouveau les étoiles ! La baisse des dotations de l’État nous oblige 
à réfléchir davantage en commun. Nous cherchons à réaliser des 
économies là où elles sont faisables sans rogner l’essentiel ».

Seule la subvention accordée au Centre Communal d’Action 
Sociale reste stable, quand les autres baissent de 2 %, 
pourquoi ce choix ?
« La volonté est politique. Cet établissement propose plusieurs 
services nécessaires à de nombreux habitants en ces temps de crise 
sociale. Maintenir la subvention, c’est participer à l’effort collectif. 
Nous avons certes décidé de baisser de 2 % les subventions 
accordées aux associations. C’est peu par rapport aux décisions 
prises par d’autres villes. 
Cette baisse est gérable par les associations. À noter que nous les 
aidons beaucoup en aides indirectes, nous leur mettons à disposition 
des salles, du matériel pour leurs manifestations, du personnel 
municipal, la maison des associations… 
Au total, cela représente environ 500 000 e soit bien plus que les 
subventions. Mais je remarque que d’elles-mêmes, les associations 
sont extrêmement vigilantes à leurs dépenses. Comme les services 
municipaux ».

Il y a des dispositifs sur lesquels vous ne reviendrez pas : les 
impôts, la tarification des services jeunesse… ? 
« On optimise les processus de fonctionnement, mais on ne touche 
pas aux services publics. Les tarifs de la cantine, de la garderie 
n’augmentent pas, les temps d’activités périscolaires restent gratuits. 
Le secteur enfance et jeunesse est en perpétuel développement sur 
la commune : avec la mise en place d’une micro-crèche, d’un centre 
de loisirs municipal en 2014, et les réflexions engagées autour du 
Projet éducatif de territoire (PEDT). La commune soutient aussi la 
professionnalisation des jeunes, âgés de 16 à 26 ans, via les contrats 
d’avenir. Sept jeunes sont aujourd’hui employés avec ce statut sur la 
commune, aux services techniques ou au Centre Communal d’Action 
Sociale par exemple. 
Les impôts n’ont pas bougé non plus depuis 2008 et nous n’y 
toucherons pas. Les économies ne doivent pas être faites au 
détriment des services publics ».

l’accessibilité aux bâtiments publics sera un poste important du budget 2016

l’interview
Céline 
Harou 
adjointe à 
l’économie et aux 
finances

Rive d’Arts : premières recettes
La création de Rive d’arts se chiffre désormais à 7,5 ME.  
Subventions déduites et tVa récupérée, il reste 5,5 ME à la charge 
de la Ville.

Les premiers loyers vont commencer à entrer dans les recettes cette 
année. « Sept cellules sont actuellement louées sur les dix que compte 
Rive d’Arts » indique le Maire. 
Le hall d’exposition, situé au rez-de-chaussée, et dénommé « Forum 
Cannelle », et la salle du premier étage, baptisée « Salle Loire » vont 
également être proposées à la location. 
Une participation, de 259 700 e sera versée par la Ville qui installe égale-
ment sur place, la direction du service culturel.

les premiers artistes sont déjà à pied d’œuvre dans leurS nouveaux locaux

7,7 % 2,7 %

3 % 0,5 %

Dépenses de fonctionnement 10 930 700 e

Recettes de fonctionnement 12 383 000 e

59,3 % 18 % 12,3 %

Charges de 
personnels

Gestion des services 
et divers

Subventions et
participations

autres
charges

Charges
financières

59,7 % 25,2 % 11,7 %

Impôts
et taxes

Dotations et
participations

Produits des services 
et du domaine

autres 
produits

Produits 
exceptionnels

©Ville des ponts-de-Cé
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 ■ Les échos du Conseil

// Conseil municipal du 14 janvier

≥  Fermeture de la trésorerie
Malgré de nombreuses démarches, la perception a fermé ses portes  
le 1er janvier 2016. 

À ce jour, les élus sont en attente des jours de permanence du service comme cela 
avait été promis par le directeur départemental des finances publiques. Les Ponts-de-
Céais en seront avertis dès que possible. D’ici là, les contribuables doivent se rendre 
à la Cité administrative d’Angers, rue Dupetit-Thouar.

≥  Frédérique Gautier, nouvelle conseillère municipale
Frédérique Gautier a pris ses fonctions de conseillère déléguée à la prévention 
et à la sécurité, en remplacement de Lilian Agator, démissionnaire pour raisons 
professionnelles.

≥  Fermeture de l’entreprise Syngenta Seeds
La nouvelle est tombée et « c’est dommageable », regrette Joël Bigot. 
L’antenne Pont-de-Céaise de l’entreprise Syngenta, installée route de Pouillé, fermera 
ses portes courant 2018, pour s’installer sur un autre de ses sites, en région pari-
sienne. Spécialisée dans la production, la commercialisation et la distribution de se-
mences, jeunes plants et boutures, connue et reconnue pour son pôle recherche et dé-
veloppement, le groupe a affiché 15,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. 
Soixante-cinq personnes sont concernées par cette fermeture. 
Le maire a interpelé Angers Loire Développement (Aldev) et Végépolys, mais 
la « décision prise au niveau international semble irrévocable. Nous perdons là une 
partie de notre savoir-faire ».

≥  Adoption de nombreux tarifs municipaux
La séance du 14 janvier a été l’occasion pour les élus d’approuver de nombreux tarifs 
municipaux. Du camping aux locations de salles, en passant par les cimetières, les 
locations de matériel ou la baignade. 
À noter que les tarifs concernant les activités jeunesse n’augmenteront pas cette 
année.

≥  Signature de la charte « Rebondir »
Le conseil a approuvé la signature de la charte « Rebondir » avec Angers Loire 
Développement. Le réseau « Rebondir » regroupe des entreprises qui œuvrent dans 
le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes. Le réseau doit permettre de 
renforcer les liens de proximité entre les collectivités et les entreprises locales.

≥ Financement d’une classe découverte
Les élus ont voté une subvention de 2 966E pour le financement du déplacement de 
41 élèves de l’école André-Malraux à Talmont Saint-Hilaire.

Les échos du Conseil
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

Permanence 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.

Prochains rendez-vous
Samedi 5 mars : 
Quartier Saint-Maurille  
(place Rabelais)
Samedi 2 avril : 
Quartier de La Guillebotte  
(parking Intermarché)

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

nouveau
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Plus d’une centaine de personnes ont assisté à la conférence de lancement du PEDT

// LE PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

C’est l’affaire de tous !
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont approuvé 
une convention avec la Fédération des Œuvres Laïques pour 
établir le projet éducatif territorial (PEDT) qui sera construit 
tout au long de l’année. 

« L’éducation, c’est l’affaire de tous ! » Cette phrase, Sandra Peigné, 
de la Fédération des œuvres laïques du Maine-et-Loire (Fol 49), n’a 
cessé de la répéter lors de la réunion de présentation du projet éducatif 
territorial (PEDT), car elle le résume finalement bien.
Renforcé par une circulaire de mars 2013, à l’occasion de la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires et des temps d’activités 
périscolaires, le PEDT se définit comme un outil de collaboration 
locale. « Il s’inscrit dans une continuité éducative, dans la lignée des 
projets scolaires et périscolaires », précise le maire Joël Bigot.
« Le PEDT s’adresse aux enfants et aux jeunes, de 3 à 20 ans, et pas 
seulement aux élèves », indique Thomas Merel, directeur des services 
à la population. 
L’idée est en fait d’amener les jeunes du territoire vers des activités 
éducatives auxquelles ils ne se seraient peut-être pas orientés 
naturellement, pour des raisons sociales, culturelles… musique, théâtre, 
danse, sport… avant, pendant ou après l’école. La municipalité veut 
fédérer enseignants, parents, associations, partenaires institutionnels 
et services municipaux pour faire émerger des dynamiques d’ici la fin 
de l’année. 
« L’enseignement relève de l’éducation nationale, il ne s’agit pas 
d’empiéter sur les prérogatives des enseignants, mais l’éducation au 
sens large va bien au-delà », prévient Joël Bigot. « Nous voulons associer 
tout habitant ou acteur local qui le souhaite », résume Sandra Peigné, 

qui insiste sur la construction collective du PEDT. Le dispositif doit 
permettre aux jeunes d’avoir accès à toutes les ressources du territoire. 
C’est peut-être aussi l’occasion pour certains acteurs de révéler un 
talent et de le mettre à disposition des enfants et des jeunes » !

Des enquêtes menées  
auprès des parents
Pour l’instant, le PEDT n’en est qu’à l’étape de la réflexion. D’autres 
villes du département ont déjà signé des conventions, c’est le cas à 
Angers ou à Trélazé. Aux Ponts-de-Cé, l’équipe municipale et la Fol 
49 veulent prendre le temps de construire un dispositif solide. Pour 
y réfléchir, une première conférence, sur le thème « Qu’est ce que 
l’éducation aujourd’hui ? » a été organisée le 3 février au lycée Jean-
Bodin. 
Afin de poursuivre la réflexion, quatre « groupes conseil » chargés de 
plancher sur le sujet sont installés et deux enquêtes seront également 
menées auprès des parents et des enfants durant l’année pour 
connaître leurs attentes. 
Il est possible de s’inscrire aux différents groupes de travail en prenant 
contact avec le service municipal vie scolaire
Pas question ici d’ignorer l’offre déjà en place, sur laquelle, au contraire, 
le PEDT espère s’appuyer. « L’idée est de donner un sens aux actions 
menées dans le domaine éducatif, de valoriser un territoire, de croiser 
des regards », poursuit Jacqueline Brechet, adjointe à l’éducation. 
L’objectif est triple : aider l’enfant à la réussite, lutter contre les 
inégalités et permettre à tous d’avoir accès aux loisirs. Affaire (de tous) 
à suivre ! ●

©Ville des ponts-de-Cé
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Vie municipale

//  482 DEMANDES  
pour Proxim’ Cé en 2015

Créé en 2008 par la municipalité, le service Proxim’Cé 
est un numéro de téléphone (02 41 440 440) qui permet 
aux habitants de signaler aux services municipaux les 
problèmes de dysfonctionnement qui concernent tout 
aussi bien la voirie, les espaces verts, l’éclairage public 
ou les bâtiments communaux. 

Pour l’année 2015, 482 demandes ont été enregistrées dont 461 ont 
été traitées et 21 encore en attente ou à l’étude.
Ces demandes se répartissent de la façon suivante ;
 - 243 demandes pour la voirie (52 %), 
 - 145 pour les espaces verts, 
 - 57 pour l’éclairage public 
 - et 23 pour les bâtiments communaux.
En comparaison avec les années précédentes, il est constaté une forte 
diminution des demandes dans le secteur de l’éclairage public qui 
s’explique par le remplacement depuis 2009 des candélabres 
vétustes, ceux-ci permettant une amélioration de l’éclairage tout en 
permettant une économie d’énergie (remplacement des ballons fluo 
par des ampoules moins énergivores). À contrario, il existe une plus 
forte demande pour les espaces verts notamment avec le signalement 
des nids de frelons asiatiques.
À noter que les quartiers de l’île Saint-Aubin et de La Chesnaie ont 
totalisé plus de la moitié des appels ●

Grâce aux nouveaux candélabres, les inter-
ventions des services techniques sont moins 
nombreuses sur l’éclairage public

© ville Ponts-de-Cé

© ville Ponts-de-Cé

//  La médiathèque  
mène l’enquête

Du 23 février au 25 mars, 
la médiathèque vient à la 
rencontre des habitants 
pour mieux comprendre 
leurs habitudes et leurs 
attentes vis-à-vis de ses 
services. 
Comment ? Par l’intermédiaire d’un questionnaire. 
où ça ? Dans les quartiers, à la médiathèque, mais aussi en ligne sur le site 
de la mairie et celui de la médiathèque. 
Votre avis nous intéresse ! 

// touS LES DÉtaILS Et LE quEStIonnaIRE En LIGnE SuR :  
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr 

//  Guide du riverain
La commission de l’eau du SAGE 
(syndicat d’aménagement des 
eaux) Loire-Aubance a édité 
un guide du riverain pour les 
personnes habitant sur les bassins 
versants du Layon, de l’Aubance, 
du Louet et du petit Louet. 
Ce guide, disponible et 
téléchargeable sur le site de la ville, 
est composé de plusieurs fiches 
thématiques toutes structurées 
de la même manière : objectifs, 
conseils techniques, travaux à 
proscrire et travaux à privilégier. 
Sans être exhaustif, il éclaire sur 

les responsabilités de chacun, apporte des conseils pratiques et informe sur 
la réglementation en vigueur. Divers sujets sont abordés comme l’entretien 
de la végétation ou la stabilisation des berges, l’accès du bétail aux cours 
d’eau, la gestion des ouvrages hydrauliques ou le contrôle des espèces 
envahissantes.

≥ Permanence du conciliateur
Mme Blandine Goubeau, conciliateur, tient des permanences à 
l’Hôtel de Ville chaque 1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 17h30 
sur RDV uniquement (02 41 79 75 75).
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noVEMBRE 2015
Anna SORIN 25
Nino BANIEL 27

DECEMBRE 2015
Farès KAHLOUL 02 
Zoé APAMALA NGONON 03
Casimir BERTIN TOUYRE 05
Hugo AMARNIA 06
Nélio RÉVELIÈRE HAMON 06
Barnabé MOISAN 07
Raphaël BEAUCLAIR 08
Léana RENAUDIER 10
Nola CHOUTEAU 14
Léa TREGUIER 17
Rose HUMEAU 17

JanVIER 2016 
Lissandre FOURNIER 03 
Anaïs FRADIN 17
Basil FRADIN 17
Rose BANCHEREAU 18
Désirée BANCHEREAU 18
Slayton VISSE 19
Jules LECOEUR DANILO 23
Judith GUILLET DUBOIS 24
Simon JAMEAU 25

NAISSANCES

DÉCEMBRE 2015
Jane LAFFRAT  16
Norbert BONNIER 19
Madeleine COTTREAU 24 
Germaine MAILLARD 27
Marie VIGER 

JanVIER 2016 
Alfreda APREMONT 02
Renée ADDE 03
Paulette DELANOUE 04
Mauricette LEROY 05
Eugène LETOURNEUX 08
André BOISSINOT 14
Thérèse MAGNERON 16

DÉCÈS

25 JanVIER 2016
Sehaila EL KHANCHOUFI / 
Yann COLLIN

MARIAGES

Zoom sur
Quelle attitude en cas 
d’attentat ?
À la suite des attentats du 13 novembre dernier, les 
autorités nationales ont souhaité mobiliser la société afin 
qu’elle soit mieux préparée à se protéger en cas d’attaques 
terroristes. Une action de communication a donc été 
décidée et vous trouverez ci-après une fiche synthétique qui 
résume les bonnes attitudes à adopter dans le cas d’une 
telle confrontation. Pour rendre le message facilement 
mémorable, la communication s’articule autour d’un 
triptyque : S’échapper, Se cacher, Alerter.
Ces 3 volets correspondent à un ordre chronologique, il faut 
d’abord s’échapper de la zone de danger ou, si cela est 
impossible, s’enfermer ou se cacher puis alerter les forces 
de l’ordre.

// Pas de démarchage autorisé
La Ville indique qu’elle n’a autorisé aucune société à démarcher en son nom au domicile des Ponts-de-Céais 
pour quoi que ce soit. 
Seuls les agents du recensement ont été mandatés pour venir au domicile de certains habitants. 
Il est possible de signaler à la police municipale toute tentative de visites d’entreprises qui se réclameraient de 
la municipalité (02 41 79 75 73). 
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Le relais assistantes maternelles, en partenariat avec 
la médiathèque municipale, la mutualité française,  
le Conseil départemental et la CAF, organise une 
nouvelle édition des rencontres de la petite enfance. 
Animée par Jean Robert Appell, éducateur de jeunes 
enfants, cette rencontre débattra de la thématique du 
repas : « le repas, une histoire de famille ! ». 
Cette soirée, ouverte aux parents des jeunes enfants  
(0-3 ans) et aux professionnels de la petite enfance 
a pour but d’engager un dialogue, de partager des 
expériences, d’écouter des témoignages dans une 
ambiance conviviale sur un sujet qui concerne de 
nombreuses familles. 
Entrée gratuite le jeudi 3 mars à 20h30 à la 
médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry après 
inscription auprès du RAM au 02 41 79 72 75.

Les rencontres  
de la petite enfance 

Chaque mercredi matin (hors 
vacances scolaires), la municipalité 
invite les parents à un « café parents » 
de 8h30 à 10h. 
Autour d’une boisson chaude, cette 
rencontre est l’occasion pour les 
parents d’échanger très librement 
autour des problématiques de 
parentalité et de créer des liens avec 
et entre les familles. 
Désormais ce rendez-vous, qui est 
ouvert gratuitement à tous, se tient 
aux ateliers enfantins, à proximité 
du complexe sportif Francois-
Bernard.

Changement de lieu  
pour les « café parents »

Dans les prochaines semaines, les 
bibliothécaires proposeront plusieurs 
rencontres pour les plus petits. 
Une sieste musicale pour les 0-3 ans 
et leurs parents le samedi 27 février 
à 10h15 et à 11h par Benoit Oger, 
musicien ; une malle poétique à partir 
de 4 ans, le samedi 19 mars à 10h30 
et les petites histoires par l’asso-
ciation « toile d’éveil », le samedi 9 
avril à 10h30 pour les enfants jusqu’à  
3 ans.

Toutes ces animations sont gratuites mais il est 
conseillé de réserver sa place au 02 41 79 76 00  
ou mediatheque@ville-lespontsdece.fr 

Les rendez-vous jeune public de 
la médiathèque

Pour tout savoir sur les modalités 
d’inscriptions et les tarifs. Le guide des 
accueils de loisirs municipaux pour les 
enfants de 3 à 13 ans est en ligne sur le 
site de la ville 
(www.ville-lespontsdece.fr). 
Disponible également à l’accueil des 
services municipaux.

Guide des accueils de 
loisirs 2016

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé

www.ville-lespontsdece.fr 
facebook.com/mediatheque.lespontsdece
facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece

Enfance et jeunesse
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// LE PARC CLAUDE-DEBUSSY 
dans un nouveau  
parcours pédestre
L’installation de l’école intercommunale de musique, dans le bâtiment de 
l’ancienne Communauté de communes, a donné lieu à la transformation du 
parc attenant en espace public.

Le parc Claude-Debussy a été aménagé en 2009 selon les plans réalisés par les élèves du 
lycée Le Fresne, avec le concours du service municipal des espaces verts. Les essences 
anciennes y ont été conservées : arbre de Judée, chêne vert, cyprès de l’Arizona, robinier 
faux-acacia et merisier.
En 2013, la Ville a également investi 60 000 € pour consolider le talus supportant le 
parking de l’école de musique, qu’il restera à végétaliser cette année, d’après un concept 
paysager élaboré par les étudiants d’Agrocampus.
Le parc fait aussi une large place aux loisirs pour tous les âges. Terrain de pétanque, 
structure de jeux pour enfants, toilettes publiques, xylophone et parcours de rébus sur le 
thème de l’environnement agrémentent l’espace.
À l’initiative des conseils consultatifs de quartier, le parc Claude-Debussy, avec ceux de 
La Guillebotte et de Milpied, la plaine de Sorges, les douves du château et l’espace Saint-
Maurille, pourraient faire prochainement l’objet d’un nouveau parcours pédestre au sein 
de la ville.

--> Parc Claude-Debussy : ouvert tous les jours, entrée par la rue de la Gare ●

//  Huit ruches supplémentaires 
installées en 2016

Au printemps 2015, huit ruches ont été 
installées dans le parc municipal, sur des 
terrains isolés du public. 

C’est Robert Fromageau, menuisier de la Ville, et 
Olivier Moreau, du magasin Essentiel Apiculture, qui 
ont été autorisés, après signature d’une convention, 
à installer et assurer la gestion de ces ruches. 
La première récolte de miel a eu lieu en septembre. 
Du miel à dominance tilleul a été produit. C’est 
l’apiculteur qui est chargé de le travailler et de le 
conserver. 

« Olivier Moreau propose du miel, notamment 
lors d’activités périscolaires », précise Robert 
Desoeuvre, adjoint aux travaux et à l’environnement. 
À noter que la politique de la Ville de tendre vers le 
zéro phytosanitaire offre aux colonies d’abeilles un 
développement optimum, sans stress ! 
Fort de cette première expérience, huit autres 
ruches vont être installées sur des terrains 
communaux cette année.

un parc paisible et sécurisé en bord de Loire

©Ville des ponts-de-Cé

agenda
des réunions

CCQ

La Chesnaie 
25 février à 20h > Salle Gogane à la MDA

Sorges 
1er mars à 20h > École Raoul-Corbin

La Guillebotte 
30 mars à 20h > Salle de La Guillebotte

Dans mon quartier
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// L’ADOT 
cherche des  
bénévoles
L’Adot 49, association qui milite pour le don d’organes, 
recherche des bénévoles pour intégrer le bureau et 
participer aux activités tout au long de l’année. 

« Le bénévolat constitue une force majeure qui nourrit la société 
et renforce la solidarité. Se sentir utile, s’engager et faire quelque 
chose pour les autres sont les moteurs qui nous animent » souligne 
la présidente Marie-Hélène Vaulerin.

Vous êtes invités à rejoindre l’association à l’occasion de la 
prochaine assemblée générale le samedi 19 mars de 10h à 12h, 
salle du cloître Saint-Maurille. 

Le thème de cette réunion, animée par le docteur Laurent Dubé de 
la coordination de prélèvements CHU d’Angers, sera : La carte de 
donneur, utile ou pas ? 

-> Entrée libre ●

// Les puces Sorgeaises
L’association Sorges-Loisirs et ses sections - les parents d’élèves (APE 
Raoul-Corbin) et l’amicale de Sorges - préparent déjà la prochaine édition 
des puces Sorgeaises qui auront lieu le dimanche 22 mai de 9h à 18h. 
Le prix des stands est à 9 E les 3 mètres linéaires 

// RÉSERVatIon :  
au 07 70 14 84 20. Blog : puces-sorgeaises.blogspot.com/

// Marché de printemps
L’APE de l’école Saint-Aubin organise un « Marché de printemps » à l’occa-
sion des portes ouvertes de l’école le samedi 19 mars de 9h à 12h.
Ce marché aura lieu en partenariat avec l’association « Les Paniers Bio 
Solidaires » au profit des projets éducatifs des enfants.

// DÉMONSTRATION de Postural Ball
Toute la journée, notre corps est mis à rude épreuve. Des postures et/ou des mouvements inadaptés peuvent entraîner des maux chroniques. Notre 
mode de vie actuel favorise aussi le stress, l’hyperactivité et la sédentarité. Au quotidien, nos postures corporelles sont souvent mauvaises créant ainsi 
de nombreuses tensions physiques. 
Le Postural Ball s’applique à toute personne voulant préserver ou améliorer sa condition physique et son bien-être quel que soit son âge ou son état 
de forme. Cette discipline permet d’améliorer la posture et l’équilibre corporel, de renforcer le dos, d’avoir un ventre plat, de détendre les groupes 
musculaires, d’améliorer la respiration, la circulation sanguine et de favoriser un état de bien-être physique et psychique... 
->  Une démonstration proposée par l’association des habitants de La Chesnaie aura lieu le 8 mars à Athlétis de 16h à 17h avec prêt gracieux 

de matériel.

// Les artistes ligériens

exposeront à l’EHPAD des Ponts-de-Cé
Du samedi 5 au lundi 28 mars, la maison de retraite des Ponts-de-Cé 
accueillera les artistes peintres et sculpteurs du Groupement des Artistes 
Ligériens. Les visiteurs de l’établissement pourront apprécier des œuvres 
de qualité, tout en côtoyant les résidents toujours ravis de voir leur lieu de 
vie animé par de nouvelles manifestations.
Le Groupement des Artistes Ligériens expose aussi depuis juin 2015 au 
Cercle Saint-Aubin. 
-> Entrée libre pour ces deux expositions.

// ContaCt : 02 41 79 70 63

// Super loto

avec l’AAEEC Hand-ball
Le club de handball des Ponts-de-Cé organise son super loto le dimanche 
28 février, salle Athlétis. Ouverture des portes à 12h30 et début du tirage 
à 14h. 
-> Tarif : 3 E la carte, formule à 15 E et 20 E.

// RÉSERVatIon GRatuItE ConSEILLÉE :  
au 07 82 88 11 80 ou pdchb.anim@free.fr

© DR pour toutes les photos

28 février
12h30

8 mars
16h à 17h

19 mars
10h à 12h

22 mai
9h à 18h

5 au 28 
mars

19 mars
9h à 12h
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Une première pour 
l’ASPC Tennis
Pour la première fois dans la vie du club, 
l’équipe première masculine jouera la saison 
prochaine en championnat de France. Après les 
filles il y a deux ans, c’est au tour des garçons 
de découvrir ce championnat prévu en mai 
2017. 
Cette montée est le résultat d’une première 
place dans la poule régionale et de la victoire 
en finale contre le Tennis Club La Baule (4-2).

Gym volontaire, 
une association en 
mouvement !
Le séjour de rando/raquettes du 30 janvier au 
6 février a regroupé 36 participants dans le 
Vercors.
Ce moment de sport et convivialité n’empêche 
pas de préparer d’autres rendez-vous : les 3 et 
17 mars, deux matinées d’initiation à la marche 
nordique. Le 9 mars, l’un des adhérents, Jacky 
Brechet, fera profiter de ses connaissances sur 
la Chine lors d’une conférence. Et bien-sûr, 
les adhérents se retrouvent pour la pratique 
de l’exercice physique les mardis et vendredis 
matin.

// REnSEIGnEMEnt Et InSCRIPtIon :  
Christine Blugeon - 06 42 22 38 87 
ou Michel Leblanc - 06 08 27 18 46
gymvolontaire@hotmail.fr

En bonne santé avec 
l’ASPC Gym’Form
L’ASPC Gym’Form vous invite à participer à 
son après-midi Fitness le samedi 19 mars à 
Athlétis. Cette manifestation, ouverte à tous, 
est organisée en soutien du cours pour les 
personnes atteintes de sclérose en plaques, mis 
en place dans le cadre du plan Régional « Sport 
Santé Bien-Être » par la Ligue FSCF des Pays 
de La Loire.
Au cours de cet après-midi, les éducateurs 
sportifs vous feront pratiquer certaines des 
activités de l’association.
-> 4 € le cours ou 10 € les 4 cours.

// ContaCt :  
aspcgymform@gmail.com

Course de voitures  
au stade
L’Anjou Mini Racing Team organise une course 
de voitures radiocommandées, salle C du 
complexe sportif Francois-Bernard, le dimanche 
6 Mars.  
40 pilotes du grand ouest s’affronteront dans 
une course régionale très spectaculaire de 9h 
à 18h. 
-> Entrée gratuite.

// SPORT SPECTACLES

L’équipe : A Nicaise 0, X Lerais 3/6, A Jutel 3/6,  
Th Le Bihan 1/6, N Schelcher Muro 4/6 et J Ferchaud Cap. 

© DR pour toutes les photos

6 mars
9h à 18h

19 mars
10 mars
14h à 19h

26 FÉVRIER
20H30

≥ Thé dansant
Le comité des festivités a élargi ses activités 
avec l’organisation des thés dansants.
Deux rendez-vous sont programmés pour 
l’année 2016 et le premier aura lieu le 
jeudi 10 mars de 14h à 19h salle Athlétis. 
L’orchestre Aurélie Garnier animera cet 
après-midi dont le prix d’entrée est fixé 
à 8 € (viennoiserie et boisson chaude 
incluses).

// ContaCt :  
Contact : 02 41 79 71 05

≥  Concert  
chants du monde

L’association Solidarité Burkina 49 
organise un concert solidaire le vendredi 
26 février à 20h30 à l’église Saint-Aubin. 
Des chants du monde y seront interprétés 
avec les chorales Dilmano (chants des 
balkans) et Canta Koume.
->  La participation au droit d’entrée 

est libre.
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céaise

Edwige de Colnet
petit bout de femme, 
grande championne

Quatrième joueuse de badminton française, 
elle est licenciée à l’ASPC Badminton depuis 

2011. À 19 ans, la jeune femme, étudiante 
en DUT, collectionne les médailles. 

Aujourd’hui, les plus grands entraîneurs 
lui tendent les bras. Elle vient d’achever 
un stage à l’Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance (Insep). 

Lorsqu’elle joue, ses cheveux châtains 
clairs sont soigneusement attachés, noués 
puis fixés en de multiples endroits. Aucune 
mèche ne doit la gêner lors de ses matchs 

de badminton, entraînement ou pas. Ce 
jeudi soir, à Athlétis, Edwige de Colnet, 

que son entraîneur Henri Laumuno, décrit 
comme « motivée et motivante », « inspirée 
et inspirante », a encore les cheveux lâchés 

sur ses épaules. 

Elle n’est pas en tenue,  
mais ça la démange ! 

Être si près du terrain et ne pas jouer… 

// Repérée par les plus grands
En mai 2015, elle a été médaillée de bronze aux Championnats de France jeunes. Une 
distinction de plus, mais celle-ci a une saveur particulière. Peut-être un tremplin. « J’ai été 
repérée par Peter Gade », souligne la jeune femme. Le joueur danois, figure mondiale du 
badminton devenu entraîneur national, a encouragé Edwige à passer quelques semaines 
de stage à l’Insep à Paris. À l’issue de celui-ci, certaines joueuses seront retenues 
pour intégrer l’Institut et jouer en sélection nationale. L’Insep, c’est 56 % des médailles 
françaises de Londres en 2012. « Pour les grands sportifs, c’est le top », s’enthousiasme 
Edwige. 
Elle aurait pu choisir, après le bac, de rejoindre un sport-études, mais « mes parents 
voulaient que je privilégie les études », raconte-t-elle. Après un baccalauréat S au lycée 
Montgazon à Angers, elle est inscrite en DUT Génie électrique et informatique industriel 
(GEII) à l’IUT de Belle-Beille. « Je bénéficie d’un emploi du temps adapté. Je fais ma 
dernière année en deux ans ». Ce qui lui laisse le temps de s’entraîner deux à trois fois 
par semaine. 
Si elle intègre l’Insep, ce sera deux à trois fois par jour ! Mais il faudra peut-être aussi 
faire un choix. « Après mon DUT, j’aurais aimé poursuivre en école d’ingénieurs, à l’Insa de 
Rennes… », avance Edwige. 
Entre badminton et études, son cœur balance. 

// Une discipline spectaculaire
Rien ne prédestinait pourtant Edwige de Colnet au badminton. Petite, elle a essayé le 
tennis et l’athlétisme, puis ses frères aînés ont goûté au badminton, alors elle aussi. « J’ai 
commencé tard, à 12 ans, en benjamine, au Badminton Angers Club. Toutes les grandes 
joueuses commencent leur carrière vers 7 ou 8 ans », précise la jeune femme. Très vite 
repérée par le comité départemental, elle a rejoint Henri Laumuno et l’ASPC Badminton, 
en cadette 2. Elle n’a plus jamais quitté ni le club, ni l’entraîneur. « Lorsque j’ai vu Edwige 
la première fois, deux choses m’ont frappé : sa vitesse naturelle, et son expression 
impénétrable. Qu’elle gagne ou qu’elle perde un match, elle ne montre rien, parle peu, 
c’est une vraie éponge. C’est intéressant. Ça déstabilise l’adversaire », confie Henri 
Laumuno. 
Le parcours 100 % associatif d’Edwige va peut-être la mener au sommet. « Je voudrais 
monter au plus haut niveau. Je suis très compétitrice », avoue-t-elle. Dans le badminton, 
elle voit une discipline spectaculaire, libératoire. « Je me défoule ». La créativité du jeu, la 
puissance des coups, les smashs… C’est tout ça qui lui plaît. « La crainte de mes parents, 
ce sont les blessures et un arrêt brutal de ma carrière », ajoute-t-elle. Jusqu’à présent, 
Edwige n’a eu que des petits bobos, un doigt cassé qui l’a quand même immobilisé 
un mois et demi. « C’était horrible, se rappelle-t-elle. J’ai continué de m’entraîner.  
Je travaillais la technique, je courais… » 
En mai prochain, Edwige de Colnet participera au Championnat de France senior. 
Elle n’a pas fini de nous étonner… Depuis un an, 

les résultats sont là !“ “

Reconnaît-elle modestement

Tribunes des élus
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// L’éducation est l’affaire de tous !

// Non au budget de restriction au profit de Cannelle

// DÉMOCRATIE COMMUNALE

Parce que nous pensons que l’éducation est l’affaire de tous et bien 
que rien ne nous y oblige nous avons choisi d’organiser une large 
conférence afin de lancer publiquement le projet éducatif de territoire. 
Cette démarche de construction d’un projet pour la ville se déroulera tout 
au long de l’année et aboutira à l’élaboration d’un document qui traduira 
la volonté de la Ville de s’impliquer dans l’éducation des jeunes Ponts-
de-Céais de la naissance à 20 ans. A en lire la presse locale, certains 
voudrait déjà tirer des conclusions et qualifier un projet qui n’existe pas 
encore! Voila une curieuse facon d’aborder un débat. Le PEDT sera ce 
que les acteurs voudront bien en faire ! 
Chaque enfant se construit, s’épanouit selon un rythme qui lui est propre. 
Notre rôle à tous est de lui fournir les conditions qui lui permettront 
d’exprimer toutes ses potentialités. La Ville se dote d’outils, de structures 
et de moyens qui vont dans ce sens.
Car si les parents sont avant tout les premiers éducateurs de l’enfant, ce 
sont tous les adultes référents qui doivent se concerter, se mobiliser pour 
son intérêt.
La réforme des rythmes scolaires induit un autre regard sur l’éducation 
qu’on avait coutume de cantonner au domaine des seuls apprentissages 
scolaires. Sans le moins du monde vouloir toucher au domaine de la 
transmission des apprentissages qui est la responsabilité des enseignants, 
le concept d’éducation s’est aujourd’hui élargi. Des sociologues 
le formalisent en définissant l’éducation comme « l’ensemble des 
influences d’origines et de natures diverses qui s’exercent sur l’individu 
et que l’individu exerce sur son environnement et qui en se conjuguant 
contribuent au développement de la personne ». De ce fait l’éducation est 
globale et continue et s’exerce dans et en dehors du temps scolaire. À 

partir de ce constat, c’est la co-intervention éducative qu’il faut construire. 
Pour cela, il convient de respecter des logiques d’action. En premier lieu, 
analyser à partir de la connaissance du tissu local (écoles, centres de 
loisirs, associations sportives et culturelles, parents...) les besoins sociaux, 
éducatifs et culturels des enfants et adolescents de la Cité. Ensuite 
élaborer  un cadre de travail  qui permette d’apporter des réponses aux 
besoins du territoire. Une méthodologie de travail a été présentée pour 
permettre à tous ceux qui le souhaitent d’apporter leur contribution. Vous 
pouvez encore vous y inscrire si vous le souhaitez par les contacts qui 
vous ont été indiqués.
Dans cette démarche nous sommes accompagnés par la Fédération 
des œuvres laïques dont l’expérience en matière d’éducation populaire 
nous est précieuse, à la fois par sa connaissance en la matière avec 
des interventions dans d’autres villes et par le professionnalisme de ses 
responsables.
Au moment ou la tendance de la société est au repli sur soi ou au repli 
entre soi, on ne peut que regretter que certains acteurs du monde 
enseignant aient, pour l’instant, choisi de rester en dehors de cette 
proposition innovante. La ville des Ponts-de-Cé a choisi de se mobiliser 
dans une démarche d’intelligence collective en créant le cadre de la 
réflexion et en mettant ses moyens humais et matériels à disposition pour 
contribuer à la réussite et l’épanouissement de ses enfants. C’est bien là 
l’objectif essentiel. Sachons être à la hauteur des enjeux !
« Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de leur 
communiquer notre richesse, mais de leur permettre de révéler la leur ».
Vos élus de la majorité municipale

Lors du conseil municipal du 14 janvier 2016, nous avons voté contre le 
budget.   

Ce budget 2016 est un budget de transition à plusieurs titres :

- Tout d’abord il s’agit d’une année où les dépenses sur l’enfance et la 
petite enfance seront considérées sur 12 mois « pleins ». On mesure ainsi 
les conséquences des choix  de la délégation de service public pour les 
crèches, mais aussi pour le centre de loisirs et pour l’animation du temps 
d’activité périscolaire. Nous demandons à Monsieur le Maire ? comme il s’y 
était engagé ? à nous présenter une analyse financière analytique sur les 3 
activités liées à l’enfance.

- Ensuite le passage de l’agglomération en communauté urbaine nous 
demande une gymnastique comptable qui ne facilite pas la lecture du budget 
du premier coup. En effet il s’agit d’un transfert de grande masse. A ce titre, 
nous veillerons à ce que le service soit toujours rendu auprès des Ponts de 
Céais et soit de qualité.

- Enfin nous allons commencer à mesurer l’impact du choix politique de 
l’investissement Cannelle et les incidences négatives sur les services rendus 
à la population. La subvention d’équilibre de Cannelle sera pour 2016 de 
259 700 € minimum. C’est autant d’Euros qui viennent en diminution dans 
les services. Pour que tout le monde comprenne notre inquiétude je vous 
propose un exercice de comparaison des subventions : Subvention au comité 

des festivités 23 953 €,  aux associations sportives 58 471, à l’aide aux 
associations autres que sportives 10 907 €. Enfin le CCAS ne bénéficie que 
de 379 000 € pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Nous 
invitons tous les ponts de céais à se demander si la somme engloutie dans 
l’équilibre Cannelle relève d’un choix politique de bon sens.      

Sur l’aspect investissement, la salle de sport viendra compléter depuis 8 ans 
des investissements au coup par coup sans réelle cohérence ni de projet plus 
global de rénovation urbaine.

Nous nous sommes étonnés quant au BP (Budget Primitif) 2015 on prévoit 
d’investir 4 120 000 € et d’emprunter 2 100 000 €, pour en fin d’année 
afficher des emprunts réels à hauteur de 655.500 €. Certainement l’impact 
de la réintégration des ateliers relais.

 Pour 2016,  investir 3 678 000 € et emprunter 1 838.700 € soit 50%. Est-
ce un aveu de période de disette ou l’autofinancement a-t-il été concentré sur 
un seul projet ? Ce qui nous expose à des difficultés pour les années futures.

Nous assumons notre choix d’avoir voté contre ce budget qui  met en exergue 
les sommes déraisonnables allouées à Cannelle au détriment des services à 
la population.

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

En 2013, Monsieur BIGOT signe la pétition du collectif de La Guillebotte 
contre tout projet d’implantation à Moulin de Marcille de commerce de 
type alimentaire. Il s’engageait entre autre à ne pas modifier le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Décembre 2015, Le Maire fait adapter le nouveau 
PLU autorisant la construction d’un magasin alimentaire. Je soutiens le 

commerce de proximité, les commerçants et habitants de La Guillebotte 
et de La Chesnaie.
Céline MAURY de la liste Démocratie Communale 

Tribunes des élus
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 ■ Mes rendez-vous

agenda
Vos idées 
de sorties sur 

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 

www.ville-lespontsdece.fr

EN FÉVRIER

EN MARS

jusqu’au 30 avril
Exposition  

« de Cannelle à Rive d’Arts »
> Rive d’Arts - 13 rue Boutreux

du 1er au 28
EXPOSITION PEINTURES  

ET SCULPTURES :  
Abbas Bani HASAN
> Centre Culturel  
Vincent-Malandrin

vendredi 19, samedi 20 
> 20h30

et dimanche 21 > 15h
Théâtre amateur «  Boeing boeing  »

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

mercredi 24 > 18h
Projection d’un film italien 

et dégustation de pizzas
par l’amicale Italiana de l’anjou

> Salle Nelson-Mandela

Apportez une pizza.

vendredi 26 > 20h30
Son’Art 2ème édition 

Tremplin artistique pour et par les jeunes
> Salle Emstal

entrée
libre

tout
public

jusqu’au 30 avril
Exposition 

« de Cannelle à Rive d’Arts »
> Rive d’Arts - 13 rue Boutreux

vendredi 26 > 20h30
Concert solidaire  

Chorale Canta-Koume / DILMANO 
par l’association Solidarité Burkina 49

> Église Saint-Aubin

vendredi 26, samedi 27  
> 20h30 

dimanche 28 > 15h
Théâtre amateur «  Boeing boeing  »

par la troupe du Comité du quartier 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

tout
public

du 1er au 20
Exposition de dessin au crayon sur papier

Candice ROGER
                       > Centre Culturel Vincent-Malandrin

du 1er au 26 Exposition  
«  Les affiches poétiques  » Printemps des Poètes

par les enfants de l’école Jacques Prévert
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

jeudi 3 – 20h 
Conseil municipal

> Hôtel de ville

jeudi 3 > 20h30
pour les parents et professionnels de la petite enfance

Les rencontres de la petite enfance 3ème édition
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry -  

sur réservation

vendredi 4 > 20h30
Concert Trio F3 

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

vendredi 4, samedi 5 > 20h30  
et dimanche 6 > 15h

Théâtre amateur «  Boeing boeing  »
par la troupe du Comité du quartier Saint-Maurille

> Salle Emstal

du 5 au 28 > de 10h à 18h
Exposition peintures et sculptures 

 des artistes ligériens
> E.H.P.A.D Les Cordelières

samedi 5 > 10h à 12h30
Atelier d’écriture automatique :  

2ème séance 
animé par Frédéric Pellerin

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

samedi 5 > 16h
Théâtre récit  Les instants secrets

> Salle Nelson-Mandela

dimanche 6 > à partir de 7h
VÉLO ET MARCHE POUR TOUS

> Athlétis

dimanche 6 > 9h à 18h
Course de voitures  
radiocommandées 

> Salle C au complexe sportif François-Bernard

mardi 8 > 19h
Conférence-débat  

«  Et si… l’épilepsie frappait à votre porte  »
par l’association ariane
> Salle Nelson-Mandela

ADOS
ADULTES

À PARTIR 
DE 4 ANS

ENTRÉE
GRATUITE
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mes contacts
EN AVRIL

jusqu’au 30 avril
Exposition  

« de Cannelle à Rive d’Arts »
> Rive d’Arts - 13 rue Boutreux

jusqu’au 17 avril
Exposition d’Estampes – Emma-Özlem KAYA

> Centre Culturel Vincent-Malandrin

vendredi 1 et samedi 2 > 20h30 
Théâtre amateur Sorges Théâtre  

«  Drôles de couples  » 
> Théâtre des Dames

samedi 2 > 10h à 12h30
Atelier d’écriture automatique : 

2ème séance - animé par Frédéric Pellerin
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

dimanche 3 > 8h
RANDONNÉE DE COTEAUX 

au profit de la ligue contre le cancer
> Salle des Sports - Beaulieu-sur-Layon

dimanche 3 > 15h
THÉÂTRE AMATEUR SORGES-THÉÂTRE 

«  DRôLE DE COUPLE  »
> Théâtre des Dames

mardi 5 > 16h
Danses Hip-hop et contemporaine 

«  Quand il fait beau, il pleut des bulles  »
> Salle Emstal

samedi 9 > 10h30 
pour les tout-petits jusqu’à 3 ans… et leurs parents

Les petites histoires 
par l’association toile d’Éveil

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

du 12 au 14 sur inscription
Filme ton rêve : 

atelier cinéma pour jeunes rêveurs
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

• Pompiers : 18 ou 112 
• Police secours : 17 
• SaMu : 15 
• SaMu social (sans-abris) : 115 
• Centre antipoison : 02 41 48 21 21 
• Maison médicale de garde : 02 41 32 54 49 
• Pharmacie de garde : 3237 (0,34 e/mn) 

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

• 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 e/mn)

À PARTIR 
DE 3 ANS

9-13 ANS

La remise des éléments pour 
le numéro 58 de Cé l’info 
est fixée au 12 mars 2016 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

jeudi 10 > 14h-19h
Thé dansant

> Athlétis

vendredi 11 > 20h30
Humour  «  Tout sur l’amour  »
Le grand symposium
> Théâtre des Dames

du 11 au 13
35ème Exposition artisanale

par l’Union des professionnels de l’Habitat  
des Ponts-de-Cé vendredi 14h à 21h et samedi/di-

manche de 10h à 18h
> Athlétis

vendredi 18 - samedi 12-19  
> 20h30  

et dimanche 13-20 > 15h
Théâtre amateur Sorges Théâtre  

«  Drôles de couples  » 
> Théâtre des Dames

vendredi 18 > 20h30
       Lecture-rencontre avec Franck Pavloff

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

samedi 19 > 10h30
Malle poétique

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

samedi 19 > 9h à 12h
Marché de printemps et portes ouvertes

par l’association des parents d’élèves  
de l’école Saint-aubin
> École Saint-Aubin

du 22 mars au 17 avril
Exposition d’Estampes Emma-Özlem KAYA

> Centre Culturel Vincent-Malandrin

mercredi 23 > 18h
Conférence «  Histoire de l’Italie  »

par l’amicale Italiana de l’anjou
> Salle Nelson-Mandela

jeudi 24 > 148h
KARAOKÉ SÉNIORS

> Salle Nelson-Mandela

samedi 26 > 20h30  
& dimanche 27 > 16h

Concert 
«  Le grand chœur avec une chaussure noire  »

> Théâtre des Dames

ENTRÉE
LIBRE

TOUT
PUBLIC

À PARTIR 
DE 4 ANS

ENTRÉE
LIBRE
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