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 ■ Ma ville en brèves

// SPECTACLE

12ème édition : Les 
Traver’Cé Musicales
Avec cette nouvelle édition du festival des Traver’cé 
Musicales, nous continuons le voyage d’exploration 
des musiques à travers le monde :

Mali, Grèce, Pakistan, Afrique du Nord, Slovaquie sont au programme 
d’un rendez-vous qui se veut toujours festif, chaleureux, convivial 
et ouvert à toute la famille avec sa grande plaine de jeux en bois à 
pratiquer en famille.
Toujours gratuit grâce à de nombreux partenaires privés, le festival 
sera prolongé cette année par deux expositions à la médiathèque et au 
centre culturel Vincent-Malandrin.
Les 2 et 3 juillet dans les douves du château.  
Programme complet sur le site de la Ville et sur facebook ●

Une exposition tout 
l’été à Rive d’Arts
L’ a ssoc i a t i on  «  En  f a ce  »  nous 
propose tout l’été une exposition : 
La Plateforme, embarquement pour 
l’inspiration. Depuis février, l’association travaille à la réalisation d’une 
drôle de structure faite de métal, complètement végétalisée, qui flotte 
sur l’eau. Ce projet fou est né de l’esprit créatif des membres de 
l’association. Cet été, la plateforme ne sera pas sur l’eau mais dans le 
forum de Rive d’Arts afin de mieux comprendre comment elle est faite 
avant de rejoindre l’eau au moment des Accroches Cœurs.
Rive d’Arts, rue Boutreux, tous les jours de 15h à 19h, jusqu’au 31 août 
(visite guidée gratuite le dimanche 21 août de 15h à 19h).

//  Forum des associations
Le 3 septembre, la Ville organise 
le forum des associations ouvert à 
toutes les associations ayant leur 
siège sur la commune. Ce sont les 
douves du château qui accueilleront 
la manifestation cette année, couplée 
avec la réception d’accueil des 
nouveaux Ponts-de-Céais. 
Comme l’an dernier, ce sera 
également le jour d’inscription aux 
activités du centre Vincent-Malandrin 
et aux structures d’accueil de loisirs.
Le 3 septembre de 10h à 16h, douves 
du château.

                   //  une boite à lire !
Vous la croiserez peut-être cet été en 
vous promenant sur l’île du Château. À 
l’initiative de la médiathèque municipale, 
la commune des Ponts-de-Cé met 
en place une première Boîte à Lire à 
proximité de la baignade. Cette boîte, 
accessible à tous, en libre service, 
propose de prendre et/ou déposer un livre qui vous plaît, de le rapporter 
après lecture ou de le faire lire autour de soi. Cette belle idée d’échanger 
les livres en toute liberté, aussi appelée « bookcrossing » dans les pays 
anglo-saxons, fleurit dans notre pays depuis quelques années. Une 
quarantaine de livres issus du renouvellement des collections de la 
médiathèque serviront à amorcer l’initiative, mais tous les particuliers 
peuvent participer et déposer un livre qu’ils ont envie de partager. 
Une seule règle pour tous : le plaisir de lire !

≥ Création d’un espace citoyen 
Depuis plusieurs années, la Ville est pilote 
en matière de numérique. Désormais, elle 
met à disposition des usagers du service 
scolaire et du centre culturel Vincent-
Malandrin, un espace citoyen pour gérer 
leurs démarches en ligne depuis leur 
ordinateur ou smartphone. À l’aide d’un 
code fourni par les services municipaux, 
il sera possible de chez soi de régler de 
nombreuses tâches comme le règlement 
des factures de restauration scolaire, 
l’inscription des enfants à l’accueil péri-
scolaire, la mise à jour de ses informations 
personnelles.
// PLUS INFORMATION SUR : www.ville-lespontsdece.fr
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// Votre compagnon de l’été
Pour ne rien rater de toutes les animations 
proposées cet été par la Ville et ses 
partenaires, votre guide Cé l’été 2016 sera 
votre compagnon pour les semaines à venir. 
Le guide est disponible au Point 
Information Tourisme (place Leclerc 
face à la mairie), à l’accueil des services 
municipaux et sur le site internet :  
www.ville-lespontsdece.fr.

// La tournée Anjou Loire volley-ball revient 
aux Ponts-de-Cé
La 18ème tournée d’Anjou Loire Volley qui se déroule du 26 juin au 
14 juillet revient faire une étape dans notre ville le dimanche 26 
juin. Ces tournois s’adressent aux licenciés, non-licenciés et à tous 
ceux qui veulent partager un moment de détente et de plaisir, avec 
de nombreux lots à la clé. Ouverts à tous, ils permettent à chaque 
participant de passer une journée très sportive et de goûter aux joies 
du volley dans une ambiance très chaleureuse et détendue.
// INSCRIPTIONS : sur place des 10h  
(9 E par joueur avec un tee-shirt offert).

//  Vide-grenier à La Guillebotte
L’association Les Rives de l’Authion organise un vide-
grenier le dimanche 4 septembre de 8h à 18h30 dans 
le parc de La Guillebotte. 250 exposants attendront 
les visiteurs dans le cadre bucolique du parc. Tous 
les emplacements ont déjà trouvé preneurs et les 
visiteurs sont attendus en nombre, comme chaque 
année. 
Il est conseillé d’utiliser le parking du collège 
pour stationner. Un stationnement spécifique pour 
personnes à mobilité réduite sera créé à l’entrée 
du site et accessible uniquement aux personnes 
disposant des justificatifs réglementaires. Buvette et 
restauration sur place. 

//  Le Tour de France
sera aussi (un peu)  
aux Ponts-de-Cé
L’hôtel «Les 3 lieux » accueillera une équipe 
officielle du Tour de France la nuit du 4 au 
5 juillet. Des contraintes de stationnement 
et de circulation bousculeront un peu les 
habitudes du quartier dès 14h, mais la place 
Leclerc permettra aux amoureux de la petite 
reine de suivre en fin de journée le nettoyage 
et la préparation des vélos pour l’étape du 
lendemain qui partira de Saumur.

Pour lire pendant l’été
Il flotte une intense sensualité dans 
les courtes histoires de ce recueil de 
nouvelles écrit par Lili H, Ponts-de-Céaise 
depuis 10 ans. Une atmosphère douce, 
parfois empreinte de nostalgie, où les 
méandres de la Loire semblent parfois être 
le fil conducteur de ce « petit musée du 
vide ». Le parfum des jardins, les longues 
chevelures inondées de lumière, le 
frôlement des corps, la solitude, l’enfance 
malmenée, le désir féminin, le temps qui 
passe ; tous ces thèmes affleurent tout au 
long des différents récits.
//  Le petit musée du vide,  

chez Edilivre, 34 p, 9€E édition 
papier (5,40 E en numérique)
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le chiffre C’est la côte maximale atteinte 
par la Loire le samedi 4 juin. Plus 
surprenante par la période que par 
la hauteur atteinte, cette crue rapide 
n’a fort heureusement pas eu de 
conséquences dramatiques pour la 
Ville et ses habitants. Cet épisode 
a permis de roder les services aux 
exercices de préparation à ce type 

de menace et il a également ravivé la mémoire des Ponts-de-Céais 
qui doivent savoir vivre près du fleuve. Les « anciens » n’ont pas 
été affolés mais les néo-Ponts-de-Céais doivent savoir que vivre 
auprès du fleuve est un formidable atout mais aussi que celui-ci 
peut avoir ses caprices.

4,78

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

© Mario Fournier

©DR
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Année après année, l’été devient une saison 
importante pour notre Ville. Nous bénéficions 
d’atouts dont il faut profiter le plus possible pour 
ouvrir et faire rayonner Les Ponts-de-Cé. 

Une position géographique près de La Loire, 
des acteurs locaux motivés, des partenariats 
qui s’affirment et une volonté politique de faire 
des Ponts-de-Cé un acteur incontournable du 
développement touristique de l’agglomération. 
Vous le constaterez dans les prochaines pages, 
notre programmation d’activités est dense, variée, 
ouverte à tous et le plus souvent gratuite.

L’été 2016 sera placé sous le signe de l’innovation 
avec nos nouveaux rendez-vous Cé les vendredis 
(du 17 juin au 26 août, il vous est proposé 
chaque vendredi une ou plusieurs animations) 
et de l’utilisation du fleuve comme élément 
indispensable de notre identité et développement 
touristique. 

Touristes de passage ou Ponts-de-Céais et 
habitants de l’agglomération, vous trouverez ici de 
quoi passer un bel été ! 

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 été entre 
patrimoine et végétal 

aux Ponts-de-Cé 

Il y a des tas de manières de découvrir les Ponts-de-Cé, et c’est peut-être à pied 
que la balade est la plus belle. Équipez-vous de bonnes chaussures, d’un bâton 
(préférez-le en bois naturel pour ne pas abîmer les sentiers), de quoi s’hydrater 
et choisissez un des quatre circuits aménagés. Ils vont de 4 à 10 kilomètres, 
« Dans le sillage de la Loire », vers « La levée de Belle Poule », « De Sorges à 
Saint-Aubin » ou « Entre Loire et Louet ». « La Ville est aussi un point de passage 
sur des boucles intercommunales : de Sainte-Gemmes à Trélazé par exemple », 
précise Jean-Paul Pavillon, adjoint à la culture et au tourisme. 

Les vacanciers y trouvent leur compte, tout comme les locaux qui partent à la 
(re)découverte de la Loire, dont le val est inscrit ici au patrimoine mondial de 
l’Unesco. On y découvre des espèces protégées, comme les sternes, une flore 
sauvage, d’anciens vestiges de pont romain quand la Loire est basse, rails de 
chemins de fer, château, édifices privés, le patrimoine bâti ancien n’est pas exclu 
de la visite.

On peut le dire : la ville des Ponts-de-Cé est devenue une ville touristique. 
On s’y balade, on découvre, on s’y détend, dans un cadre magnifique. 
En 2016, la saison estivale a été pensée selon trois critères : se rapprocher 
de la Loire, associer les partenaires associatifs, culturels et économiques 
et partager l’offre avec les communes voisines.

Grand
Angle

4
circuits pédestres 

aménagés 
de 4 à 10 kms
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// LE VENDREDI,
ÇA SE PASSE AUX 
PONTS-DE-CÉ ! 

Tous les vendredis, aux Ponts-de-Cé, on va pouvoir 
« se nourrir l’esprit » et « se maintenir en forme ». 
Des rendez-vous réguliers, en journée ou en 
soirée, vont mener les curieux aux quatre coins de 
la commune : le long de l’Authion ou du Louet, autour 
de la baignade, dans les parcs de la Boire-Salée et 
Claude-Debussy... « Nous tenons à valoriser les deux 
côtés de la Loire », insiste l’adjoint. Pour cela, la 
Ville a pu compter sur ses partenaires économiques, 
touristiques et culturels. Tout a été concocté avec 
les associations et acteurs locaux. « Cette année, nous 
avons construit la saison touristique en suivant trois 
axes : mettre en cohérence l’offre sur un territoire 
intercommunal, associer le tissu associatif aux 
festivités, et se rapprocher de la Loire », ajoute Claire 
MPondo-Sadey ●

// Des promenades 
thématiques  

Un parcours historique a d’ailleurs été 
créé de toutes pièces par le comité de 
quartier de l’Île du château. Il se fait 
en treize points. « On part du port des 
Noues, on avance le long de la Loire, 
on file vers la Levée de Belle Poule, 
on remonte l’Authion, passe devant 
l’église Saint-Aubin, le château et on 
rejoint Rive d’Arts », détaille Jean-
Paul Pavillon. La visite est libre et 
ponctuée de panneaux réalisés avec 
l’aide précieuse de l’historien Pierre 
Davy. Cette année, la Ville s’est 
aussi allouée les services de Pierre 
Redon, pour une marche sonore. 
Une déambulation chamanique et 
psychédélique connectée. Car tout 
se fait sur smartphone, librement. 
Le promeneur tire des cartes qui 
déterminent son parcours sonore. 
« Il y a des sons parlés, chantés, de 
simples bruits... En fait, vous pouvez 
faire dix fois le circuit sans entendre 
une seule fois la même chose. On 
est dans une sorte de bulle qui nous 
mène dans des endroits inhabituels  », 
rapporte Jean-Paul Pavillon qui s’est 
prêté au jeu. La balade, qui dure deux 
heures trente, est quasi unique sur 
le territoire. Seule la commune du 
Thoureil a déjà osé l’expérience. 

// Deux expos à ne pas manquer  
En fait, quelle que soit la promenade aux Ponts-de-Cé, les visiteurs en veulent toujours plus ! Un pique-nique 
sur l’île Courgain ? C’est possible avec les navettes fluviales au départ d’Angers ou de Bouchemaine. Un stage 
de canoë-kayak  ? Et pourquoi pas ! Fort de son succès l’an passé, le club local s’installe au Port des Noues 
et propose des séances d’initiation ou des stages sur plusieurs jours. Un périple en deux-roues ? La Loire à vélo 
et la boucle Loire-Aubance permettent aux plus courageux d’avancer en danseuse. Les Ponts-de-Cé ont longtemps 
été une ville qu’on traverse. « Les gens ignorent qu’à cinq minutes de là où ils se trouvent, il y a plein de choses 
à faire, tournez et vous verrez !  », s’amuse Claire MPondo-Sadey, directrice du développement culturel et du tourisme. 
Les services municipaux font désormais tout pour que les gens passent du temps sur place et découvrent notamment les 
deux expositions présentées cet été. La première, au château-musée des coiffes, fait la part belle à la broderie jusqu’au 
30 septembre. « On confronte l’ancien et le moderne en faisant intervenir des artistes contemporains qui travaillent 
des matériaux nouveaux », précise Jean-Paul Pavillon. La deuxième est présentée à Rive d’Arts jusqu’au 31 août, 
et c’est le collectif angevin « En face » qui s’y colle. Après deux mois de résidence sur la Ville, les artistes prennent leurs 
quartiers dans ce nouvel espace pour y peaufiner leur « Plateforme végétale » au cours d’un « Embarquement pour 
l’inspiration ». «On voit ici le cheminement des artistes et des étudiants des Beaux-arts qui ont travaillé sur la pièce.  
L’idée est de concevoir, exposer, présenter et expliquer une œuvre dans un seul et même lieu », poursuit l’adjoint 
au tourisme. Après les Ponts-de-Cé, l’œuvre filera aux Accroche-cœurs en septembre. 

Tout le programme estival est présenté sur http://www.ville-lespontsdece.fr 
ou sur http://www.angersloiretourisme.com/fr. 

itinéraires pédestres sur le site internet 
de la ville, en mairie ou à l’accueil 

du point information tourisme
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// Du sport, des balades, des découvertes…
Le 24 juin, ce sera la fête de la musique à la Guillebotte ; le 22 juillet pour les 
Échappées Belles, cinq communes ligériennes se découvriront au fil des cinq sens...  
Au mois d’août, les rendez-vous sportifs se multiplieront : zumba, pétanque, mölkky. Et 
ce sera ainsi jusqu’au Journées Européennes du Patrimoine. « On a beaucoup discuté 
avec nos homologues de Bouchemaine et de Saint-Gemmes-sur-Loire. On voulait 
proposer une offre complète d’animations sur les trois communes. Tous les vendredis, 
les regards se tourneront vers les Ponts-de-Cé pour un rendez-vous régulier, insiste 
Jean-Paul Pavillon, le reste de la semaine, on invite les visiteurs à se rendre dans 
les communes voisines ». Et les plus jeunes ne sont pas oubliés dans l’histoire ! 
Si le programme d’animations ponctuelles est riche cet été, le secteur jeunesse 
déploie aussi sa palette d’activités, comme à l’accoutumée. Outre les accueils 
de loisirs et jeunes, l’opération C’dans ta rue s’installe dans les quartiers les jeudis 
de juillet et août. 
Alors « lâche tes écrans ! ».

Peut-on dire aujourd’hui que les Ponts-de-Cé sont 
une ville touristique ?
Oui, par leur place sur la Loire notamment. Si le fleuve peut 
être une faiblesse, il peut aussi être une force. Et nous nous 
en sommes bien rendus compte : nous ne lui tournons 
plus le dos ces dernières années. Nous avons voulu 
le valoriser, ça prend forme, et les gens y adhèrent. Il y a une 
synergie de plus en plus forte entre les acteurs du territoire. 
« Les 3 lieux » ou le camping sont par exemple des points 
étapes pour les cyclo-randonneurs de la Loire à vélo. 
Et les associations locales dynamisent le territoire... 
On le voit bien cette année avec les animations ludo-sportives 
proposées le vendredi soir et qui cheminent dans toute la Ville.  
Sans oublier la culture. En accueillant la Plateforme, 
on poursuit la valorisation d’artistes émergents qui 
s’inscrivent dans une vraie dynamique territoriale. 

Ça passe aussi par une communication plus 
soutenue ?  
On a beaucoup travaillé sur la communication et c’est 
encore un axe important. L’an dernier, nous proposions 
des plans pour chacune de nos randonnées. Ils ont très bien 
marché et sont réédités cette année. Nous avons réalisé 
un site internet entièrement dédié aux activités touristiques 
proposées sur le territoire. Il est désormais actif et va 
rapidement devenir un incontournable ! Aujourd’hui, 
nous voulons que les gens s’arrêtent aux Ponts-de-Cé. 
Les cyclos de la Loire à Vélo suivent leurs parcours sans 
savoir qu’à quelques mètres de l’église Saint-Aubin, il y a 
le château, la baignade, la Loire, Rive d’Arts. C’est pourquoi, 
nous avons installé un grand totem, à quelques mètres 
de l’église, en fléchant les sites à ne pas manquer. Il a été 
fabriqué par les services municipaux et devrait attirer l’œil 
des cyclistes. Un second totem a été installé à côté du Point 
information tourisme, placé en plein cœur de la ville, en 
face de la mairie. Avec tous ces dispositifs, nous voulons 
être  vus  !

La saison 2016 va être un bon cru ? 
En 2015, nous avons enregistré 2 000 passages au Point 
information Tourisme, entre 30 et 32 000 à la baignade, 
ouverte jusqu’à la fin du mois d’août. C’était une année 
moyenne, car le temps n’était pas avec nous. Bien 
évidemment nous sommes tributaire de la météo, ça nous 
n’y pouvons rien. Mais quoi qu’il en soit, notre programme 
et le lien que nous entretenons avec les communes 
voisines, notamment Bouchemaine et Sainte-Gemmes-
sur-Loire nous rend attractif. Il y a encore d’autres choses 
à faire, avec Trélazé par exemple pour une balade qui nous 
mènerait de Sorges aux Ardoisières. On a aussi un projet 
de guinguette dans les cartons, au port du Grand large.  
On travaille là dessus, peut-être pour 2017 ?

l’interview
Jean-Paul Pavillon
Adjoint à la culture                              
et au tourisme.  

rive d’arts accueillera diverses manifestations cet été
 (exposition, dégustation, départ de la marche sonore...)

2 000
Passages au Point Information Tourisme en 2015.

Entre 30 et 32 000 à la baignade.

LE CHIFFRE
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 ■ Les échos du Conseil

// conseils municipaux des 19 mai et 9 juin

≥ Halte aux frelons asiatiques !  
La ville a signé une convention de partenariat avec la Fédération départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FGDON 49), dans le cadre 
de la lutte contre le frelon asiatique. L’association assure la destruction du nid et la 
Ville, une participation financière. Cette dernière prend en charge 50 % du montant 
restant dû, après la participation d’Angers Loire Métropole (également signataire 
d’une convention avec la FGDON 49). Celle-ci est plafonnée à 50 € par intervention. 
L’ensemble des prestations de destruction sur le territoire communal est plafonné à 
1 600 € annuels. 

≥ La Ferme de Belle Poule vendue !
La commune a décidé de céder la ferme de Belle Poule, située sur la Levée 
éponyme, dont elle était propriétaire depuis 1997. Etant donné que cette maison n’a 
aucun enjeu patrimonial, la Ville a accepté de vendre le bien à Monsieur et Madame 
Lauretti, également intéressés par des terrains voisins. Un nouveau découpage 
parcellaire est en cours. 

≥ Habitat : les aides financières élargies 
En 2015, cinq foyers ponts-de-céais ont bénéficié du dispositif d’aide financière pour 
l’accession sociale à la propriété dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
(PLH). Lors du dernier conseil municipal, la municipalité a approuvé la poursuite et 
l’élargissement du dispositif et proposé d’appliquer sur le territoire communal les 
nouveaux critères d’éligibilité sur les conditions de plafonds de ressources du prêt 
social de location accession (PSLA), en aidant les accédants aux logements neufs, 
dans la limite de 15 000 € pour l’année 2016, dans un premier temps. 

≥ Une fresque sur un transformateur électrique !
Le transformateur électrique, situé rue du 11 novembre, va changer d’allure ! 
Les jeunes ponts-de-céais vont réaliser une grande fresque artistique sur ce support 
original. Objectif : participer à la valorisation du quartier et de l’environnement urbain. 
L’atelier s’étale sur trois jours et est proposé aux adolescents, âgés de 12 à 17 ans. 
En contrepartie, la Ville permet aux participants d’accéder à des activités à moindre 
coût. La convention entre la ville des Ponts-de-Cé et la direction territoriale d’Enedis 
(ex  ERDF) a été approuvée par les élus. 

≥ Découvrir les Ponts-de-Cé en navettes fluviales
Onze communes de l’agglomération, dont les Ponts-de-Cé, peuvent se découvrir l’été 
au fil de l’eau, à bord d’une navette fluviale. La destination « Loire et jardins » qui 
concerne la ville sera donc desservie au départ d’Angers tout l’été avec une extension 
vers l’île Courgain à plusieurs reprises. Les élus ont approuvé la convention signée 
avec Angers Loire tourisme.

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 DESŒUVRE, 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 juin 2015,
les permanences de quartiers font place
à un « café citoyens »

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

Prochain rendez-vous :
Samedi 10 septembre
10h30-12h : 
quartier de Sorges
(rue de l’église)

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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La médiathèque pourrait faire l’objet d’un rapprochement de services entre plusieurs communes

// Les communes du conseil communautaire à l’unisson
Le projet de territoire présenté au conseil municipal du 19 mai pose les jalons d’un développement cohérent 
et harmonieux, pour les quinze années à venir. Décryptage. 

Le projet de territoire, c’est quoi ?
C’est la suite logique du passage en Communauté Urbaine. Cela s’inscrit dans 
la même démarche de mutualisation de moyens, sans oublier les particularités 
de chaque commune. Le document fait figure de référentiel, sur quinze ans, 
jusqu’en 2030. Il va servir à développer de manière harmonieuse et cohérente 
le territoire et les services qui y sont proposés.

Quelles ont été les étapes ?
C’est d’abord l’Aura, l’Agence d’urbanisme de la région angevine qui a fait 
un état des lieux du territoire autour de six thèmes : « l’aménagement du 
territoire », « la qualité et le cadre de vie », « le développement économique et 
l’emploi », « l’éducation, la culture, le sport et les loisirs », « les relations aux 
territoires », « la solidarité et la cohésion sociale ». Le diagnostic a permis la 
définition d’enjeux, d’ambitions et d’orientations à donner au projet. Au total, 
plus de 50 réunions ont été nécessaires à la réalisation du document. À chaque 
fois, les conseillers municipaux et les services avaient la possibilité d’apporter 
une contribution supplémentaire.  

Qui se cache derrière ce projet de 
territoire ? 
On est bien là dans une démarche de co-construction entre la communauté 
urbaine et les communes. Pour mener à bien le projet, un comité de pilotage, 
composé de plusieurs élus de villes de l’agglomération et conduit par Roselyne 
Bienvenu, a pris forme. Une équipe de projet composée de techniciens issus 
des communes et de l’AURA a également été constituée.

   

Concrètement, qu’est-ce que ça va 
changer ?
À la suite du diagnostic préalable, trois axes ont été dégagés : le potentiel 
économique et l’excellence universitaire, la qualité exceptionnelle du cadre 
de vie, et l’attractivité du patrimoine angevin. C’est donc autour de ces 
trois orientations que le territoire devrait s’harmoniser et se développer 
d’ici 2030. Sur le volet économique, Angers Loire Métropole compte 
valoriser les filières d’excellence : le végétal ou le numérique, encourager 
l’esprit d’entreprendre et  favoriser l’accès à l’emploi ou les reconversions 
professionnelles, mais aussi attirer les touristes et les faire revenir. Car s’il y 
a bien une ambition : c’est de faire du territoire une zone identifiable par sa 
« douceur angevine  » et ses domaines d’excellence. Les élus veulent en faire 
un passage obligé au cœur des réseaux de transport et de communication. 
Côté environnement, c’est sur la préservation et la valorisation que tout va se 
jouer ces prochaines années. Le territoire regorge de trésors à mettre en avant.  
Les élus mettent aussi un point d’orgue à proposer une alimentation de 
qualité et de proximité. Enfin, c’est sur le plan de l’habitat qu’il devrait y avoir 
du changement, avec une offre d’équipements et de services adaptée à tous 
les modes de vie des habitants. Le territoire de demain, c’est celui du « vivre-
ensemble ».

Et aux Ponts-de-Cé ?
La commune prend part à toutes les réflexions. L’attention se concentre 
notamment autour de la médiathèque, qui pourrait prendre une place plus 
importante dans le paysage de l’agglomération angevine, via les lectures 
publiques notamment. Pour rappel, le fond de la structure attire régulièrement les 
habitants des communes voisines. « On réfléchit également à un élargissement 
du dispositif A’tout : pourquoi ne pas emprunter un livre aux Ponts-de-Cé et 
le rendre aux Justices ? », s’interroge Jean-Paul Pavillon, adjoint à la culture.  
Enfin, le projet de territoire est l’occasion de réaffirmer la place de choix des 
Ponts-de-Cé dans le Sud Loire : piscine, école, structure culturelle... ●

©Ville des Ponts-de-Cé
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// Atelier du bien vieillir  
Comme annoncé précédemment et en référence au 
projet stratégique du CCAS, celui-ci s’associe à la MSA 
du Maine-et-Loire pour proposer aux habitants âgés de 
plus de 55 ans des ateliers de prévention santé. 

Ces ateliers auront lieu le vendredi de 9h30 à 12h au Trait d’Union,  
45 rue Abel Boutin-Desvignes.
En septembre :
le 2 - « Bien vieillir dans son corps, dans sa tête »
le 9 - « Pas de retraite pour la fourchette »
le 16 - « Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre»
le 23 - « Faites de vieux os »
le 30 - « Dormir quand on n’a plus 20 ans »
En octobre
le 7 - « Le médicament, un produit pas comme les autres »
le 14 - « De bonnes dents pour longtemps »
Ces ateliers ont pour objectif d’aider à préserver le capital santé en 
évitant l’apparition, le développement ou l’aggravation des maladies 
ou accidents ●

// POUR LES INSCRIPTIONS : 
contacter le CCAS au 02 41 79 75 72 
(Une participation de 20E (30E pour un couple) vous sera 
demandée lors de la 1ère séance). 

// Aide individuelle pour les vacances des seniors 
Depuis 2011, une aide individuelle pour les séjours de vacances des seniors 
a été mise en place en partenariat entre le CCAS et l’association « Solidarité 
laïque », avec l’aide de l’Association nationale des chèques vacances. 
Cette aide est reconduite en 2016 aux conditions suivantes :
Être âgé de 60 ans au moins pour un séjour de 2 à 14 jours maximum dans 
un pays de la communauté européenne quelle que soit la période de départ. 
Le montant de l’aide dépend du niveau de ressources et l’instruction des 
dossiers de demande se fait auprès du CCAS des Ponts-de-Cé.
//  CONTACT : Le Trait d’Union, 45, rue Abel Boutin Desvignes -  

02 41 79 75 52 - aideadomicile@ville-lespontsdece.fr

// Plan canicule 
Le Centre communal d’action sociale informe que, comme les années 
passées, le plan canicule est réactivé du 1er juin au 31 août. En particulier, 
les personnes âgées, handicapées ou malades peuvent s’inscrire sur un 
registre qui permettra aux services du CCAS de s’assurer que tout va bien 
en cas de fortes chaleurs. Un petit rappel sur les précautions à prendre : se 
protéger, se rafraîchir, boire, aider, se faire aider et se prémunir.
Un numéro vert « Canicule info service » (appel gratuit) : 0 800 06 66 66 
vous informe du lundi au samedi de 8h à 20h.

// Accueil des nouveaux Ponts-de-Céais

Comme elle le fait régulièrement, la municipalité organise un moment 
d’accueil pour les nouveaux Ponts-de-Céais. Le prochain se déroulera 
dans les douves du château le samedi 3 septembre à 9h45. Cet accueil 
sera organisé conjointement avec le forum des associations. Une occasion 
de faire plus ample connaissance avec la commune grâce à une visite en 
bus et avec les associations Ponts-de-Céaises présentes. Chaque invité 
repartira avec quelques documents et invitations offerts par la municipalité.
Les personnes installées depuis mai 2015 sont invitées à se faire connaître 
auprès de la mairie soit en téléphonant (02 41 79 75 75), soit en renvoyant 
le coupon ci-joint à l’Hôtel de Ville ou en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : mairie@ville-lespontsdece.fr.

visite de la ville en 2015

Bulletin d’inscription à l’accueil des nouveaux Ponts-de-Céais
samedi 3 septembre 2016 - 9h45 - Douves du Château

Nom :  .....................................................Prénom :  .............................................

Adresse :  ............................................................................................................

Courriel :  ............................................................................................................

Date d’installation aux Ponts-de-Cé : .....................................................................

Nombre de personnes présentes : .........................................................................
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30 AVRIL 2016
Lila SAVARIT et Jalal EL MOUTIA

14 MAI 2016
Florence MENARD et Thomas GASTÉ
Sandrine RICHAUDEAU et Kévin AMARNIA

Laura DUBAR et Chafik MEFTAH
28 MAI 2016

Catherine BEDIN et Christophe JACOB

MARIAGES

AVRIL 2016 
Soléa THIERRY 10
Juliette PINEAU 14
Axel MARSOLLIER 16
Loïs MARTIN DUVAL 19
Théo COCHARD 20
Adelya GUIBRET 21

MAI 2016 
Dimitri STÉPHAN FIORENTINI 1er

Ethan RAYMOND 4
Jules TORTELLIER 4
Lucas TOUCHARD 10
Marius BERTHON 17
Ambroise BORRAT-MICHAUD 21
Noham SAMI 21

NAISSANCES

MARS 2016
Clément ROOR  1

AVRIL 2016
Geneviève COATÉVAL  25

MAI 2016 
Andrée SAUROIS 1er

Amédée GASTINEAU 12
Clément MACQUIGNON 14
Raymond CIRET 25

DÉCÈS

Zoom sur
Centre culturel  
Vincent-Malandrin : 
inscriptions 2016-2017
Vous voulez vous inscrire ou bien inscrire votre enfant à 
la danse, au théâtre ou au dessin ? 
Le Centre culturel propose, de septembre à juin, des 
cours de danse, de théâtre, de cirque, d’éveil corporel et 
de motricité, d’arts plastiques…
Les nouvelles inscriptions aux activités pour la saison 2016-2017 auront lieu le samedi 3 septembre de 10h 
à 16h directement au Centre culturel.
Il n’y aura pas d’inscription par téléphone. À l’inscription, un dossier sera remis et à retourner complété au 
plus tard le vendredi 16 septembre. 

// Le programme des activités 2016-2017 sera consultable à partir du 15 août sur le site de la ville :  
wwww.ville-lespontsedece.fr, rubrique Culture / centre culturel Vincent-Malandrin.

// Les Ponts-de-Cé / Bad Emstal 
un trentième anniversaire dignement célébré 
85 ponts-de-céais se sont rendus à Bad Emstal du 13 au 16 mai. Une présence importante bien décidée à 
célébrer dignement ce 30ème anniversaire du jumelage. Une délégation inhabituelle aussi puisque 16 cyclistes 
ont fait le parcours de plus de 1100 km entre nos deux villes, en 7 jours sous la bannière de l’ASPC Cyclo. Pas 
banale mais réussie, cette belle performance a été saluée par un large public à l’arrivée du peloton en tête duquel 

on a pu retrouver les deux maires pour la fin du parcours.  
Comme d’habitude, un groupe de jeunes de l’AAEEC 
était aussi du voyage. Fort de cette « kolossale » entrée 
en matière, le comité allemand a proposé un programme 
particulièrement apprécié mêlant visites, rassemblements 
festifs, réunion de travail entre les élus des deux villes sans 
oublier la soirée officielle.
Des rencontres intéressantes avec une météo digne d’un 
mois de février (neige le dimanche) mais réchauffées par 
la chaleur des échanges. 
Prochain rendez-vous du 25 au 28 mai 2017  
aux Ponts-de-Cé.

// Votre maison 
comme vous ne 
l’avez jamais vue ! 
En partenariat avec l’Agence Locale de 
l’Énergie, la Ville vous propose de réaliser 
gratuitement des clichés de votre logement 
à l’aide d’une caméra thermique. Celle-ci 
permettra de visualiser les déperditions 
de chaleur des façades, toiture… et 
de comprendre l’intérêt d’une isolation 
performante de votre logement.
Le 18 janvier 2017, lors d’une soirée conviviale d’information et de 
restitution salle Emstal, les clichés vous seront présentés. Un conseiller 
Énergie répondra à toutes vos questions concernant l’isolation des 
bâtiments et vous présentera les dispositifs d’accompagnement pour 
réaliser des travaux. Vous pourrez également prendre un rendez-vous 
pour analyser les résultats et établir votre passeport énergie habitat.
Participation gratuite sur inscription au 02 41 79 39 20 le matin 
ou par courriel : dst@ville-lespontsdece.fr avant le 31/10/2016. 

// Zones bleues : 
du changement 
Comme elle s’y était engagée 
au printemps 2015, la 
municipalité a convié tous les 
commercants concernés par 
les zones bleues à venir établir 
un bilan commun de cette 
première année d’expérience. 
À la suite des échanges, il 
a été décidé de maintenir 
le principe de la zone bleue 
mais d’établir une durée de 
stationnement uniforme à 
savoir 1h30 partout. 
Rappelons que l’absence de 
disque ou le dépassement 
horaire est sanctionné d’une 
amende de 17e.

l’arrivée des cyclistes après 1150 kilomètres 
entre les Ponts-de-Cé et Bad Emstal
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 ■ Enfance et jeunesse

Faisant suite à de premiers échanges le 3 février sur 
le thème « qu’est-ce que l’éducation aujourd’hui ? », 
la ville des Ponts-de-Cé a lancé le processus 
participatif en mobilisant les principaux acteurs du 
territoire sur l’éducation. Les travaux par groupes 
de pairs associent depuis 4 mois 70 participants 
réguliers issus d’horizons divers qui apportent leur 
contribution sur les enjeux de l’éducation partagée.  
En parallèle, les adolescents et les enfants ponts-
de-céais sont invités à apporter leur propre point 
de vue en répondant au questionnaire en ligne 
sur le site internet www.ville-lespontsdece.fr. 
Les questions portent sur l’état des lieux et leur avenir : 
l’offre de loisirs, les déplacements, les souhaits 
pour demain, les propositions d’amélioration, …  
Il est encore possible d’apporter sa pierre à l’édifice 
de l’éducation de nos enfants en participant 
aux travaux de construction du projet éducatif. 
Pour ce faire, il suffit de s’inscrire via l’adresse 
education@ville-lespontsdece.fr

Les dates de réunions et l’avancée des travaux 
sont sur le site internet de la ville. 
Le résultat des questionnaires sera mis en ligne 
à partir du 1er juillet.

Comment construire l’éducation 
de nos enfants aux Ponts-de-Cé ?

L’été s’annonce intense pour 
les jeunes des Ponts-de-Cé. 
Le pôle animation et projets 
a concocté un programme 
riche en plus des séjours de 
vacances. Pour les accueils 
de loisirs et l’accueil jeunes, 
de nombreuses activités vous  
attendent : baignade,  sorties, 
visites, grand jeux...   
 
De plus, des animations de 
quartiers « Cé dans ta rue » 
compléteront le programme 
estival. L’équipe d’animation 
vous attend nombreux 
pour partager ces moments 
conviviaux. Par ailleurs, dans 
le cadre d’un partenariat avec 
ERDF, les 6, 7 et 8 juillet, le pôle 
animation propose à tous les 
jeunes ponts-de-céais âgés de 
12-17 ans de s’investir dans 
la réalisation d’une fresque sur 
un transformateur    électrique 

ainsi que sous le préau d’une école. En plus d’un moment fort partagé, 
les jeunes se verront remettre des tickets loisirs (cinéma, médiathèque, 
canöe kayak). 
Contact : pôle animation et projets - 02 41 79 28 02  

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

©Ville des Ponts-de-Cé

Educatif Flyer OK_Mise en page 1  25/01/16  16:03  Page1

Le Land-Art organisé par le Conseil Municipal des Enfants, le samedi 
28 mai sur le parvis de la médiathèque, a connu un vif succès. Cette 
animation s’est terminée autour d’un apéritif sans déchet préparé par 
les jeunes. Le vendredi 3 juin, les jeunes du CME ont participé à une 
soirée rencontre sous le signe du jeu citoyen et coopératif à l’invitation 
des élus de Sainte-Gemmes-sur-Loire avec leurs homologues de Trélazé 
et Saint-Barthélemy d’Anjou.

Actualité du Conseil Municipal des Enfants 

Un programme estival copieux 
pour les jeunes
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//  Dans le parc de Milpied,

la nature règne  
en maître      
Le parc de Milpied vient de souffler ses 4 bougies ! Sa création est en effet 
récente puisqu’elle remonte à juin 2012 dans le quartier de La Monnaie. 
Mais les habitants l’ont déjà adopté ! Avec ses 20 000 m2 de surface, tous 
les publics peuvent y passer un bon moment. Les plus jeunes, grâce à l’aire 
de jeux ; les plus gourmands : le parc est équipé de deux aires de pique-
nique ; et les plus courageux, puisqu’un jardin partagé de 315 m2 y a été 
installé ! Très arboré, une dizaine d’arbres fruitiers ont été plantés dans le 
parc. « On y trouve également un bassin de régulation d’orage avec ses 
passerelles », note Alain Rollet, directeur des services techniques. 
Ouvert sur la ville 

Les voies d’accès sont nombreuses pour rejoindre le parc, qu’on soit adepte 
de la marche ou du deux-roues. Implanté entre la rue de Milpied, la rue 
Halopé Frères et l’A87, il est accessible aux piétons, et aux cyclistes depuis 
la rue du Petit Muletier, la rue Halopé Frères et la route de la Pyramide. 
À noter, qu’il est entretenu par l’équipe municipale des espaces verts 
suivant le code de gestion différenciée mis en place par la Ville. Graminées 
et adventices y poussent librement et font tout le charme de l’endroit ! ●

// L’art comme fil rouge, le 8 juillet 
     dans le parc Claude-Debussy     

Désormais, avec « Cé les vendredis » toutes les fins 
de semaine vont être rythmées par une activité !

Focus sur le 8 juillet, avec une journée peinture organisée par les artistes 
ligériens, de 10h à 18h. 
Les plus confirmés laisseront courir leurs pinceaux en direct, avenue de la 
Boire-Salée, tandis que les plus jeunes prendront part à l’événement en 
participant à la réalisation d’une œuvre éphémère, à partir de 17h. 
Leur sujet : les rejets de la Loire.

Pique-nique et concert pour finir en beauté !

A 19h, place à la soirée Tablée de l’art en Loire. Un pique-nique est prévu 
dans le parc Claude Debussy, suivi d’un bal-concert. 
C’est au groupe Oléane que revient la tâche d’animer la soirée ! 
La formation angevine est composée de trois musiciens : Catherine 
Delhumeau accordéoniste et animatrice de danses, Guy Pichereau, 
guitariste et chanteur, et Jean-Luc Debeaulieu accordéoniste, guitariste et 
chanteur. C’est aussi le compositeur du groupe. Tous trois invitent à la 
danse : scottishs, mazurkas, polkas, valses, cercles circassiens, andro ou 
laridées… 
Ça va swinguer le 8 juillet ! 

Dans mon quartier

agenda
des réunions

CCQ

Pas de réunion pendant l’été.  
À l’issue  de ce mandat de 2 ans, 
une réflexion de bilan est engagée 
entre  tous  les  participants.  
Un nouvel appel à candidature 
aura lieu à la rentrée.
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// Une nouvelle saison à l’ASPC judo
La saison a connu des temps forts :  l’obtention de 4 nouvelles  
ceintures noires par de jeunes cadets/ juniors tous issus 
du club, un titre de champion de France chez les -100 kgs 
pour Jocelyn Moron et trois médailles de bronze au 
championnat de France de Né-waza (judo au sol). L’ASPC 
Judo / Ju-Jitsu / Né-waza / Taïso / Self-défense pense déjà 
à la prochaine saison  avec une reprise d’inscription ainsi que 
des cours d’essai à partir de la mi-juin jusqu’au 10 juillet et dès 
la rentrée de septembre. Le club sera également présent lors 
du forum des associations le samedi 3 septembre et au cours 
du Vitalsports au village Décathlon, les samedi 10 et dimanche 
11 septembre ●

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

Jeunes et moins jeunes, rejoignez le club de canoë-kayak pour naviguer 
sur la Loire, en compétition, en loisir sportif ou en balade. Une journée 
portes ouvertes sera organisée le samedi 17 septembre au club (30 rue 
Maximin Gelineau).

// RENSEIGNEMENTS AU CLUB OU PAR COURRIEL : 
canoekayaklespontsdece@wanadoo.fr

// Montée en national 2 pour l’ASPC badminton
L’équipe première de l’ASPC badminton a confirmé les très bons 
résultats de la saison 2015/2016 avec la remontée en National  2. 
Le club présentait en interclubs la plus jeune équipe sénior du 
championnat national avec des joueurs tous issus de la formation interne.  
Les plus jeunes ont aussi brillé lors du championnat régional à Carquefou 
et amené plusieurs titres de champion et vice-champion en simple, double 
et mixte. Le club ouvrira ses portes à la pratique du badminton pour tous 
le vendredi 2 septembre lors des inscriptions de 18h à 20h, salle annexe.

// CONTACT : contact@aspc-badminton.com 
Inscriptions possibles au forum des associations le 3 septembre de 10h à 
16h et au Vitalsport, les 10 et 11 septembre de 10h à 17h.

// Naviguer sur la Loire 
en CANOË-KAYAK

©DR

©DR

©DR

4  j u i l l e t

L’association « les ponts-de-cé bridge » ouvre ses portes à partir du lundi 
4 juillet à 14h. Le club sera ouvert tous les après-midis de 14h à 18h (sauf 
le mercredi) salle de la promenade d’Emstal (derrière le centre culturel 
Vincent-Malandrin). Tournois homologués et parties seront régulièrement 
proposés. Tout au long de l’année, le club proposera des cours avec un 
moniteur agréé.

// CONTACT : 
Claudie Delanneau - 06 31 43 04 82

// Pour jouer au bridge
aux PONTS-DE-CÉ 
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En septembre 2016, une nouvelle activité sportive verra le jour aux Ponts-de-Cé. 
Une section karaté s’ajoute à l’ASPC. Elle proposera, salle Athlétis, des cours pour tous 
niveaux (enfants et adultes) en karaté traditionnel ou en karaté défense (taï-jitsu). Le karaté 
est une discipline dont les techniques visent à se défendre en utilisant ses poings et ses pieds. 
Il se pratique à tout âge, en compétition ou en loisirs. Et le karaté défense utilise dans sa 
pratique toutes les parties du corps. On y applique des percussions avec des esquives, des clés 
et des projections. Les cours seront animés par Hamza Kahloul pour le karaté, diplômé d’État, ceinture 
noire 2ème Dan, entraîneur depuis 10 ans, ancien champion de France et athlète de haut niveau 
et par Christian Hurth, diplômé d’État, ceinture noire 3ème Dan, 40 ans d’expérience dans le domaine de 
la self défense pour le Tai-jitsu.

// CONTACTS : Hamza Kahloul- 06 09 23 28 88 - aspckarate@hotmail.com

L’association des habitants de La Chesnaie 
(AHC) entamera en septembre 2016 sa 10ème 
année d’activités. Elle propose 10 activités 
réparties en plusieurs ateliers dont la plupart 
débuteront le 15 septembre. Vous pouvez 
dès à présent les consulter sur le site « les-
habitants-chesnaie.fr » et prendre un bulletin 
d’adhésion à la maison des associations. 
Des jours de permanence seront précisés 
par voie de presse et sur le site de l’AHC. 
Inscriptions possibles le 3 septembre au 
forum des associations.

Au terme de plus de 4h30 de matchs salle 
Athlétis, l’équipe Ponts-de-Céaise composée 
d’Alexis, Bastien, Clément et Julien a remporté 
la coupe de l’Anjou sur le score de 9 à 7 contre 
l’équipe de Bouchemaine. C’est Alexis qui au 
terme d’un match impossible a su trouver 
l’énergie nécessaire avant le double fatidique. 
Ce fut alors une explosion de joie et de 
partage pour la cinquantaine de membres du 
club présent, qui au rythme des tambours, ont 
apporté leur soutien tout au long de la partie. 
Pour la première fois dans l’histoire du club, 
la coupe de l’Anjou trônera à l’AAEEC tennis 
de table.

Après leur séjour de neige dans le Vercors 
en février et 4 jours de découverte dans 
les Landes, le club prépare activement la 
saison prochaine et propose des dates 
pour les (ré) inscriptions : le 3 septembre 
au forum des associations ou à la salle 
Jacques-Houtin de Sorges, les 20 et 
27 septembre le matin pour la gym et 
22 septembre le matin pour la marche 
nordique. Reprise des cours à partir du 
15 septembre. 

// CONTACTS : 
Michel Leblanc 
06 08 27 18 46 
ou Christine Blugeon  
02 41 87 41 18

// Gym volontaire

Le club organise plusieurs séances 
d’inscription pour la saison 
2016/2017 : samedi 25 juin et  27 août, 
vendredi 2 et samedi 3 septembre de 
10h à 12h. Il est également possible de 
s’inscrire les mercredis après-midi entre 
14h et 16h30 en juin et à partir du 31 
août. Les inscriptions ou réinscriptions 
peuvent également se faire en 
journée auprès de nos B.E, Valérie 
Blanchet, Antoine Nicaise ou Adrien Jutel 
suivant leur présence au club.

Possibilité de retirer le dossier 
d’inscription sur le site : 
www.aspctennis.fr ou d’envoyer un 
courriel de demande de renseignements 
à aspctennis@neuf.fr.

// Réinscriptions à l’ASPC tennis et à l’ASPC basket dès 3 ans

L’association Gym’form propose de nombreuses 
activités (renforcement musculaire, gym tonic, gym 
douce, step, zumba, pilates et marche nordique) 
encadrées par des animateurs diplômés. La rentrée est 
fixée au 12 septembre. Les cours, mixtes et accessibles 
à partir de 16 ans, se dérouleront à Athlétis (salle de 
danse et dojo). Les inscriptions se feront à la maison des 
associations les vendredis 2 et 9 septembre de 17h à 
20h, le samedi 3 septembre au forum des associations 
de 10h à 16h et le samedi 10 septembre de 10h à 12h.

// CONTACTS : 
Chantal Gefflot - 02 41 79 23 73
Hélène Hamard - 02 41 44 83 93
Jocelyne Chevallier - 02 41 44 85 51
aspcgymform@gmail.com 
www.aspcgymform.weenjoy.fr

// Gym’ Form

// Nouveauté à la rentrée : un CLUB DE KARATÉ

// 10 ans pour 10 activités
avec L’AHC

≥ LA COUPE DE L’ANJOU 
        À L’AAEEC TENNIS DE TABLE

©DR

La période des pré-inscriptions pour les nouveaux 
adhérents souhaitant pratiquer le Basket-
ball a débuté. Cette préinscription se fait en 
se connectant sur le site Internet du club : 
club.quomodo.com/pontsdecebasket (places limitées). 
Les dernières inscriptions auront lieu au forum des 
associations samedi 3 septembre de 10h à 16h et au 
Vitalsport du village Décathlon, samedi 10 septembre 
de 9h à 20h et dimanche 11 de 10h à 18h.

// CONTACT : 
pontsdecebasket@wanadoo.fr 
07 64 10 06 27

et pour toutes les 
catégories

ÉVÈNEMENT
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céais

David Thibos
la polyvalence  
lui va si bien 

Il est le gérant du camping de l’Île 
du château depuis quatre ans. Tantôt 

menuisier, cuisinier, réceptionniste ou 
plombier, il n’hésite pas à changer de 

costume pour satisfaire ses clients. Et ses 
investissements payent : la fréquentation 

est en constante évolution.

En ce matin de juin, malgré le temps 
maussade et la pluie incessante, quelques 

caravanes ont pris place sur le terrain 
du camping de l’Île. Un courageux 

touriste allemand a même planté sa 
tente. À la réception, David Thibos et son 
épouse, Patricia, assurent l’accueil et les 

réservations. Il y a encore quelques années, 
ils n’avaient jamais mis un pied  

aux Ponts-de-Cé. 

Désormais, ils ne quittent plus la ville,  
«sauf une semaine en octobre,  

pour de petites vacances !» 

// Un campeur né ! 
En 2013, David Thibos a plaqué sa vie normande, entraîné femme et enfants, pour 
reprendre le camping de l’Île, un vrai challenge. «Je suis menuisier de formation. 
J’ai été pilote de station d’épuration, père au foyer, agent d’entretien immobilier avant de 
me retrouver au chômage », raconte-t-il. « Ça a été une expérience douloureuse pour lui. 
Je me suis dit qu’il n’aurait plus jamais confiance en un patron», rapporte son épouse. 
Alors il pense au camping, et il connaît ça par cœur. David Thibos a campé toute sa 
jeunesse, à Sète. « Nous allions tous les ans au même endroit. Mes parents avaient une 
petite caravane, et moi je plantais ma tente. Je retrouvais mes copains d’année en année », 
se rappelle-t-il. Une tradition qu’il a maintenue avec sa femme et ses deux enfants, Léo et 
Brendon. Alors, quand il a fallu visiter plusieurs campings pour savoir où s’installer, il savait 
tout de suite quoi regarder : « En premier les sanitaires, c’est le plus important. Puis les 
chiffres et l’environnement » Ses visites le mènent dans différentes destinations, puis un 
agent immobilier lui propose une dernière offre : aux Ponts-de-Cé. « Je visite enfin un vrai 
camping, m’a-t-il dit. Rien qu’à sa voix, j’ai senti qu’il était satisfait  », se souvient Patricia. 
La Loire et la proximité d’Angers ont fait la différence.

 // Aux petits soins 
Quatre années plus tard, le couple a parcouru du chemin. Aujourd’hui, 104 emplacements 
sont proposés au public : sept bungalows toiles, deux mobil-homes, deux chalets en bois, 
un gîte dortoir de huit couchages et des emplacements nus. Les débuts n’ont pas été 
faciles. « Il a fallu repartir de zéro », assure David Thibos qui a pu compter sur le soutien 
de la municipalité d’hier et d’aujourd’hui, et sur une bande d’amis, toujours présente. 
« J’ai accueilli des touristes dès la première année ! », se félicite-t-il. 
Au quotidien, il s’improvise agent d’entretien des espaces verts, réceptionniste, plombier 
lorsque les sanitaires sont capricieux, charpentier. C’est David qui a monté les deux chalets 
en bois. Et ce n’est pas tout : le gérant est aussi un excellent cuisinier : paëlla, cailles 
farcies, soirées moules-frites. Dans sa cuisine aménagée, vue sur Loire, il ne travaille que 
des produits frais et locaux. L’an dernier, il a même construit le snack bar du camping de 
ses propres mains ! Alors forcément, les clients se régalent, et les extérieurs, Ponts-de-
Céais ou des alentours, se renseignent. « Nous sommes ouverts à tous, sur réservation, 
mais nous donnons la priorité à nos clients », soutient David.
Ici, la clientèle est surtout de passage. « On accueille des cyclo-randonneurs de la 
Loire à Vélo quasiment tous les jours. Des touristes hollandais, anglais ou allemand 
principalement », souligne celui qui a appris l’anglais sur le tas. Puis il y a les fidèles : 
« Nous recevons un couple qui part en Grèce chaque année. Il s’arrête toujours faire une 
escale chez nous, quelque soit le temps », sourit Patricia. Il faut dire que le duo est aux 
petits soins. Tout comme les saisonniers qui multiplient les animations et veillent à parfaire 
le séjour des touristes : « Nous avons un accès direct au stade de foot, au cours de tennis, 
à la salle Emstal et proposons une entrée gratuite pour la baignade » énumère David. Et 
les 15, 23 juillet et 15 août, le groupe angevin La Rue d’chez moi s’installe au camping ! 
Ça ne fait pas de doute, avec David aux commandes, le site a de beaux jours devant lui.

J’ai accueilli 
des touristes dès la 

1ère année !
“ “
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// La culture de la crue

// Le bon sens anime toujours notre action.

// Démocratie 49-3 ? Démocratie participative sauce PS  ou Démocratie véritable ?

Nonobstant les dégâts qu’elle a occasionnée auprès de 
particuliers, commerçants et pour l’organisation de quelques 
animations municipales ou services comme la baignade, la crue 
que nous venons de vivre est presque salvatrice. Elle nous rappelle 
que vivre auprès d’un fleuve comme La Loire n’est pas anodin. 
Les « anciens » n’ont pas été affolés par ce caprice du fleuve, 
certes inhabituel en juin mais dont les conséquences n’ont, fort 
heureusement, pas été dramatiques. 

En avril dernier, nous avions organisé salle Emstal une réunion 
publique sur les risques majeurs et en particulier les crues. 
Nous ne pensions pas alors mettre en pratique si rapidement 
les préconisations entendues quelques semaines auparavant. 
Rappelons que 70% de notre territoire communal est inondable 
et que nous sommes la seule commune de l’agglomération a être 
traversée de part et d’autre par 3 cours d’eau.

Vivre auprès de la Loire, dans un site inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est un formidable atout pour notre territoire 
mais il faut aussi vivre avec les désagréments inhérents. 

Nous avons eu l’occasion de féliciter tous les agents municipaux 
qui se sont mobilisés rapidement pour faire face aux premières 
tâches telles qu’elles sont décrites dans notre plan communal de 
secours. Il n’y a pas eu de quartier vitrine ou de quartier abandonné. 
L’ordonnancement des mises en œuvre du plan est calé selon la 

montée des eaux : à telle cote du fleuve, correspond telle tâche !

Nous sommes allés voir tous les habitants des rues touchées par 
la crue. Cette visite qui avait pour but de s’enquérir de la situation 
de chacun et d’apporter des informations pratiques, a été bien 
accueillie par les riverains qui, pour la plupart, avait anticipé 
cette montée des eaux. Les rares demandes de relogement ou 
d’assistance urgente ont été traitées dans les meilleurs délais.

Cet épisode nous a permis de tester l’organisation des services, 
de la communication et des relations avec l’usager. Certes, il est 
possible d’être perfectible et d’ailleurs, plusieurs réunions entre 
élus et techniciens permettront de faire le bilan de cette semaine 
agitée. 

Sans doute cette culture locale de la crue a permis d’éviter 
l’affolement même s’il fallut prendre des décisions très rapides 
au nom de l’intérêt général d’un quartier par exemple. Cette mise 
en garde  sonne comme une piqûre de rappel pour les Ponts-de-
Céais, les services municipaux et les élus. La Loire était là avant 
nous, elle le sera après. C’est bien nous qui nous adapterons au 
fleuve et non le contraire.

Bel été 2016 à toutes et à tous.

Vos élus de la majorité municipale

Zone Bleue 

Lors du conseil municipal du 20 novembre 2014, une information au point 15 
nous avait été proposée afin de mettre en place sur une partie de la ville un 
stationnement « zone bleue ». Un point d’étape avait été réalisé au point 21 du 
conseil municipal du 12 mars 2015. 

Nous avions à chaque fois apporté des suggestions. Particulièrement, en amont, 
lors des commissions nous avions demandé une plage horaire minimum de une 
heure et non une demi-heure. Nous évoquions notamment les rendez vous que 
les personnes pouvaient avoir dans les banques, chez les assurances et chez les 
professionnels du monde médical. A cette époque, notre proposition ne semblait 
pas retenir l’attention des élus de la majorité. 

Lors du dernier conseil municipal, l’adjoint à l’urbanisme nous a informé que les 
zones bleues seraient uniformisées à 1h30 pour favoriser lesdits rendez vous. 

Dommage qu’il ait fallu 18 mois pour reconnaitre que nous pouvions aussi 
apporter des idées constructives. 

Nous demandons d’ailleurs que des disques bleus soient de nouveau disponibles, 
pour les Ponts de Céais, chez les commerçants et à la Mairie.

Mutuelle communale

Au cours du conseil d’administration du CCAS TRAIT D’UNION, David COLIN membre 
de ce dernier, a fait la proposition de mettre en place une mutuelle communale. 

L’objectif est de permettre à tous les Ponts de Céais l’accès aux soins en proposant 
une mutuelle à tarif préférentiel et ainsi favoriser une amélioration du pouvoir 
d’achat de nos concitoyens. 

Cette action est sans contrepartie financière pour notre ville. Elle nécessite de 
négocier auprès d’une compagnie d’assurance un contrat cadre et ensuite mettre 
à disposition une salle de réunion pour faire une information aux habitants.

A suivre, notre proposition a-t-elle été entendue ???

Enfin, au regard des évènements récents de ces derniers jours, nous exprimons 
nos sincères pensées aux habitants, commerçants, acteur du tourisme 
et de la Loire victimes des inondations et remercions vivement toutes les 
personnes (agents municipaux, habitants, bénévoles …) qui ont œuvré au 
cours de cette crue subite qui a durement touché notre territoire communal. 
Malgré tout, notre ville va endosser ses parures d’été, l’occasion pour nous de 
vous souhaiter une belle période estivale, avec le plaisir de vous retrouver dès 
la rentrée pour entamer une année où nous prévoyons de vous proposer de 
nouvelles actions et manifestations.

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 – 

Les comptes-rendus de conseils municipaux avec seulement les 
interventions de la majorité,  voici comment Monsieur Bigot et son équipe 
voient la démocratie! 
Si vous voulez connaître la position de notre liste « Démocratie 
communale », connectez-vous sur le site : 

http://democratiecommunale-lespontsdece.e-monsite.com/. 
Vous y trouverez toutes mes interventions lors des conseils municipaux.
Céline MAURY de la liste Démocratie Communale 

Tribunes des élus
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 ■ Mes rendez-vous

mes Rendez-vous
mes idées 
de sorties sur 

www.ville-lespontsdece.fr

EN JUILLET
Jusqu’au 11 juillet

Exposition photographique -  « Chemin des vents »
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Jusqu’au 31 août > de 15h à 19h
Exposition - « La Plateforme »

> Rive d’Arts

Jusqu’au 10 septembre
Exposition KESAJ TCHAVE - Les enfants de la fée 

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jusqu’au 30 septembre
Exposition estivale - « un monde de broderies » 

> Musée des coiffes et des traditions

Du dimanche 10 juillet
au dimanche 21 août 

Tous les mercredis, vendredis et 
dimanches

Navettes fluviales Angers - Les Ponts-de-Cé

Vendredi 1er - 16h30
rencontre avec Les Kesaj Tchavé

Cé les vendredis - Baignade

Samedi 2 et Dimanche 3
Traver’Cé musicales - 12ème édition - gratuit

> Douves du château

Mercredi 6 et vendredi 8
Déjeuner à l’île Courgain

Jeudi 7 - 19h30
Conseil municipal

> Hôtel de ville

Vendredi 8 
Cé les vendredis  

À partir de 10h : 
RÉALISATION D’UNE FRESQUE 
PAR LES ARTISTES LIGÉRIENS 

> Port des Noues 
18h-19h : 

initiation au karaté avec Hamza Kahloul, 
ancien champion de France. 

Pique-nique le soir, accompagné 
par le groupe Oléane.
> Parc Claude-Debussy

À  PA RT I R 
D E  3   A N S

Jeudi 14 - à partir de 21h30
bal populaire et feu d’artifice

> Port des Noues

Vendredi 15 
Cé les vendredis - Port des noues

À partir de 17h :
« LES PONTS-DE-CÉ PLAGE » 

ANIMATIONS LUDO-SPORTIVES PROPOSÉES PAR L’AAEEC.  
17h 

sortie crépusculaire en kanoë-kayak.
(Tarifs/réservations auprès du club

au 02 41 44 65 15)

21h 
camping concert « la rue de chez moi » 

restauration possible sur place

Vendredi 15 - 17h 
Échappée belle, l’exposition  

« à la découverte des métiers de la création » 
> Rive d’Arts

Vendredi 22 - 9h15 
Échappée belle intercommunale, 

« 5 communes, 5 sens » 
> Château-Musée - 4 rue Charles de Gaulle

Vendredi 22 - 21h 
Cé les vendredis 

Soirée ambiance guinguette avec « le Bal Floch »
> Jardin public de la Boire Salée

Mercredi 27 - 17h
Échappée belle, la dégustation

« Papilles, houblon et bières Ponts-de-Céaises »
> 13 rue Rouget de l’Isle

Vendredi 29 - 18h-19h 
Initiation karaté avec Hamza Kahloul, 

ancien champion de France
Cé les vendredi  

> Jardin public de la Boire Salé
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mes Rendez-vous

mes contacts

EN AOÛT

EN SEPTEMBRE

• 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
•  Côte de la Loire : 0 825 150 285 (0,15 e/mn)

La remise des éléments pour 
le numéro 61 de Cé l’info 
est fixée au 19 août 2016 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

Jusqu’au 31
Ouvert tous les jours de 15h à 19h

Exposition « La Plateforme »
> Rive d’Arts

Jusqu’au 10 septembre
Exposition KESAJ TCHAVE - Les enfants de la fée 

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jusqu’au 30 septembre 
Exposition estivale : « un monde de broderies »

> Musée des coiffes et des traditions

Tous les mercredis, vendredis 
et dimanches jusqu’au 21 août

Navettes fluviales Angers - Les Ponts-de-Cé

Vendredi 5 - de 19h à 20h
Cé les vendredi - Zumba
>  Parc Claude-Debussy

Vendredi 12 > 11h - 12h
Cé les vendredis - Baignade 

Activité initiation/cours de pilates

Vendredi 19 - de 16h à 18h 
Cé les vendredis :

initiation à la pétanque pour petits et grands 
(apportez vos boules)

> Jardin de la Boire Salée 
20h : 

pique-nique musical (repli école de musique) 
> Parc Debussy

Dimanche 21 - de 15h à 19h
Dans le cadre de l’exposition Rive d’Arts : 
« Une journée particulière d’inspiration »

> Rive d’Arts

Vendredi 26
Cé les vendredis :

17h 
rendez-vous à Rive d’Arts  

pour découvrir La marche sonore !
21h 

Projection du documentaire « Pour une Loire 
vivante », suivie d’un temps d’échange

> Théâtre des Dames

Ville des Ponts-de-Cé le magazine d’informations municipales
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p.16PONTS-DE-CÉAISDavid Thibos

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL 
Les communes du conseil 

communautaire à l’unisson

Un été entre patrimoine et 
végétal aux Ponts-de-Cé

GrandAngle

Samedi 3 > de 10h à 16h
forum des associations 

> Douves du château

Jusqu’au 10 
Exposition KESAJ TCHAVE - Les enfants de la fée

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jusqu’au 30 
Exposition estivale : « un monde de broderies » 

> Musée des coiffes et des traditions

Musée des Coiffes et des Traditions 
    Les Ponts-de-Cé 

UN MONDE DE BRODERIES 
 

   

     Broderie blanche,  
   tradition et  
   modernité 
 
 
 

    Sculptures textiles 

    d’Emmanuelle  DUPONT 

    et de Dominique COIGNARD 
 

Exposition du 4 mai au 30 septembre 2016  

POINT INFO TOURISME
JUILLET - AOÛT
du mardi au dimanche 

de 12h à 18h

SEPTEMBRE
week-end et jours fériés 

de 13h à 19h

 PLACE LECLERC 
TÉL. 02 41 79 76 07

Mes rendez-vous #19




