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 ■ Ma ville en brèves

// à voir jusqu’au 28 février
La nouvelle exposition de Rive d’Arts a été dévoilée le 18 novembre.     
Le studio graphique Lostpaper (installé dans les locaux de Rive d’Arts) et 
l’atelier Fishbrain invitent les visiteurs à venir découvrir leurs dernières 
créations spécialement réalisées pour cette exposition. L’occasion de 
présenter quelques notions fondamentales de la création graphique 
(jeux de formes, de couleurs, de textures…). 
Cette exposition est ainsi l’opportunité d’approcher deux métiers 
insolites, créatifs et innovants et peu connus du grand public. 
// Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h.  
Entrée libre.

//  Un coach pour aider  
à mieux courir ! 

C’est le pari que lance Pascal Mosso, 
Ponts-de-Céais entraîneur de course 
à pied qui vient de créer sa société de 
coaching en course à pied présentée sur 
le site internet : 
www.running-angers-loisir.fr.
Le site, qui s’adresse aux hommes 
et aux femmes qui ne peuvent pratiquer une activité physique à des 
horaires précis ou dans des structures dédiées, met à disposition des 
créneaux horaires variés tout au long de la journée afin de satisfaire les 
différentes demandes, individuelles ou collectives.
Pascal Mosso se propose de les accompagner, les conseiller et les 
motiver en leur faisant partager son expérience professionnelle.
// Contact : 06 17 47 58 72

//  Les Gabares II livrées  
Après une première tranche livrée en 2013, le groupe 
Podeliha a mis à disposition 35 nouveaux logements au 
sein de la résidence Les Gabares II (19 en accession 
à la propriété et 16 en location, déjà tous attribués). 
Ce nouvel ensemble clôt la première tranche de l’éco-
quartier de La Monnaie. Il ne reste plus qu’à attendre 
la réalisation de la résidence senior dont le permis de 
construire a été délivré par les services municipaux en 
octobre dernier.

//  Une veillée pour attendre Noël  
Et si vous prépariez Noël en commençant par 
une veillée pour petits et grands ? Des contes 
du Grand Nord, des légendes de sapin, des 
familles de lutins à écouter en famille avec 
couettes et doudous… 
Le vendredi 16 décembre à 20 h à la 
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry  
(à partir de 5 ans - 45 minutes).

//  Artisan Passionné  
ouvre un site de 400 m² 

La pâtisserie-chocolaterie Artisan Passionné poursuit 
son développement avec l’ouverture depuis le 12 
novembre d’une unité de fabrication aux Ponts-de-
Cé sur la zone artisanale de Sorges. 
Des cours de pâtisserie y sont proposés le samedi 
après-midi pour un public non professionnel. L’idée 
est d’apprendre en toute simplicité, dans un esprit 
ludique. 
Outre cette prestation, Artisan Passionné propose 
des cadeaux d’affaires destinés à des clients, 
partenaires ou collaborateurs mais également des 
chocolats personnalisés à l’image d’une entreprise. 
Dirigée par Aurélien Trottier et Luc Poisson, 
l’entreprise, déjà récompensée à maintes reprises, 
emploie 16 salariés.
// Artisan Passionné - ZA de Sorges  
11 rue des Fresnayes - 02 41 91 63 66  
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 18 h 30

//  Vœux 2017 
La cérémonie des vœux à la population aura lieu le mercredi 11 janvier  
à 19 h, dans le hall de la salle Athlétis.

Ma ville en brèves

© Ville des Ponts-de-Cé

Le maire Joël Bigot, et le directeur général 
d’Immobilière Podeliha, Francis Stéphan,  

à l’occasion de la traditionnelle coupure de ruban

© Fotolia
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//  Restitution du travail  
autour du projet éducatif  

Lancée en février dernier, la réflexion autour du projet 
éducatif local va prochainement livrer ses conclusions. 
Le mardi 13 décembre à 20 h sera présenté le bilan 
des réflexions menées par les différents groupes de 
travail qui se sont réunis à plusieurs reprises et un 
livre blanc ouvrant des perspectives de mise en œuvre 
sera dévoilé à cette occasion. 
La réunion de restitution, qui se tiendra dans 
l’amphithéâtre du lycée Jean-Bodin, est ouverte à 
tous : enfants, parents, enseignants, élus et acteurs 
de la vie associative et sociale locale.

//  Carte blanche au SAAS  
Dans le cadre de la saison culturelle, le SAAS, 
Structure-Artistes Associés Solidaires, installé 
dans le pôle culturel « Label Pool » aux Ponts-
de-Cé, dispose d’une carte blanche au Théâtre 
des Dames les 9 et 15 décembre prochains. 
À cette occasion, Zig-Zag création et la 
compagnie Piment langue d’oiseaux proposent 
deux spectacles de théâtre qui devraient libérer 
les zygomatiques et laisser les spectateurs de 
bonne humeur. 
// Réservation directement auprès  
des compagnies au 06 51 37 06 77

// c’est nouveau et c’est à voir !
Chaque vendredi de semaine impaire, de 15 h à 
18 h, les créatifs installés à Rive d’Arts ouvrent 
les portes de leurs ateliers au public, et ce, toute 
l’année ! 
Venez nombreux les rencontrer et découvrir 
leur lieu de travail, là où ils produisent, 
inventent, innovent et créent en bord de Loire...
// Rive d’Arts, 13 rue Boutreux

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

Zoom sur
© Ville des Ponts-de-Cé

le chiffre

C’est le nombre de spectateurs qui ont fréquenté le Cinéville des 
Ponts-de-Cé lors de la première année d’exploitation. Un excellent 
résultat normalement attendu pour... dans deux ans. La preuve que 
ce cinéma répond bien à une véritable attente sur la Ville et dans 
le Sud-Loire, confirmant ainsi la pertinence de son installation. Sur 
ce nombre, on estime à 140 000 celui de nouveaux spectateurs 
qui n’allaient plus du tout au cinéma. Cette politique de l’offre a 
donc permis d’élargir l’audience du 7e art sur l’agglomération. Sans 
surprise, c’est le film « Star Wars, le réveil de la force » qui a connu 
la plus forte affluence avec près de 20 000 spectateurs.

302 000

Le festival Premiers Plans d’Angers, créé en 
1989, propose tous les ans une compétition 
de premiers films européens, courts ou 
longs métrages, ainsi que des rétrospectives 
des œuvres de cinéastes européens et des 
thématiques variées. Un public nombreux y 
côtoie des personnalités du cinéma. 
Sandrine Jousseaume, photographe, propose 
des instantanés du festival à l’occasion d’une 
exposition qui aura lieu du 3 au 29 janvier à la 
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry.
// Entrée libre aux heures d’ouverture  
de la médiathèque

≥  « PREMIERs 
PLANs »  
S’EXPOSE

Le luthier Antoine Cauche 
dans son atelier© Ville des Ponts-de-Cé
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Nous relançons dès maintenant un nouvel appel 
aux Ponts-de-Céais pour participer aux nouveaux 
comités consultatifs dont le mandat ira cette fois-
ci jusqu’à la fin du mandat municipal actuel (moins 
6 mois afin de ne pas entrer en interférence avec 
les élections à venir). Parce que nous sommes 
persuadés que la démocratie citoyenne ne se 
limite pas au seul bulletin de vote, nous invitons 
les habitants à rejoindre les nouveaux Comités 
Consultatifs Citoyens afin de prendre une part 
active à l’évolution de notre Ville.

« C’est par la démultiplication des formes 
d’expression des citoyens que l’on répondra à la 
crise de la représentation » écrit Pierre Rosenvallon. 
Les Conseils Citoyens sont, pour nous, l’une des 
réponses que nous apportons mais il en existe 
bien d’autres que nous mettons en place tout au 
long de l’année. Et ce, avec la double exigence de 
garantir l’intérêt public et d’écouter la parole de 
chacun. L’addition des demandes particulières n’a 
jamais créé un intérêt général et ces Conseils de 
Citoyens ont aussi une utilité pédagogique pour 
chacun des participants, quel qu’il soit.

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 

est un journal d’informations
municipales réalisé par
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de la Ville des Ponts-de-Cé
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La Monnaie, les Grandes Maisons, Les Hauts-de-Loire, Sorges, Moulin-
Marcille… Les opérations d’aménagement transforment le territoire. Objectif : 
conforter les habitants, en attirer de nouveaux et leur proposer les services qui les 
feront rester. Ce mois-ci, on fait le point sur les travaux.

Grand
Angle

35
le nombre de logements 

livrés avec les
 « Gabares 2 » 
à La Monnaie.

Urbanisme :  
le point sur  

les projets

maisons individuelles dans le quartier des grandes maisons.

// Les Mazeries/Waldeck-Rousseau 
C’est le plus avancé de tous les projets d’urbanisation menés sur la commune des 
Ponts-de-Cé. En chantier depuis 2010, l’éco-quartier de La Monnaie est quasiment 
terminé dans sa tranche 1. Les premiers habitants y ont pris place en 2013, l’heure 
est aux travaux de finition. 
En fait, sur ce terrain de plus de 9 hectares, on n’attend plus que la résidence 
service seniors, dont le permis de construire a été signé fin septembre 2016. 
« L’établissement sera proposé aux personnes âgées valides et autonomes », 
précise Jean-Philippe Vigner, adjoint à l’urbanisme. 87 logements sont prévus dans 
ce bâtiment qui disposera également, au rez-de-chaussée, de services accessibles 
à tous (y compris aux non-résidents) : restauration, animation et bien-être, soins du 
corps et suivi santé. « Un service de voitures électriques partagées sera aussi proposé 
aux résidents », poursuit l’élu. Une réunion publique de présentation du projet est 
programmée début 2017. Avec ce nouvel établissement, la commune, qui compte 
déjà un foyer-logement et un Ehpad, complète l’offre proposée aux plus âgés. « Ce 
quartier sera profondément marqué par une dynamique de développement durable. 
Et la mixité sociale et générationnelle en fait partie », notent Jean-Philippe Vigner et 
Benoît de la Rochebrochard, du service urbanisme. >
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> Aux confins de trois communes (les Ponts-de-Cé, Trélazé et Angers), proche des écoles,  
et d’un service de petite enfance, le quartier a déjà attiré de nombreuses familles. À terme, 
avec la tranche 2 il devrait compter quelque 650 logements. C’est un peu moins que ce 
qui était prévu au départ, mais la municipalité met un point d’honneur à conserver un 
environnement harmonieux, « agréable à vivre », avec la création d’un mail paysager par 
exemple. Actuellement, plusieurs programmes sont toujours en cours de commercialisation : 
Le Nobel (géré par Séri Ouest), des logements de 1 à 4 pièces, les « Maisons Arc En Ciel », de 
6 pièces et une vingtaine de lots libres. La fin des travaux est prévue pour début 2019. D’ici 
là, des activités de service et de commerce sont espérées en rez-d’immeuble.

//  SORGES POURSUIT  
SUR SA LANCÉE  

Depuis le 1er septembre 2015, la zone 
d’activités de Sorges est passée en gestion 
communautaire. C’est désormais l’agglomération 
qui positionne les arrivées et les installations sur 
le site, mais la municipalité ponts-de-céaise y est 
systématiquement associée. 
Lancée en 2009, cette zone commerciale  
a d’abord été imaginée pour développer les 
activités existantes. Le premier à s’y être implanté 
a été le garage Peugeot, en 2012, jusqu’alors 
établi dans la zone Saint-Aubin. Depuis, le patron 
de la concession automobile, Éric Giraud, a même 
agrandi sa surface et embauché du personnel. 
En accueillant l’entreprise Ose fin 2015, 
la municipalité a vu le potentiel de cette 
« locomotive », qui compte aujourd’hui 70 
salariés. « C’est autant de personnes qui 
s’installent dans notre commune, profitent des 
équipements sportifs et de l’offre culturelle, 
scolarisent leurs enfants... » s’enthousiasme 
encore Jean-Philippe Vigner. 
Encore 6 lots disponibles
À l’image des entreprises qui l’ont choisie, 
la zone se développe à vitesse grand V. Sur la 
trentaine de lots prévus au départ, douze sont 
aujourd’hui en activité, huit sont sous compromis 
ou option et six sont actuellement disponibles.  
Le chocolatier Les Artisans Passionnés vient 
de s’y installer. Un cabinet d’orthodontie,  
le paysagiste « Aux 1001 saisons » , un plombier, 
un professionnel du flocage ont aussi choisi  
les terrains de fond de zone pour se développer. 
Dernièrement, c’est l’équipementier Point S  
qui s’y est installé, abandonnant ainsi son local 
rue David-d’Angers. 
Des travaux de voirie
Aujourd’hui, des travaux de voirie sont menés 
dans la zone. C’est notamment sur les voies 
douces que l’attention se porte. « Les cyclistes 
doivent pouvoir y venir et y circuler en toute 
sécurité », insiste Jean-Philippe Vigner. Avant 
de conclure : « La zone est équilibrée. Elle a été 
transmise à l’agglomération sur de bon rails ». 

Les travaux de la seconde tranche sont déjà bien avancés

// Les Hauts-de-Loire
Le projet, fléché dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT), est d’envergure 
communautaire. Et ne sera pas terminé avant 30 ou 40 ans ! À terme, quelque 4 500 
logements dont les premiers seront à 4 kilomètres du boulevard Foch à Angers devraient voir 
le jour dans cette zone de 80 hectares, aujourd’hui qualifiée de « dent creuse ». 
La première phase de développement est prévue en 2019, lorsque les programmes des 
Grandes Maisons et des Mazeries/Waldeck-Rousseau seront terminés ou en passe de l’être. 
650 à 700 logements seront d’abord construits dans ce secteur qui s’étend de La Chesnaie 
au pôle universitaire de l’Ifepsa. D’ailleurs, l’adjoint à l’urbanisme n’exclut pas une extension 
de cette antenne de l’Université Catholique de l’Ouest. Car les élus le répètent lors de chaque 
présentation, sans trop en dévoiler : le site est parfaitement adapté à l’accueil d’un équipement 
d’intérêt communautaire. École, pôle sportif… Il faudra certainement attendre encore quelques 
années avant d’en savoir plus. « On y réfléchira quand le besoin se fera sentir. Il ne faut pas 
oublier que la commune ne peut pas partir seule dans cette aventure. Ce doit aussi être un 
choix de l’agglo », défend Jean-Philippe Vigner.

c’est sur ce terrain que sera construite la résidence service senior
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// Les Grandes Maisons 
Si ce quartier est aussi marqué par son histoire rurale, il est beaucoup 
moins urbain que le précédent, plus résidentiel. « Nous avons illustré 
dans le PLUI notre volonté de sanctuariser une zone agricole, du chemin 
des Grandes Maisons à Sainte-Gemmes », précise Jean-Philippe Vigner, 
libérant ainsi une zone où près de 200 logements seront construits 
à terme. Des bâtiments bas, en R ou R+1 en périphérie des habitations, 
puis des plus élevés sortent ainsi de terre à quelques minutes d’Angers. 
C’est notamment cette proximité qui intéresse les primo-accédants.  
«On trouvera moins de commerces ici, et moins de services au cœur de cette 
zone, même si le centre commercial de La Chesnaie et l’école André-Malraux 
sont à quelques pas », a remarqué l’élu. Les premiers habitants se sont 
installés dans le quartier, en mai 2015. Aujourd’hui, c’est surtout sur le cœur 
de la zone d’aménagement concertée (ZAC) que la municipalité travaille. Des 
maisons individuelles devraient y voir le jour rapidement. Si un îlot est déjà en 
cours de commercialisation, deux sont encore à l’étude. Au total, il est prévu 
d’accueillir dans ce quartier de 4,5 hectares, environ 25 % de logements 
locatifs sociaux et 20 % en accession sociale, le reste étant constitué de 
logements en accession libre.
Le chantier est si bien avancé que des travaux de finition de voirie ont 
même déjà débuté. Le rond-point, un temps envisagé rue David-d’Angers, 
ne verra pas le jour. Le nombre de logements (et donc d’habitants) ayant 
été revu à la baisse, les services municipaux ont préféré un « tourne  
à gauche » pour les automobilistes venant du Sud. Fin du chantier prévue 
début 2019.

Que répondez-vous à vos détracteurs qui vous collent  
une image de bétonneur ? 
Je leur renvoie une image dynamique. Aux Ponts-de-Cé, le 
développement se fait de manière harmonieuse et raisonnée. 
Sans oublier nos quartiers anciens auxquels nous n’avons 
jamais tourné le dos. En 2016, nous avons une commune qui 
est attractive, mais nous devons rester vigilants. Ces dernières 
années par exemple, nous ne gagnons que très peu de nouveaux 
élèves dans les écoles. Nous devons inviter les habitants  
à s’installer durablement sur le territoire, et le faire de manière 
cohérente. Nous avons d’autres réserves foncières, mais nous 
n’ouvrons pas tout. Concentrons-nous d’abord sur les projets 
que nous menons aujourd’hui. Et travaillons à la rénovation de 
nos quartiers anciens. La démarche doit être cohérente. 
D’ailleurs, il ne faut pas oublier que nous avons un seuil  
de logements à réaliser chaque année, sous peine de perdre 
des habitants. Aujourd’hui, nous nous stabilisons à quelques 
90 logements neufs construits chaque année. Mais nous 
pourrions aller jusqu’à 140.

En quoi l’urbanisme est-il un portefeuille intéressant ? 
L’urbanisme, c’est envisager, prévoir, planifier, imaginer 
l’aménagement de demain tout en restant à l’écoute des 
habitants.  Et nous le sommes, grâce à une excellente collaboration 
entre les élus et les services municipaux (techniques, espaces 
verts, urbanisme…). Je suis en poste depuis deux ans et demi 
seulement, et je ressens une grande satisfaction à travailler pour 
mes concitoyens, à leur expliquer nos démarches et à les rendre 
visibles. Il ne faut pas s’installer dans ce qu’on reproche aux 
élus : une espèce de science infuse opaque. 

C’est votre première expérience politique. À mi-parcours, 
qu’en retenez-vous ?  
Il m’était difficile de quantifier l’ampleur de la tâche et l’intérêt 
qu’on pouvait y porter. Je prends énormément de plaisir à 
la mission qui m’a été confiée par le maire. Mon expérience 
professionnelle dans la topographie fait de cette délégation celle 
qui me convenait le mieux. Même si la tâche est chronophage, 
travailler aux services des habitants sur des projets passionnants 
et parfois difficiles, qui forgeront le paysage communal de 
demain, me réjouit au quotidien.

l’interview

Jean-Philippe Vigner
Adjoint à l’urbanisme

les grandes maisons, un nouveau quartier qui se développe rapidement 
grâce à un emplacement privilégié
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE

≥ Vers un déménagement de l’école de musique ? 
Plusieurs terrains et un bâtiment communaux vont être désaffectés et déclassés : rue de la 
Petite-Perrière, rue du président Villette, avenue de La Chesnaie et rue Jean-Macé. Là, il s’agit  
de l’ancienne trésorerie. « Ces opérations sont l’occasion de revisiter notre patrimoine culturel. 
« Nous avons des éléments intéressants dans le secteur de l’île. Les bâtiments des 3 et  
3 bis rue Jean-Macé sont en bon état. Rien n’est arrêté à ce jour, mais l’école de musique 
pourrait tout à fait s’installer ici... », a annoncé Joël Bigot. 

≥ Deux subventions attribuées à des particuliers
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), la Ville a décidé d’accompagner le 
dispositif d’aide à l’accession sociale mis en place par Angers Loire Métropole et d’attribuer 
une subvention de 1 500 € pour deux acquisitions, une maison de type 5 située allée 
Colette, et une maison de type 4 située allée Marc-Leclerc. 

≥ Pour une meilleure répartition des politiques sociales
La loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) impose aux communes de posséder un 
certain pourcentage de logements sociaux. Aux Ponts-de-Cé, la tâche est particulièrement 
bien respectée puisque la Ville dépasse le taux demandé (25 %) de quasiment deux points, 
pour atteindre 26,8 %. Dans le cadre de son Programme Local de l’habitat (PLH), Angers 
Loire Métropole veille à un bon équilibre territorial. La ville des Ponts-de-Cé va ainsi devoir 
augmenter l’attribution de logement aux ménages aux revenus inférieurs à 40 % des 
plafonds HLM pour atteindre 52,1 % sur 5 ans, et 50 % dans 10 à 15 ans. Actuellement, 
ce taux s’établit à 44 %. Concernant les ménages aux revenus entre 40 % et 60 % des 
plafonds HLM, l’objectif est d’atteindre 26,3 % d’ici 5 ans et 25 % d’ici 10 à 15 ans, là où 
aujourd’hui la Ville atteint 23 %. 

≥ Toujours plus d’habitants 
Selon le dernier recensement de l’Insee, la population des Ponts-de-Cé s’établit à 12 711 
habitants. Avec 40 permis de construire et 177 logements autorisés en 2016, « la Ville se 
développe avec régularité, sans à coup » a souligné l’adjointe aux finances, Céline Harou 
lors de la présentation du débat d’orientations budgétaires.

≥  Bretelle Moulin-Marcille
Les élus ont approuvé à l’unanimité le projet de création d’une bretelle de sortie au niveau 
de la ZAC Moulin-Marcille II à partir de l’autoroute A87 (voir page ci-contre).

Les échos du Conseil 
Permanence du maire  

et des adjoints en mairie
Joël BIGOT, maire
Samedi : 10 h-12 h

Jean-Paul PAVILLON,
adjoint à la culture et au tourisme
Mardi : 10 h-12 h sur RDV

Céline HAROU,
adjointe au développement économique  
et au budget
Jeudi : 14 h-15 h 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 : 11 h-12 h 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 : 10 h-12 h sur RDV

Valérie LIOTON,
adjointe à l’enfance et à la jeunesse
Lundi : 11 h-12 h sur RDV

Jean-Philippe VIGNER,
adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme
Vendredi : 16 h 30-17 h 30 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.

Prochains rendez-vous :
Samedi 3 décembre
10 h 30-12 h : 
quartier de La Guillebotte  
(parking Intermarché)
Samedi 7 janvier
10 h 30 - 12 h
quartier de La Monnaie 
(devant l’école Jacques-Prevert)

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// Moulin-Marcille 2 relié à l’autoroute fin 2018, si tout va bien !
Lors du dernier Conseil Municipal, Hervé Raboyeau, 
conducteur d’opérations chez Vinci Autoroutes, a présenté 
le projet d’aménagement de cette bretelle d’accès à 
l’A87. Le projet est techniquement lourd et les contraintes 
environnementales importantes.

Côté technique
Dans l’enquête publique achevée le 18 novembre, les habitants ont 
pu prendre connaissance de ce projet d’envergure. Lors du dernier 
conseil municipal, Hervé Raboyeau, conducteur d’opérations chez Vinci 
Autoroutes, a rappelé les aspects techniques et environnementaux 
de l’aménagement. Longue de 600 mètres, la bretelle d’accès sera 
constituée d’une traverse pour permettre le franchissement du canal de 
l’Authion, d’un ouvrage d’art et trois travées. Sur la partie sud de l’ouvrage, 
l’ancienne voie de chemin de fer va être conservée pour appuyer un 
nouveau remblai. La bretelle directionnelle, d’environ 6 mètres de large, 
va être encadrée par des glissières béton, afin d’éviter tout déversement 
de véhicule. Des bassins multifonctions géo-membranés sont aussi 
prévus pour permettre le traitement de l’ensemble des polluants.

Côté végétal 
Pas question de laisser de côté les questions d’intégration paysagère, au 
cœur des préoccupations. C’est notamment au niveau du franchissement 
du canal de l’Authion que toutes les attentions se portent : gestion des 
talus, replantation des haies bocagères, maintien des écrans végétaux… 
« Le projet tend au maximum à réduire l’impact visuel de cette nouvelle 
bretelle de sortie. Aux abords du canal, des plantations seront réalisées 
afin de limiter la présence du nouveau pont et de maintenir les chemins 
de halage dans un cadre naturel », souligne l’atelier 360° qui partage la 
maîtrise d’ouvrage avec la société Egis. Parmi les espèces végétales qui 
seront plantées, on devrait retrouver celles qui font l’identité du territoire : 
frêne commun, chêne sessile, robinier faux-acacia…

Côté préservation animale 
De par sa présence sur un site environnemental sensible, et dans 
le cadre du dossier Loi sur l’eau, le projet s’accompagne de mesures 
compensatoires, temporaires et permanentes. Un hydrogéologue a été 
agréé pour donner son avis sur celles-ci. Le projet va notamment entraîner 
le déplacement d’espèces protégées, des batraciens par exemple. Des 
études écologiques ont été menées depuis près de quatre ans. C’est 
pourquoi la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) travaille d’ores et déjà 
au déplacement de ces espèces. Des mares vont être recréées sur la partie 
nord-ouest du projet, et des zones humides existantes seront recréées 
sur la partie sud-est. Ces opérations vont permettre la sanctuarisation  
du futur site et la sauvegarde des espèces présentes.

Quel planning ? 
« Les procédures sont longues et lourdes, et les contrôles rigoureux »,  
a souligné Hervé Raboyeau. Le démarrage des travaux est espéré à l’été 
2017 avec une mise en service prévue à la fin 2018.

Et les déplacements doux ?  
Si les déplacements seront évidemment maintenus après les travaux sur 
les parties nord et sud de la zone, les Ponts-de-Céais devront emprunter 
d’autres chemins de balade durant les travaux. « On ne peut pas faire 
cohabiter piétons, vélos et engins de chantier. On fera tout notre possible 
pour limiter la gêne lors des travaux. Une signalisation d’interdiction 
d’accès sera mise en place sur l’ensemble du périmètre du projet », a 
tenu à préciser Hervé Raboyeau.

c’est sur ce rond-point situé au sud du boulevard Léo Lagrange que se raccordera la future Bretelle en provenance de l’autoroute a87
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//  TÉLÉTHON  
2016 

Comme chaque année, 
les associations et 
la municipalité se 
mobilisent pour le 
Téléthon. La majeure 
partie des animations se 
dérouleront le week-end 
des 2 et 3 décembre. 

Vendredi 2 et samedi 3 décembre : opération « code-barres » à 
Intermarché La Guillebotte. Des codes-barres seront distribués à 
l’entrée du magasin. Au passage en caisse, le nombre de codes-
barres que vous souhaitez donner s’ajoutera à vos achats et sera 
reversé pour le Téléthon.
Samedi 3 décembre :
-  Les associations des « Rives de l’Authion » et « Les Ponts-de-Cé 

passion » distribueront les viennoiseries commandées à l’avance par 
le biais de papiers distribués dans toutes les boîtes aux lettres. 

-  L’ASPC Cyclo organise la Gabelle Solidaire : 49 cyclistes 
parcourront 200 km à vélo au sud de la Loire et distribueront 
auprès des commerces locaux des sachets de fleur de sel de 
Guérande au prix de 2 e (1e reviendra au Téléthon). 

-  Avec sa section « Les Pas de Cé », l’ASPC Cyclo organise 
aussi une marche de Rochefort à la salle   de Cloître. Les deux 
animations sont réservées aux licenciés du club.

-  L’association Activités-randos-ligériennes propose une ran-
donnée de 2 h vers Saint-Jean-de-la-Croix. Départ de l’esplanade 
de la médiathèque à 13 h 45, retour vers 16 h. Ouvert à tous.

Programme complet sur le site : www.ville-lespontsdece.fr

Zoom sur 
Une application  
pour le ramassage  
et le tri des déchets
« Tri et + », c’est le nom d’une nouvelle 
application développée par Angers Loire 
Métropole, à télécharger gratuitement 
sur vos smartphones. 
Un outil pratique pour connaître les dates et heures de ramassage 
des ordures ménagères et des bacs de tri à son domicile, mais 
aussi pour localiser les points d’apport volontaire les plus proches 
ou les déchetteries.

// Listes électorales : pensez à vous inscrire
D’ici le 31 décembre 2016, pensez à vous inscrire sur les listes électorales. 
Cela vous permettra de voter en 2017 à l’élection présidentielle et aux 
élections législatives.
Comment s’inscrire : c’est facile, rapide et gratuit !
Trois possibilités :
- Sans vous déplacer, sur le site de la Ville (rubrique servicepublic.fr)
-  À l’Hôtel de Ville, muni(e) d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (en cours de validité ou périmés depuis 2015) et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

-  Par courrier postal à la mairie après avoir téléchargé et rempli le 
formulaire accessible sur le site (accompagné d’une photocopie lisible 
des pièces justificatives mentionnées ci-dessus).

Cas particulier
-  Vous avez 18 ans avant le 22 avril 2017 : si vous résidiez aux Ponts-

de-Cé, votre inscription sur les listes électorales est automatique 
lorsque vous avez été recensés pour participer à la Journée défense et 
citoyenneté. La mairie inscrit tout jeune qui atteint l’âge de 18 ans entre 
le 1er mars et le 28 février de l’année suivante. Si vous devenez majeur 
pendant une année d’élection (entre le 1er mars et la veille de l’élection), 
vous êtes également inscrit d’office.

À noter : si vous devenez majeur entre 2 tours d’une élection, vous n’êtes 
pas inscrit et vous ne pouvez donc pas voter.
-  Vous avez changé d’adresse aux Ponts-de-Cé : pour pouvoir voter tout 

près de chez vous, pensez à faire votre changement d’adresse à la 
mairie.

-  Vous êtes nouvel habitant : vous devez vous inscrire avant le 31 
décembre.

-  Vous avez acquis la nationalité française : vous devez vous inscrire avant 
le 31 décembre, en présentant votre nouvelle carte nationale d’identité, 
ou un certificat de nationalité ou votre décret de naturalisation et un 
justificatif d’adresse.

//  Enquête publique 
Une nouvelle enquête publique parcellaire se tiendra en mairie du 28 
novembre au 14 décembre inclus. Une permanence du commissaire 
enquêteur sera assurée salle du Conseil municipal le dernier jour de 
14 h 30 à 17 h 30.

// Le CCAS recherche des bénévoles 
Vous avez quelques heures libres dans la semaine ? Vous voulez rejoindre 
une sympathique équipe de bénévoles et donner du sens à votre 
engagement ? Le CCAS recrute des bénévoles pour différentes tâches 
accessibles au plus grand nombre.
// CONTACT : 
Le Trait d’Union, rue Abel Boutin-Desvignes ou 02 41 79 75 72

© Ville des Ponts-de-Cé
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Vous voulez rejoindre les Conseils Consultatifs Citoyens ? Vous pouvez remplir ce bulletin et le déposer à 
la mairie ou à la maison des associations avant le 15 janvier 2017. Inscription également possible sur le 
site internet de la Ville.

Bulletin d’inscription Conseils Consultatifs Citoyens

// Les nouveaux conseils consultatifs
Bien qu’ils n’y soient pas contraints par la loi, 
les élus Ponts-de-Céais ont décidé depuis 2008 
d’installer des conseils de quartier. « C’est une façon 
d’associer les habitants à la vie de leur quartier et 
de prolonger l’exercice démocratique au delà du 
simple fait électoral » souligne Vincent Guibert, 
adjoint au maire. Depuis 8 ans, ceux-ci ont prouvé 
toute leur utilité soit en s’emparant eux-mêmes de 
sujets, soit en prolongeant des réflexions insufflées 
par la municipalité. Les conseils ont également 
générés de nouveaux projets d’animations. « L’art 
en Cé jardins » qui a connu un franc succès en juin 
dernier, est né du conseil de L’île/Saint-Aubin tout 
comme le nouveau parcours patrimoine. Celui de La 
Chesnaie a largement contribué à la mise en place 
du city stade et de ses alentours. Celui de Saint-
Maurille travaille actuellement à la mise en œuvre 
d’un nouveau jardin solidaire.
Huit ans après leur installation, et afin de rendre le 
fonctionnement des conseils plus efficient, ceux-ci 
vont évoluer. « Il nous a semblé qu’il fallait aussi 
mettre de l’humain dans l’appellation, c’est la raison 
pour laquelle nous avons proposé de les appeler 
désormais Conseils Consultatifs Citoyens » 
indique Olivier Caillé, conseiller municipal. « De 
même, afin de permettre aux habitants de mieux 
travailler ensemble dans le sens de l’intérêt général 
de la Ville, nous avons dépassé les frontières 
naturelles de chaque quartier pour créer 3 nouveaux 
conseils » poursuit Vincent Guibert.

Les Conseils Consultatifs Citoyens :  
mode d’emploi
Qui peut participer ? Tous les habitants sur la 
commune. En plus des participants volontaires, si 
cela s’avère nécessaire, des habitants pourront être 
tirés au sort sur les listes électorales.
Qui préside le conseil ? Contrairement aux années 
précédentes, il n’y aura plus qu’un seul président 
qui sera élu directement par les membres du Conseil 
Consultatif. Les élus ne pourront pas le présider, par 
contre un élu municipal référent assurera le lien 
avec les services municipaux.
Quels moyens ? Pour la première fois, une ligne 
budgétaire sera identifiée pour aider les conseils 
dans la réalisation de leurs projets.
Quelle durée de mandat ? Les prochains conseils 
citoyens seront opérationnels pour les 30 prochains 
mois (février 2017-septembre 2019).

OCTOBRE 2016
Yona DUPONT 
   et Michel GASNIER 8 
Martha GRANADOS SALAZAR  
   et Nicolas FERRAND 8
Ligia PURWANINGSIH  
   et Michel CHARDON 15
Pauline FAUCHEUX 
   et Johann BELLIER 15
Yun-Han HUANG  
   et Valentin VION 15

NOVEMBRE 2016
Lionel KLUMB  
   et Laurent CHEVRIER 12

MARIAGES

SEPTEMBRE 2016 
Thibault GRELLIER 30

OCTOBRE 2016 
Axel LAMBERT PALY 1er

Naël LAMBERT PALY 1er

Claire BEUQUE 2
Perrine BEUQUE 2
Lucien DAILL 3
Léane DAGNICOURT 5
Kélya JOULAIN 10
Ylan LECLERC 10
Jinane GRAYNI 13
Lily-Rose CHAUVAT 13
Chanel CHAUVAT 13
Kalysse TROST 16
Naël LAGADEC 17
Joseph GUIGNARD 17
Dounia EL MOUTIA 23
Anis KARIM 25
Clovis DAVID 26
Constance HAMON 27

NOVEMBRE 2016 
Eloïse BIRON 2
Kiziana KHEDIM 2

NAISSANCES

AOÛT 2016
Axel INKI 1er 
Suzanne COQUÉRANT 8
Augustin BODI 18
Jeannine LETESSIER 23
Jean HUET 23
Hubert ROUYER 25
Monique BOUTIN 28
Gérard BOITEAU 31

NOVEMBRE 2016
Christian FERRET 2
Julien GUIBERT 7 
Odette HUET 12

DÉCÈS

Quartier :  ................................................................................................................................................................................................

o Mme  o Mlle   o M.   Nom :  ..........................................  Prénom :  ................................... Né(e) le :  ........................... Âge :  ..............

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

Tél fixe :  ................................. Tél portable :  .......................................  E-mail :  .....................................................................................

o Je m’inscris pour participer au Conseil Consultatif de mon quartier pour une durée de 30 mois.

Signature :

"

© Ville des Ponts-de-Cé

la nouvelle carte des conseils consultatifs
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■ Enfance et jeunesse

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

Jobs d’été

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont rencontré les 
membres de l’UNC (Union Nationale des Combattants). MM. Gérard Deniau 
(président de l’UNC), Charrier (secrétaire) et Goisnard ont répondu avec des 
visuels aux questions que les enfants leur avaient préalablement posées. 
Par ailleurs, M. Vesnier Sylvère, nouveau président départemental de 
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) est venu présenter le 
« Bleuet » de France et expliquer le sens des cérémonies patriotiques au 
monument aux morts, comme celle du 11 novembre, où les enfants du 
CME étaient invités.

Les enfants seront les invités privilégiés de toutes 
les animations programmées en décembre à la 
médiathèque municipale. Un Noël « scandi » le samedi 
10 pour commencer à préparer les fêtes en créant 
soi-même quelques décorations, une veillée à passer 
en famille le vendredi 16 à 20 h et « une toile aux 
histoires » le mercredi 21 avec deux séances (à 
10 h 30 pour les enfants à partir de 3 ans et à 15 h 
pour les plus de 6 ans).

Réservation conseillée à la médiathèque ou en 
écrivant à : mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Un mois de décembre consacré 
aux enfants à la médiathèque     

Près de la moitié des assistantes maternelles de la Ville ont répondu à 
l’appel du RAM (Relais Assistantes Maternelles) pour fêter les 10 ans 
de la structure. L’occasion de faire le point sur ce secteur d’activité 
qui a beaucoup évolué ces dernières années.

28
JANVIER

Jobs d’été aura lieu le 
samedi 28 janvier de 9 h 
à 12 h au Trait d’Union, rue 
Abel Boutin-Desvignes.

Rencontre intergénérationnelle 
avec le CME    

Les 10 ans du RAM

Retenez la date

un atelier participatif pour préparer 
vos décorations de Noël le 10 décembre

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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//  à Saint-Maurille,
les habitants préparent bêche,  
pelle et plants !
Le comité de quartier fourmille d’idées. Dernière en date : la création d’un jardin partagé rue 
de la Gare. « Jardin de la gare  », c’est la nouvelle association qui vient d’être créée dans le quartier  
Saint-Maurille. À l’image du jardin partagé du parc du Petit-Pouillé, les habitants invitent tous ceux qui 
le souhaitent à venir jardiner dans la convivialité, à partager leurs connaissances, leurs techniques,  
et à échanger recettes et astuces ! Pour mener à bien le projet, les habitants du quartier ont étroitement 
travaillé avec la municipalité qui a mis à disposition des jardiniers amateurs, un terrain communal rue de 
la gare, derrière le collège Saint-Laud. 

Une ouverture prévue au printemps. 

L’idée, suggérée au cours d’une réunion du comité consultatif de quartier, a été prise très au sérieux par 
une poignée d’habitants de Saint-Maurille qui se sont rapidement emparés du projet. Après plusieurs 
mois de travail, l’association a été créée en septembre. Les services municipaux travaillent d’ores et 
déjà à la mise à disposition du terrain, qu’il faut notamment clôturer. L’ouverture du jardin est prévue au 
printemps 2017. D’ici là, une assemblée générale, ouverte à tous, sera organisée courant janvier. 

Renseignements sur lejardindelagare@gmail.com ou au 06 17 33 28 31

// en cas d’innondations,
les habitants doivent  
tendre l’oreille 
Le système d’alerte, installé sur l’ancienne usine Daldoss, doit permettre 
aux Ponts-de-Céais d’évacuer rapidement la zone en cas de catastrophe. 
Qui n’a jamais entendu cette sirène, chaque premier mercredi du mois,  
à midi tapante ? Ce système d’alerte et d’information des populations 
(SAIP) a été installé, en janvier 2015, sur l’ancienne usine Daldoss, près 
de la Levée de Belle Poule. Un bâtiment municipal qui abrite aujourd’hui  
le collectif culturel S.A.A.S. « Il est destiné à prévenir la population 
concernée par le risque majeur de submersion de la digue au niveau  
du Val d’Authion  », souligne Monique Heulin, chef du service interministériel 
de défense et de protection civile de la Préfecture. Aux Ponts-de-Cé,  
28,5 % de la population vit en zone inondable. « En cas d’alerte, c’est d’ici que 
la sirène sera le plus entendue », poursuit la responsable. 

Pour le moment, que des exercices.
Vingt-neuf dispositifs de ce type ont été installés des Ponts-de-Cé  
à Montsoreau, mais aussi dans le Choletais, au niveau du barrage  
du Verdon, et dans le Saumurois, au barrage du Rillé. « En cas de risque 
de submersion ou de rupture de la digue, l’évacuation se fait à sec. 
Les habitants sont alors invités à rejoindre un lieu de regroupement  
et à suivre les directives de la municipalité », complètent Monique Heulin 
et Daniel Gaborieau, qui suit le dossier des outils d’alerte dans le Maine-
et-Loire. Depuis 2015, la sirène n’a été déclenchée que lors des essais 
mensuels ou d’exercices pour entraîner et sensibiliser les habitants.  
La Préfecture se refuse à donner la cote qui pourrait justifier  
un déclenchement de l’alerte. Celui-ci ne dépend pas de la seule hauteur 
d’eau, mais aussi des prévisions météo et de la solidité des digues.

Dans mon quartier

Jobs d’été

Un espace à défricher  
pour faire vivre un jardin partagé

la Sirène située rue jacqueline-mazé© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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Vie associative

//  La Gym Volontaire  
prend de la hauteur

Début octobre s’est déroulé le séjour touristique annuel  
en Italie du sud dans la baie de Naples.
50 membres de l’association sont allés à la découverte de sites 
remarquables tels que Pompéi, Capri, la Côte Amalfitaine... et pour 
ne pas oublier le sport, la montée à pied vers le cratère du Vésuve 
à plus de 1 200 m d’altitude avec la vue sur la baie de Naples.
Au retour, les activités sportives ont repris leurs droits, le mardi 
et vendredi matin, soit six heures de cours gym seniors dont 
une heure consacrée à la gymnastique douce et trois heures  
à la marche nordique le jeudi matin.
// CONTACT :  
Michel Leblanc - 06 08 27 18 46 
Christine Blugeon - 02 41 87 41 18 
gymvolontaire@homail.fr

//  Concours de belote avec l’ASPC basket
Ce concours aura lieu le vendredi 2 décembre au complexe sportif 
Francois-Bernard, avenue Gallieni à 20 h. 
Les inscriptions peuvent se faire sur place à partir de 19 h, par courrier à 
l’adresse  ASPC Basket, avenue Gallieni, Les Ponts-de-Cé ou par courriel :  
pontsdecebasket@wanadoo.fr.
L’engagement est de 12 € par équipe. Chaque équipe repartira avec 
un lot. Bar et restauration rapide sur place. 

// L’association Vivacité généreuse
C’est une tradition vieille de près de 15 ans. À la fin de l’année, 
l’association VivaCité distribue une partie de ses bénéfices au profit 
d’associations à caractère solidaire. 
Fidèles à cette (bonne) habitude, les responsables de l’association ont 
remis un chèque de 360 € au CCAS des Ponts-de-Cé. Une attention 
très appréciée qui fera le bonheur de l’aide alimentaire.

//  Une idée de cadeau pour Noël ? Et pourquoi pas 
un stage de découverte de la poterie ?

L’atelier du Grand Large vous invite à découvrir la poterie sur trois 
demi-journées, les 21, 22 et 23 février 2017. 
Ouvert aux petits et grands, ce stage vous permettra de réaliser quelques 
objets à partir de recettes traditionnelles (décor aux engobes) après 
avoir été initié aux techniques de façonnage manuel avec plusieurs 
types d’argiles. Un joli cadeau pour les enfants et petits enfants !
Connectez-vous à :  
http://www.atelierdugrandlarge.fr/les-stages-de-poterie  
pour en savoir plus et contacter l’association.
// CONTACT : 
Association des amis de l’atelier du Grand Large 
agl.ceramique@laposte.net - 06 44 91 43 78

joël bigot, président du ccas, reÇoit le chèque 
de l’association vivacité.

DR

DR

© Ville des Ponts-de-Cé
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//  Une association qui s’engage en faveur de l’emploi 
Créée en 2013, « Profession sport et loisirs 49 » est une association qui 
peut vous accompagner dans l’ensemble des projets d’emploi dans le 
domaine du sport et des loisirs. 
Elle peut intervenir directement auprès du milieu sportif, auprès des collectivités dans 
l’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires, dans le domaine du sport santé et dans le 
tourisme sportif. Son action passe par la mise à disposition d’éducateurs sportifs ou d’animateurs 
socio-culturels, le soutien à la gestion administrative pour les associations qui emploient des 
salariés et l’accès à une bourse d’emploi régional spécifique aux métiers du sport et des loisirs.
// CONTACT :  
Maison départementale des sports, 7 rue Pierre de Coubertin - 02 41 79 49 89 
contact49@profession-sport-loisirs.fr - http://maine-loire.profession-sport-loisirs.fr

// Partager ses vacances avec un enfant ! 
Pour participer au développement 
et à l’épanouissement d’un 
enfant, pour contribuer à sa 
socialisation, promouvoir ses 
capacités et favoriser son 
autonomie, le Secours Catholique 
vous propose d’accueillir un 
enfant de 6 à 11 ans l’été 
prochain. L’association vous 
accompagne dans la démarche 
avec désintéressement, respect 
des différences et des croyances 
religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et 
sur sa famille.
// RENSEIGNEMENTS : 
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, Angers 
maineetloire@secours-catholique.org 
02 41 88 85 65 

// guide des associations
Mis à jour à l’occasion du forum des associations en septembre, le guide des associations 
est disponible sur le site de la Ville ou à l’accueil des services municipaux.

≥ ANIMATIONS BOULE DE FORT 
La société de boules de fort de l’Ordre (83 rue du 
commandant Bourgeois, quartier Saint-Maurille) 
ouvre ses portes tous les jeudis de 10 h à 11 h 30 
afin de faire découvrir et initier à la pratique de la 
boule de fort. Inscription gratuite. 
La société accueillera aussi la finale du challenge 
de la Ville, la compétition la plus importante de 
la saison pour les joueurs ponts-de-céais le 
dimanche 4 décembre à 16 h.
// CONTACT : 
02 41 79 30 21 de 11 h à 12 h 45  
ordre.lespontsdece@orange.fr

// L’Anjou en spectacle 
VivaCité Les Ponts-de-Cé et les compagnons 
des terroirs présentent « Expressions de 
Loire », un nouveau spectacle de variétés, 
rimiaux, musique et chants le samedi 
17 décembre à 20 h 30, salle Emstal. 
Cette soirée verra monter sur scène le groupe 
Blue Moon (chanson), Michel Toulier (chanteur, 
conteur), Raymond Florance (conteur de rimiaux 
d’Anjou), Claude Leblanc (chansonnier), Roland 
Poulain (conteur Baugeois) Victor Mauny (conteur 
de rimiaux d’Anjou) et Alain Bernier (chanteur). 
Bar et crêpes sur place. Entrée : 8 € (gratuit moins 
de 12 ans).
// CONTACT : 
02 41 79 26 51

DR

DR
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céaise

Valérie Blanchet,
plus qu’une monitrice,  
un mentor 

Depuis près de 30 ans, elle enseigne  
au club de tennis des Ponts-de-Cé. Pédagogue, 

attentionnée, organisée, elle a érigé le club  
à son plus haut niveau. Bon nombre  

de jeunes qu’elle a coachés n’auraient changé 
d’enseignante pour rien au monde.

Valérie Blanchet a l’allure sportive. Forcément.  
Et le comportement des vrais champions : 

modeste, reconnaissante, un poil timide. 

En 2016, les casquettes de cette tenniswoman 
sont nombreuses : monitrice au club  

de l’ASPC tennis puis au comité départemental, 
enseignante à l’Ifepsa, elle est aussi conseillère 
technique régionale pour la section handisport. 

« Il existe deux sections de ce type dans  
les Pays de la Loire : à La Roche-sur-Yon  

et aux Ponts-de-Cé », précise Valérie Blanchet, 
qui travaille aux côtés de Cyril Durand,  

autre enseignant.

Le club ligérien compte douze licenciés  
« en handi », âgés de 25 à 65 ans.  

« Ils s’entraînent 1h30 par semaine et jouent en 
compétition », poursuit-elle, se remémorant les 

Jeux Paralympiques de Pékin, en 2008,  
où elle a accompagné une de ses joueuses, 

Arlette Racineux. Mais son rôle ne s’arrête pas  
à l’entraînement, il est aussi de développer  

et faire connaître la discipline dans le Grand 
Ouest. « Il n’y a pas de différence dans 

l’enseignement. Toute notre relation est basée 
sur l’échange, et cela me demande de bien 
connaître le handicap de chaque licencié  ». 

// Un univers masculin
Aux Ponts-de-Cé, elle peut compter sur une « bonne équipe pédagogique, sans qui rien ne 
serait possible ». Elle est composée d’Antoine, Adrien, Baptiste, Samuel, Timothée, Tanguy, 
Laurent, Pierre, Quentin… Que des hommes ! Dans le Maine-et-Loire, on ne recense 
que deux enseignantes. « Ce n’est pas facile de travailler dans un univers masculin, il 
faut toujours se faire une place  », témoigne Valérie. Toujours attentive, à l’écoute de ses 
licenciés, créative, volontaire, les qualités de l’entraîneuse sont nombreuses d’après ceux 
qu’elle a formés. « Bon nombre d’assistants moniteurs que comptent aujourd’hui le club 
sont des jeunes que Valérie a entraîné enfants. C’est assez rare de voir des licenciés rester 
si longtemps », reconnaît Catherine d’Espinose, responsable administrative du comité 
départemental de tennis. Sans compter ses heures, la monitrice a toujours eu à cœur 
d’emmener les jeunes à leur meilleur niveau. Tel un mentor. 

 // Près de 350 licenciés ! 
« Valérie excelle dans la formation des tout-petits, dès 5 ans. Elle a la pédagogie la plus 
adaptée et la meilleure approche. Si on n’apprend pas les bases dès le plus jeune âge,  
on est foutu  », poursuit la responsable du comité. Et dans le sport aussi la pédagogie 
évolue. Il faut essayer de faire jouer les enfants plus vite, avec du matériel éducatif adapté. 
Et avec un seul objectif : que tous prennent plaisir au jeu. « Au quotidien, c’est un vrai 
challenge. Il faut composer avec les moyens financiers et humains dont on dispose…», 
souligne Valérie Blanchet. 
L’AS Ponts-de-Cé, né en 1987, compte aujourd’hui 5 terrains intérieurs, quatre extérieurs 
et deux de beach tennis. Pour près de 350 licenciés. Le club partage ces équipements 
avec le comité départemental. Et compte sur un coup de pouce de la municipalité pour 
refaire quelques aménagements et, pourquoi pas, s’étendre. 
Valérie Blanchet est là depuis le début. Celle qui a commencé le tennis à 7 ans, dans  
« un petit club du Maine-et-Loire » n’a plus jamais quitté la discipline. Après une faculté  
de STAPS à Poitiers, elle passe son BE1 à Nantes, qui lui permet d’enseigner, puis  
le BE2. En début de carrière, elle enchaîne « les postes dans les petites villes », puis une 
opportunité se présente aux Ponts-de-Cé. « Je l’ai saisie, raconte Valérie qui, encore 
classée 15, arpente toujours les routes de France en compétition. Je ne pensais pas rester 
aussi longtemps aux Ponts-de-Cé. Mais le club m’a fait confiance. Je m’y sens bien ». 
Celle qui n’aime pas parler d’elle renvoie toujours vers son équipe : «Je chapeaute un peu, 
mais je ne peux pas le faire seule ». En véritable locomotive du club, elle compte rester sur 
le terrain le plus longtemps possible. « Mais lorsque je lèverai le pied, je compte sur les 
jeunes pour prendre la suite ! », conclut-elle. 

Ce club m’a fait confiance. 
Je m’y sens bien“ “

© Ville des Ponts-de-Cé
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// Notre ville avance

// Débat d’Orientation Budgétaire

// 

Le dossier de ce numéro de « Cé l’info » fait le point sur notre 
politique d’urbanisme. Vous le constaterez, notre Ville continue sa 
mutation urbaine. Sans heurt, ni cahot, elle mue tranquillement 
en commune urbaine de première couronne de l’agglomération 
Angevine. Quand nous sommes arrivés en 2008, nous avions 
pour ambition d’enrayer le déclin démographique de la Ville et 
d’offrir aux futurs Ponts-de-Céais une destination agréable à 
vivre.
Quand on regarde dans le rétroviseur, on constate le chemin 
parcouru. Aujourd’hui, la 1re tranche de l’éco-quartier de La 
Monnaie est presque terminée et la seconde tranche est bien 
avancée. Le nouveau quartier des Grandes Maisons prend 
forme, la zone artisanale de Sorges tient toutes ses promesses 
en attirant de nombreuses entreprises et les Hauts-de-Loire 
sont désormais reconnus comme un quartier stratégique à 
l’échelle de l’agglomération.
Entre-temps, nous avons quand même traversé une crise 
économique sans précédent qui a mis un sérieux coup de frein 
à tous les investissements et notamment immobiliers. 
Malgré cela, notre progression démographique est régulière 
depuis huit ans et notre commune attire les investisseurs et 
les nouveaux ménages. Bien loin des images caricaturales 
de bétonneurs qu’ont voulu nous infliger les opposants 
municipaux, notre politique urbaine est reconnue pour son 

équilibre et sa mesure et les nouveaux habitants récemment 
rencontrés à l’occasion de la livraison de la résidence  
« Les Gabares 2 » à La Monnaie apprécient particulièrement 
leur nouvel environnement.
Attirer de nouveaux habitants n’est pas une fin en soi. Encore 
faut-il pouvoir leur apporter les services qui leur permettent 
de bien vivre aux Ponts-de-Cé. L’exemple du quartier de La 
Monnaie est assez révélateur. En parallèle aux nouvelles 
constructions, nous avons su doter le quartier d’une nouvelle 
salle de quartier (salle Nelson-Mandela), un service de garde 
de petite enfance (la micro-crèche Les Lutins de Lamounet) et 
d’une école de quartier Jacques-Prévert entièrement rénovée.
Pour autant, comme vous le savez, notre territoire est 
particulièrement impacté par les contraintes naturelles dues 
à la proximité avec le fleuve. Les services de l’État imposent 
aux collectivités des prescriptions restrictives extrêmement 
fortes en matière d’urbanisme. Les élus en charge de ces 
dossiers et les services municipaux concernés tirent le meilleur 
parti possible de toutes ces réglementations avec pour but de 
répondre à l’attente légitime des Ponts-de-Céais tout en étant 
extrêmement vigilant sur les problèmes de sécurité. C’est le 
défi auquel chaque jour nous devons faire face. 
Vos élus de la majorité municipale.

Le conseil municipal du 10 novembre 2016 était consacré à la 
présentation du débat d’orientation budgétaire. L’analyse du contexte 
économique de la majorité nous surprend, elle affiche un optimiste 
qui ne se traduit pas au quotidien pour les français ni pour les Ponts 
de Céais. Le Haut Conseil juge tout simplement « improbable » les 
réductions du déficit public prévues par le Projet de Loi de Finance 
pour 2017 : selon les hypothèses du gouvernement, le déficit nominal 
devrait être réduit de 0,5 point pour passer de 3,3 % du produit 
intérieur brut (PIB) à 2,7 %. De même, le déficit structurel (hors 
facteurs conjoncturels) passerait de 1,6 % du PIB à 1,1 %. Pis, le 
Haut Conseil considère comme « incertain » le retour du déficit public 
en dessous des 3 % en 2017.
En ce qui concerne notre commune, certains choix politiques passés 
continuent à coûter aux contribuables ce qui implique : « la poursuite 
de la recherche d’optimisation des charges de fonctionnement » cela 
se traduit par une baisse des charges de 40.000 e, autant d’Euros 
qui ne seront pas aux services des habitants.
La vie associative est de plus en plus sollicitée pour animer la vie de 
la commune, de plus en plus d’adhérents et d’association arrivent 

dans notre ville et nous nous en réjouissons. Cependant aucune aide 
financière supplémentaire n’est prévue. Les invités au repas sont 
de plus en plus nombreux mais le gâteau lui est toujours le même, 
attention de ne pas scier le tronc qui tient la branche sur lequel nos 
valeurs démocratiques sont assises.
En matière d’investissement, on s’interroge sur la nécessité d’investir 
110.000 e immédiatement sur le bâtiment DALDOSS quand on ne 
trouve pas d’argent pour réparer la toiture d’athleltis ou financer 
l’achat des nouveaux manuels scolaires (coût estimé ~30€e/élève) 
en lien avec la réforme.
En ce qui concerne la dette financière elle est de 15 182 000 e, un 
record pour notre collectivité.
Comme chaque année, nous serons attentifs le mois prochain aux 
détails de la présentation du budget.

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 –

Pas de texte transmis par la liste Démocratie Communale.

Tribunes des élus
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mes idées 
de sorties sur 

www.ville-lespontsdece.fr

EN DÉCEMBRE
Jusqu’au 28 février 2017

Exposition Superpose  
design graphique et sérigraphie

> Rive d’Arts

Vendredi 2 - 20 h
Concours de belote - Les Ponts-de-Cé Basket 

> Complexe sportif Francois-Bernard

Samedi 3 - 10 h 30 
Les petites histoires par Toile d’Éveil

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 3 - 10 h 30 à 12 h 
café citoyen

> Quartier Guillebotte - Parking Intermarché

Samedi 3 - 13 h 45
randonnée dans le cadre du Téléthon 

Association Activités-randos-ligériennes
> Départ esplanade de la médiathèque

Samedi 3 - 16 h 
Chanson - Mieux ça serait pire ! Ou comment 

énerver ses parents en 15 leçons
Compagnie Bouskidou
> Théâtre des Dames

Samedi 3 & dimanche 4 
de 11 h à 19 h

Le Noël créatif de Rive d’Arts
> Rive d’Arts

mes Rendez-vous

Dimanche 4 - 16 h  
Challenge de la Ville - Boule de fort

> Société de l’Ordre

Du 6 décembre 2016  
au 5 janvier 2017 

EXPOSITION PEINTURES À L’HUILE ET ACRYLIQUE 
Marji

> Centre culturel Vincent-Malandrin

Vendredi 9 - dès 20 h 30
Théâtre - Vibralex - Zig Zag création

> Théâtre des Dames

Samedi 10 - 10 h 30 
ATELIER PARTICIPATIF ET CONVIVIAL  

 MON NOËL SCANDI OU ARTY 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Dimanche 11
Repas des Anciens de plus de 70 ans  

du quartier Saint-Maurille 
> Salle Emstal

Mardi 13 - 20 h 
réunion publique projet éducatif local

> Lycée Jean-Bodin

Jeudi 15 - 19 h 30
Conseil municipal

> Hôtel de Ville

Jeudi 15 - 20 h 30
Spectacle théâtral non-axiogène  

« parlons des presssions »
> Théâtre des Dames

Vendredi 16 - à partir de 19 h 
Concours de belote - AAEEC HANDBALL
> Complexe sportif François-Bernard 

(club house)

Vendredi 16 - à partir de 19 h 
trophée des sportifs 

> Salle Emstal

Vendredi 16 - 20 h
Veillée d’hiver pour attendre Noël 

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 17 - 20 h 30
Spectacle de variétés « EXPRESSIONS DE LOIRE »
Vivacité Théâtre et Compagnons des terroirs 

> Salle Emstal

Mercredi 21 
10 h 30 - à partir de 3 ans

15h - à partir de 6 ans
Toile aux histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

p u b l ic 
fam i l ia l

j u s qu ’ à  
3  a n s

à  pa rt i r 
d e  7  a n s

À  PA RT I R  
D E  5  A N S

70ème challenge de la 
Ville des Ponts-de-Cé

Boule de fort

2016

Finale
dimanche 4 décembre - 16h

Société de l’Ordre

Tirage au sort
lundi 21 novembre – 18h à la société de l’Ordre

Eliminatoires - novembre
vendredi 25 (soir) – samedi 26 (après-midi)
dimanche 27 (matin) – lundi 28 (après-midi)

Pré-finale
samedi 3 décembre (après-midi)

L'équipe gagnante participera au
Trophée des Césars en septembre 2017

Engagement de 9 € par équipe
Inscription par équipe de 2 joueurs de la même société

Partenaire

Un prix remis à tous les gagnants 
d'une série (coupes)

Plus de 1 000 € de prix
1er prix 170 € - 2ème prix 140 €
3ème prix 90 € - 4ème prix 90 €

À  PA RT I R  
D E  5  A N S

j e u n e
P U B L IC
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mes contacts

EN JANVIER
• 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)

La remise des éléments pour 
le numéro 64 de Cé l’info 
est fixée au 17 décembre 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

Ville des Ponts-de-Céle magazined’informationsmunicipales
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p.16PONTS-DE-CÉAISEValérie Blanchet

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL
Moulin-Marcille 2 relié 
à l’autoroute fi n 2018

Urbanisme : 
le point sur les projets

GrandAngle

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous

Du 3 au 29 
Exposition photographique  

de Sandrine Jousseaume 
AUTOUR DE PREMIERS PLANS

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 6 de 17 h 15 à 19 h 30
Samedi 7 de 9 h3 0 à 12 h 30

Portes ouvertes du collège Saint-Laud
> 11 rue Pasteur

Samedi 7 -10 h 30 à 12 h  
Café citoyens - LA MONNAIE

> École Jacques-Prévert

Samedi 7 - 20 h 30
Théâtre - Compagnie Jugaad « L’huitre »

> Théâtre des Dames
À  PA RT I R  
D E  5  A N S

to ut 
p u b l ic

Du 10 au 29
Exposition photos  

« Une approche étrangère, le Vietnam » 
Charlotte Lepretre

> Centre culturel Vincent-Malandrin

Mercredi 11 - 19 h
Vœux à la population

> Athlétis 

Samedi 14 - 10 h 30
Atelier de pré-cinéma : crée ton flip-book

Actions C - SANDRINE RICORDEAU
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 14 - 14 h 30 
CAFÉ-CINÉ : SI J’ÉTAIS JURY…

ACTIONS C - SANDRINE RICORDEAU 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 14 - 20 h 30 
Dimanche 15 - 15 h

THÉÂTRE AMATEUR - VIVACITÉ THÉÂTRE  
« ON DÎNERA AU LIT »

> Théâtre des Dames

Jeudi 26 - 19 h 30
CONSEIL MUNICIPAL

> Hôtel de Ville

Samedi 28 - 9 h 30 à 12 h
JOBS D’ÉTÉ - RENCONTRES ET ATELIERS

> Trait d’Union, espace social et jeunesse
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