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 ■ Ma ville en brèves

//  La Ville labellisée ville active  
et sportive

La ville des Ponts-de-Cé vient d’être  labellisée « ville active et sportive »  
par l’association nationale des élus en charge du sport et le ministère 
de la ville, de la jeunesse et des sports. Une première édition qui a 
permis de distinguer trois villes dans le département.  Cette récompense 
marque la reconnaissance des investissements et des actions menés 
par la Ville auprès des clubs, des licenciés et des sportifs loisirs. Un 
label supplémentaire qui complète ceux déjà obtenus dans le domaine 
du fleurissement (3 fleurs) et des villes internet (3@).

//  jazzodam
Pour la seconde fois, le service culturel propose une fin de semaine 
tournée vers le jazz. Deux concerts seront donnés au Théâtre des 
Dames. Le duo « Whispers » composé de Jean-Christophe Cholet 
et Mathieu Michel se produira le vendredi 3 mars tandis que Chloé 
Cailleton et ses invités seront sur la même scène le lendemain, samedi 
4, pour une soirée partagée entre lyrisme et percussion instrumentale.  
Les deux concerts sont programmés à 20 h 30. Parallèlement, la 
médiathèque propose le samedi 4 à 10 h 30 pour les 3-4 ans et à 15 h 
pour les 5-6 « chat, c’est du jazz » avec la complicité de professeurs  
de l’école de musique de Chemillé-en-Anjou.
// Réservations pour les concerts :  02 41 79 75 94 
saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr ou sur le site internet  
de la Ville

//  Loïc Jombart expose ses planches
Après avoir traité des dangers des mines anti-personnels dans 1001 
mines ou de l’enfance en danger dans Il était trop de fois, le dessinateur 
ponts-de-céais Loïc Jombart met à l’honneur l’Anjou et son jeu 
traditionnel, la boule de fort, dans sa nouvelle BD : La Boule.  Qu’ils 
portent un message de prévention ou qu’ils ravivent la mémoire 
du patrimoine local, les albums de Loïc Jombart sont peuplés de 
personnages attachants et brodent des histoires sensibles. Les planches 
de ses albums sont exposées du mardi 28 février au samedi 25 mars à 
la médiathèque, en partenariat avec l’association Angers BD. 
Loïc Jombart rencontrera le public le mardi 21 mars à 18 h, à la 
médiathèque, pour une visite commentée de l’exposition et une séance 
de dédicaces. Le jeudi 23 mars, ce sera au tour des écoles de la Ville 
de rencontrer l’auteur et d’échanger avec lui sur son travail de création.

Ma ville en brèves

René Raveleau, adjoint aux sports reçoit  
la récompense des mains du ministre des sports 

Thierry Braillard

//  Un nouveau cabinet d’ostéopathie  
aux Ponts-de-Cé

Le nouveau cabinet se trouve zone du Moulin-Marcille, 4B rue Paul 
Pousset, annexé à la salle de préparation physique (Anjou crossfit). Ouvert 
de 8 h 30 à 20 h et le samedi matin de 8 h à 13 h sur rendez-vous, 
la prise en charge concerne les sportifs, les nourrissons, enfants, femmes 
enceintes (spécialisation en ostéopathie pédiatrique) ainsi que tout type  
de consultations préventives ou curatives.
// Contact : 06 49 52 22 52 - osteo.martineau@gmail.com
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Zoom sur

Quatre ans après un passage remarqué salle 
Emstal, le Bastringue Géneral revient aux 
Ponts-de-Cé, et plus précisément à Rive d’Arts 
à l’occasion des Journées Européennes des 
Métiers d’Arts (JEMA) du 31 mars au 2 avril.
23 artisans seront présents pour une expo-vente 
agrémentée de spectacles, concert, chorale 
et démonstrations avec bar et restauration sur 
place. Programme complet sur le site internet de 
la Ville et sur lebastringue.org.
// Entrée libre

≥  « Le Bastringue 
Général »  
revient aux 
Ponts-de-Cé

le chiffre
C’est le nombre de personnes qui ont assisté à la soirée « Traque 
aux watts » organisée par la Ville et l’agence locale de l’énergie 
et du climat d’Angers, la plus forte participation des villes de 
l’agglomération. Une réunion qui a permis aux intervenants 
d’apporter des informations sur la thermographie, les économies 
d’énergie et l’isolation des logements. Une restitution individualisée 
des clichés thermiques est possible en Mairie ou à la permanence 
de l’ALEC pour tous ceux qui le souhaitent. Prochaines permanences 
de l’ ALEC en mairie : 8 mars, 22 mars, 5 avril et 20 avril en matinée. 
Contact : Agence Locale de l’Énergie et du climat – 02 41 43 00 00

150

//  Découvrez les talents  
des jeunes ponts-de-céais

Les services culturels et jeunesse de la Ville 
se sont à nouveau associés pour proposer 
une carte blanche aux jeunes artistes locaux. 
Musiciens(nes), interprètes, danseurs, DJ seront 
à découvrir à Son’Art, le vendredi 10 mars à 
partir de 20 h 30 salle Emstal. 
Entrée libre, bar sans alcool et présence du 
Point Information Jeunesse.

//  Œuvres de l’exposition 
SUPERPOSE à vendre 

Vous avez aimé l’exposition SUPERPOSE à Rive 
d’Arts? Les organisateurs (l’agence Lostpaper 
et l’atelier Fishbrain) vous proposent d’acquérir 
les œuvres exposées les 25 et 26 février de 
15 h à 19 h. 
Les créations sont en séries limitées et toutes 
signées par leurs auteurs. Ils réaliseront en 
plus des démonstrations de sérigraphie en 
direct pour l’occasion. 
// Entrée libre

//  Une nouvelle édition des Journées  
Européennes des Métiers d’Arts

C’est devenu un rendez-vous régulier aux Ponts-de-Cé. Au 
printemps, les journées des métiers d’arts prennent leurs 
quartiers dans notre Ville. Outre le Bastringue Général ( présenté 
par ailleurs), les artisans installés à Rive d’Arts proposeront 
démonstrations et ateliers. Le programme de ces journées 
sera complété par l’ouverture du chateau-musée et les « amis 
du château » proposeront plusieurs animations ainsi que la 
découverte de l’exposition : Fils d’or et d’argent. Enfin, l’Atelier  
du Grand Large présentera plusieurs animations dont la 
construction de fours pour la réalisation de céramiques 
enfumées...Toutes ces animations se tiendront dans les locaux 
de l’Atelier, 5 rue Jean-Macé.
// Programme complet sur ville-lespontsdece.fr  
et les réseaux sociaux
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Tous les élus locaux le savent bien. Chaque jour, 
nous sommes amenés à prendre des décisions et 
à faire des choix. Or, dans notre société de plus 
en plus repliée sur elle-même, la notion d’intérêt 
général s’estompe. Chacun voit la ville à l’aune de 
ses préoccupations personnelles sans se soucier 
des conséquences d’une décision sur son voisin,  
fut-il permanent ou simplement de passage, mais 
tout autant utilisateur de l’espace public. 

Les préoccupations souvent divergentes rendent 
les décisions plus compliquées. L’addition des 
intérêts particuliers n’a jamais fait l’intérêt général. 
L’arbitrage de l’élu peut donc faire des mécontents 
mais en ce qui me concerne, il sera toujours guidé 
par deux principes :  l’intérêt général et la sécurité 
des personnes lorsqu’il s’agit d’espaces publics.

La judiciarisation rampante de notre société 
oriente vraisemblablement des choix différents de 
ceux qui auraient été pris il y a 20 ans. La ville 
se construit différemment. Les formes urbaines, 
les aménagements paysagers, les modes de 
déplacement évoluent et la référence au passé 
n’est pas toujours la meilleure conseillère.

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 
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Plastiques, cartons, verres, textiles… Pas toujours facile de s’y retrouver 
dans la collecte des déchets. Pourtant les Ponts-de-Céais font figure de 
bons élèves car le volume de déchets collectés baisse d’année en année.
Aux Ponts-de-Cé, deux collectes de déchets sont organisées chaque semaine :  
le mercredi pour le tri multi-matériaux (les bacs jaunes) et le vendredi pour 
les ordures ménagères (le bac noir). Là, les habitants sont invités à sortir leurs 
contenants, les camions-bennes font le reste. Pour d’autres matériaux, cela 
demande un peu plus de route ! On parle alors de point d’apport volontaire.  
C’est le cas, pour le verre, uniquement collecté de cette manière sur le territoire. 
Des dizaines de conteneurs, 9 aériens et 36 enterrés, sont répartis sur la 
commune. Pour trouver le plus proche de chez vous, vous pouvez vous rendre sur  
www.lejustetri.fr, un site d’Angers Loire Métropole. Concernant le papier, il est 
jusqu’à présent collecté en borne d’apport volontaire au centre de Villechien,  
à Saint-Barthélémy d’Anjou. « Mais on essaie d’initier à la récupération », 
précise le maire Joël Bigot par ailleurs vice-président chargé de l’environnement  
et des déchets à Angers Loire Métropole. Ainsi l’association Alternatri  a déposé 
un bac collecteur de papier de bureau, à l’école André-Malraux. « Il faut savoir 
que pour 100 kg de papier collecté, 90 kg sont réutilisés », précise l’élu. Pour 
les habitants qui n’auraient que quelques papiers au compte-gouttes, il est tout  
à fait possible de les jeter dans le bac jaune, dédié aux déchets secs. « Mais 
ils doivent savoir qu’ils n’auront pas la même destinée que s’ils sont jetés  
à Villechien », insiste le maire.

Grand
Angle

90
kg de papier collectés

sont réutilisables
 sur une collecte

de 100 kg.

Un, deux,  
trois : triez !

45 containers verres sont à disposition des Ponts-de-Céais © Ville des Ponts-de-Cé
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//  BIOPOLE N’A PAS DIT  
SON DERNIER MOT

Biopole, l’usine de méthanisation fermée depuis 
avril 2015 est aujourd’hui un centre de transit. 
Les déchets y sont transférés, mais jamais plus 
de 24 h. Avant l’incendie d’août 2016, ceux-ci 
étaient déversés dans une fosse et stockés durant 
plusieurs jours. C’est d’ici qu’est parti le feu 
l’été dernier, consumant ainsi 400 m3 d’ordures 
ménagères. « La reconversion du site destiné au 
traitement des déchets ne devrait pas nécessiter 
de repasser par des enquêtes publiques », assure 
aujourd’hui Joël Bigot en charge du dossier à 
Angers Loire Métropole.
Plusieurs fonctionnalités sont envisagées, comme 
celle d’en faire un centre de tri de déchets 
ménagers secs, de l’orienter vers les biodéchets  
ou de travailler autour des combustibles solides 
de récupération (CSR), « des combustibles secs et 
propres, produits à partir de déchets n’ayant pu  
être triés et recyclés », précise le maire. Ces 
derniers sont alors utilisés dans la préparation 
d’enrobé pour l’industrie routière, ou pour 
alimenter les chaufferies, par exemple, se 
substituant ainsi à des combustibles classiques.
Plus grand, plus fort
Ce qui est sûr, c’est que pour reconvertir 
Biopole, l’agglomération angevine en appelle 
désormais à d’autres collectivités, bien au-delà 
de ses voisines. « Pour bénéficier des aides de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME), nous devons avoir une 
taille suffisante », glisse Joël Bigot. Aujourd’hui 
Angers Loire Métropole traite 16 000 tonnes de 
déchets secs, il faudrait alors doubler ce volume 
en s’associant avec d’autres collectivités ou 
syndicats intercommunaux, les discussions sont 
en cours…

177 tonnes de papiers/cartons/plastiques/métaux sont collectés chaque année aux Ponts-de-Cé

En cas de doute : le bac noir
Côté textile, huit « bornes Apivet » sont installées dans la ville. Les habitants sont invités à y 
déposer les vêtements ou tissus dont ils ne veulent plus. Les plus belles pièces, « la crème », 
sont ensuite remises dans le circuit de la vente (environ 8 %), dans des magasins dits de 
« seconde main ». Apivet, « une création d’Angers Loire Métropole », rappelle Joël Bigot, 
dispose ainsi de trois magasins à Angers. Les 89 % restants, baptisés « l’écrémé », sont triés 
selon des critères précis (qualité, matière…) et transformés. Les vêtements d’hier deviennent 
ainsi chiffon d’essuyage, isolation, articles de feutre, matières premières… « Ce dispositif a 
trois intérêts : social, avec un accompagnement par des professionnels de l’insertion et un 
objectif de retour à l’emploi durable ; écologique, les produits sont transformés ou réutilisés ; 
et économique, une seconde vie est donnée aux objets », défend Joël Bigot.
En coulisse, comment ça marche ?
Aux Ponts-de-Cé, comme sur tout le territoire de la communauté urbaine, le ramassage des 
déchets est une compétence de l’agglomération. « L’agglo gère en régie la collecte et le 
traitement des déchets », précise Joël Bigot. Les habitants paient une taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, et non une redevance, adoptée par certaines communes. 
Côté matériel, l’agglomération met à disposition des villes des camions de ramassage adap-
tés à la géographie des lieux. Ainsi aux Ponts-de-Cé, des camions plus petits sont utilisés 
pour pouvoir passer dans les ruelles de la ville historique. Pas sûr que l’engin au bras latéral 
robotisé, testé récemment par Angers Loire Métropole, arrive jusqu’aux Ponts-de-Céais, en 
tout cas pas dans tous les quartiers. À l’ère des objets connectés, de nombreux projets sont 
en effet sur les rails. On parle aujourd’hui de puces capables d’indiquer aux agents le volume 
de remplissage des conteneurs afin d’éviter tous déplacements inopportuns. On est bien loin 
des charrettes et des ânes que Joël Bigot a inaugurés début décembre à Moribabougou, au 
Mali ! 

2383
tonnes collectées en 

OMR en 2015, 8 tonnes 
de moins qu’en 2014

588
tonnes de verres 

collectées

Quelques chiffres aux Ponts-de-Cé :

chaque vendredi, collecte des ordures ménagères© Thierry Bonnet

© Ville des Ponts-de-Cé
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/ La Ressourcerie des Biscottes a le vent en poupe
Ce samedi de janvier, à la Ressourcerie des Biscottes, c’est jour de grand 
déballage. Les jeux et jouets sont à l’honneur. En plus de l’étal habituel, 
des tables ont été ajoutées dans l’entrée révélant animaux, puzzles, jeux de 
manipulation, etc. Des jeux de société ont été soigneusement classés sur 
des étagères. « Idéal pour les longues soirées d’hiver », nous assurent les 
responsables du site sur les réseaux sociaux. 
10 tonnes d’objets par semaine
Créée en 2012, la Ressourcerie des Biscottes est une association qui 
collecte et valorise tous types d’encombrants ménagers : meubles, vaisselle, 
bibelots, électroménager, jouets, livres, textiles… Les objets sont ensuite 
triés, réparés si besoin, nettoyés et remis en vente dans le magasin ouvert 
sur le site, une ancienne usine de biscottes. Les donateurs peuvent y venir 
chaque matin déposer les articles dont ils ne veulent plus. La Ressourcerie 
propose même une prestation de collecte à domicile, sur rendez-vous. En 
2016, 520 tonnes d’objets ont été récupérées, soit environ 10 tonnes par 
semaine. « 60 % d’entre eux trouvent une seconde vie, 30 % sont recyclés 
et produisent alors des matières ou de l’énergie, et 10 % forment les déchets 
ultimes et partent à l’enfouissement », détaille Benoît Akkaoui, le directeur.  
« Grâce à l’association, les habitants peuvent se débarrasser et consommer 
à moindre coût », souligne Joël Bigot. Pour 10 € à la Ressourcerie, on repart 
avec 30 livres, 50 assiettes ou un meuble ! 
« Encore de nombreuses opportunités »
En 4 ans, l’association s’est développée autour de trois axes : économique, 
écologique et social. Aujourd’hui, 39 personnes sont employées à la 
Ressourcerie dans le cadre d’un chantier d’insertion dont 33 bénéficiant 
d’un accompagnement spécifique de retour à l’emploi. Ces derniers mois, un 
salon de coiffure solidaire s’est également installé tout près du magasin de 
vêtements. D’autres projets sont sur les rails. « Une convention devrait être 
passée avec la Ressourcerie pour travailler autour de vide-maisons », déclare 
Joël Bigot, qui l’assure : « il y a encore de nombreuses opportunités ». 

L’environnement et la gestion des déchets sont de vrais 
préoccupations pour la collectivité, pourquoi ?
Aux Ponts-de-Cé, nous sommes particulièrement soucieux de 
la qualité de l’environnement. Et nous avons tout intérêt à ce 
que les habitants trient. On remarque d’ailleurs que le volume 
de déchets collectés par commune baisse considérablement ces 
dernières années. Les citoyens font attention, c’est une réalité. 
De notre côté, nous continuons de les sensibiliser, de les inciter à 
réduire leur consommation de denrées avec emballage. Nous les 
encourageons d’ailleurs à télécharger l’application mise en place 
par l’agglomération « Trier + ». Evidemment, nous sollicitons 
aussi ceux qui vendent ces produits, les industriels, les grandes 
surfaces... Aujourd’hui, nous pensons au futur. Pendant de 
nombreuses années, les Français ont consommé sans se soucier 
du lendemain, et sans veiller à la planète. Aujourd’hui, les choses 
changent. Et les collectivités veillent au bon équilibre.

Et la Ville a tout intérêt à encourager le tri… 
En effet, car les collectivités sont elles-mêmes encouragées  
par les éco-organismes. Lorsque vous achetez un article, vous 
pouvez régulièrement voir une part du prix correspondant 
au recyclage, souvent quelques centièmes d’euros. Chaque 
année, l’entreprise Eco-Emballages reverse ainsi de l’argent à 
la collectivité. 

Quel genre d’opérations sont mises en œuvre  
pour sensibiliser les habitants ?  
Nous les incitons d’abord à recycler à domicile. Il y a 18 mois, 
nous avions mis en place aux Ponts-de-Cé l’opération « Adopte 
une poule ». Nous encouragions alors les habitants à héberger 
deux poules pondeuses afin de réduire une partie de leurs 
déchets. Au total, nous avons recensé 17 couples adoptants. 
Mais on sait que d’autres foyers ont suivi la démarche de manière 
individuelle. Actuellement, nous travaillons sur le développement 
des lombri-composteurs et des composteurs. L’initiative émane 
d’Angers Loire Métropole qui propose au foyer de s’équiper 
pour 20 €. Les habitants qui le souhaitent peuvent solliciter les 
services municipaux. Enfin, pour la troisieme année consécutive, 
nous mettons en place en mai une Semaine du développement 
durable. Au programme : une exposition autour de l’UpCycling, 
ateliers « zéro phyto », conférences, film et une opération de 
broyage de végétaux, en partenariat avec Espace Emeraude. 
Aujourd’hui, un tiers des apports volontaires en déchetterie sont 
des matières végétales (pelouse, branches…). C’est important 
de participer à leur réduction car cela entraîne des coûts de 
traitement importants. Au mois de mai, les habitants pourront 
récupérer leur broyat pour pailler leurs plantations.

l’interview

Joël Bigot
Maire

177
tonnes de papiers /  

cartons / plastiques /  
métal collectés

680
tonnes collectées  
en porte à porte

Quelques chiffres aux Ponts-de-Cé :

LA RESSOURCERIE

© Ville des Ponts-de-Cé

© Thierry Bonnet
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER

≥ 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 1 000 € pour un appartement de type 3 situé allée des Mazeries, et une 
subvention de 1 500 € pour une maison de type 4 située chemin des Grandes Maisons. 

≥ Les dotations des écoles privées approuvées
Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont approuvé les forfaits d’externats attribués aux 
établissements privés du premier degré (maternelle et primaire). Pour 2017, ils s’établissent 
donc à 1 153 € pour un élève de maternelle résidant aux Ponts-de-Cé, et à 490 € pour 
un élève de primaire. Pour rappel, la ville compte deux établissements privés du premier 
degré : les écoles Saint-Aubin et Saint-Maurille. « Conformément à la loi, la ville des Ponts-
de-Cé est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement de ces établissements 
dans les mêmes conditions qu’elle participe aux dépenses de fonctionnement des classes 
correspondantes dans les écoles et les établissements publics d’enseignement », a rappelé 
Jacqueline Bréchet, adjointe à l’éducation. 

≥ Un coup de pouce pour les classes découvertes !
Une subvention de 6 861 € a été accordée à l’école Jacques-Prévert pour son projet de 
classe transplantée. Du 3 au 7 avril prochain, 103 élèves, du CP au CM2, devraient prendre 
la route de Saint-Hilaire-de-Riez (85) à la découverte du milieu marin. Du côté de l’école 
André-Malraux, ce sont 57 enfants de CM1-CM2 qui partiront à Chemillé-en-Anjou (49) du 
6 au 10 mars, pour un projet autour de l’écosystème de la forêt avec une subvention de 
2 909 €. Enfin, à l’école Raymond-Renard, 60 élèves de CM1-CM2, prendront la direction 
de La Bréole, dans les Alpes de Haute-Provence (04). Participation de la Ville : 5 400 €. 

≥ un renfort pour La programmation culturelle 
Afin de maintenir une offre culturelle dense et de qualité sur le territoire, la programmation 
de la saison culturelle (hors spectacles jeune public et actions partenariales) et du festival  
les Traver’Cé musicales sera complétée par l’intervention de l’association « le Son 
du Fresnel ». La structure, créée en 2011, travaille déjà pour plusieurs collectivités de 
l’agglomération.

≥  Les tarifs des stages de danse fixés
Les petits danseurs (cycle 1), inscrits au cours proposés au centre culturel Vincent- 
Malandrin ont la possibilité de s’inscrire à un stage de danse et ainsi enrichir leurs 
connaissances et leur pratique. Les tarifs de ce stage de 3 jours (à raison de 4 heures par 
journée) ont été approuvés par le Conseil Municipal : 45 € pour les petits Ponts-de-Céais, 
60 € pour les stagiaires extérieurs.

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 4 mars
10 h 30 - 12 h : 
Sorges, rue de l’Église
Samedi 1er avril
10 h 30 - 12 h :
La Chesnaie, place Claude-Gendron

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// Un stage d’auto-défense pour faire travailler le corps et l’esprit
Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont approuvé 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ASPC Judo 
pour l’organisation d’un stage de self-défense destiné aux 
femmes.

De la self-défense, c’est quoi ?
« Ce n’est pas uniquement de la bagarre ! », insiste René Raveleau, adjoint  
au sport. La discipline compte l’apprentissage de mouvements et 
techniques simples pour se défendre, mais ici, pas de prise de karaté ou 
de judo. Et pas besoin de gants de boxe ! L’auto-défense amorce aussi 
un travail sur le self-control, la confiance en soi… « Comme le yoga ou  
la méditation, la self-défense peut aider les stagiaires à être mieux dans 
leur tête, dans une société où l’on a besoin de se rassurer  », insiste 
René Raveleau.

Pourquoi maintenant ? 
« La ville ne craint pas en terme de sécurité », rassure d’emblée l’adjoint 
aux sports. « Encore une fois, il ne s’agit pas ici de cours de sport intensif, 
mais de séances destinées à améliorer le bien-être au quotidien ». 

Ce stage s’inscrit dans le cadre du Plan de prévention de la délinquance, 
et de la mise en œuvre d’un programme dédié à la prévention des 
violences faites aux femmes. Sur le plan local, cette opération découle 
du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). 

C’est le service des sports de la Ville qui chapeaute l’opération, et qui 
a proposé à l’ASPC judo de mettre en place l’action. À ce titre, une 
subvention exceptionnelle de 400 € a été accordée à l’association lors 
du Conseil municipal du 26 janvier. 

Qui peut s’inscrire ? 
Les stages sont ouverts aux femmes âgées de 16 ans et plus et habitant 
aux Ponts-de-Cé. Pas besoin de pré-requis sportifs ou autres, mais 
chaque stagiaire doit présenter un certificat médical. L’inscription est 
ouverte et se fait à la maison des associations.

Ce sera quand et où ? 
Quatre séances de deux heures sont organisées les dimanches 23 avril  
et 2 juillet, de 10 h à 12 h, et les mercredis 10 mai et 7 juin, de 19 h 30 à 
21 h 30. Les stages se déroulent au dojo du complexe François-Bernard 
avec un formateur régional en self-défense et un préparateur physique, 
enseignant d’EPS. Le tarif a été fixé à 12 € les quatre séances.

Y-a-t-il des cours de self-défense  
pour les hommes ?  
Pour le moment, ce premier stage est un test à l’échelle de la commune. 
Les élus et services n’excluent pas de le reproduire s’il remporte du 
succès. Et pourquoi pas de l’ouvrir aux hommes.

Renseignements et inscription au 02 41 79 19 67

des membres de l’ASPC Judo, club qui organise le stage d’auto-défense © DR
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//  450 demandes 
à Proxim’Cé 
en 2016

Créé en 2008 par la munici- 
palité, le service Proxim’cé 
permet à tous les Ponts-de-
Céais de signaler un désordre 
ou un dysfonctionnement sur 
la voie publique (éclairage, 
voirie, espaces verts...). Sur ces 450 demandes, 429 ont déjà 
été traitées, les autres sont en cours d’instruction. C’est la voirie 
qui monopolise plus de la moitié des demandes (245), suivie par 
les espaces verts (105), l’éclairage public (78) et les bâtiments 
communaux. À noter que 49 demandes supplémentaires ont été 
orientées vers les organismes ou interlocuteurs concernés.
Depuis 2008, le service a enregistré 5145 demandes 
ou signalements portant sur le domaine public. Sur ces 
5145 demandes, 5100 ont pu être réalisées grâce aux  
interventions et à la réactivité du personnel des services 
techniques ; il reste 45 demandes en attente ou à l’étude.
Le service Proxim’Cé met tout en œuvre pour répondre au mieux 
aux attentes des administrés. Il convient cependant de rappeler 
que : 
- seules les interventions urgentes sont prises en compte, réalisées 
et traitées dans les 48 h. (ex : accidents sur la chaussée, débris  
de verre ou fuite de carburant sur la chaussée, etc.) 
- les autres demandes exigent une réflexion ou une étude afin 
qu’une action de qualité soit réalisée par les services concernés.

Proxim’Cé : 02 41 440 440 

Zoom sur 
Un nouveau  
café littéraire  
à la médiathèque 

Venez partager votre passion de 
la lecture au cours de ce nouveau 
moment convivial. Les bibliothécaires 
accueilleront tous les curieux de 
découvertes littéraires et présenteront leurs coups de cœur 
récents ou plus anciens. N’hésitez pas à venir, vous aussi, partager 
vos lectures, ou bien tout simplement à venir écouter !
La première rencontre de « Livr’Echange » se tiendra à la 
médiathèque le samedi 25 février de 14 h 30 à 16 h puis tous les 
2 mois. Prochaines dates : les 29 avril et 24 juin.

//  La médiathèque se lance dans l’aventure  
du Prix Gavroche 

À l’occasion de sa 8e édition, la médiathèque des Ponts-de-Cé rejoint les 
partenaires du Prix Gavroche. Depuis 2009, ce prix de littérature jeunesse 
est décerné chaque année à un auteur par les jeunes lecteurs de la 
médiathèque de Mûrs-Érigné et de l’Institut Médico-Educatif Europe. La 
particularité de ce prix est de rassembler des publics d’enfants qui ne se 
côtoient pas habituellement, créant ainsi un lien autour des livres et de 
la littérature. Chaque participant s’engage à lire quatre livres à partir de 
février et à voter au mois de juin.
Cette année les livres en lice sont : Un ours dans la bergerie de Quitterie 
Simon, Le goût sucré de la peur d’Alexandre Chardin, Théo, chasseur de 
baignoires en Laponie de Pascal Prévot et Ma fugue chez moi de Coline 
Pierré. 
Plusieurs événements et rencontres d’auteurs vont se dérouler de février 
à juin dans les deux médiathèques jusqu’au vote final. Coline Pierré, jeune 
auteur trélazéenne, rencontrera les lecteurs le 29 mars après-midi. 

Pour s’inscrire, participer aux rencontres ou s’informer, toutes 
les informations sont disponibles sur :
http://mediatheque.ville-lespontsdece.fr.

//  Pour obtenir  
un composteur 

Angers Loire Métropole met à 
disposition des composteurs individuels 
moyennant une participation de 20 €. 
La réservation obligatoire se fait auprès 
de la mairie ou au numéro vert 0 800 
41 88 00. 
Les prochaines distributions auront lieu 
au Centre Technique Environnement 
déchets à Saint-Barthélemy-d’Anjou 
les mercredis 29 mars, 31 mai, 27 
septembre et 22 novembre.

Plus d’infos sur www.angersloiremetropole.fr

Un problème sur la voie publique ? 
Ayez le réflexe Proxim’Cé

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé

© DR
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// Un partenariat entre le CCAS et Pôle Emploi
Suite à des difficultés de recrutement de 
remplaçants au service d’aide à domicile, le 
CCAS s’est rapproché de Pôle Emploi afin 
d’être accompagné dans la recherche des  
aides à domicile et auxiliaires de vie sociale.  
Pôle Emploi ayant déjà mis en place une  
démarche en partenariat avec d’autres 
prestataires tels que le CCAS d’Angers ou 
« vie à domicile », il est apparu que ce service 
était à même de répondre aux problèmes de 
recrutements rencontrés par le CCAS. Le but de 
cette démarche est donc de mettre en relation  

des demandeurs d’emploi avec des services 
d’aide à domicile et de fluidifier l’accès à l’emploi. 
Pour sa part, les Ponts-de-Cé s’engage à recevoir 
les demandeurs d’emploi et à faire un retour à 
Pôle Emploi. Ce nouveau partenariat a permis de 
recruter 6 personnes en 2016 et 5 d’entre elles 
sont toujours en poste en janvier 2017. 
Un contrat de service qualité a été signé le 
19 janvier dernier afin de sceller les relations 
mutuelles et de pérenniser les actions  
entreprises.

DÉCEMBRE 2016 
Adèle BETIN 23
Gabrielle PASQUIER 
MAULION 25

JANVIER 2017 
Ethan SAUVAITRE 1er

Joséphine BENOIST 3
Constance MERIC 10
Emile BOULISSIERE 13
Léon BOULISSIERE 13

NAISSANCES

DÉCEMBRE 2016
Valia  SADOYAN 15 
Paulette GAGNON 
née GUIBERT 16
Bernadette VALE 
née CHABOSSEAU 17
David BELLOT 19
Henri RETIF 23
Lucien BELLEC 24
Georgette MERCIER 
née MALAGU 25
Monique GIRARD 
née QUARTIER 26

JANVIER 2017
Jean LERAY 2
Paule DOISNEAU 
née PINEAU 4
Josiane MENARD 
née LE GUILLOU 5
Joël BROSSIER 6
Jean-Yves LAROCHE 13
Claire MILLER 
née FRESNAIS 14
Georgette THOMAS 
née COTTET 19
Aline PORTET 20
Jean-Yves DUMAS 20
Joseph DARDONVILLE 26
Janine HAMELIN 
née BARTOUX 26
Geneviève RICHARD 
née JARRY 27

FÉVRIER 2017
Rollande JURET 
née FAUCHARD 1ER

// Deux nouvelles réglementations
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur 
qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou 
sans être accompagné de l’un de ses parents 
doit être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire établi et 
signé par un parent (ou responsable légal). Le 
formulaire (à télécharger sur servicepublic.fr) doit 
être accompagné de la photocopie d’une pièce 
d’identité du parent signataire. 
Par ailleurs, à partir du 1er mars 2017, les dossiers 
de demande de Carte Nationale d’Identité doivent 
être déposés dans les mairies disposant d’une 
borne biométrique, les autres mairies n’instruiront 
plus aucun dossier de cartes à partir de cette 
date. Les pièces à fournir demeurent les mêmes. 
Les cartes restent gratuites sauf en cas de 
perte ou vol, il faudra alors débourser 25 €. 
Les demandes de cartes ou pré-demandes  

peuvent être complétées en ligne et bien sûr,  
toujours la possibilité de remplir la demande sur 
papier. Les dossiers seront déposés en mairie sur 
rendez-vous. 

Plus de renseignements sur 
www.ville-lepsontsdece.fr 
ou au 02 41 79 75 75

DÉCÈS

La signature du contrat de service qualité entre la responsable de Pôle Emploi et Édith Chouteau, vice-présidente du CCAS© DR
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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

Le relais assistantes maternelles et les structures petite enfance, en  
lien avec la médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry, organisent le jeudi  
23 mars à 19 h 30 à la médiathèque une nouvelle rencontre sous le  
thème : « Mon enfant s’affirme : les limites et l’autorité ».
Cette soirée sera animée par Nadège Doisneau, psychologue de 
l’association Tiboud’lien avec le jeu « Petit Pas rend Grand ». Autour 
d’un buffet dînatoire, nous invitons les parents de jeunes enfants   
(0-3 ans) et les professionnelles de la petite enfance à venir échanger leurs 
questionnements et mieux comprendre les enjeux relationnels.
Soirée gratuite sur réservation auprès du RAM :  
ram@ville-lespontsdece.fr ou au 02 41 79 72 75 avant le 12 mars.

Pour tout savoir sur les accueils de loisirs 2017 
réservés aux enfants de 3 à 13 ans, procurez-vous 
la nouvelle plaquette qui présente les activités mises 
en place pour les mercredis et les vacances scolaires 
avec tout le calendrier 2017. 
La nouvelle plaquette animations jeunesse pour 
les 14-30 ans est également sortie. Elle présente 
les activités de l’Accueil Jeunes, celles du Point 
Information Jeunesse et informe les jeunes qui 
souhaiteraient postuler à une bourse jeunes.
Plaquettes disponibles sur le site de la Ville ou à 
l’accueil des services municipaux.

Deux nouvelles plaquettes 
jeunesse     

Dans le cadre de Jazzodam organisé ce même week-end au Théâtre des  
Dames, l’école de musique de Chemillé-en-Anjou propose de raconter aux 
enfants (10 h 30 pour les 3-4 ans et 15 h pour les 5-6 ans), une histoire de 
jazz un peu loufoque, le samedi 4 mars.
« L’atelier du livre et du tout petit » convie les parents de jeunes enfants et les 
professionnels de la petite enfance à la découverte d’albums spécialement 
dédiés aux jeunes enfants les mercredi 8 et samedi 11 mars à 10 h 30. 
Enfin, une Malle aux histoires un peu particulière, car consacrée aux 
histoires numériques, permettra aux jeunes enfants à partir de 4 ans de 
partir à la rencontre d’une heure connectée le samedi 18 mars à 10h30. 
Animations gratuites, réservation conseillée

4e édition des Rencontres de la Petite Enfance   

Les prochains rendez-vous de la médiathèque
AnimationsAnimations

JeunesseJeunesse

Pôle animation & projets

P IJ
t r a I t  d ’ u n I o n

DE 14 à 30 ansdE 14 à 30 ans

20172017

AccueilAccueil
dede

LoisirsLoisirs

Pôle animation & projets

P IJ
t r a I t  d ’ u n I o n

DE 3 à 17 ansdE 3 à 13 ans

20172017

© Ville des Ponts-de-Cé un rendez-vous apprécié par les professionnels
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//  L’art en Cé jardins
2e édition
Après le succès de l’an dernier, les organisateurs de « L’art en Cé jardins » ont décidé de 
renouveler la manifestation en juin prochain. Le Conseil Consultatif Citoyens Île/Saint-Aubin/
Saint-Maurille, en partenariat avec la Ville, souhaite donc reconduire la rencontre entre les artistes 
et les jardins de ces quartiers en bord de Loire. Une nouvelle journée de découverte artistique et du 
patrimoine ligérien aura donc lieu le dimanche 25 juin 2017.
Dans le cadre de visites de jardins de particuliers, le public pourra ainsi de nouveau admirer des œuvres 
d’artistes contemporains, peintres, sculpteurs, musiciens, chanteurs, poètes...
Afin d’élargir le champ de la première édition, les organisateurs sont à la recherche de jardins, petits ou 
grands, originaux ou authentiques, situés dans ces quartiers et avec le plaisir de le faire découvrir tout 
au long de cette journée de début d’été.  

Et si vous êtes sculpteur, peintre, graveur, chanteur en solo ou en groupe, ou avez un talent que vous 
souhaitez présenter au cours de cette journée, vous êtes également les bienvenus pour cette journée de 
découverte et de partage qui se veut avant tout conviviale.

N’hésitez pas à vous faire connaître, et à adresser toute proposition ou question quant à cette 
animation à : fg.gautier@gmail.com. L’engagement est bénévole. 

// Dans le parc Claude-Debussy,
le mur invite au voyage 
En 2016, neuf élèves de l’école d’ingénieurs Agrocampus Ouest ont planché sur un 
projet d’aménagement du mur de soutènement. Un an plus tard, leur travail a pris 
forme. L’inauguration est prévue au printemps.
C’est l’histoire d’un petit garçon nommé Sam qui se balade dans le monde et découvre 
la musique. Non, le conte n’est pas raconté au Cinéville ou à la médiathèque, mais dans 
le parc public Debussy, situé à proximité de la Loire, derrière l’école intercommunale de 
musique de la Loire. 
En avril dernier, neuf élèves de première année de master paysage et horticulture 
à Agrocampus Ouest ont été invités à travailler sur un projet d’aménagement du mur 
de soutènement implanté dans le parc. Haut de 6 mètres, long de 40 mètres, il sert 
notamment à cloisonner le parking et à délimiter le parc. Seule consigne donnée aux 
étudiants : allier minéral et végétal et s’inspirer de l’ambiance du site. 

Un cheminement guidé.
Alors, ils ont choisi d’y raconter une histoire sur le thème de la musique, en écho à 
Debussy (évidemment) et à l’implantation de l’école de musique. Face au mur, les visiteurs 
passent d’une ambiance et d’un continent à l’autre. En Europe, place au jardin anglais 
avec des arbustes, des conifères nains et des plantes vivaces ; en Asie, l’accent est mis 
sur les jardins traditionnels composés de camélias, d’érables japonais, de rizières. Puis 
vient le continent africain et un arrêt au cœur d’un jardin marocain orné de végétaux 
exotiques. Pour illustrer l’Amérique du Sud, les étudiants ont retenu la forêt amazonienne 
à la végétation très verte, aux plantes à grandes feuilles et aux fougères, significatives  
d’une nature luxuriante et d’une atmosphère humide. Le voyage se termine en Océanie, au 
cœur des fonds sous-marins. À chaque fois, un instrument de musique illustre le continent 
et des panneaux explicatifs guident le cheminement.
Aménagé en septembre par l’équipe des espaces verts et du service du bâtiment, le mur 
devrait être inauguré au printemps. Mais d’ores et déjà, les curieux peuvent découvrir cette 
création qui rend le parc un peu plus pittoresque qu’il ne l’était déjà.

Dans mon quartier

La première édition en 2016 avait 
attiré de nombreux visiteurs.

5 ambiances végétales qui commencent  
à sortir de terre dans le parc Claude -Debussy 

© DR

© Ville des Ponts-de-Cé
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//  bon début de saison pour  
les rugbymen ponts-de-céais !  

Avec 4 victoires sur autant de matchs joués, les Anjou Killers démarrent 
bien cette nouvelle saison. Créés en 2008 par les membres de 
l’équipe universitaire d’Angers, les AK (surnom donné en référence 
à la danse des All Blacks) sont installés aux Ponts-de-Cé depuis 
2011.
L’équipe se retrouve tous les jeudis soirs à 20 h pour un  
entraînement au complexe sportif François-Bernard. Un à deux 
matchs amicaux par mois sont organisés contre d’autres équipes 
vétérans ou loisir de la région. L’association, qui compte plus 
de 40 licenciés actifs, a pour objet la pratique du rugby loisir, 
version non-compétitive du rugby à XV, et est donc ouverte à toute 
personne majeure souhaitant découvrir le rugby ou le pratiquer 
sans les contraintes de la compétition. Solidarité, combativité et 
bonne humeur sont les maîtres mots de l’équipe.

// CONTACT :  
Gilles Goudy - 06 15 79 65 50 
Guillaume Dessaux - 06 16 41 21 44 
Site : angers.killers.free.fr 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Anjou-Killers-Rugby-loisir-
Angers-Les-Ponts-de-Cé

//  Un stage avec  
musique au quotidien

Musique au Quotidien organise du 
10 au 14 avril, de 10 h à 12 h, 
un stage d’éveil à la musique pour 
enfants avec des chants, des jeux 
musicaux et l’élaboration d’un 
conte musical. 
Coût du stage 50 €.
// RENSEIGNEMENTS :  
02 41 44 49 95 - 06 15 83 92 06
http://musiqueauquotidien.
blogspot.fr 

// Prochain Thé dansant
Le comité des festivités organise deux thés dansants par an et le 
prochain est programmé le jeudi 23 mars de 14 h 30 à 19 h 30 dans 
le hall de la salle Athletis.
Prix d’entrée : 8 €, comprenant l’animation avec l’orchestre « Les 3 
canailles », boisson chaude et viennoiseries.
// CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :  
02 41 79 71 05 

//  Des podiums nationaux pour le club de judo 
Fin 2016, l’ASPC judo a regardé la saison passée avec satisfaction. Les 
résultats sportifs sont élogieux : un titre de champion de France seniors 
3e division en judo (- de 100 kilos) et une troisième place au France né-
waza pour Jocelyn Moron. Deux troisièmes places en - de 70 kilos et 
- de 63 kilos pour Bérengère Moron et Maud Renou au France né-waza  
et un titre de vice-champion de France chez les cadets pour Grégoire 
Sourice en - de 90 kilos complètent le tableau. « Le résultat du travail 
de tout un groupe » selon Marcel Peres, le directeur technique du club.

Les anjou killers vous attendent

DE BAS EN HAUT ET DE GAUCHE À DROITE : Maud Renou, Grégoire Sourice,  
Bérengère Moron, Corinne Sourice, Jocelyn Moron, Joël Roy, Marcel Peres.

les thés dansants rencontrent toujours un grand succès

© DR

©
 D

R

©
 D

R

© Ville des Ponts-de-Cé



Vie associative #15

Cé l’info / Février 2017 ■ 

//  Du théâtre avec Solidarité 
Burkina 49

Comme chaque année, Solidarité Burkina 
49 accueille des troupes de théâtre au profit 
des actions de l’association qui travaille 
régulièrement auprès de paysans burkinabés. 
Les 24 et 25 mars à 21 h, au Théâtre des 
Dames, elle accueillera la troupe des 
R’Culéens pour L’huître, une pièce de Didier 
Caron avec une  mise en scène de Manuel 
Gilbert. 
Tarifs : sur place le soir du spectacle 12 €, 
sur réservation 10 €, étudiants, - de 16 ans 
et demandeurs d’emploi 5 €.
// RÉSERVATIONS :  
02 41 57 81 44

//  La Chorale  
Chanteloire a 30 ans

La chorale Chanteloire fêtera ses 
30 ans le samedi 18 mars avec la 
participation du groupe Ancolie. Deux 
concerts seront donnés salle Emstal 
à 17 h et 20 h 30.
Après la prestation du groupe Ancolie 
en première partie, une cinquantaine 
de choristes interpréteront des 
chansons contemporaines et chants 
du monde.
Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans.

// Des jeunes qui s’investissent dans l’arbitrage 
Arrivé à l’ASPC football en début de saison en tant 
que joueur U17, Guillaume Salle a immédiatement 
fait part de son souhait de s’orienter vers l’arbitrage. 
Aussitôt inscrit à la session de formation des arbitres 
en octobre dernier, Guillaume a brillamment représenté 
son nouveau club en terminant 2e à l’examen final sur 
les 25 candidats présents.
À cette même session, le club a présenté un deuxième 
candidat, Joachim Bonnin, qui a également été reçu 
à l’examen. Deux nouveaux arbitres pour le club qui, 
à travers les actions menées au sein de programme 
éducatif fédéral, montre sa volonté de sensibiliser les 
jeunes à l’arbitrage.

≥ Vélo et marche pour tous 
L’une des premières sorties cyclo de l’année 
aura lieu comme d’habitude aux Ponts-de-Cé.  
Le dimanche 5 mars, les cyclotouristes mais 
aussi les marcheurs pourront partir le long  
des routes et des chemins à l’occasion d’une 
nouvelle édition de « Vélo et marche pour 
tous » organisée par l’ASPC Cyclo. Dès 7 h 30, 
plusieurs parcours seront proposés : de 16 à 
100 km pour le vélo et de 8 à 18 km en marche 
libre ou nordique.
Départ et inscription jusqu’à 10 h salle Athlétis 
(3 € pour les licenciés et 4 € pour les non-
licenciés).  

//  Sorges Loisirs prépare  
son vide-greniers 

Vous êtes intéressé pour avoir un stand au 
vide-greniers de Sorges le 21 mai 2017 ? Si 
oui, réservez vite au 06 20 19 45 22. 
Plus d’infos sur 
http://puces-sorgeaises.blogspot.com

Velo & Marche 
pour tous 

Dimanche 5 mars 2017
Salle Athlétis - Avenue de l’Europe 

Inscriptions de 7 h 30 à 10 h
3 € pour les licenciés FFRP et FFCT
4 € pour les non-licenciés
Gratuit pour les moins de 18 ans
Restauration comprise (sandwiches, boissons)

Les Ponts de Cé 

Renseignements :
Organisation // René Libeau : 02 41 69 44 26 - catren.lipi@orange.fr • vélo // étienne Brémond : 02 41 44 89 81 - 

etienne.bremond@orange.fr •  Marche // Nicole Robbe : 06 19 34 40 42 - jcnirobbe@hotmail.fr ou
Maryvonne Leroyer : 06 41 93 00 97 - maryvonne.leroyer@orange.fr

3 parcours en marche libre ou nordique

8, 12 et 18 km

5 parcours vélo
16, 40, 60, 80 et 100 km

Tombola 
avec de nombreux 

lots à gagner !
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DEUX 
CONCERTS 

 

Samedi 18 mars 
2017 

17H00 ET 20H30 

Entrée : 10 € 

(gratuit pour les moins de 12 ans) 

Réservations : 02 41 66 97 62 -02 41 44 47 96-02 41 68 12 56 

http : www.chanteloire.fr 

N
e pas jeter sur la voie publique 
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céaise

Falila Taïrou,
un pont entre l’Anjou  
et l’Afrique 

À la tête de l’association Yédélé, cette danseuse 
professionnelle encourage le métissage franco-

africain au travers de la culture et des arts. 

Chez Falila Taïrou, il y a des livres, beaucoup 
de livres. Le célèbre essai de Stéphane Hessel, 
Indignez-vous !, est un peu plus visible que les 

autres. La jeune femme, danseuse professionnelle, 
n’est pas militante, mais elle aime sensibiliser. 

En fondant l’association Yédélé il y a dix ans, 
elle a structuré son envie de transmettre, de 

transporter les cultures africaines. Yédélé, cela 
veut dire « Où es-tu », en kotokoli, un dialecte 

béninois. « Au Bénin, les arts ne sont pas aussi 
cloisonnés que chez nous, les gens sont danseur, 

chanteur, comédien, musicien ». On retrouve de la 
polyvalence chez cette néo Ponts-de-Céaise.  

Elle qui danse, chante, crée…

// UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Falila Taïrou est née en France, d’une mère 
française et d’un père béninois. Elle a grandi 

à Chalonnes-sur-Loire avant de partir vivre 
quelques années à Porto-Novo dans le Sud-Est 
du Bénin. Revenue en Anjou, elle s’inscrit alors 

au conservatoire régional d’Angers, puis rejoint le 
Centre national de danse contemporaine, avant de 

décrocher son diplôme d’État de professeure.  
Ses premiers cours de danse, elle les donne à  

La Daguenière, puis rapidement, aux quatre coins 
du département. La jeune femme a toujours été 
« baignée dans ces questionnements du rapport 

à la culture d’Afrique, autour de la danse, de la 
culture, du conte… ». Ses oncle et tante ne sont 

autres que Michèle Barreau et Gérard Moreau, les 
fondateurs de l’association Cinémas et cultures 

d’Afrique à Angers. Après des années consacrées à 
la danse contemporaine, elle décide de monter son 

association, en 2006, à Bouchemaine. 

 // Danse, cuisine, chants… 
« En créant la structure, je voulais développer une activité professionnelle autour d’un projet 
associatif », résume Falila. L’association Yédélé, qui compte aujourd’hui 70 adhérents, 
s’est développée autour de trois axes. L’axe pédagogique se traduit principalement 
par des cours de danse africaine hebdomadaires, mais aussi par des initiations aux 
percussions, emmenées par Stéphane Guyon, ou des séances de chants béninois… « Je 
fais également des interventions en milieu scolaire », souligne la danseuse. Blessée à 
l’automne, lors d’un stage professionnel à Abidjan, elle est aujourd’hui secondée par Bitty 
M’Baye et Léa Cogné pour assurer les cours. Mais ainsi, elle redouble d’énergie pour 
organiser des stages à thème. Car le deuxième volet de l’association, c’est « l’ouverture 
culturelle ». Cuisine, cinéma… De nombreux rendez-vous sont organisés au fil de l’année 
pour « favoriser la découverte des cultures d’Afrique ». Tout se passe au Centre culturel 
Vincent-Malandrin. « Nous sommes arrivés aux Ponts-de-Cé, il y a trois ans. Ici, on travaille 
étroitement avec les partenaires culturels et associatifs, dans de supers conditions, et 
avec de belles salles à disposition », s’enthousiasme-t-elle. De son bureau à la maison 
des associations ou de chez elle, au cœur de l’Île du Château, Falila planche aujourd’hui 
sur le prochain séjour au Bénin. Attention, ici on ne parle pas de tourisme. Elle propose, 
aux adhérents qui le souhaitent, un voyage entre musique et danse à travers le pays, à 
la rencontre d’artistes locaux. « On est accueilli comme à la maison », s’amuse-t-elle. 
Et les échanges ne s’arrêtent pas à la quinzaine passée. Un rapport de réciprocité, de 
solidarité s’est installé depuis la mise en place des séjours en 2009. Des Béninois sont 
régulièrement accueillis en France et l’association, lorsqu’elle le peut, donne un coup de 
pouce pour mener à bien des projets locaux.  
 

// « Le besoin de créer » 
« Il faut sans arrêt remettre en question nos pratiques », insiste Falila qui continue de se 
former, en France et à l’étranger. C’est une façon de « se nourrir », indispensable pour la 
création, le troisième axe de l’association. « Je n’ai jamais consacré tout mon temps à 
l’enseignement, j’ai besoin d’une activité de création », défend Falila. 
C’est ainsi qu’est né « Baldescal », un bal de sonorités africaines et métissées, joué par 
huit musiciens et danseurs, salle Emstal en 2012 ou à la résidence de « Lam’Kidim » au 
Théâtre des Dames, en janvier 2015, un répertoire de chansons traditionnelles travaillées 
notamment avec le percussionniste Stéphane Guyon. « Soit on développe nos propres 
projets, soit on fait venir des artistes », résume Falila. En 2017, année du festival Cinémas 
d’Afrique, de nombreux projets attendent l’association, et notamment une avant-première 
au Théâtre des Dames, avec danses et chants au programme. Les 12 et 13 mai, c’est à 
la médiathèque que bal et ateliers autour des arts et culture d’Afrique seront organisés. 
« On a appelé le bal « TIZI », ça veut dire « ensemble » en kotokoli », précise Falila Taïrou. 
Un mot qui résume tout !

Ici, on travaille étroitement avec les partenaires 
culturels et associatifs, dans de super conditions.“ “

© Marc Pinet
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// Œuvrer pour la réussite de la zone du Moulin-Marcille

// Circulez il n’y a rien à voir...

// 

Nous avons eu l’occasion de le dire à la cérémonie des vœux, l’année 2017 
doit être celle du début du chantier de la zone commerciale du Moulin-
Marcille. C’est en tout cas le souhait que nous formulons. Mais pour que 
cette affirmation ne reste pas un vœu pieux, nous tentons, jour après jour, 
de lever les obstacles à ce dossier. Le président de l’agglomération, qui a 
réaffirmé que cette zone commerciale serait la dernière de l’agglomération, 
ceux de la CCI et du Département de Maine-et-Loire soutiennent ce dossier 
important pour le sud de l’agglomération angevine. Les succès rencontrés 
par le magasin Décathlon installé depuis fin 2009 et le Cinéville ouvert 
en octobre 2015 démontrent que cet emplacement est de qualité et qu’il 
répond à une demande des consommateurs. Pour autant, le dossier de 
l’agrandissement de cette zone commerciale a échoué à deux reprises et un 
nouvel échec lui serait sans doute fatal.  

L’accès à cette aire est notamment un point sensible. Trois raisons 
principales expliquent le nouvel aménagement d’accès proposé par Angers 
Loire Métropole qui, rappelons-le, est le maître d’ouvrage de ce dossier.

Tout d’abord le coût de l’aménagement projeté avait atteint des proportions 
difficilement tenables pour les finances de l’agglomération. La dernière 
estimation évaluait le montant des travaux à 9,5 M i, très loin des premiers 
chiffrages. 

En second lieu, les études de flux des magasins déjà installés et les 
projections de déplacements futurs indiquaient que seuls 30% des futurs 
clients viennent ou viendraient du sud-Loire.  

Enfin, la troisième raison est liée à la sécurité juridique du dossier.  

La réalisation de la bretelle d’accès surplombant l’Authion n’offrait pas les 
meilleures garanties en matière juridique. L’impact sur des zones sensibles 
pouvaient fragiliser la réussite du dossier mais également celui du Plan local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) dont on connaît toute l’importance pour 
le développement de l’agglomération. 

Ces trois raisons majeures ont donc poussé l’agglomération à proposer à 
la ville des Ponts-de-Cé un nouvel aménagement pour faciliter l’accès à la 
zone.

Exit la bretelle et place à un nouvel équipement qui tient compte des accès 
déjà existants avec l’avantage de ne pas consommer de nouvelles terres 
pour cet équipement : Aménagement de l’avenue Moulin-Marcille en 3 
voies au lieu de 2 actuellement et du rond-point éponyme pour sécuriser 
et fluidifier la circulation grâce à un accès direct avec création d’un rond-
point au milieu pour de futures connecxions avec l’avenue Jean-Boutton et 
pour faciliter la sortie de la zone Moulin-Marcille 1. Parallèlement, création 
d’un nouveau rond-point au niveau des Roncières pour améliorer le retour 
sur l’A87 direction sud-loire. Le tout pour un coût estimé à 2,5 M i soit 
nettement moins que la feu bretelle d’accès initiale.

Les quatres élus Ponts-de-Céais présents au conseil d’agglomération, 
majorité et opposition, ont décidé d’accepter ces nouvelles propositions 
car notre priorité est de faciliter l’arrivée de cette zone commerciale qui 
débouchera à terme sur plusieurs centaines d’emplois et près de 10 M i 
d’investissements, essentiellement au profit d’entreprises locales. 

Vos élus de la majorité municipale.

Tel pourrez être le résumé de l’intervention de notre Maire, lors du dernier 
Conseil Municipal, tentant de nous expliquer que l’abandon de la bretelle 
d’accès sud de la zone commerciale du MOULIN MARCILLLE était une bonne 
décision pour nous vendre les mérites du réaménagement de la zone de 
celle-ci. Cependant, il y a deux mois celui-ci faisait intervenir un représentant 
de la société d’autoroute ASF afin de nous présenter les travaux à venir 
ainsi que leur timing. Force, était de constater que les cabanes de chantier 
étaient déjà sur les lieux et que les travaux de sécurisation du site avaient 
déjà commencé.

La Communauté Urbaine, ainsi que notre Maire, découvre au mois de 
décembre dernier que les conclusions de l’enquête d’utilité publique 
identifient d’une part, un problème potentiel avec l’association la Sauvegarde 
de l’Anjou pouvant remettre en cause le PLUI de celle-ci, et d’autre part, 
que le cout de cette bretelle dépasserait les 7.5 M i pour fleurter avec les  
9 M i (coût déterminé par ASF). Quel amateurisme. Ce dossier date de plus 
de 8 ans. Certes le coût augmente, mais il convient d’y ajouter l’indemnité de  
2 M i versée par la collectivité à OXYLANE pour ne pas avoir réalisé cet 
ouvrage dans les délais initialement escomptés. Par ailleurs, viendront se 
grever à la douloureuse les frais d’études et de désistement au bénéfice 
d’ASF.

Le nouvel aménagement envisagé améliorera la situation actuelle. Cependant, 
il ne se projette aucunement sur l’avenir et le développement de la zone, et 

risque de provoquer un réel appel d’air de flux automobile venant de TRELAZE.

Et que pense l’aménageur le Groupe IDEC ? Celui-ci doit déposer très 
prochainement son nouveau dossier pour l’aménagement de cette zone en y 
intégrant de futures enseignes susceptibles d’y investir.

Tous, nous savons que les voies d’accès sont indispensables et primordiales 
au succès de toute nouvelle zone commerciale. Visiblement nous devrons 
nous y rendre en bus, vélo, la voiture étant à éviter. Soyons logiques jusqu’au 
bout : si nous voulons éviter la voiture, dans ce cas ne faisons plus de zone 
commerciale en extérieur de ville.

En attendant nous sommes très inquiets quant aux futurs flux automobiles liés 
à ce changement d’aménagement, ainsi qu’à l’intérêt des futures enseignes 
de venir s’installer dans cette nouvelle zone.

Amis du Sud Loire vous apprécierez certainement ces quelques lignes : 
après l’abandon de la rocade Sud voici venu l’abandon de cette bretelle. 
Visiblement le développement commercial du Sud et de ses infrastructures 
routières ne semblent pas être les priorités de la Communauté Urbaine, y 
compris notre Maire, qui après avoir soutenu le 1er projet, défend dorénavant 
le second. Comme quoi en politique, les vérités successives s’enchaînent au 
gré du vent, qui tourne parfois.

A vous de juger.

Les élus de l’opposition Osons les Ponts de Cé autrement.

Pas de texte transmis par la liste Démocratie Communale.

Tribunes des élus
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mes idées 
de sorties sur 

Du 28 février au 25 mars
Exposition d’originaux du dessinateur  

et auteur Loïc Jombart
« La boule »

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Du 28 février au 19 mars
Exposition photos 

« la flore et sa beauté cachée »,  
Jean-Luc Lemoussu

> Centre culturel Vincent-Malandrin

Jusqu’au 19 mars
Exposition photos  

« la flore et sa beauté cachée »,  
JEAN-LUC LEMOUSSU

> Centre culturel Vincent-Malandrin

www.ville-lespontsdece.fr

EN FÉVRIER

EN MARS

Jusqu’au 26 février 2017
Exposition Estampes numériques  

de Richard Chester
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Vendredi 24 et  
Samedi 25 - 20h30 
Dimanche 26 – 15h

Théâtre amateur – Comité Saint-Maurille 
 « La Bonne Anna »

> Salle Emstal

Samedi 25 – 14h à 2h
Night Handball
> Salle Athlétis

Samedi 25 – 14h30
Livr’Echange

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 25 – 20h30
Chanson française – Aux accords de Brassens

> Théâtre des Dames

Dimanche 26 – 17h
Concert lyrique – Voix et harpe

Alexis Vassiliev et François Pernel
> Théâtre des Dames

Jeudi 2 - 20h
Prix des lecteurs angevins :  

RENCONTRE AVEC LUCILE BORDES
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Vendredi 3 – 20h30
Concert Trio Whispers – TEMPS FORT JAZZODAM

> Théâtre des Dames

Samedi 4 – 9h à 13h
Portes ouvertes

> Lycée Jean-Bodin

Samedi 4 – 9h30 à 12h
Portes ouvertes

> École Saint-Aubin

Samedi 4 – 20h30
Concert Paloma – TEMPS FORT JAZZODAM

> Théâtre des Dames

Samedi 4 – 10h30  
(pour les 3-4 ans)  

et 15h (pour les 5-6 ans)
Chat c’est du jazz dans le cadre de Jazzodam

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Dimanche 5 – inscriptions de 
7h à 10h

Vélo et marche pour tous  
5 PARCOURS VÉLO ET 3 PARCOURS MARCHE

> Salle Athlétis

Mercredi 8 et  
Samedi 11 – 10h30

L’atelier du livre et du tout-petit
POUR LES PARENTS DE JEUNES ENFANTS  

ET LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jeudi 9 – 19h30
Conseil Municipal

> Hôtel de Ville

mes Rendez-vous

tout 
p u b l ic

© Jonathan Bertrand
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mes contacts

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

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

•  Urgence eau : 02 41 05 50 50
•  Urgence électricité : 0 972 675 049

• 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-Éxupéry : 

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 66 de Cé l’info 
est fixée au 17 mars 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

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

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL 

Un stage d’auto-défense pour faire 

travailler le corps et l’esprit

Un, deux,  trois : triez !

GrandAngle

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous

Vendredi 10 – 20h30
Son’Art – TREMPLIN ARTISTIQUE  

POUR ET PAR LES JEUNES
> Salle Emstal

Vendredi 10 et  
Samedi 11 – 20h30 
Dimanche 12 - 15h

Théâtre amateur – SORGES THÉÂTRE  
« AU SECOURS, LES MORPIONS ONT DÉBARQUÉ ! »

> Théâtre des Dames

Vendredi 17 &  
Samedi 18 – 20h30 
Dimanche 19 - 15h

Théâtre amateur – SORGES THÉÂTRE  
« AU SECOURS, LES MORPIONS ONT DÉBARQUÉ ! »

> Théâtre des Dames

Samedi 18 – 10h30
La Malle aux histoires numériques

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 18 – 14h
concours de belote – COMITÉ SAINT-MAURILLE

> Salle de la Chesnaie

Samedi 18 – 17h et 20h30
Concerts - 30 ANS DE LA CHORALE CHANTELOIRE

> Salle Emstal

Du 21 mars au 18 avril 
Exposition peinture acrylique,  

Yolande Pollara
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Mardi 21 – 18h
Visite de l’exposition La Boule Loïc Jombart

COMMENTÉE PAR L’AUTEUR ET DÉDICACE  
(VENTE D’ALBUMS)

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Jeudi 23 – 14h30 à 19h30
Thé dansant

> Salle Athlétis

Jeudi 23 – 20h25  
Sur réservation

Les rencontres de la petite enfance  
MON ENFANT S’AFFIRME

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Vendredi 24 et 
Samedi 25 – 20h30 
Dimanche 26 - 15h

Théâtre amateur – SORGES THÉÂTRE  
« AU SECOURS, LES MORPIONS ONT DÉBARQUÉ ! »

> Salle Emstal

Vendredi 24 et  
samedi 25 – 21h

Théâtre « L’huître » - LES R’CULÉENS 
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ  

BURKINA 49
> Théâtre des Dames

Du 31 mars au 2 avril
Les journées européennes des métiers d’arts

> Rive d’Arts

Jusqu’au 18 avril 
Exposition peinture acrylique, portraits 

féminins - YOLANDE POLLARA
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Samedi 1er – 15h 
Coups de cœur musique & cinéma

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Mercredi 5 – 17h
Prix Gavroche - LE PRIX LITTÉRAIRE DE 9/13 ANS

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 8 – 10h30 
Les petites histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Lundi 10 à 18h30  
Mardi 11 à 10h30
Théâtre-La vraie princesse  

COMPAGNIE PIMENT LANGUE D’OISEAU
> Salle Nelson-Mandela

AVRIL

tout 
p u b l ic

À  PA RT I R  D E  3  A N S

j u s qu ’ à  
3  a n s




