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 ■ Ma ville en brèves

//  Un championnat de France  
de gymnastique à Athlétis

Fort de son expérience en terme d’organisation de grandes 
manifestations sportives, le club de gym des Ponts-de-Cé s’est vu 
confier par la fédération française l’organisation de la plus prestigieuse 
compétition de gymnastique de l’année, le championnat de France Élite 
de gymnastique artistique féminine et masculine.
Cette compétition délivre les titres très convoités de champion et 
championne de France de gymnastique. Nous aurons donc l’honneur 
d’accueillir à Athlétis les 27 et 28 mai le plus haut niveau de la 
gymnastique française, soit environ 250 gymnastes (avec parmi 
eux les plus titrés de nos gymnastes français, les représentants 
des équipes de France de retour des Jeux Olympiques de Rio,  
les gymnastes en préparation pour les prochaines olympiades et les 
jeunes champions de demain), et environ 100 officiels et juges fédéraux. 
Plus de 4  000 spectateurs sont attendus sur le week-end.
// Toutes les informations sur : 
www.aspcgymsport.com/index.php/championnat-france-elite-2017

//  457e Baillée des filles
Aux Ponts-de-Cé, l’Ascension rime toujours avec Baillée des filles 
depuis des siècles. Ce doit être aujourd’hui l’une des plus vieilles 
fêtes de France. L’occasion au cours d’une journée de se plonger 
dans l’ambiance du Moyen Âge au pied d’un des châteaux du roi 
René. Gratuite, comme tous les ans, cette fête organisée par le comité 
des festivités ravit petits et grands au milieu d’un marché médiéval,  
de démonstrations de tirs à l’arc et de fauconnerie, sans oublier le clou 
de la journée, l’impressionnant combat de chevaliers. Les jeunes Ponts-
de-Céais des écoles de la Ville profiteront aussi de l’occasion pour tenter 
de remporter le tournoi de la soule, cet ancêtre du rugby. 
// Le 26 mai à partir de 9 h 30 dans les douves du château. 
Restauration sur place. 

//  Une entreprise Ponts-de-Céaise qui innove 
L’auto-école Bonnaud, située au centre commercial de La Chesnaie 
depuis 30 ans, vient d’investir dans un véhicule automatique 100 % 
électrique pour l’apprentissage de la conduite. C’est la première de 
ce type dans l’agglomération angevine. Grâce à la borne de recharge 
installée depuis quelques mois par la Ville et le SIEML à proximité  
de l’auto-école, c’est une vraie opportunité pour les élèves conducteurs 
d’apprendre désormais à conduire dans le silence.

//  Un nouveau restaurant  
zone du Moulin-Marcille 

Dans les locaux du cinéma restaient deux cellules destinées à de la 
restauration afin d’étoffer l’offre de loisirs sur le site. La première vient d’être 
aménagée par le groupe Buffalo Grill et le restaurant a accueilli ses premiers 
clients le 19 avril. Ouverte tous les jours jusqu’à 22 h 30 (23 h les vendredis 
et samedis), cette chaîne de restauration est spécialisée dans la grillade.

Ma ville en brèves
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Cé l’info / Mai 2017 ■ 

//   Des cartes postales  
des Ponts-de-Cé 

Afin de répondre à une demande récurrente 
de touristes de passage, de collectionneurs 
ou de Ponts-de-Céais désireux de mieux 
faire connaître leur ville, la mairie a décidé 
d’éditer une série de 10 cartes postales. 
Celles-ci seront en vente au château et au 
bureau d’information tourisme à partir du 
17 juin. Ces cartes représentent les éléments 
emblématiques de la Ville (château, pont, 
église, Loire, musée...).

//   Résultat des élections 
présidentielles

Ont obtenu aux Ponts-de-Cé au second tour 
des élections présidentielles : Marine le Pen 
1 346 voix soit 20,64 % , Emmanuel Macron 
5 173 voix, soit 79,35 %. 191 bulletins nuls 
et 632 blancs. Le taux de participation a été 
de 76,73 %.

Prochains scrutins les 11 et 18 juin pour 
les législatives pour l’élection du (de la) 
député(e) de la seconde circonscription. 
Les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h.

//   Réserver votre week-end  
aux Ponts-de-Cé

La 13e édition du festival des Traver’Cé 
musicales aura lieu comme chaque année 
le 1er week-end de juillet. Dans les douves  
du château, les 1er et 2 juillet, six concerts et 
deux fanfares en déambulation vous seront 
proposés pour un beau voyage au pays des 
musiques métissées. La tête d’affiche de 
cette édition 2017 sera l’un des plus grands 
chanteurs africains, le Malien Salif Keita. 

Petits et grands pourront également se 
divertir à l’espace des jeux en bois et bien sûr, 
restauration et buvettes seront accessibles 
pendant tout le festival. À noter que pour des 
raisons de sécurité, il n’y aura plus de parking 
sur le terrain de sport mais les véhicules 
pourront stationner sur le parking de l’usine 
des eaux située à proximité. Programme 
complet sur le site internet de la Ville et la page 
Facebook du festival.

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

Zoom sur

À l’occasion de la récente foire d’Angers qui 
s’est tenue en avril, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Maine-et-Loire a remis le prix 
espoir de l’économie 2017 à « l’atelier d’Arthur », 
située dans la zone de Vernusson. Cet atelier  
de conseil en aménagement de cuisine et de 
salle de bains s’est vu doté d’un prix de 1 000 € 
et d’une réduction de 300 € pour un prochain 
stand à la foire 2018.

≥ La CCI récompense 
un commerce local

le chiffre

C’est le solde positif entre le nombre d’arbres 
coupés et le nombre d’arbres plantés en ville entre 
le 1er janvier 2015 et le 1er mars 2017. Rappelons 
qu’il existe depuis 2016, une charte municipale 
de l’arbre qui encadre l’entretien du patrimoine 
sylvicole de la ville. Plus que jamais, la ville des 
Ponts-de-Cé veille à son environnement pour 
demeurer une cité arborée agréable à vivre.
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Plus encore que l’ensemble des Français,  
les électeurs ponts-de-céais ont émis un choix 
clair en accordant près de 80 % des suffrages  
à Emmanuel Macron et je m’en réjouis. 

Ce choix clair donne une légitimité sans équivoque 
au nouveau Président de la République. 

Mais le plus dur commence maintenant. Il s’agit 
désormais de donner au Président une majorité 
qui lui permette d’appliquer le programme choisi 
par les Français et ce sera l’enjeu des prochaines 
élections législatives. Le pays a besoin de cette 
clarté pour avancer. Pour autant, le Président 
devra être à l’écoute des millions de Français qui 
ne se sont pas reconnus dans le choix du second 
tour. C’est l’un des enjeux majeurs qu’Emmanuel 
Macron aura à relever. Recoudre le tissu social 
abîmé par une trop longue campagne sera une 
tâche exigeante mais ô combien indispensable. 

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 
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Les Ponts-de-Cé, ville numérique ? Ça ne saute pas aux yeux, c’est vrai. 
Et pourtant, bien des choses ont changé depuis cinq ans, justifiant ainsi la 
labellisation récente de « Ville internet ».
Numérique ? Vous avez dit numérique ? Le sujet est au cœur de la politique municipale 
et les Ponts-de-Cé ont régulièrement fait figure d’exemple dans l’agglomération 
angevine. Très tôt, la Ville a par exemple dématérialisé ses relations avec le Trésor 
Public. Tous les documents comptables autrefois transmis par courrier le sont 
aujourd’hui par voie électronique, grâce à des procédures de certification strictes.  
« Dans les Pays-de-la-Loire, nous avons été l’une des premières à mettre  
en place ce dispositif. Nous avons fait figure de référent ; de nombreuses villes 
sont venues nous voir pour s’en inspirer », se souvient Fabrice Villechien, directeur  
de la communication.
À l’époque, la pratique bouleverse les usages au sein des collectivités. Et aux 
Ponts-de-Cé, ça ne s’arrête pas là. La même année, à la mairie, le service courrier 
vit une petite révolution. Terminées les dizaines de documents réparties dans les 
bannettes des services et des élus chaque matin ! Désormais, chaque courrier 
entrant est scanné, et la distribution se fait par voie numérique via un logiciel dédié. 
« Cela réduit les coûts, s’inscrit dans une démarche de développement durable 
et permet une meilleure communication entre élus et services qui n’échappent à 
aucun sujet les concernant, de près ou de loin », s’enthousiasme Vincent Guibert, 
adjoint à la citoyenneté. « Au début, cela a bousculé les comportements, se 
rappelle Fabrice Villechien. Mais aujourd’hui, personne ne reviendrait en arrière ».

Grand
Angle

@  
sur cinq

trois
Label numérique : 

Les Ponts-de-Cé, 
à la pointe du 

numérique 

le site internet de la ville est régulièrement mis à jour © Ville des Ponts-de-Cé
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 ■ Grand Angle

//  BORNES WIFI ET ESPACE INTERACTIF
Aux Ponts-de-Cé, il est possible de se connecter, facilement, dans divers endroits de la 
ville. Des bornes Wifi sont en effet installées à la mairie, à la médiathèque ou à la maison 
des associations. Dans les semaines à venir, les habitants pourront aussi effectuer des 
recherches sur une borne interactive, installée devant la mairie. Elle va venir remplacer 
l’ancestral tableau d’affichage légal ! Les punaises et feuilles A4 vont ainsi céder leur 
place à des documents numérisés, accessibles en quelques clics et lisibles dans le temps. 
« Les collectivités sont soumises à un affichage légal. Nous profitons des travaux de 
réaménagement engagés à la mairie pour installer une borne numérique tactile », complète 
Vincent Guibert, adjoint à la citoyenneté. L’outil, installé par la société angevine A2Display, 
sera accessible sept jours sur sept et 24 h/24 h. 

//  LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 
EN QUELQUES CHIFFRES

À la rentrée dernière, la Ville a poursuivi  
l’équipement informatique des écoles.  
Aujourd’hui, toutes les classes de primaire  
d’André-Malraux, Jacques-Prévert, Raoul-Corbin 
et Raymond-Renard disposent d’équipements.
On dénombre notamment seize vidéoprojecteurs 
et trois tableaux blancs interactifs, seize 
ordinateurs et autant de logiciels interactifs 
Workspace ou encore quatre visualiseurs, des 
caméras permettant de présenter à la classe 
des objets, des documents ou une expérience, 
sans oublier les tablettes aux écoles Renard, 
Malraux et Corbin. Deux sessions de formation à 
l’utilisation de ces outils ont aussi été proposées 
aux enseignants. 
Grâce à ces outils, ces derniers peuvent annoter, 
imprimer, enregistrer un contenu numérique, 
piloter un ordinateur à distance, comparer les 
travaux d’élèves, mais aussi dynamiser les 
exercices de groupe et retenir l’attention des 
élèves, familiers des nouvelles technologies. 
Les utilisateurs relèvent aussi une meilleure 
participation des plus jeunes grâce à ces outils, 
une interactivité facilitée, une meilleure visibilité 
des documents, permettant une mémorisation 
visuelle… La Ville a investi plus de 49 000 € sur 
deux ans dans le numérique à l’école. 

Pour tous : l’Espace citoyens
Les habitants n’échappent pas à la dématérialisation. Depuis septembre dernier, ils ont accès 
à l’Espace citoyens, symbolisé par un petit onglet jaune sur le site de la mairie. Les Ponts-de-
Céais sont invités à y gérer leurs services, depuis chez eux, sept jours sur sept et 24 h/24 h. 
Actuellement, on peut y régler une facture de cantine ou y lire le menu, actualisé chaque 
jour ; y consulter  le calendrier annuel des activités au Centre culturel Vincent-Malandrin  
ou se renseigner sur les tarifs… Bientôt, on pourra y prendre un rendez-vous avec un 
service, une structure municipale (état civil, relais assistantes maternelles…) pour éclaircir 
une incompréhension sur un permis de construire, refaire son passeport, porter un projet  
ou chercher une assistante maternelle… « Actuellement, les services proposés sont orientés 
vers l’enfance, la culture et les loisirs. Mais dans les mois qui viennent, ils seront élargis », 
précise Béatrice Beuzeval, chargée de coordonner l’espace.
De nombreux Ponts-de-Céais (ceux répertoriés dans les services municipaux) ont reçu  
un courrier les invitant à activer leur session personnelle sur le site. Aujourd’hui, on dénombre 
900 comptes actifs dans la commune. « Avant, il fallait parfois imprimer dix ou douze pages 
de documents. Grâce à l’Espace citoyens, tout se fera en ligne, il n’y a qu’à remplir et 
cliquer ! Cela facilite vraiment la vie ! », défend Vincent Guibert, adjoint, mais aussi père de 
famille. À l’automne, date à laquelle l’Espace devrait être plus complet, il sera aussi possible  
de réserver des salles municipales. Les structures culturelles ont compris depuis longtemps 
l’importance d’Internet et de la dématérialisation. Depuis deux ans, on peut réserver et payer 
ses places au Théâtre des Dames sur le site de la Ville.  La médiathèque permet aussi de 
gérer ses emprunts, de chez 
soi, via son espace personnel. 
L’Espace citoyens vient alors 
compléter l’offre existante sur 
la commune. Et les réseaux 
sociaux sont là pour nous  
le rappeler. 

Ainsi, d’année en année, la dématérialisation a gagné du terrain, en coulisses. Depuis 2014, 
toutes les convocations au Conseil Municipal sont envoyées par courriel, cinq jours francs 
avant l’événement, comme le veut la règle. « Cela marche aussi pour les commissions 
municipales », ajoute Vincent Guibert. Tous les élus sont équipés d’une tablette et ont accès, 
où qu’ils soient, et facilement, à la masse de documents nécessaires. 

L’Espace citoyens permet à chaque Ponts-de-Céais  
qui le désire de disposer d’un espace personnel  
en lien avec plusieurs services municipaux.

Une classe de l’école primaire Raymond-Renard 
équipée d’un vidéoprojecteur.

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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Comme d’autres communes avant elle, la ville  
des Ponts-de-Cé a ouvert son Espace citoyens.  
Était-ce vraiment indispensable ? 
Sans conteste. Aux Ponts-de-Cé, le numérique se décline  
de trois manières : en interne, dans l’organisation des 
services  ; via la communication (le site, les réseaux sociaux…)  
et désormais, grâce à l’Espace citoyens piloté par ma collègue 
Jacqueline Bréchet. Il y a deux mois, un agent municipal  
a d’ailleurs été affecté à temps plein pour gérer cette plateforme 
qui propose espaces publics et privés aux habitants. C’est facile 
et simple d’accès : toutes les informations personnelles sont 
entrées une fois, et ne sont pas à ressaisir ensuite, et cela permet 
aux citoyens de gérer des services comme bon leur semble,  
24 heures sur  24. Notre quotidien est de plus en plus marqué 
par le recours à Internet, les collectivités n’y échappent pas. 

Que dites-vous aux habitants qui n’ont pas accès  
au numérique ? 
On est moderne, le monde qui nous entoure est numérique,  
les collectivités aussi. Dans la vie quotidienne, tout le monde 
utilise Internet. L’Espace citoyens, les bornes Wifi, les ordinateurs 
au CCAS et à la médiathèque, ou la future borne interactive 
sont autant de services que nous proposons à la population. 
Et cela entremêle divers axes de la politique menée par la 
municipalité, comme le développement durable. Nous répondons 
ainsi complètement au milieu dans lequel nous vivons et aux 
attentes, car la qualité du service public en dépend. Néanmoins, 
nous n’oublions pas le papier pour autant. Nous nous rendons 
compte chaque mois de son importance. Lorsque le magazine 
municipal n’est pas distribué dans un foyer, ses habitants  
se chargent rapidement de nous le signaler ! Il n’est pas question 
d’abandonner ceux qui n’ont pas accès au numérique. Nous 
devons trouver un juste équilibre.

Quand on parle de numérique, la ville des Ponts-de-Cé 
fait régulièrement parler d’elle… Pourquoi n’y a-t-il pas 
encore un adjoint en charge de ce portefeuille ? 
Nous ne sommes pas en retard, c’est vrai. Nous avons montré 
très tôt que nous étions concernés, en prenant des décisions 
de dématérialisation en interne, notamment. Cela participe  
au dynamisme de la Ville et à son rayonnement bien au-delà 
de nos frontières communales. Sur les réseaux sociaux,  
les sujets peuvent toucher des tas d’habitants, des Ponts-de-Cé, 
de l’agglo, mais pas seulement. Sur les comptes officiels, nous 
ne participons jamais aux commentaires, mais invitons ceux 
qui le souhaitent à nous envoyer des messages privés. Quant  
à l’adjoint en charge du numérique, ce n’est pas à l’ordre du jour. 
Je suis en charge de la citoyenneté et ai donc accepté de suivre 
le numérique, moi qui à titre personnel porte un grand intérêt à la 
thématique qui impacte directement nos concitoyens, donc pas 
si éloignée que cela de ma compétence municipale.

l’interview
Vincent Guibert
Adjoint en charge de la vie  
associative et de la citoyenneté

Facebook, Twitter, Instagram…
Car comment évoquer le numérique sans parler de communication ?  
Le digital est une tendance lourde dans toutes les collectivités, dotées d’un 
site internet au minimum, de divers supports et comptes sociaux au mieux. 
Aux Ponts-de-Cé, la communication s’apprête à présenter un nouveau site 
internet aux habitants. Ces derniers sont d’ailleurs interrogés actuellement 
sur leurs besoins… « Nous sollicitons l’avis des Ponts-de-Céais grâce à un 
questionnaire sur notre site actuel, et les invitons à nous donner leur attentes 
sur le prochain », détaille Fabrice Villechien, le directeur de la communication. 
Passé cinq ans, un site internet devient obsolète, selon ce responsable qui 
espère aussi un nouveau site responsive, c’est à dire accessible sur tablettes 
et smartphones et sur lequel les habitants pourront facilement trouver  
ce qu’ils sont venus chercher. À la fin de l’année, les habitants devraient 
pouvoir se connecter sur un portail plus clair, rampe d’accès vers les sites  
de Rive d’Arts, de la Médiathèque, l’Espace citoyens… Sans oublier  
les réseaux sociaux. 
La Ville est aujourd’hui active sur Facebook, Instagram et Twitter  
où elle compte plus de 1 000 followers, se hissant ainsi sur le podium 
des villes les mieux suivies du département, derrière Angers et Cholet.  
Sur les réseaux, chaque service gère sa page, car « la communication est 
de plus en plus segmentée. On ne s’adresse pas de la même façon à des 
jeunes qu’à des retraités », insiste Fabrice Villechien. Quelles qu’elles soient,  
les pages Facebook ou Twitter ont vocation à rappeler l’actualité de la ville, 
les animations à venir, les alertes… Bref, les actualités dites éphémères. Plus 
de 13 000 personnes ont ainsi pris connaissance du post relatif à l’ouverture 
du dernier restaurant, zone du Moulin Marcille, sur la page Facebook  
de la ville, et plus d’une centaine ont partagé l’information. « Le web 
est un moyen supplémentaire pour communiquer. Notre mission est 
d’équilibrer le print et le digital et d’utiliser le bon support pour véhiculer 
l’information », défend Fabrice Villechien. Pour toucher un autre public,  
Rive d’Arts s’est aussi mis à Instagram, en nous promettant de nous faire 
partager « les coulisses de la création ».

Autre support, autre cible :  
le service communication vient  
de diffuser une nouvelle news-
letter exclusivement consacrée 
à l’activité culturelle de la Ville : 
Cé Culture est envoyée toutes 
les quinzaines, le lundi, sur le 
modèle de ce que fait déjà  
la Ville tous les vendredis. 
438 abonnés reçoivent 
cette dernière directement 
dans leur boîte mail. 

La ville des Ponts-de-Cé est la 
troisième ville du département 
la plus suivie sur Twitter. 
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 27 avril 2017 

≥ Retour sur le 1er tour de l’élection présidentielle !
Lors du dernier Conseil Municipal, Joël Bigot, le maire des Ponts-de-Cé, a tenu à remercier 
« toutes celles et tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à l’organisation 
de ce scrutin dans notre Ville ». Soulignant également la bonne participation des habitants : 
environ 80 % de votants au premier tour. « À l’heure où l’on parle régulièrement du 
désintéressement des Français pour la vie publique, ces bons chiffres méritent d’être 
soulignés », a conclu le maire. 

≥ Les zones inondables révisées
La commune est concernée par deux plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) :  
le PPRI Val d’Authion (au Nord de la Loire) et le PPRI du Val de Louet (au Sud de la Loire).  
Ce dernier a été révisé. Des cartes de qualification des aléas (dangers qui font le croisement 
entre les hauteurs et les vitesses d’eau) et des enjeux ont été remises en février 2017,  
par la Préfète à la Ville. De nouvelles règles d’urbanisme vont ainsi être fixées sur ces zones 
inondables. Les techniques modernes de modélisation et la précision des relevés justifient 
de présenter des périmètres de zones inondables affinés et précis. À noter que ce PPRI Val 
de Louet concerne 14 communes, des Ponts-de-Cé à La Possonnière. 

≥ Un futur aménagement aux Grandes Maisons 
Un aménagement « tourne-à-gauche » va voir le jour pour entrer dans le quartier des 
Grandes Maisons. Il devrait être réalisé à l’intersection des rues Julien-Gracq et David 
d’Angers. Lors du Conseil, l’établissement d’une convention de travaux et d’entretien  
pour cette opération a été validé. 

≥ De nouveaux tarifs pour la publicité extérieure 
Les enseignes et dispositifs publicitaires répartis sur la commune depuis 2009 sont soumis 
à une taxe locale de publicité extérieure (TLPE). Celle-ci va augmenter de 0,6 % à compter 
du 1er janvier 2018, suivant ainsi l’indice des prix à la consommation. 

≥ Culture : un lieu pour deux collectifs 
Demain, les deux collectifs d’artistes implantés sur la commune : le SAAS et Intérieur 
Moquette, devraient se retrouver sur un seul et même site, favorisant ainsi la mise en 
commun des moyens et des projets. Le budget estimé pour cette réalisation, prévue pour 
la fin de l’année, est de 165 000 €. À ce titre, le Conseil municipal a autorisé le maire  
à solliciter une aide de la Région dans le cadre de sa politique d’aide à la création de lieux 
de travail dans le domaine culturel. Une demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire pourrait aussi être formulée. 

≥ Les prix des spectacles revus
Ils n’avaient pas été modifiés depuis la saison 2010/2011. Les tarifs des spectacles 
proposés sur la ville et les formules d’abonnement ont été revus. Désormais, ils s’étalent  
de 11 € à 18 € en plein tarif ; de 8 € à 12 € en tarif réduit et les formules d’abonnement 
entre 30 € et 50 €. 

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.

Prochain rendez-vous :

Samedi 3 juin
10 h 30 - 12 h : 
quartier La Guillebotte 
(parking Intermarché)

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// Une guinguette pour l’été 
Le projet était dans les cartons depuis des années… Avec 
«  En Rouge et Loire », habitants, touristes ou simples curieux 
peuvent désormais s’installer au bord du fleuve pour boire 
un verre… mais pas que !

En Rouge et Loire 
La toute nouvelle guinguette a ouvert ses portes le 5 mai dernier au bout  
de la Boire salée, à quelques pas de la baignade et du camping. Le bilan 
de la saison touristique 2016 avait fait ressortir l’absence « d’un lieu pour 
boire un verre ». Un an plus tard, la municipalité a décidé de prendre  
les devants en proposant un lieu d’échanges et de rencontres, sur ce 
site symbolique. « Autrefois, les bateaux arrivaient ici, au port des Noues.  
On redonne vie à cet espace », rappelle Jean-Paul Pavillon.

Trois porteurs de projets se sont manifestés spontanément auprès  
de la mairie qui a, dans un premier temps, sollicité le gérant du camping,  
qui a décliné la proposition. C’est finalement Vincent Salvat, cogérant  
de la société SAS Confluence, exploitant déjà le Héron Carré,  
la guinguette angevine installée dans le parc Balzac, qui a été retenu. 

Le concept
« L’idée est évidemment de présenter une offre complémentaire à celle 
existante, tout le secteur de l’île et principalement ses commerçants 
doivent bénéficier de ce flux supplémentaire », défend Jean-Paul 
Pavillon. Dans le cahier des charges dressé par la mairie, l’accent a été 
mis sur la nécessité de formuler une proposition intergénérationnelle, 
car les publics se croisent à la Boire salée. « Nous devons prendre 

en compte les résidents de la maison de retraite, les touristes  
de passage au camping ou à la baignade, les curieux en vadrouille  
à Rive d’Arts…  », détaille le premier adjoint.  En 2016, entre 12 000 et 
14  000 visiteurs ont poussé les portes de ce nouveau site culturel, 43 
000 personnes sont venues piquer une tête à la baignade. Désormais, 
les gens peuvent prolonger leur détente en se retrouvant à la guinguette.  
« On veut faire rêver les visiteurs », lâche Vincent Salvat, qui dit « faire 
du socioculturel en vendant de la bière ! » 

À la guinguette, on peut donc boire un verre, grignoter mais aussi 
s’adonner à tout un tas d’activités artistiques et culturelles. Et comme 
ici on privilégie une économie locavore, les artistes et animateurs sont 
avant tout locaux ! 

Le calendrier
La guinguette a été inaugurée le 5 mai dernier. Elle devrait être ouverte 
jusqu’à la fin de l’été, selon la météo, tous les jours. « Jusqu’à 23 h 
la semaine, minuit le week-end », précise Vincent Salvat. Et comme  
le projet se veut durable, les élus ne manquent pas de rappeler que  
le site est très bien desservi par les transports en commun depuis Angers 
et, encore mieux, que des pistes cyclables arrivent jusqu’ici ! Et à en juger 
l’affluence du premier week-end, les clients n’ont pas eu de difficulté  
à dénicher le lieu.

Lors du Conseil du 27 avril, les élus ont décidé à l’unanimité une 
redevance fixe d’occupation du domaine public pour l’exploitation  
de cette guinguette ainsi que la mise en place d’une redevance variable 
correspondant à 1 % du chiffre d’affaires HT. 

la guinguette a ouvert ses portes le 5 mai© Ville des Ponts-de-Cé
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Vie municipale

//  Ouverture de la baignade  
le samedi 17 juin

La date de la réouverture de la baignade a été fixée au samedi 17 
juin à 11 h. Il est recommandé de prendre ses cartes la semaine qui 
précède aux horaires suivants :
Samedi 10 et mercredi 14 de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Jeudi 15 de 16 h à 18 h et vendredi 16 de 13 h 30 à 18 h (nécessité 
d’amener un document sur lequel il sera possible de scanner la photo 
d’identité : carte nationale, passeport, permis...)
La baignade sera ouverte cette année jusqu’au dimanche 3 septembre 
afin de profiter des derniers jours de vacances scolaires aux horaires 
inchangés, à savoir :
Du lundi au vendredi : 14 h-20 h (21 h le vendredi) et 11 h-13 h  
et 14 h-20 h les samedi et dimanche.
Tarifs complets sur le site de la Ville : www.ville-lespontsdece.fr
La Ville propose cette année des cours collectifs de natation (forfait  
de 5 cours de 30 mn : 30 €/personne). Tarifs valables pour des cours 
collectifs de 5 personnes minimum et 8 maximum. 
Inscription et réservation : à l’accueil de la baignade  
à compter du samedi 10 juin - Tél : 02 41 79 32 58

Zoom sur 
Pensez à vos voisins

Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers en dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués, selon un 
arrêté préfectoral que :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

//  Besoin de présence à domicile ?  
Ou d’un hébergement?

L’association Le Temps pour toiT contractualise et accompagne  
des cohabitations entre des hôtes-hébergeurs (personnes âgées 
souhaitant une présence le soir et la nuit) et des hébergés (à la 
recherche d’une solution de logement ponctuel). L’association 
accompagne, par un contrat, un suivi et en médiation si nécessaire, 
les personnes âgées qui choisissent d’héberger quelqu’un pour vieillir 
plus sereinement à leur domicile.
En échange d’un toit, le temps d’une formation ou d’un contrat  
de travail, la personne hébergée sera présente régulièrement le soir  
et la nuit pendant plusieurs mois.
Reconnue d’intérêt général, l’association apporte un service souple 
et personnalisé et répond à une nécessité sociale, tant pour l’aidant 
que pour l’aidé. 

// CONTACT : Fabienne Berger -02 41 29 14 82   
www.letempspourtoit.fr

© Ville des Ponts-de-Cé

Régulièrement, la mairie organise des campagnes de remise en état des peintures 
routières au sol. Ici les passages piétons de l’avenue de Gaulle début mai 2017.

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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MARIAGES

MARS 2017 
Soan JEUDY RUIZ 10
Rose CORMIER 16
Ronan BONNEAU MAZAUD 17
Iris GASTÉ 27
Marie-Elise 
RAMPON GOISNARD 31

AVRIL 2017 
Mona TESSIER GAREAU 1er

Luana ALVES 08
Jinane IDEL MEHDAOUI 11
Améllya ALVES 
FARDILHA GRAPAIN 14
Kaïna BOULAY 17

NAISSANCES

MARS 2017
Angélique GODIN 4
Daniel LOZACH 10
Jean-Denis CHARUE 11
André TREPS 21
Yvon JARNIER 23
Guy GAROT 23
Daniel LEMESLE 
Michel BOUCHAUD 28
Jeanne PASQUIOU née FAILLER 29

AVRIL 2017
Bernadette BOURNEUF 
née LE BLOAS 2
Pierre LEMONNIER 5
Guy MAUGOUR 10
Isabelle THARREAU 17
François RICHARD 18
Thérèse BAUDOUIN 
née SAMSON 20
Yvonne BESNARD 
née DÉCHATRE 21
Michel BURBAN 22
Jacqueline LALOUE 
née VAN DAMME 26

DÉCÈS

//  Ouverture du Bureau information 
tourisme

Le Bureau information tourisme (son nouveau nom) 
ouvrira ses portes le samedi 3 juin à 13 h au même 
emplacement que l’an dernier, place Leclerc, face à 
l’Hôtel de Ville.
Il sera ouvert de 14 h à 18 h les week-ends et jours fériés 
en juin et septembre (fermeture le 24/09) puis tous les 
jours sauf le mardi de 11 h à 14 h et de 16 h à 19 h en 
juillet et août. En dehors des heures d’ouverture, il sera 
toujours possible de consulter le site internet de la Ville 
(www.ville-lespontsdece.fr) pour connaître les principales 
informations touristiques ainsi que le programme 
des animations estivales disponible aux accueils des 
services municipaux. À noter qu’un accès Wifi est 
disponible gratuitement devant la mairie, le château et 
la médiathèque (réseau : accès libre Les Ponts-de-Cé) 
et qu’une borne numérique sera installée le long du sas 
d’entrée de la mairie.

// Pensez à déclarer vos travaux !
Avant de commencer à faire des travaux dans votre 
logement, veillez à vous renseigner que ceux-ci  
ne nécessitent pas de déclaration préalable à la 
mairie. Beaucoup de travaux sont concernés comme 
par exemple la pose de clôture, de portail, l’ouverture  
de nouvelles fenêtres ou portes, l’installation d’un 
abri de jardin de + de 5 m2 de surface de plancher, 
réalisation d’une piscine non couverte, la création de 
surface de plancher... Il est impératif de déposer une 
déclaration avant le début des travaux qui ne pourront 
démarrer qu’après acceptation par arrêté municipal. 
Un imprimé est disponible au service urbanisme  
ou à télécharger sur le site de la Ville (rubrique  
« Le guide vos droits et démarches administratives »).

// CONTACT : service urbanisme 02 41 79 75 54

//  Des travaux d’économie d’énergie  
ou d’adaptation au maintien à domicile

Profitez du dispositif d’aides à l’amélioration de 
l’habitat avec Angers Loire Métropole grâce au 
dispositif « Mieux chez Moi ». Angers Loire Métropole 
offre une information et un accompagnement gratuit, 
et complet grâce à ses conseillers techniques et 
financiers qui suivent votre projet étape par étape. 
Les conseils sont personnalisés, neutres et adaptés  
à votre situation. Une évaluation de votre logement 
est faite pour en identifier les points forts et points 
faibles et une recherche de financement est réalisée 
en fonction de vos ressources. 
Ces aides peuvent concerner des projets de rénovation 
énergétique, d’adaptation au vieillissement ou au 
handicap ou bien des améliorations de logements  
de plus de 15 ans, dégradés.

// CONTACT : 02 41 43 00 00  
MieuxChezMoi@angersloiremetropole.fr 
www.angersloiremetropole.fr/mieuxchezmoi 

AVRIL 2017
Sylvie PATTÉE  
et Mikaele MAVAETAU      15

© Ville des Ponts-de-Cé

© ALM
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■ Enfance et jeunesse

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

Enfance et jeunesse

Du 4 au 11 mars, les élèves Baccalauréat Technologique du campus 
de Pouillé ont effectué un stage d’exploration dans la région du Haouz 
(Marrakech). Ce stage leur a permis de s’initier aux problématiques  
du territoire et de son développement.
Découverte tout d’abord d’Essaouira avec une présentation du plan 
« Maroc Vert », puis visite de la coopérative féminine d’argan « Ajddigue », 
et enfin direction Marrakech, avec les incontournables jardins Majorelle 
et une approche sur l’importance de l’eau dans une ville aride et 
l’ingéniosité des savants arabes pour amener l’eau de l’Atlas, loin  
de 50 km.
Les élèves ont aussi mené une action solidaire en défrichant une parcelle 
de l’école Driss Ben Abdelaziz, pour créer un espace récréatif pour les 
élèves marocains. Une journée de travail au sein de l’école, mais aussi 
une journée de rencontres et d’échanges entre jeunes. Ce travail de 
coopération sera poursuivi par les nouvelles promotions des Bac Techno. 

L’Apel Saint-Aubin organise un spectacle de magie, 
ouvert à tous, avec Olivier le Magicien et Passe-
Muraille de Fort Boyard, le 21 mai à 15 h, salle 
Emstal. Le but est de récolter des fonds pour améliorer  
le quotidien des enfants et de l’équipe enseignante  
au sein de l’école.
N’attendez pas le dernier jour pour réserver vos 
places, au prix de 8 €.
Contact : 06 15 01 19 80

Spectacle de magie

Le dernier rendez-vous jeunesse de 
la saison proposé par la médiathèque  
se tiendra le samedi 17 juin à 10 h 30 
pour une Malle aux histoires « au jardin » 
et un temps d’histoires à partager au 
grand air (à partir de 4 ans). Les enfants 
pourront aussi se joindre à la sieste 
musicale organisée le samedi 10 juin  
à 15 h pour un moment de détente dans 
un transat au son de quelques notes. 
Animations gratuites, réservation 
conseillée à la médiathèque ou à : 
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

Cinq animations ouvertes à tous sont organisées durant l’été dans les 
quartiers par le service jeunesse. La première se tiendra le samedi 10 juin 
de 11 h à 17 h, au mini stade de La Chesnaie avec des jeux collectifs. 
Programme complet sur le site de la ville ou la page Facebook du service 
jeunesse. Pas d’inscription, RDV directement sur place.

Les lycéens de Pouillé en stage d’exploration 
et de solidarité au Maroc 

Animation jeunesse à la médiathèque

Théma sport durant l’été
 

Dimanche 21 mai à 15 h, Salle Emstal 

Réservation : 06.15.01.19.80 

Organisation : Apel Ecole Saint Aubin 

Prix de  la place : 

8 € 

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé
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// Pour la bonne cause, le parvis de la mairie
se paie un nouveau look 
Après la mise en accessibilité du bâtiment 
communal, les agents et entreprises s’attaquent 
à l’extérieur. Les travaux devraient être terminés 
à la fin du mois de juillet. 
Les travaux avancent à la mairie des Ponts-de-Cé.  
Ces derniers mois, deux opérations se sont 
succédées. La mise en accessibilité du bâtiment 
communal, d’abord. « C’est une obligation pour 
toutes les villes, elles ont neuf ans pour mettre 
aux normes tous les établissements publics  », dit-
on aux services techniques de la Ville. C’est donc 
dans le cadre d’un Ad’AP (agenda d’accessibilité 
programmé) que les ouvertures ont été rendues 
accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Quel que soit leur handicap, tous les habitants 
doivent pouvoir être accueillis et pris en charge. La 
salle des mariages a également été aménagée, ainsi 
que les sanitaires, qui peuvent dorénavant accueillir 
des concitoyens en fauteuil roulant. Engagés 
le 15 novembre 2016, ces travaux, terminés le 
31 mars dernier, ont également permis la mise  
en sécurité pour accéder aux étages en mairie.
« Toute personne extérieure doit désormais passer  
à l’accueil, avant d’être orientée vers les élus ou les 
services », précise-t-on. La méthode est jugée « plus 
efficace » et évitera aux habitants « d’errer dans le 
bâtiment, sans savoir où aller ».

Dans mon quartier

Du mobilier urbain et des fleurs
Les entrées et les sorties de l’établissement maintenant contrôlées, les services techniques 
travaillent sur l’extérieur et l’accessibilité du parvis de la mairie. Les dalles vont être remplacées 
par un revêtement bitumeux plus facile pour se déplacer en fauteuil roulant. La façade  
a également été refaite, après la découverte d’un problème technique dans son soubassement. 
Prochainement, du mobilier urbain va être installé de part et d’autre de l’entrée du bâtiment 
communal, des bandes de guidage et une borne tactile (lire Grand angle page 5) vont être 
disposées, ainsi que des bacs végétalisés. Deux arbres resteront sur le parvis, les racines 
des deux autres attaquant des réseaux nécessitent une coupe. Au final, un espace plus 
accueillant pour tous les publics et la préservation d’un environnement végétal revisité. Coût 
de l’opération : 56 834 €.

Cé l’info / Mai 2017 ■ 
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Vie associative

//  26e édition du tournoi  
inter-écoles de tennis de table 

Une vingtaine d’enfants des écoles André-Malraux et Saint-Aubin  
se sont affrontés dans les catégories CE1 - CE2 - CM1 - CM2  
au cours d’un tournoi amical et convivial où les parents ont pris  
part à l’arbitrage des parties. Si tous les enfants ont été récompensés, 
le trophée 2017 de l’école la plus pongiste est revenu à l’école  
Saint-Aubin.
Résultats : en CE1 : 1er - Léo, en CE2 : 1er - Axel, 2e - Kaïden,  
en CM1-CM2 : 1re - Coline, 2e - Jonathan.
Ce tournoi s’inscrit dans un cycle de découverte du tennis de table  
sur le temps scolaire depuis 26 ans où les classes et l’enseignant sont 
accueillis dans la salle spécialisée par l’éducateur sportif de l’AAEEC 
tennis de table. Toutes les écoles de la commune participent à cette 
opération (20 classes du CP au CM2).

//  Venez découvrir la marche nordique  
avec Gym’Form

Depuis maintenant trois ans, Gym’Form propose l’activité marche nordique, 
accompagnée d’un animateur diplômé. Cette activité est accessible à tous 
et pratiquée en pleine nature. L’association propose de venir faire un essai 
lors de deux démonstrations   : mardi 6 juin de 14 h à 15 h 30 et vendredi 
9 juin de 17 h à 18 h 30.

// CONTACT :
02 41 79 23 73 - 02 41 44 83 93 - aspcgymform@gmail.com

//  Portes ouvertes à l’ASPC football 
L’ASPC football organise ses portes ouvertes à destination des 
garçons et des filles. L’occasion de découvrir le club, son école de 
football labellisée argent par la FFF, ses éducateurs diplômés, ses 
infrastructures de qualité, le goût de la compétition et le plaisir  
de jouer ensemble !

Pour l’école de football (garçons et filles nés entre 2004 et 2012), rendez-
vous au complexe sportif François-Bernard tous les mercredis de mai :

- U7 (nés en 2010, 2011, 2012) et U13 (nés en 2004, 2005) de 15 h 30 à  
16 h 30
- U9 (nés en 2008, 2009) et U11 (nés en 2006, 2007) de 17 h à 18 h 30.

Pour les féminines nées entre 2000 et 2006, tous les mercredis  
et vendredis de mai de 18 h 30 à 20 h et journée spéciale le samedi 20 mai 
(présentation du club, entraînement sous forme de jeux, matchs, goûter).

Pour les détections : U15, les mardis et jeudis de mai et U17, les mardis  
et vendredis de mai de 18 h 30 à 20 h avec tenue de foot obligatoire.

// CONTACT :
Benjamin Godiveau : 07 83 13 11 97 ou 02 41 44 92 92
aspcfootball@aliceadsl.fr 

© DR

© DR

© DR
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//  Huit sélectionnés  
aux championnats de France 
pour l’ASPC Karaté 

Pour sa première année, le club de karaté ponts-
de-céais fait déjà parler de lui… Huit athlètes  
du club ont décroché leurs billets pour disputer 
les championnats de France. Sofiane Mouchtakir, 
champion régional, ira à la découverte du niveau 
national dans la catégorie benjamin + 55 kg. Chez 
les minimes c’est le carton plein : Ogier Levillain, 
Sabrina Ben Mohamed, tous deux champions 
inter-régionaux, et Lyna Khiar qui a décroché sa 
3e place aux inter-régions iront tenter un podium.  
Le champion Maxence Togola ayant fait un 
excellent début de saison en décrochant  
un podium national devra confirmer sa prestation 
lors du championnat de France junior. Najib Baa a, 
quant à lui, disputé le championnat de France espoirs 
le dimanche 23 avril avec une belle prestation dans 
une compétition de très haut niveau. 
Mathieu Mallet et Mohamed Khikhem, deux 
vétérans, s’entraînent sérieusement pour décrocher 
un podium national lors du championnat de France 
vétéran en juin prochain. 

//  Fête du printemps avec l’APE 
de l’école Raoul-Corbin

Le but de cette journée du dimanche 2 avril 
était d’offrir aux enfants  de l’école Raoul-
Corbin une grande journée : Fêtons le printemps 
ensemble ! Au programme, une grande 
chasse aux œufs de Pâques dans la plaine  
de Sorges suivie d’un déjeuner « Fouaces ». Puis 
à 15 h, élèves et parents sont partis, en équipes, 
découvrir Sorges et son histoire à travers une 
chasse au trésor !
Hormis le fait de mieux découvrir le village de 
Sorges, cette journée avait également pour 
but de créer de la convivialité entre parents et 
enfants de cette petite école d’une centaine 
d’élèves. Journée réussie, à renouveler… 

// CONTACT :
aperaoulcorbin@laposte.net 

//  Fête de la musique à La Guillebotte
L’association des Rives de l’Authion organise sa 12e édition de la fête de la musique dans le 
parc de La Guillebotte le vendredi 16 juin à partir de 19 h 30. Des tables et des chaises seront  
à disposition des spectateurs qui apporteront leur pique-nique. Plusieurs groupes sont déjà 
inscrits pour animer cette soirée dont le groupe des Rives de l’Authion, les frères Gautier, la danse  
en ligne de l’association des habitants de La Chesnaie, ainsi que les groupes 37 Far N’Height et 
Curtis Vertigo.

// RENSEIGNEMENTS :
02 41 44 94 01 
lesrivesdelauthion@gmail.com

//  Loisirs créatifs 
encadrement et 
cartonnage à Décathlon

Les élèves des cours d’encadrement et 
de cartonnage de l’amicale de Sorges 
seront heureux de vous accueillir samedi 
10 juin dans le hall du magasin Décathlon 
de 10 h à 18 h. Avec Lydie Bilesimo, 
animatrice, vous découvrirez toutes les 
créations de l’année. Côté encadrement : 
un thème de l’année à partir d’illustrations 
humoristiques de l’artiste Pauline Amelin 
sur des expressions à base de fruits et 
légumes. Côté cartonnage : une déclinaison 
de boites et autres objets divers.

Durant la journée, des démonstrations 
seront animées par les élèves. Un atelier 
gratuit d’initiation à l’encadrement sera 
proposé de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

// CONTACT :
Lydie Bilesimo : 06 64 12 88 64  
lydie.bilesimo@orange.fr

≥  Une nouvelle collecte  
de sang 

1 million de malades ont besoin chaque année 
de produits sanguins dans le cadre de leurs 
traitements et 10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France pour subvenir à ces 
besoins.
Pour participer à cette chaîne, l’association ADSB 
Loire-Authion propose une nouvelle collecte  
le mardi 27 juin de 16 h à 19 h 30, dans le hall 
de la salle Athlétis. On peut donner son sang (don 
gratuit et anonyme) entre 18 et 70 ans en venant 
à la collecte muni d’une pièce d’identité ou de sa 
carte de donneur.

© DR © DR
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céaise

Katrin Brécheteau,
des deux côtés du filet

Cette pépiniériste est devenue présidente  
de l’ASPC badminton, lorsque ses enfants  

lui ont mis le pied à l’étrier. Depuis,  
elle a beaucoup appris sur ce sport et peut  

se vanter de diriger un club qui a su se faire  
une place dans le paysage national. 

Il ne faut pas s’attendre à la voir en jogging : 
Katrin Brécheteau, la cinquantaine, cheveux 

grisonnants, a troqué depuis quelques années 
la veste zippée en nylon ou le sweat à capuche 

pour l’élégance d’un tee-shirt ou d’une doudoune 
matelassée, souvent fleuris. Présidente  

de l’ASPC (Association sportive des Ponts-de-Cé) 
badminton, elle a manié « pendant deux  

ou trois ans » raquettes et volants, elle qui était 
plus familière du handball. En fait, ce sont ses 

enfants, Lynn et Lukas, qui l’ont amenée à la 
discipline. « Aujourd’hui, ils jouent tous les deux 

en équipe nationale », souligne-t-elle. La cadette 
a rejoint le pôle espoir quand l’aîné l’a quitté,  

« pour retourner en structure club. C’est difficile 
de rejoindre le pôle France, il y a très peu  

d’élus dans ce sport individuel ». 

Ce qui n’empêche pas Katrin Brécheteau  
de toujours avoir un œil sur ce qui se passe  

dans la salle annexe d’Athlétis. « Mes enfants  
se sont entraînés jusqu’à trois à quatre fois  
par semaine. J’ai appris le fonctionnement  

de la discipline, puis je suis entrée dans  
le bureau ! », raconte-t-elle. Avant d’en prendre  

la vice-présidence, puis la présidence. 

 // Les Ponts-de-Cé en 1997
Aujourd’hui, elle partage son temps entre la maison des associations, où le club a un 
bureau, la salle de sport et la pépinière Kastell, qu’elle dirige depuis 2003 à Brain-sur-
l’Authion. Avec son mari, ils exploitent (« élèvent », disent-ils) des plantes d’extérieur  
sur deux hectares. « On travaille ensemble depuis qu’on se connaît », soulève Katrin, 
qui est née et a grandi en Allemagne de l’Est. Après une formation d’ingénieur horticole 
et un doctorat, elle a profité de la chute du Mur en 1989 pour voyager, « apprendre  
une autre langue ». Ses premiers pas en France se font chez André Briant, à Saint-
Barthélémy d’Anjou, « une des plus grandes pépinières de multiplication en Europe ». 
Puis elle s’installe quelques mois à Morlaix, Carpentras, puis Hyères où elle rencontre son 
mari, pépiniériste, originaire d’Ancenis. Tous deux filent en Italie, au sud de Rome. « J’étais 
responsable export dans une grande société ». Elle passe ses semaines en Égypte,  
aux États-Unis… Apprend l’italien, mais aussi l’anglais. Elle qui maîtrise déjà sur le 
bout des doigts le français et a quelques notions de russe. Leur envie de revenir en 
France arrive aux oreilles de Luc-André Lepage, pépiniériste aux Ponts-de-Cé. Ils ne se 
connaissent pas, mais l’horticulteur n’hésite pas à venir les rencontrer à Rome. « C’était 
le Nouvel An », se rappelle Katrin. En 1997, avec son mari, elle s’installe dans le quartier 
de La Guillebotte. Ils n’en partiront qu’en 2014, pour s’installer à Saint-Barthélémy. Entre 
temps, ils se sont « mis à leur compte », à Brain-sur-l’Authion. Mais sans jamais quitter 
les Ponts-de-Cé. « C’est une ville formidable, notamment pour les badistes. La salle 
est disponible quasiment tous les soirs. S’il n’y a pas toujours un entraîneur disponible 
(NDLR : Désormais Henri Laumuno est employé conjointement par le club de Sainte-
Gemmes-sur-Loire et l’Ubac Angers), il y a toujours un bénévole pour assurer la pratique  », 
s’enthousiasme Katrin Brécheteau. 
 

// 190 licenciés et un tournoi national
Si l’ASPC, qui compte 190 licenciés, développe aujourd’hui ses sections loisirs,  
il a historiquement « vocation à former des compétiteurs ». Cette année, cinq joueurs 
issus de l’école jeune du club sont qualifiés pour le championnat de France, quatre juniors  
et un cadet. « Depuis 1992, le club a toujours eu une équipe en Nationale 2 ou 3.  
Cela reste une exception dans le département », rappelle Katrin Brécheteau. L’engouement 
suscité par le tournoi national organisé chaque année dans la salle Athlétis montre la place 
de choix que s’est creusée le club. Les 16 et 17 avril dernier, plus de 370 joueurs ont 
foulé les tapis de jeu installés pour l’occasion afin de respecter la conformité du traçage.  
Et il paraît qu’à l’international, le club fait aussi écho ! L’aventure n’est pas finie !

C’est une ville formidable,  
notamment pour les badistes.“ “

© DR
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// nous avons besoin d’europe

// 

// 

Il y a 60 ans naissait l’Europe. La France, la Belgique, les Pays 
Bas, la République Fédérale d’Allemagne, le Luxembourg, l’Italie 
signaient à Rome le traité instituant un marché commun et une 
Communauté européenne de l’énergie atomique. Cette Europe, 
tant critiquée de nos jours, souffre de nombreux préjugés. Certes, 
son fonctionnement n’est pas toujours limpide et elle peut paraître 
bien lointaine à beaucoup d’entre nous. Pourtant, au moment où le 
8 mai, nous célébrons avec les associations d’anciens combattants 
la fin du conflit mondial 39-45, cet anniversaire résonne dans nos 
têtes. L’Europe nous a déjà apporté la paix depuis 60 ans, ce qui 
au fil de l’histoire et des relations avec nos voisins représente déjà  
un havre d’une valeur inestimable. Certains semblent déjà l’avoir oublié,  
y compris et surtout les plus jeunes d’entres nous qui imaginent ces 
conflits uniquement dans les livres d’histoire. Si l’Europe ne nous 
avait amené que la paix, ce sera déjà un succès inestimable.

Aujourd’hui l’Europe constitue une véritable puissance économique 
qui pèse dans les échanges internationaux. Mais si l’Europe peut 
paraître puissante, elle est aussi très fragile. Le départ de la Grande-
Bretagne, certes jamais vraiment europhile, ne mettra pas à mal  
les relations fortes qui existent entre les pays fondateurs auxquels  
se sont ralliés maintenant 21 autres pays. Mais qu’en adviendrait-il si 
des pays comme la France quittaient l’Union Européenne ?

C’est pourtant ce que proposent plusieurs partis politiques français, 
position que l’on retrouve dans d’autres pays comme les Pays-Bas, 
la Pologne, l’Autriche ou l’Italie.

Tout discours de fermeture et de repli sur soi tourne le dos  
à 60 ans de stabilité, de paix, et ne peut que nous isoler et nous 
affaiblir. Après 60 ans de vie commune, comment envisager notre 
avenir autrement ? L’euro, notre monnaie unique, tant décriée,  
est aujourd’hui incontournable. Dans quelques jours, nous recevrons 
nos amis allemands de Bad-Emstal, notre ville jumelle d’outre-Rhin 
avec laquelle nous tissons des liens depuis plusieurs décennies. 
Une amitié forte s’est développée entre de nombreux habitants qui 
éprouvent toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. En ce jour  
du 8 mai, nous mesurons l’étendue de la responsabilité que nous 
avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de la préserver, 
pour que le désastre que fut la seconde guerre mondiale ne se 
reproduise jamais.

Certes, on ne peut réduire les relations franco-allemandes à quelques 
jours de retrouvailles. Cependant, au cours de nos échanges, nous 
constatons que nos questionnements sont identiques, que notre 
volonté d’Europe est partagée et que le désir de partager un avenir 
de paix est incontournable. Accuser l’Europe de tous les maux est 
plus un échappatoire qu’une solution au service des peuples. Certes, 
il y a des processus de décisions à revoir, des choix à mieux partager 
mais à 27, il y aura toujours de concessions à faire. C’est le prix  
à payer pour être plus forts tous ensemble. La France seule serait  
un nain face aux États-Unis, la Chine, le Japon ou l’Inde et les 
premiers à en payer le prix seraient les plus défavorisés d’entre nous.
Vos élus de la majorité municipale.

Pas de texte transmis par la liste « Osons les Ponts-de-Cé autrement »

Pas de texte transmis par la liste Démocratie Communale.

Tribunes des élus



■ Mes Rendez-vous

#18

mes idées 
de sorties sur 

Du 22 mai au 23 juin
Présentation des travaux  

des cours beaux-arts 
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Jeudi 25 – 9h à 18h
La baillée des filles – 547e édition

> Douves du château

Samedi 27 et dimanche 28
Gymnastique artistique 

championnat de France Élite
> Salle Athlétis

www.ville-lespontsdece.fr

EN MAI
Jusqu’au 31 août

Exposition l’Île aux matières
> Rive d’Arts

Jusqu’au 1er octobre
Exposition « des fils d’or et d’argent »

> Château des Ponts-de-Cé

Samedi 20 - 10h30
Semaine du développement durable

La Malle aux histoires spéciale « récup’ »
> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 20 – 14h
Semaine du développement durable 

Atelier d’upcycling – Association l’Établi
> Rive d’Arts

Samedi 20 – 10h à 17h
Braderie de livres, revues et CD

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 20 - 12h
Semaine du développement durable

apéritif sans déchets et land art organisé par le CME 
> Esplanade de la Médiathèque

Samedi 20 - à partir de 19h
nuit des musées 

> Château des Ponts-de-Cé

Dimanche 21 – 15h
Spectacle de magie – APEL Saint-Aubin

> Salle Emstal

Dimanche 21 – 9h à 18h
Les Puces de Sorges – Vide-greniers  

> Quartier de Sorges

Jusqu’au 31 août
Exposition « l’Île aux matières »

> Rive d’Arts 

Jusqu’au 1er octobre
Exposition « des fils d’or et d’argent »

> Château des Ponts-de-Cé

Jusqu’au 23 juin
PRÉSENTATION DES TRAVAUX  

DES COURS BEAUX-ARTS
> Centre culturel Vincent-Malandrin

Du 6 au 30 juin
EXPOSITION DU PHOTO-CLUB DES PONTS-DE-CÉ

« LE MOUVEMENT FAIT LA VILLE ET LA VILLE  
SUIT LE MOUVEMENT »

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Samedi 3 – de 10h30 à 12h
CAFÉ-CITOYENS – quartier La Guillebotte

> Parking d’Intermarché

Samedi 3 – 20h30
Soirée Folklorique 

 les habitants de La Chesnaie
> Salle Emstal

Samedi 10 – de 10h à 18h
LOISIRS CRÉATIFS ENCADREMENT ET CARTONNAGE

> Village Décathlon

Samedi 10 – 15h
Sieste musicale

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

mes Rendez-vous

À  PA RT I R  D E  4  A N S

to ut 
p u b l ic

EN JUIN
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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 68 de Cé l’info 
est fixée au 2 juin 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

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

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL 

Une guinguette pour l’été !

Les Ponts-de-Cé,  à la pointe  
du numérique

Grand Angle

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous

Dimanche 11 – 8h à 18h
Élections législatives – premier tour

Jeudi 15 – 19h30
CONSEIL MUNICIPAL

> Hôtel de Ville

Vendredi 16  
à partir de 19h30

FÊTE DE LA MUSIQUE – RIVE DE L’AUTHION
> Parc de la Guillebotte

Samedi 17 juin 
OUVERTURE DE LA BAIGNADE DE L’ÎLE DU CHÂTEAU

Samedi 17 – 10h
Tournoi de pétanque – AAEEC Handball

> Complexe sportif François-Bernard

Samedi 17 – 10h30
MALLE AUX HISTOIRES « AU JARDIN »

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Dimanche 18 – 8h à 18h
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES – DEUXIÈME TOUR

EN JUILLET

À  PA RT I R  D E  4  A N S

to ut 
p u b l ic

Samedi 24
FÊTE DE L’ÉCOLE RAYMOND-RENARD

SPECTACLES DES ENFANTS L’APRÈS-MIDI 
> Salle Emstal 

Samedi 24 - à partir de 19h
FÊTE DE LA MUSIQUE  

LES HABITANTS DE LA CHESNAIE
> Esplanade Claude-Gendron

Samedi 24 – 14h30
Livr’échange

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Dimanche 25 – de 8h30 à 18h 
FÊTE DU VÉLO EN ANJOU

> De Bouchemaine à Montsoreau

Dimanche 25  
l’art en cé jardins

> Quartier Île / Saint-Aubin / Sainte-Maurille

Mardi 27 – de 14h30 à 17h 
les rendez-vous des seniors - loto

> Salle Emstal

Mardi 27 – de 16h à 19h30 
DON DU SANG ADSB LOIRE-AUTHION

> Salle Athlétis

Samedi 1er et Dimanche 2 
13e édition du festival des Traver’cé Musicales

> Douves du château
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