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 ■ Ma ville en brèves

//  13ème édition des Traver’cé Musicales 
Une recette qui ne change pas : 2 jours de festival avec 3 concerts 
quotidiens, une grande plaine de jeux en bois pour les petits et les 
grands, des fanfares qui déambulent dans les quartiers et sur site, 
un espace restauration pour passer du bon temps en famille ou 
entre amis. Un grand rendez-vous estival musical sur l’agglomération 
angevine vous attend les 1er et 2 juillet dans les douves du château 
avec une organisation différente des années précédentes : changement 
d’emplacement pour la scène, mise en scénographie des espaces...
La tête d’affiche de cette édition sera l’un des plus grands chanteurs 
Africains, Salif Keita, qui sera sur scène le dimanche soir mais il ne 
faudra pas manquer le beau voyage proposé par Piers Faccini, le show 
déluré du Gypsy Sound System Orkestra ou le jazz fuzion de Général 
Kirby. Sans oublier les fanfares Omega et Fonk’Farons. Une quarantaine 
de partenaires privés s’associent au festival pour en faire une grande 
fête conviviale et bien sûr, l’entrée est toujours gratuite.
//  Programme complet sur le site de la ville ou la page Facebook du 

festival.  

//  Tout le programme  
de l’été

Comme chaque année, la Ville édite 
un programme des animations 
estivales, disponible au Bureau 
d’Information Tourisme, à l’accueil 
des services municipaux et sur le site 
internet municipal. Vous trouvez dans 
ce numéro du Cé l’info un résumé 
du programme des animations de 
l’été. Celui-ci s’annonce riche, varié 
et pour tous les âges. Randonnées, 
sorties, découvertes sportives, visites 
d’expositions, redécouverte du 
patrimoine local vous sont proposées 
le plus souvent gratuitement et en 
lien avec des associations ou des 
partenaires locaux. À consommer 
sans modération.

//  Fête nationale 
La réputation du feu d’artifice des Ponts-de-Cé tiré depuis le lit de la 
Loire a largement dépassé les frontières communales. Réputé pour être 
l’un des plus beaux de la région, le feu d’artifice du 14 juillet attire 
chaque année des milliers de spectateurs dans un cadre majestueux 
autour des ports des Noues et du Grand Large. Avant et après le 
spectacle, c’est le traditionnel bal populaire qui sera proposé sur le port 
des Noues avec le groupe « Blue Eye’s » jusqu’à 1 h.

//  Une nouvelle  
plaquette  
pour présenter  
la ville  

Angers Loire tourisme édite pour de 
nombreuses villes de l’agglomération 
une brochure touristique qui présente de 
façon synthétique les atouts de chaque 
commune. Celle des Ponts-de-Cé est 
disponible à la mairie ou au Bureau 
Information Tourisme. À noter qu’elle est 
complétée par une fiche recensant les 
hébergeurs et les points de restauration.

Ma ville en brèves

LES PONTS-DE-CÉ I 1 & 2 JUILLET 

13e édition

GRATUI
T



Une programmation
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//   Trois expositions  
à visiter cet été 

Rive d’Arts avec L’île aux matières, le château-
musée avec Fils d’or et d’argent et l’école 
intercommunale de musique et le jeu de boule 
de fort de l’Ordre avec le 1er salon de peinture 
et de sculpture sont les lieux où durant l’été 
trois expositions vous sont proposées. Des 
œuvres radicalement différentes qui offrent 
une large palette créative.
Horaires dans le programme estival ou sur le 
site de la Ville.

//   Visite de nos amis  
de Bad-Emstal  

Comme ils le font tous les deux ans, nos amis 
de Bad-Emstal, notre ville jumelle en Allemagne, 
nous ont rendu visite du 25 au 28 mai. Ces 
échanges qui existent depuis 31 ans sont l’objet 
de rencontres entre amis mais également de 
mise en valeur de notre territoire. Un programme 
dense pour ces trois journées : Baillée des filles, 
visite de Rive d’Arts, détente au Puy du Fou, 
sans oublier la soirée festive du samedi soir 
qui permet à tous de se retrouver. Les élus ont 
également décidé d’intensifier les échanges 
en matière économique et en direction de la 
jeunesse. De jeunes Francais pourraient aller en 
stage en Allemagne et vice-versa.

d’infos 
sur l’actualité 
de la ville

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

Zoom sur

Sitôt la saison 2016/17 terminée, il faut déjà 
penser à la prochaine qui apportera quelques 
changements. La programmation n’est plus 
exclusivement faite par le service culturel 
mais désormais avec l’assistance d’une 
structure spécialisée : le Son du Fresnel. Une 
saison revisitée avec moins de dates mais 
plus de temps forts. La grande nouveauté est 
également dans sa présentation, faite avant 
l’été, et sa nouvelle formule d’abonnement très 
attractive. 30 € pour 3 spectacles et 50 € pour 
6 spectacles + le spectacle de lancement offert 
(hors spectacles jeune public, théâtre amateur 
et soirée Hip-Hop).
Saison complète sur le site de la Ville et 
disponible à l’accueil des services municipaux.

Pour beaucoup d’entre vous, la saison estivale 
est propice à la lecture. Savez-vous qu’il existe 
place Leclerc (face à la mairie), une boîte à lire 
ouverte à tous les Ponts-de-Céais ? Le principe 
est simple : cette boite permet à chacun de 
pouvoir partager ses coups de cœur, échanger 
ses meilleures lectures en activant le principe de 
libre circulation des livres. La boîte est uniquement 
alimentée par vous-mêmes et quelques apports de 
la médiathèque municipale. Livres, BD, revues sont 
les bienvenus avec comme seule règle le plaisir de 
lire et de partager. 

≥     Saison culturelle :  
vous pouvez déjà  
prendre votre  
abonnement

//  La Boîte à lire pour l’été

le chiffre

C’est le nombre estimé de spectateurs présents 
lors de la récente Baillée des filles. Un record de 
participation pour cette 547e édition marquée 
par une météo estivale et une programmation 
de qualité. Rendez-vous le 10 mai 2018 pour une 
nouvelle Baillée des filles.

10 000 

© DR
© Ville des Ponts-de-Cé

Ray Lema et Laurent de Wilde se produiront sur  
la scène du Théâtre des Dames le 24 mars 2018

exposition L’île aux matières à Rive d’ArtsLa compagnie viking a animé une bonne partie de la journée.

Accueil de la délégation  
de Bad-Emstal le jeudi matin après une nuit de bus
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Comme chaque année, les services municipaux et 
les élus ont concocté une saison estivale pour tous 
les publics. Que vous soyez touristes de passage 
ou Ponts-de-Céais, il y aura toujours quelque 
chose à faire cet été dans notre Ville. Entre les 
animations proposées par les services municipaux, 
les associations partenaires de l’été et Angers 
Loire tourisme, il sera possible de se cultiver, se 
divertir ou se détendre dans notre belle ville.

Ville que nous proposons aux Ponts-de-Céais 
de redécouvrir pendant les semaines à venir. 
Les quatre circuits de randonnées, le parcours 
patrimoine sur l’île du château, bientôt complété 
par celui de Sorges, les différentes expositions, les 
Échappées Belles sont autant d’occasions pour les 
habitants de profiter tranquillement de l’été pour 
redécouvrir notre cité, son environnement et son 
patrimoine. Avant de se rafraîchir à la baignade ou 
de contempler la Loire un verre à la main de la 
terrasse de la guinguette au bout de la Boire Salée

Bel été 2017 à tous.

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole 
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Paraît-il « qu’il y a toujours des choses qu’on ne voit pas en bord de Loire ». 
La saison estivale est alors la période idéale pour combler ses lacunes ! 
Le territoire des Ponts-de-Cé est vaste. Rares sont ses habitants qui le connaissent 
sur le bout des doigts. L’été est alors la période idéale pour partir à la reconquête 
de sa ville. «Tous les Ponts-de-Céais ne partent pas en vacances, il est important 
de proposer une offre à ceux qui restent », insiste Jean-Paul Pavillon, premier 
adjoint en charge de la culture et du tourisme. Les bords de Loire, Rive d’Arts, 
les circuits de randonnée, la guinguette… « Aujourd’hui, la formule est complète. 
On peut y dormir, y manger, y boire un verre, s’y divertir, s’y détendre… ». Bref,  
à écouter l’élu, il n’y a plus aucune raison de ne pas s’arrêter ici cet été. Passage 
en revue des incontournables. 

Grand
Angle

circuits

expositions sorties
de randonnée

crépusculaires

aux Ponts-de-Cé

organisées par le 
club de canoë

durant l’été

Redécouvrir  
sa ville  

durant l’été

redécouvrir sa ville à vélo

5 

3 5 
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 ■ Grand Angle

//  ON A TESTÉ LA VISITE 
PATRIMOINE DU 
QUARTIER DE L’ÎLE 

Il faisait chaud ce vendredi de juin. Très chaud. Pas 
un nuage à l’horizon. L’ambiance idéale pour se 
lancer à la découverte du patrimoine historique du 
quartier de l’île, à pied. « C’est le comité consultatif 
qui a eu l’idée de valoriser le territoire grâce à 
cette visite », présente Jean-Paul Pavillon. Pierre 
Davy, historien bien connu des Ponts-de-Céais a 
été moteur et pilote de cette proposition. 
Treize étapes ponctuent la balade qui se savoure 
au rythme de chacun. Le point de départ, c’est 
le Port des Noues. La vue à couper le souffle 
donne le ton. À chaque escale, un panneau 
pédagogique, baptisé lutrin, nous fait remonter le 
temps. À quelques pas des 3 Lieux, on apprend 
qu’au XIXe siècle, les Ponts-de-Cé étaient un point 
d’accostage important du trafic maritime. 245 000 
tonnes de marchandises passaient ici chaque 
année. Le tracé nous conduit ensuite jusqu’au 
pont Dumnacus et déroule la vie de ce chef 
gaulois, vaincu par Jules César. La statue qui trône 
ici a été inaugurée en 1954. Une première, érigée 
par David d’Angers, avait été détruite par les 
bombardements d’août 1944. D’ailleurs, si vous 
voulez savoir pourquoi les Ponts-de-Cé s’appellent 
ainsi, c’est là qu’il faut s’arrêter !
Viennent ensuite l’usine des eaux, le monument 
aux morts, et on franchit la Loire pour rejoindre 
la Levée de Belle Poule. Forêt, réserve de chasse, 
ferme ou château, le site a eu mille et une vies 
avant d’être celui que l’on connaît aujourd’hui. 
La station d’exhaure, la prochaine étape, nous le 
rappelle également. Cercle et église Saint-Aubin 
(ravagée par un incendie en 1973) referment 
la visite de ce côté de la Loire. C’est l’occasion 
de découvrir une pratique régionale - la boule 
de fort - et un patrimoine artistique méconnu 
et bien caché… Le château, classé monument 
historique depuis 1962, abrite une épatante 
collection de coiffes, c’est la 10ème étape du 
parcours. Le couvent Notre-Dame-de-Pitié, plus 
connu aujourd’hui sous le nom du Théâtre des 
Dames (et oui !), la Boire Salée, qui lève le voile 
sur son étonnant nom, et Rive d’arts, témoin 
d’une formidable transformation, terminent la 
randonnée. Qu’elle se fasse à pied ou à vélo, elle 
est l’occasion de connaître sur le bout des doigts 
un morceau de sa ville, ou son quartier.

Sur l’eau
On peut bien sûr se promener au bord. Mais goûter au plaisir de la Loire, en y naviguant, 
c’est peut-être encore mieux ! « Une descente de Loire est l’occasion parfaite pour découvrir 
le fleuve sous un autre œil. Lui qui est différent à chaque heure de la journée », défend  
Jean-Paul Pavillon qui n’a pas attendu pour tester les randonnées crépusculaires  proposées 
par le club de canoë-kayak de la Ville. En fin d’après-midi, un moniteur diplômé entraîne 
familles ou amis à la découverte de ce patrimoine immatériel pour une balade éco-responsable 
de trois heures. L’occasion d’observer oiseaux et animaux que le soleil couchant invite à sortir. 
Cet été, cinq rendez-vous sont proposés du 7 juillet au 1er septembre. 
À partir du 11 juillet, c’est à bord des navettes fluviales que pourront monter touristes  
et habitants pour visiter les communes ligériennes. Angers, Bouchemaine, Sainte-
Gemmes-sur-Loire et les Ponts-de-Cé font partie des villes mises en avant. L’occasion,  
à quai, d’aborder les chemins de randonnée.   

Le patrimoine bâti
Car c’est bien sur l’île que se concentre la majeure partie des activités proposées durant l’été. 
Un totem, installé près de la passerelle de l’Authion, se charge d’ailleurs de rappeler l’offre aux 
visiteurs. Le château-musée des coiffes et des traditions est de celle-ci. S’il héberge à l’année 
une exceptionnelle collection de coiffes, il accueille aussi l’été une exposition thématique, 
organisée par l’association « Les Amis du musée des coiffes et des traditions » qui gère 
l’édifice. En 2017, c’est la broderie qui est à l’honneur avec « Fils d’or et d’argent  », présentée 
jusqu’au 1er octobre. On y admire la broderie d’or dans l’art religieux ou sur les uniformes 
militaires. Elle témoigne de gestes précis, de matériaux précieux et de longues heures de 
travail. Et comme l’association a toujours le souci de mêler mémoire et modernité, elle a fait 
appel aux brodeuses du lycée Gilles-Jamain à Rochefort-sur-Mer. Leurs créations, pensées 
sur le thème « Les neurones, ça décoiffe  », sont exposées au château-musée pendant l’été. 
« L’an dernier, près de 3 000 personnes ont visité l’exposition », s’enthousiasme Jean-Paul 
Pavillon. 
Alors, certes, il y a le château, mais certains petits coins de rue méritent aussi le détour. 
Rue du Commandant-Bourgeois, rue Rouget de l’Isle (ancienne voie royale), les maisons  
à colombage se dévoilent. Les églises Saint-Aubin, Saint-Maurille ou de Sorges, le théâtre des 
Dames (et la rue), le Pont Dumnacus, le Port des Noues mais aussi le parc Claude Debussy 
pour une halte ombragée ou de la Boire salée ne demandent qu’à être découverts. L’histoire 
de la Ville s’y raconte. D’ailleurs, les « visites patrimoine » se multiplient depuis un an. D’abord 
proposée dans le quartier de l’île (voir notre reportage ci-contre), une deuxième devrait voir  
le jour en septembre, à Sorges, et une troisième est en projet, toujours à l’initiative des 
habitants, dans le quartier Saint-Maurille. 

© DR
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Comment sentez-vous l’été 2017 ?  
Nous avons désormais une offre complémentaire aux Ponts-de-
Cé. Nous allons pouvoir profiter pleinement des bords de Loire, 
lors de moments qui inviteront à la détente. Nous devons inciter 
les Ponts-de-Céais et les touristes à s’arrêter, à profiter de ce 
paysage auquel, je me répète, on a trop souvent tourné le dos. Le 
rôle du politique, c’est de mettre tout cela en œuvre. Et l’espace 
public est le meilleur endroit pour échanger et se rencontrer.

Avec cette offre riche et complémentaire, arrivons-nous à 
la saison touristique toujours rêvée par la Ville ?
Il y a encore des choses à faire. En fait, il y a toujours quelque 
chose à faire ! Des initiatives sont en projet pour se réapproprier 
davantage les bords de Loire. Nous travaillons également sur 
une visite théâtralisée qui se tiendrait sur l’île. L’été, ce quartier 
est un vrai point de concentration. Il rassemble la baignade, le 
camping, le château, la guinguette, les restaurants… Mais nous 
imaginons aussi des projets en dehors. Je pense au parc Claude-
Debussy, par exemple. À l’école de musique, nous accueillerons 
cette année le premier salon de peinture et de sculpture organisé 
conjointement par le groupement des artistes ligériens et la Ville. 
Du 8 au 23 juillet, une trentaine d’artistes du GAL et des invités 
extérieurs s’installeront conjointement à l’école de musique et à 
la société de boule de fort «l’ordre».

L’offre estivale s’étale-t-elle suffisamment jusqu’aux 
quartiers plus excentrés ?
Avec des événements comme « Cé mercredi » ou « Cé dans ta 
rue », nous allons dans les quartiers. Nous pensons nos offres 
afin qu’elles touchent tout le territoire. C’est notamment dans les 
quartiers que nous encourageons des rencontres autour des jeux, 
en partenariat avec des professeurs de sport. Nous favorisons les 
échanges en mêlant tourisme et animation, culture et sport. 
Les collectifs locaux, le SAAS et Intérieur Moquette proposent 
aussi des événements ponctuels, dans toute la Ville. On devrait 
d’ailleurs les retrouver cet été autour de la guinguette. Nous 
cherchons sans cesse à adapter nos offres aux Ponts-de-Céais 
et aux visiteurs. Le Bureau Information Tourisme, où les visiteurs 
pourront pour la première fois acheter des cartes postales de la 
Ville,  nous aide à recueillir leurs préoccupations, leurs ressentis. 
Et nous comptons aussi beaucoup sur la communauté urbaine 
pour faire rayonner notre commune. Des rendez-vous comme les 
Échappées Belles y participent.

l’interview

Jean-Paul Pavillon, 
Adjoint à la culture et au tourisme 

Les rendez-vous ponctuels
Ceux qui préfèrent le sport au grand air privilégieront les animations 
hebdomadaires établies pour la deuxième année consécutive. Seule 
différence, elles ne se tiennent plus le vendredi, mais deux jours plus tôt et 
deviennent donc « Cé mercredi ». Au programme : pétanque, karaté, pêche, 
randonnée cyclo, VTT ou marche. Sans parler des jeux d’eau et structures 
gonflables installées à la baignade, ou des concerts prévus au camping. Les 
quartiers ne sont pas en reste : jeux de ballon à Saint-Maurille, cirque à La 
Guillebotte… « Tout est répertorié dans un petit agenda diffusé au début de 
l’été », précise Jean-Paul Pavillon. À la manière du Scéno angevin, ce guide 
pratique recense quotidiennement toutes les activités. Les plus connectés 
peuvent aussi construire leur agenda numérique, sur Facebook, un terrain 
que la Ville a massivement investi ces derniers mois. Sans oublier pour 
autant Martin Pouvreau, étudiant de 24 ans à Sciences Po Lille, qui attend 
les visiteurs au Bureau d’Information Tourisme, installé devant la mairie. L’an 
dernier, plus de 2 080 passages y ont été enregistrés.

Les randonnées
Aux Ponts-de-Cé, une visite en appelle une autre ! Cinq promenades sont 
offertes sur le territoire, quatre sentiers communaux, et un intercommunal 
menant jusqu’à Sainte-Gemmes. « Dans le Sillage de la Loire », entraîne 
piétons ou cyclistes sur 4,5 kilomètres, entre Loire et Authion ; ceux qui 
cherchent des points de vue remarquables peuvent emprunter « La Levée de 
Belle Poule », longue de 8 kilomètres. Une randonnée qui invite à la détente 
sur l’île Marière, tout en ayant toujours à l’esprit que la Loire n’aime pas les 
baigneurs… « Entre Loire et Louet », c’est 8,8 kilomètres de balade, des 
paysages urbains et naturels, et de nombreux rappels historiques ; « De 
Sorges à Saint-Aubin » est la plus longue balade proposée par la commune, 
près de 10 kilomètres, dont quelques-uns sont communs à « La Levée de 
Belle Poule ». Station d’exhaure, chemin de halage, pont et bourg de Sorges, 
ce quartier rattaché à la Ville en 1796, font partie des repères de ce parcours. 
« Tous les départs se font à l’église Saint-Aubin », précise Jean-Paul Pavillon 
qui insiste : « les trajets sont ouverts aux piétons, aux cyclistes, voire même 
aux parents avec poussette ! » « De toute façon il y a toujours un moyen de 
personnaliser sa balade », assure l’élu. Des tables de pique-nique, des aires 
de jeux, des points de vue rythment les promenades, toutes balisées. 
Comme le circuit de la Loire à vélo. La Ville compte deux accueils dédiés aux 
cyclo-randonneurs  : le camping et les 3 Lieux.
Il est courant de les voir longer l’Authion, traverser le Pont Bourguignon 
et filer vers Belle Poule. La Ville espère les attirer dans le centre-ville.  
« On recense plus de 20 000 passages à Bouchemaine. On voudrait en 
capter 10 % », souligne Jean-Paul Pavillon, qui compte bien fidéliser les 
deux-roues. « S’ils ne restent pas, nous espérons les voir revenir ! »

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé

du 11 juillet au 31 août, navettes fluviales sur la Loire
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 ■ Les échos du Conseil

// CONSEIL MUNICIPAL DU 15 juin 2017 

≥ 1 000 € pour le Burkina
Le Conseil municipal a décidé d’accorder une subvention de 1 000 € à l’association 
« Solidarité Burkina 49 » afin d’assurer la mise en place d’actions de formation et de 
sensibilisation à l’utilisation de latrines communautaires. Dans les zones rurales ou 
périurbaines d’Afrique de l’Ouest, ces installations vont permettre d’améliorer les 
conditions sanitaires des populations. « La ville s’engagerait sur une période de trois ans 
après évaluation annuelle du dispositif », a précisé Vincent Guibert, adjoint en charge de la 
vie associative. 

≥ Les CRAC adoptés !
Les comptes rendus d’activités à la collectivité (CRAC) ont été approuvés lors du dernier 
Conseil municipal pour les zones d’aménagements concertés (ZAC) des Grandes Maisons, 
des Hauts de Loire et des Mazeries/Waldeck-Rousseau (éco-quartier de la Monnaie).

≥ Logement : le coup de pouce de la Ville 
Comme en 2016, la Ville souhaite encourager l’accession sociale à la propriété des 
ménages les plus modestes. Une aide financière, de 500 € à 1 500 €, pourra être perçue, 
sous condition de ressources, par les Ponts-de-Céais souhaitant se tourner vers des 
logements neufs, ou anciens, détenus par des organismes HLM ou une SEM immobilière. 
Une enveloppe de 17 000 € a d’ores et déjà été approuvée. 

≥ RÉAMÉNAGEMENT DE l’ancienne usine Daldoss ! 
Après accord du Conseil municipal, les travaux vont pouvoir débuter rue Jacqueline-
Mazé. L’ancienne usine Daldoss, qui accueille aujourd’hui deux collectifs artistiques 
ponts-de-céais, Intérieur Moquette et le SAAS, a besoin d’un coup de neuf. « Des travaux 
d’aménagement intérieur impliquent notamment de modifier la façade et de créer des 
ouvertures », souligne Jean-Philippe Vigner, adjoint à l’urbanisme. Un chantier d’importance 
pour la Ville qui souhaite renforcer la dynamique du lieu en accueillant de nouvelles activités 
de collectifs culturels.  

≥ Les  jeunes encouragés ! 
Dans le cadre de la bourse projet jeune, une subvention de 500 € a été attribuée à un jeune 
Ponts-de-Céais, Johann Benoît, un réalisateur de 24 ans, pour son projet de court-métrage 
intitulé « Dernière Fugue », et tourné sur le territoire. 

≥ Vente de cartes postales
Pour faire rayonner encore davantage la commune et étendre sa communication touristique, 
la Ville a décidé de mettre en vente des cartes postales représentant dix panoramas visibles 
sur la commune. Elles sont disponibles au château-musée des Coiffes et au Bureau 
d’Information Tourisme, au prix de 0,40 centimes. 

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 7 octobre
10 h 30 - 12 h : 
Quartier de La Monnaie 
Parking de l’école Jacques-Prévert

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr
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// Multi-accueil
Le rapport d’activité de la mutualité Anjou Mayenne a été présenté aux élus lors du Conseil du 15 juin.

Pourquoi parle-t-on ici de la Mutualité 
Française Anjou-Mayenne ?  
Depuis 2015, cette structure gère le multi-accueil « Les Lutins », rue 
André-Gide et la micro-crèche « Les Lutins de Lamounet », avenue 
François-Mitterrand, via une délégation de service public. La micro-crèche 
répond à une demande « sur une partie du territoire en expansion ».
Aujourd’hui, 30 places sont proposées aux habitants des Ponts-
de-Cé, 26 régulières et 4 dites « occasionnelles » ou « d’urgence ».  
Dix places supplémentaires sont disponibles chez Les Lutins de Lamounet. 

En 2016, 128 enfants ont ainsi été accueillis dans les deux structures.  
Les équipes sont constituées de cinq personnes pour la micro-crèche et 
de treize au multi-accueil.  Frédérique Albert, responsable des structures, a 
également été associée du Projet éducatif de territoire (PEdT) lancé sur la 
commune en début d’année. 

Qui sont les enfants accueillis ? 
Les petits Ponts-de-Céais, de 2 mois à 3 ans révolus, en priorité.  
Seul 4 enfants, de communes voisines ont été accueillis en 2016 aux 
Lutins, pour des raisons bien particulières (déménagement, formation 
d’une assistante maternelle…) 

Les tarifs sont ici étudiés en fonction des conditions de ressources des 
parents. En 2016, le taux horaire moyen aux Lutins de Lamounet était 
de 1,15 € de l’heure (1,21 € en 2015) ; 1,18 € (1,14 € en 2015) 
aux Lutins. 

Sur l’année, les deux structures affichent de très bon taux de 
fréquentation, entre 88 % et 95 %, en moyenne. Et la dynamique 
se poursuit : au 1er janvier 2017, 28 demandes de places d’accueil 
ont été formulées, dont 9 pour la micro-crèche. « Seulement deux 
départs à l’école sont prévus à la rentrée de septembre », souligne 
la Mutualité française Anjou Mayenne dans son rapport, pointant ainsi 
du doigt l’impossibilité de satisfaire à toutes les demandes, malgré 
l’augmentation du nombre de places en septembre dernier. « Il y a 
une complémentarité sur notre territoire. Quand nous n’arrivons pas 
à trouver suffisamment de places au sein des structures d’accueil 
collectives, le lien se fait avec le relais assistants-maternels » insiste 
Valérie Lioton, adjoite à l’enfance et à la jeunesse. 

Qu’est-ce qui plaît ? 
C’est principalement l’offre d’activités, de temps forts, d’animations qui 
emballent les parents, qui sont parfois invités à se joindre à ces instants. 
En 2016, les enfants des deux structures ont fréquenté la médiathèque, 
le centre culturel Vincent-Malandrin, la ludothèque de Mûrs-Erigné ou 
la résidence autonomie « Les Champs fleuris » pour des rencontres 
intergénérationnelles. Sur place, le spectacle la Chasse à l’ours a 
été créé, une fête de l’été autour de la prévention solaire, un apéritif 
dînatoire, des moments inter-structures… ont complété l’offre, qui est 
majoritairement renouvelée en 2017. « Nous avons souhaité travailler 
de manière transversale avec d’autres services de la collectivité et 
continuer à proposer des actions qui ancrent les structures dans le 
territoire », défend Valérie Lioton. 

Près de 130 enfants, âgés de 2 mois à 3 ans, ont été accueillis dans les deux multi-accueils ponts-de-céais en 2016. 



#10

 ■ Vie municipale

Vie municipale

//  Des poussettes en découverte
Pour faciliter la connaissance et l’accès au service Petite Enfance 
des Ponts-de-Cé aux familles en démarche d’insertion, le service 
municipal petite enfance et le CCAS, en collaboration avec la CAF 
et le service PMI de la Maison Départementale des Solidarités, ont 
organisé une matinée découverte le 17 mai dernier. 
Les parents et leurs jeunes enfants ont pu visiter le multi-accueil Les 
Lutins, le relais assistants maternels, la PMI, et les centres de loisirs 
des ateliers enfantins. Des temps de jeux pour les tout-petits mais 
aussi l’occasion de rencontrer les professionnels, d’échanger avec 
les assistants maternels et de faire connaissance entre familles.

Zoom sur 
Plan canicule

Le Centre communal d’action sociale informe que, comme les années 
passées, le plan canicule est réactivé du 1er juin au 31 août. En 
particulier, les personnes âgées, handicapées ou malades peuvent 
s’inscrire sur un registre qui permettra aux services du CCAS de 
s’assurer que tout va bien en cas de fortes chaleurs. Par ailleurs, ce 
registre permet, en cas d’événement nécessitant une évacuation de la 
population, de prendre les dispositions adaptées.
Un petit rappel sur les précautions à prendre : se protéger, se rafraîchir, 
boire, aider, se faire aider et se prémunir. Un numéro vert « Canicule 
info service » (appel gratuit) : 0 800 06 66 66 vous informe du lundi au 
samedi de 08 h à 20 h.

// Pour le CCAS, contacter le service d’aide à domicile au Trait 
d’Union, 45, rue Abel Boutin Desvignes - 02 41 79 75 52 -  
aideadomicile@ville-lespontsdece.fr

//  Centre culturel Vincent-Malandrin :  
nouvelles inscriptions 2017-2018

Vous voulez vous inscrire ou bien inscrire votre enfant à la danse, au 
théâtre ou au dessin ? Le Centre culturel propose, de septembre à 
juin, des cours de danse, de théâtre, d’éveil corporel, de motricité, 
et d’arts plastiques… Les nouvelles inscriptions aux activités pour la 
saison 2017-2018 auront lieu le samedi 2 septembre de 9 h à 13 h, 
au club house du complexe sportif François-Bernard avenue Galliéni 
dans le cadre du forum des associations. Il n’y aura pas d’inscription 
par téléphone.

À l’inscription, un dossier sera remis et il sera à retourner complété 
au plus tard le vendredi 15 septembre. Le programme des activités 
2017-2018 sera consultable début août sur le site de la Ville :  
wwww.ville-lespontsedece.fr, rubrique Culture/centre culturel  
Vincent-Malandrin.

//  nouveaux horaires d’ouverture au public  
à partir du 4 septembre

Hôtel de Ville

Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : 10h30-12h30 / 13h30-19h
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Samedi : uniquement astreinte téléphonique état civil (décès uniquement)

Mediathèque

Mardi et vendredi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

Cours de dessin  au centre Malandrin

Une bonne participation des familles pour cette première animation de découverte.

© Ville des Ponts-de-Cé

© Ville des Ponts-de-Cé
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AVRIL 2017 
Tiago SAMBA 24
Clayton GASNIER DUPONT 28
Souleymane ABDOU 30

MAI 2017 
Jade HAMARD 06
Patrick CRAMAR 08
Maxence GAUTRON 21
Zadig DELISLE HAUET 23
Maël BIBA 28

NAISSANCES

AVRIL 2017
Vincent CAMILLERI 23

MAI 2017
Gabriel COTONEA 1er

Germaine BUROT  
née BENOIT 07
Christianne ROCHEPEAU  
née JOYAU 11
Jean MADIOT 12
Gisèle FREULON  
née HUCHET 14
Marie FOUCHER  
née BOURGEAIS 22

JUIN 2017
Simonne LE COZ née 
BORDEREAU 03
Georges LE DIVELLEC 07

DÉCÈS

//  Accueil des nouveaux Ponts-de-Céais
Tous les ans en septembre, la municipalité organise un moment d’accueil 
pour les nouveaux Ponts-de-Céais. Le prochain rendez-vous se déroulera au 
complexe sportif François-Bernard, avenue Galliéni, le samedi 2 septembre 
à 9 h 45. Ce même jour, se tiendra le forum des associations, l’occasion de 
faire plus ample connaissance avec le riche tissu associatif local. 
Les nouveaux habitants auront droit à une visite de la Ville en bus grâce 
à notre partenaire IRIGO, ainsi qu’à une petite réception ponctuée par une 
distribution de quelques documents et invitations offerts par la municipalité.  
Il sera également possible de visiter la nouvelle salle de sports (Espace 
Ligeria) qui sera inaugurée le jour même.

Les personnes installées depuis juillet 2016 sont donc invitées 
à se faire connaître auprès de la mairie soit en téléphonant 
(02 41 79 75 75) soit en renvoyant le coupon ci-joint à l’Hôtel 
de Ville ou en adressant un courriel à l’adresse suivante :  
mairie@ville-lespontsdece.fr.

© ALM

Bulletin d’inscription à l’accueil des nouveaux Ponts-de-Céais
samedi 2 septembre 2017 - 9h45 - parking complexe sportif - Avenue Galliéni

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

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

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

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

Nombre de personnes présentes : .......................................................................................................................................

présentation de la ville   
par le maire Joël Bigot en 2016

MARIAGES

MAI 2017 
Charles-Antoine MARCHAIS  
et Laura CESBRON 06
Ozkan DUMANLI et 
Serpil KAYA 27
Baptiste AYOUL et 
Roxane GROLLEAU 27

//  Un exercice de plan ORSEC en octobre
Le territoire de la commune des Ponts-de-Cé est 
inondable à 70 % et près de la moitié de la population 
habite en zone inondable. La crue de juin 2016 fut 
une piqûre de rappel. La Ville a déjà  élaboré son 
Plan Communal de Sauvegarde pour être prête, si un 
événement majeur devait se produire.

C’est dans cet objectif que la Préfecture de Maine-et-
Loire a mis en œuvre l’Organisation de la Réponse de 
Sécurité Civile (ORSEC) Val d’Authion, qui décline les 
conditions d’évacuation à sec de la population face 
à un risque de rupture et/ou submersion des levées 
de l’Authion. La Préfecture organise régulièrement 
des exercices grandeur nature pour que les acteurs 
concernés par ce dispositif soient préparés, en lien 
avec les professionnels de la sécurité.

Les 10 et 11 octobre prochains, dans le quartier de La 
Guillebotte, un exercice d’évacuation à sec aura donc 
lieu sur notre territoire. En cas de rupture ou surverse 
de la levée, la commune serait très fortement impactée. 
Nous devons donc nous préparer, nous entraîner et 
acquérir les bons réflexes pour évacuer sereinement 
et en toute sécurité la population habitant en zone 
inondable.

Cet exercice consistera en l’évacuation en réel d’une 
partie de la population d’un quartier. Pour mener 
à bien cet exercice, la commune sera aidée par des 
« référents de quartier » volontaires pour l’épauler en 

cas d’évacuation. Ils auront pour rôle de transmettre les 
messages d’information, d’alerte et d’évacuation de la 
population en lien avec la cellule de crise municipale. 

Cet exercice de prévention, bien qu’axé sur l’inondation, 
est applicable à d’autres situations d’alerte pour 
lesquelles il nous faut agir vite. Les élus seront mobilisés 
aux côtés des référents de quartier et des agents 
municipaux, qui organiseront les actions primordiales 
de recensement, d’information, d’alerte et d’évacuation 
auprès des habitants.

Un dossier complet sera consacré à ce sujet dans le Cé 
l’info de la rentrée.

L’inondation de  2016 avait déjà donné lieu à des exercices  
de mise en sécurité de population (ici Port des Noues).

© Ville des Ponts-de-Cé
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■ Enfance et jeunesse

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

Enfance et jeunesse

Troisième essai, troisième succès. Après La Guillebotte et La Chesnaie, 
c’est le quartier Saint-Maurille qui bénéficie maintenant d’un 
transformateur électrique totalement rénové. Huit jeunes Ponts-de-
Céais, encadrés par une graphiste, Morgane Bertho, ont réalisé une belle 
création qui fait l’admiration de tous les riverains. Un partenariat avec 
Enedis qui pourrait se poursuivre dans les années à venir.

À l’issue de travaux réalisés en commissions, les 
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont 
décidé de communiquer sur des thèmes qu’ils ont 
choisis : le développement durable et la sécurité. Ils ont 
eux-mêmes réalisés des affiches qu’ils ont diffusées 
en ville. Avec ces réalisations, c’est l’aboutissement 
d’un mandat pour les élus actuels. Une élection aura 
lieu à la rentrée prochaine pour un nouvel engagement 
de 2 ans.

Le CME se mobilise

L’ensemble des activités proposées durant l’été par l’Accueil Jeunes ou 
les accueils de loisirs 3-5 ans, 6-8 ans et 3-13 ans sont en ligne sur le 
site internet de la Ville. Pour toute inscription, prendre rendez-vous au  
02 41 79 28 02 afin de remplir le document d’été obligatoire.

Fresque dans les quartiers  

Tout le programme jeunesse de l’été 

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé

Ambroise Caillé, Romane Jarousseau, Julie Latouche, Flora Michaud, 
 Chloé Michaud, Marion Priou, Marcelin Procak, Mathéo Termine  

(absent le soir de l’inauguration) devant leur création avec Morgane Bertho

Commission env
ironnement : A

ngèle, Marius
, Théo, 

Albane, Candi
ce, Gunel

amie

Trions nos déchets

Commission environnement : Angèle, Marius, Théo, Albane, Candice, Gunel

Commission sécurité et populati
on : Tom, Violette, 

justin, clothilde, julien, marw
a

Pour ne pas se blesser, portez des protections adaptées !

Même à vélo, il faut respecter le code de la route !

On n’est pas seul sur la route, il faut être attentif !

Règles de sécurité à vélo
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Dans mon quartier

// Le 25 juin 
les jardins privés se dévoilent 
Une trentaine d’artistes vont s’installer chez des particuliers.  
Ils invitent le public à venir les rencontrer. Fort de sa première édition 
lancée en 2016, l’Art en Cé jardins, revient le 25 juin. « Pour l’occasion, 
huit particuliers accueillent des artistes chez eux, et ouvrent leurs portes au 
public », présente Frédérique Gautier, conseillère municipale. Cette année, 
une trentaine d’artisans, chanteurs, peintres, conteurs… de l’agglomération 
angevine investissent les jardins privés. 70 % de la programmation a ainsi 
été renouvelée. 
« Pour cette édition, certains propriétaires ont eux-mêmes assuré la 
recherche d’artistes », s’enthousiasme l’élue, qui soulève l’excellente 
mobilisation des acteurs. L’idée de la manifestation est d’ailleurs partie des 
conseils consultatifs de quartier (aujourd’hui conseils consultatifs citoyens), 
qui, appuyés par les services municipaux, ont pu proposer un premier 
rendez-vous en 2016, dans les quartiers Saint-Aubin, Saint-Maurille et sur 
l’Île du château. Cette année, le périmètre reste sensiblement le même.  
« Le parcours est un peu long à pied, mais il se fait très bien à vélo ! », 
conseille Frédérique Gautier.  De la rue du Chanoine Robert-Corillion,  
au passage Joseph-Gilbert, des animations vont ponctuer la journée, 
en plus des visites proposées librement et gratuitement de 10 h à 18 h. 
Démonstrations de tournage sur bois, sur céramique,  concert de variétés 
internationales, rencontres avec un quartet instrumental ou un trio lyrique 
attendent ainsi habitants et touristes. Il ne reste plus qu’à espérer que le 
soleil soit au rendez-vous… 
Programme complet sur le site internet de la Ville ou à l’accueil des services 
municipaux.

// Piscine : avant l’ouverture,  
les agents s’activent en coulisse 
Le bassin a été rempli le 8 juin mais c’est bien avant cette date que les 
agents préparent l’ouverture de la baignade. « Le site est mis au repos 
d’octobre à avril. Au printemps il faut désherber, décaper, repeindre… », 
souligne Florent Derouet, à la direction des sports.  
Cette année, c’est un site renouvelé qui a été ouvert au public, après 
37 000  € d’investissement. Un terrain de beach volley a été installé sous 
l’impulsion de René Raveleau, adjoint aux sports, et le toboggan a été 
entièrement rénové. « Il en avait besoin ! », insiste Florence Derouet. 
3 000 m3 pour remplir le bassin
Le site, inauguré en 1990 et ouvert durant trois mois, devrait donc ravir 
les quelques 50 000 visiteurs qui s’y pressent chaque année. Ici, sur 
l’île, les chiffres font tourner la tête ! Pour remplir le bassin principal, 3 
000 m3 d’eau sont nécessaires. Celle-ci est directement puisée dans la 
Loire, à quelques mètres de là, puis pré-filtrée, et traitée. Des contrôles 
sont effectués en continu, toute la saison, cinq fois par jour dans les 
deux bassins, par des agents de la Saur, et le chef de bassin, qui gère la 
qualité des eaux. Ce sont les paramètres pH et les résidus de désinfectant  
qui sont alors vérifiés. Chaque jour, ce sont également 60 000 à 120 000 
litres d’eau qui sont renouvelés, en fonction de la fréquentation, « ce 
qui permet d’avoir un bon réchauffement naturel par le soleil », précise 
Emmanuel Dougé, de la Saur.

Les organisateurs espèrent autant de visiteurs qu’en 2016 !

« L’eau est filtrée en continu dans des filtres à sable, qui sont 
lavés plusieurs fois par semaine », précise Emmanuel Dougé. © Ville des Ponts-de-Cé

© DR
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Vie associative

//  1er salon de peinture et de 
sculpture aux Ponts-de-Cé 

Le Groupement des Artistes Ligériens organise, du 8 au 23 juillet, 
son premier salon de peinture et de sculpture des Ponts-de-Cé en 
collaboration avec la Ville.
Les peintres et sculpteurs du GAL ainsi que des artistes professionnels 
exposeront à l’école intercommunale de musique (1 rue Pasteur) ainsi 
que dans le jeu de boules de fort « L’Ordre » du quartier Saint-Maurille.
L’invité d’honneur, Florent Maussion, peintre du Haut-Anjou reconnu, 
présentera 11 toiles.
Le salon sera ouvert du mercredi au dimanche, de 15 h à 18 h (entrée 
libre et gratuite). Les visiteurs pourront voter pour un prix du public qui 
sera décerné à l’issue de ce salon.

// Solidarité    
L’association Solidarité Angevine, qui vient en soutien et promeut l’association 
Rire Médecin, des clowns professionnels qui opèrent dans différents CHU, a 
réalisé un « Mannequin Challenge » avec l’école Saint-Aubin.
Ainsi, 44 élèves des classes de CM1-CM2 de l’école Saint-Aubin ont 
été filmés en posture figée, le 15 mai au Loopiland des Ponts-de-Cé. La 
restitution de ce « Mannequin Challenge » aux enfants et leur famille a 
eu lieu le 29 mai au Cinéville. De plus cette animation a été projetée sur 
les écrans avant chaque séance, sur une durée de 15 jours. 

//  L’ASPC Run Cotrail vous attend 
L’équipe de runneurs et runneuses 2017/2018 sera heureuse de vous 
accueillir sur son stand lors du forum des associations du samedi 2 
septembre de 9h à 13h pour vous faire découvrir l’ensemble très varié 
de ses activités.

À cette occasion, vous pourrez faire connaissance avec une partie des 
adhérents et dès le dimanche matin, les accompagner sur l’un de leurs 
circuits qui sera adapté à votre niveau...Vous pourrez ainsi avoir une 
opinion sur l’ambiance qui règne depuis 3 saisons sur ce petit club 
familial des Ponts-de-Cé.

À suivre également sur Facebook ou sur le site http://aspcruncotrail.fr.

© DR

© DR

© DR

© DR
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// La randonnée des Traver’Cé     
À l’initiative de l’ASPC cyclo et marche, plusieurs 
randonnées sont organisées le samedi 1er juillet 
en prélude du festival. Le rendez-vous pour les 
marcheurs et les cyclos (différents parcours possibles) 
est fixé à 9 h sur le parking du collège François Villon). 
Une arrivée commune est programmée sur le parking 
du magasin Intermarché, partenaire du festival, où 
un accueil en fanfare et des rafraîchissements sont 
prévus. Gratuit.

//  L’ASPC tennis recrute  
La section tennis de l’ASPC organise des permanences d’inscriptions pour la saison 2018 le 
vendredi 1er septembre de 14 h à 18 h, et le samedi 2 septembre de 10 h à 17 h, pendant le 
tournoi handisport, 15 rue Émile Joulain. Idem le samedi 9  de 10 h à 12 h. Une permanence sera 
également assurée au forum des associations le samedi 2 septembre de 9 h à 13 h directement 
sur le complexe sportif François-Bernard. Des permanences seront également assurées les 
mercredis 30 août et 6 septembre au secrétariat du club de 14 h  à 17 h.

Les formulaires d’adhésion et tarifs peuvent être téléchargés sur le site :  
www.aspctennis.fr et déposés aux permanences ou dans la boîte aux lettres du club.  
Pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un message à aspctennis@neuf.fr

// forum des associations  
La ville des Ponts-de-Cé organise le forum des associations le samedi 2 septembre de 9 h à 
13 h. L’occasion de mieux connaître le tissu associatif local et de s’inscrire aux activités des 
nombreuses associations qui seront présentes. Il sera possible de découvrir la nouvelle salle 
de sport « Espace Ligéria » qui sera inaugurée ce jour-là. Plusieurs animations sont prévues et 
notamment des matchs de haut niveau de hand-ball et de basket-ball l’après midi.

≥  Don du sang avant l’été 
L’approche des congés d’été et les départs en 
vacances font craindre comme chaque année 
une période de manque de produits sanguins. 
Les réserves sont déjà basses et tout ce qui 
peut susciter la participation à cette grande 
cause solidaire est forcément le bienvenu...! 
La prochaine collecte aura lieu le mardi 27 
juin de 16 h à 19 h 30 dans le hall d’Athlétis. 
L’association pour le don de sang bénévole Loire-
Authion vous y attend nombreux.

Forum
des associations

Samedi 2 septembre 2017 

Entrée
gratuite

Inscriptions aux activités
du Centre culturel Vincent Malandrin

9h à 13h

Au complexe sportif 

François-Bernard
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 ■ Portrait

Ponts-de-Céais

 (1) Pirate des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, d’Espen Sandberg et Joachim Ronning, sorti le 24 mai 2017.

Cédric Hervouët, 
plus cinéphage  
que cinéphile

Près de deux ans après son ouverture,  
le Cinéville s’est trouvé la place que toute 

l’agglomération lui espérait. À sa tête, Cédric 
Hervouët, bercé dans les salles de projection, 

spectateur assidu, sans prétention. 

Les longs week-ends ensoleillés, Cédric 
Hervouët ne connaît pas. Le directeur  

du Cinéville des Ponts-de-Cé travaille près  
de 365 jours par an. S’il n’est pas 

physiquement dans la zone du Moulin-
Marcille, l’esprit y est. « Ce que j’aime dans 

mon quotidien, c’est que je n’ai pas de 
journée type. On passe tous les jours des 

films sur écran, certes, mais chaque moment 
est différent », se plaît-il à raconter. Le jour 
de notre rencontre, à l’heure des séances, 

le grand espace flambant neuf et coloré est 
quasi désert. Pourtant, « ″le "Pirate(1)″"a l’air 
de bien démarrer », nous confie le directeur.  

Rien n’est prévisible au cinéma.  
« Les spectateurs sont parfois là où on ne les 

attend pas. » Les jours de pluie, les grosses 
chaleurs, les longues soirées d’hiver…  

Cédric Hervouët ne manque pas une occasion 
de venir prendre la température,  

sur le terrain. Indispensable, même s’il a  
« beaucoup de paperasse à gérer ». 

 // Au début : un job étudiant
Accueillir du public, « ce sera toujours notre boulot », défend-il. Si Internet a changé 
des choses, la mission de Cédric Hervouët et de ses semblables reste de faire venir les 
spectateurs. En 2016, première année complète d’exercice, le site a accueilli près de 
310 000 personnes. Un défi plus que relevé pour ce Nantais à qui Yves Sutter, président 
du groupe Cinéville, a confié l’ouverture de l’établissement pont-de-céais en 2015. « J’ai 
commencé à déchirer des tickets à 18 ans pour dépanner mon oncle, alors propriétaire du 
Katorza à Nantes », rappelle Cédric Hervouët. Un quinze heures par semaine entre accueil 
et contrôle au milieu des années 1990. Au fil du temps, le job le convainc. Plus que ses 
études d’histoire à la faculté de Nantes, qu’il abandonne. Il se voit alors confier un poste 
plus administratif, avant de décrocher celui d’adjoint de direction. « Je suis bercé dans 
le cinéma depuis tout petit. À Noël, en famille, nous allions voir le film avant d’ouvrir les 
cadeaux ! Je me hissais même parfois dans la cabine de projection.  » En 2006, Cédric 
Hervouët est muté à Vannes pour assurer l’ouverture d’un nouveau complexe. Avant 
d’arriver aux Ponts-de-Cé neuf ans plus tard.  
 

// « Être dans le moment présent »
« Ce qui me plaît dans le cinéma, c’est le média en lui-même. Il oblige à être dans 
le moment présent. On a rien d’autre à faire que de regarder un film qui ne sera pas 
interprété de la même manière d’un spectateur à l’autre, d’une projection à une autre », 
s’enthousiasme celui qui parle de cinéma avec passion. Lui qui se présente comme un  
« spectateur assidu » et un amoureux de la salle de cinéma. Ce que Cédric Hervouët trouve 
beau dans le septième art, c’est « la rencontre pudique et respectueuse de chacun ».  
Il évoque les réalisateurs qui « ont globalement eu le loisir de monter le film qu’ils 
voulaient », et les spectateurs qui « le font vivre au delà de la projection, au bistrot, entre 
copains, sur les réseaux sociaux…». 
Ce qu’il aime, c’est le « grand cinéma américain ». Les westerns, les films de mafia,  
de gangster. Il cite Coppola, Scorsese, plus récemment James Gray. Mais aussi Verneuil  
et les années 1960, ou « les films qui transportent », comme ceux d’Abderrahman Sissako. 
« J’aime le cinéma dans lequel j’ai l’impression de partager ou de comprendre un bout 
de quotidien. » 
Bref, pas vraiment la programmation du Cinéville, plutôt grand public et familial… « Quand 
on travaille dans le cinéma, il faut apprendre à s’oublier et à ne pas programmer que les 
films qu’on aime », assure-t-il. La ligne éditoriale du site a été définie dès le départ, avec 
un objectif : rendre accessible le cinéma à tous, sans piétiner l’offre déjà existante dans 
l’agglomération. Ici, on trouve six écrans pour 1 189 fauteuils et une technologie de pointe 
avec le Dolby Atmos, ou la démultiplication du nombre d’enceintes pour une restitution 
sonore au plus près du réel. Les spectateurs viennent des Ponts-de-Cé, de Mûrs-Érigné, 
de Trélazé, de Saint-Barthélémy, de Brissac-Loire-Aubance…
Cédric Hervouët, qui avait Nantes en ligne de mire, s’est finalement bien installé aux 
Ponts-de-Cé. « J’ai trouvé ici une agglomération agréable à vivre et simple d’accès ». 
Petit, il venait pêcher en bord de Loire avec son père. Aujourd’hui, les « images de sa 
jeunesse », « ces espaces fantasmagoriques », il les partage avec son fils.

J’ai trouvé ici une 
agglomération  

agréable à vivre  
et simple d’accès. 

“ “

© DR
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// Mot de la majorité

// 

// 

Parmi les mesures annoncées par le nouveau gouvernement, 
celle qui concerne les rythmes scolaires alimente beaucoup 
les discussions notamment au sein des collectivités locales.  
Souvenons-nous, il y a trois ans des efforts qu’il a fallu 
déployer pour appliquer cette réforme qui consistait à l’époque 
à accueillir les élèves sur 9 demi-journées et à proposer des 
activités pendant les temps d’activité périscolaires des après-
midis. 
Le nouveau gouvernement ne remet pas en cause ce mode 
de fonctionnement mais il offrirait une plus grande possibilité 
d’y déroger. Le projet de décret a été examiné par le Conseil 
supérieur de l’éducation le 8 juin qui a donné un avis 
défavorable. L’avis du conseil reste néanmoins consultatif et 
ne lie pas le ministère. Le projet doit également être examiné 
par le Comité Technique Ministériel de l’Éducation Nationale, le 
21 juin.
Les associations d’élus locaux des petites aux plus grandes 
villes ont souhaité être rapidement entendues sur le sujet 
et elles s’inquiètent, à juste titre, de la pérennisation des 
financements. Pour être tout à fait transparent dans ce dossier, 
la commune perçoit du fond de soutien de l’État de 50 € par 
enfant scolarisé aux Ponts-de-Cé qui bénéficient de la semaine 
de 4,5 jours  et 0,50 € par enfant qui fréquente des TAP au 
titre de l’Aide Spécifique Rythmes éducatifs de la CAF (ARSE).
Ainsi en 2016 la ville a perçu 36 850 € au titre du fonds de 

soutien et 55 469 € € au titre de la ASRE et en 2017, nous 
avons inscrit au budget 36 000 € au titre du fonds de soutien 
et 47 900 € au titre de la A-SRE. Ces aides ne couvrent pas la 
totalité des frais engagés par la ville dans ce dispositif.
À ce jour, aucune évaluation sérieuse ne peut mesurer les effets 
de l’aménagement des rythmes scolaires sur l’apprentissage 
des enfants. Il est donc difficile de s’appuyer sur des résultats 
probants et objectifs pour prendre une décision qui, de toutes 
façons, ne revient pas à la collectivité mais au directeur 
académique des services de l’Éducation nationale. À l’heure 
ou ces lignes sont écrites, la rentrée scolaire 2017/18 est 
bouclée. Les contrats professionnels pour les TAP sont signés 
et les parents, notamment les mamans qui travaillent à temps 
partiel, ont déjà pris leur disposition auprès de leur employeur. 
L’année scolaire 2017/18 repartira donc sur les mêmes bases 
que celle qui se termine. Par contre, il va  falloir organiser les 
conditions d’une vaste consultation pour faire des propositions 
pour septembre 2018. Gardons nous de toute précipitation 
avant de chambouler ce qui a été construit il y a seulement 
3 ans.
L’avis des parents, des enseignants, des conseils d’école, la 
décision du gouvernement sur la pérennisation ou non du fonds 
de soutien,  permettront à la Ville de faire une proposition au 
DASEN qui arbitrera in fine pour la rentrée de septembre 2018.
Vos élus de la majorité municipale.

L’absence en Mai de notre mot d’opposition a dû vous surprendre, Nous 
avions demandé, lors d’une rencontre avec Monsieur le Maire et son adjoint 
à la culture, de pouvoir obtenir un calendrier annuel des dates de publication 
afin de nous organiser, et d’anticiper. Mais cette demande est soi-disant 
impossible à satisfaire ….

De quoi aurions-nous pu vous parler en mai ??? Des élections présidentielles, 
de la déroute du PS, du soutien de certains élus à M Benoit Hamon.

D’autre part, les vérités du mois dernier restent toujours d’actualités.

En effet le dernier conseil municipal fut encore l’objet d’une démonstration 
de la gestion aléatoire de la ville et de l’orientation de ses choix politiques.

Choix politique : investissement de 195k€ dans le bâtiment Daldoss (à 
côté du site des ex Fonderies) pour y loger deux groupes culturels dont les 
collaborations auprès de la Ville restent discrètes. Et oui, le gouffre financier 
de Rives d’Art ne suffit pas à la majorité, celle-ci intensifie ses investissements 
culturels au détriment d’autres secteurs : scolaire, services à la population, 
subventions aux associations….

Gestion aléatoire : cet investissement était acté dans le budget de janvier 
2017 à 110 k€, pour passer trois mois après à 195k€ : quelle maitrise 
financière des coûts 75% d’augmentation en 3 mois. Des demandes de 

subventions doivent venir alléger l’investissement, mais là encore rien de 
bien précis et de certain.

Messieurs, Mesdames c’est comme si vous construisiez une maison dont le 
coût passerait de 150k€ à 265k€ en 3 mois comme ça par envie, ou plutôt 
par incompétence !!!

De plus, aucun projet global de réaménagement n’est envisagé sur ce site où 
se trouvent également les anciennes fonderies.

La majorité nous reproche régulièrement d’être « anti-culture » : argument 
facile et dénué de tout fondement lorsque l’on sait que la Médiathèque, 
le Théâtre des Dames, le centre culturel Vincent Maladrin, les Traver’Cé 
Musicales, les spectacles dans les Douves du Château ont été réalisés 
et initiés avant l’arrivée de la majorité actuelle qui profitent pleinement 
de ces structures et évènements !!! Ce que nous reprochons se sont des 
investissements importants sans maitrise financière d’une part et sans 
maitrise réelle de leur destination d’autre part.

Ne sachant pas quand sera le prochain cé l’info, nous vous souhaitons une 
excellente saison estivale en familles et entre amis,

Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN : C.AUFFRET – 
T.CAVY - S.FROGER - S.GUENEGOU – JC.QUETTIER – E.EMEREAU

Pas de texte transmis par la liste Démocratie Communale.

Tribunes des élus



■ Mes Rendez-vous

#18

mes idées 
de sorties sur 

www.ville-lespontsdece.fr

EN JUIN
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 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 24 - à partir de 18h
Fête de la musique - Les habitants de La Chesnaie

> Esplanade Claude-Gendron

Samedi 24 - 14h30
Livr’Échange

> Médiathèque Antoine de Saint-Éxupéry

Dimanche 25 - à partir de 9h
tournée anjou loire volley 

> Esplanade Emstal

Dimanche 25 - de 8h30 à 18h
Fête du vélo en Anjou 

> de Bouchemaine à Montsoreau

Dimanche 25 - de 10h à 18h 
> L’Art en Cé Jardins

Mardi 27 - de 16h à 19h30
Don du sang ADSB Loire-Authion

> Athlétis

Jeudi 29 - 19h
Prélude des Traver’Cé  

> Guinguette En Rouge et Loire

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 1er - dimanche 2
13E ÉDITION DU FESTIVAL DES TRAVER’CÉ MUSICALES

> Douves du château

Samedi 1er -  de 10h à 14h
BAPTÊME DE PLONGÉE SOUS-MARINE

> Baignade de l’île du château

Mercredi 5 - de 17h à 19h
Cé les mercredis 

 Randonnée marche proposée par l’ASPC Rando
> Départ devant la mairie

Vendredi 7 et 21 - à partir de 17h
RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE EN CANOË-KAYAK

Du 8 au 23 juillet
1er salon de peinture et sculpture

> École de musique et société  
de boule de fort « L’Ordre »

mes Rendez-vous

tout 
p u b l ic

EN JUILLET

Du 11 juillet au 31 août
NAVETTES FLUVIALES  

« Destination Loire et Jardins »

Mardi 11 - de 14h à 20h
THÉMA’SPORT - JEUX D’EAU

> Baignade de l’île du château

Mercredi 12 
CÉ LES MERCREDIS

DE 16H À 20H - INITIATION À LA PÉTANQUE
DE 19H À 20H - INITIATION AU KARATÉ

> Parc de la Boire Salée

Vendredi 14 à partir de 21h30
Fête nationale - feu d’artifice et bal populaire

> Port des Noues

Samedi 15 et 29 - à partir de 20h
CONCERT LA RUE D’CHEZ MOI

> Camping de l’île du château

Mercredi 19 - de 15h à 17h
CÉ LES MERCREDIS - VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION « DE FIL D’OR ET D’ARGENT »

> Château-musée des coiffes

Jeudi 20 - de 17h à 19h
ÉCHAPPÉE BELLE SPÉCIALE RIVE D’ARTS 

> Rive d’Arts - réservation auprès du Bureau 
Information Tourisme

Jeudi 20
LES ESTIVALES DE LA CABANE - DÎNER DANSANT

> Le Bosquet

Samedi 22 - de 12h à 18h
Théma’sport -  jeux d’opposition

> Parc de Mille-Pieds

Mercredi 26 - de 19 à 20h 
CÉ LES MERCREDIS - INITIATION AU KARATÉ

> Baignade de l’île du château

Jeudi 27 - de 9h45 à 18h  
échappées belles - Escapade intercommunale  

Trélazé/Les-Ponts-de-Cé/Sainte-Gemmes
> Départ sur le parking de l’Arena Loire

LES PONTS-DE-CE

1
ER

 SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE

DU 8 AU 23 JUILLET 2017

Invité d'honneur : Florent MAUSSION

Entrée libre et gratuite

Exposition organisée par le Groupement des Artistes Ligériens 

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE HENRI-DUTILLEUX

1 rue Pasteur
de 15h à 18h tous les jours sauf les lundis et mardis

SOCIÉTÉ DE BOULE DE FORT "L'ORDRE" 
83 rue du Commandant-Bourgeois

de 11h à 13h tous les jours de la semaine
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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 33 16 33 
• 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)

• Baignade : 02 41 79 32 58

La remise des éléments pour 
le numéro 69 de Cé l’info 
est fixée au 18 août 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr

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

p.9LES ÉCHOS DU CONSEIL Multi-accueil

Redécouvrir sa ville 
pendant l’été

Grand Angle

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous
EN AOÛT

EN SEPTEMBRE

Jusqu’au 31 août 
NAVETTES FLUVIALES  

« DESTINATION LOIRE ET JARDINS »

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

Mercredi 2 - de 17h à 19h
CÉ LES MERCREDIS RANDONNÉE CYCLO ET VTT 

PROPOSÉE PAR L’ASPC CYCLO
> Départ devant la mairie

Vendredi 4 et 18 - à partir de 17h
RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE EN CANOË-KAYAK

Mercredi 9 - de 10h à 12h
CÉ LES MERCREDIS  

INITIATION À LA PÊCHE EN TROUSSE CULOTTE
> Port des Noues

Du 12 au 15
STRUCTURES GONFLABLES 

> Baignade de l’île du château

Mercredi 16 - de 15h à 17h
CÉ LES MERCREDIS - VISITE COMMENTÉE DE 
L’EXPOSITION « DE FIL D’OR ET D’ARGENT »

> Château-musée des coiffes

Samedi 19 - à partir de 20h
CONCERT LA RUE D’CHEZ MOI

> Camping de l’île du château

Mardi 22 - de 10h à 16h
THÉMA’SPORT - CIRQUE

> Parc de la Guillebotte

Jeudi 24
LES ESTIVALES DE LA CABANE - DÎNER DANSANT

> Le Bosquet

Mercredi 30 - à 17h
ÉCHAPPÉES BELLES - PARCOURS HISTORIQUE

> Port des Noues

Mercredi 30 - de 19h à 20h
ANIMATION ET DÉMONSTRATION DE CERF-VOLANTS

> Bords de Loire (avenue de la Boire Salée)

Vendredi 1er – à partir de 17h
RANDONNÉE CRÉPUSCULAIRE EN CANOË-KAYAK

Samedi 2 – de 9h à 13h
FORUM DES ASSOCIATIONS ET INAUGURATION  

DE LA NOUVELLE SALLE DE SPORT ESPACE LIGÉRIA
-

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS (9H45)
> Complexe sportif François-Bernard

-
INAUGURATION DE L’ESPACE LIGÉRIA  

(TOUTE LAJOURNÉE)
> avenue Galliéni

Samedi 16  
et dimanche 17 septembre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 16 - de 12h à 18h
THÉMA SPORT - jeux de ballons

> salle du Val de Louet (Ste Maurille)
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Une programmation


