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Ma ville en brèves

//  Salon du vélo à assistance électrique 
Pour la troisième année, le magasin de cycles Cesbron, situé 
zone du Moulin-Marcille, propose son salon du vélo à assistance 
électrique. Les 25 et 26 mai de 9 h à 19 h, il sera possible d’essayer 
de nombreux modèles et de profiter des offres commerciales 
dédiées. La vente de ce type de vélo est en plein essor alors pourquoi 
pas vous ? 
// Entrée libre. 

//  Désherbage médiathèque
Comme elle le fait régulièrement à cette période de l’année, la 
médiathèque va procéder à son désherbage le samedi 2 juin. Cette 
pratique consiste à mettre en vente à prix très doux des ouvrages ou 
magazines peu empruntés par les lecteurs ou plus d'actualité. Début 
des ventes à 10 h sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».

//  Ouverture du bureau information tourisme  
Le 2 juin, le bureau information tourisme ouvrira ses portes aux 
Ponts-de-Céais et aux visiteurs de passage. Son rôle est bien 
sûr d’être conseil et d’assurer un relais d’information de l’offre 
touristique et de loisirs proposée sur la Ville ou sur le territoire de 
l’agglomération. 
Situé place Leclerc, face à la mairie, il sera ouvert les week-ends de 
14 h à 18 h en juin puis tous les jours de 11 h à 13 h et de 14 h à 
18 h du 1er juillet au 2 septembre (fermeture hebdomadaire le mardi).

//  Exposition photos à Rive d’Arts  
Dans le cadre de la semaine du 
développement durable placée sous 
le thème de l’eau, Rive d’Arts propose 
une exposition photos « Graph’Loère ». 
À travers cette exposition, les trois 
photographes angevins Fred Mérieau, 
Jean-Luc Lemoussu, Dominique Jullien 
posent trois regards, trois sensibilités 
sur la Loire avec une expression 
photographique tirée à traits rapprochés. 
On retrouve ici le visuel d'une poésie 
inspirée des flux de Loire, de ses transports 
souvent incongrus que lui livrent l'homme 
ou la nature, de ses jeux d'ondes bercées 
au rythme des saisons, de sa végétation 
que l’œil dessine à l'encre de Chine, au 
graphite ou peint à l'aquarelle.
//  Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 

jusqu’au 3 juin.

// Le 16 juin, c’est... plouf 
C’est le samedi 16 juin à 11 h qu’est programmée l’ouverture de la saison 
2018 de la baignade. La période pour la prise de carte d’abonnement débute 
une semaine plus tôt, samedi 9 juin (10 h/12 h-13 h 30/18 h). Elle se poursuit 
mercredi 13 aux mêmes horaires puis le jeudi 14 de 16 h à 18 h et le  vendredi 
15 de 13 h 30 à 18 h. Pour les abonnés de l’an dernier, il faut rapporter la 
carte 2017 (à défaut une nouvelle carte sera facturée 5 €). Pour les nouveaux 
abonnés, se munir d’une photo d’identité ou prise de vue possible sur place.
La baignade sera ouverte jusqu’au dimanche 2 septembre inclus, soit la 
veille de la rentrée scolaire. Les horaires d’ouverture restent identiques à 
ceux la l’année dernière : du lundi au jeudi : 14 h/20 h (21 h le vendredi) et 
11 h/13 h-14 h/20 h les week-ends. Détails des tarifs sur le site de la Ville 
(ville-lespontsdece.fr)
Des cours collectifs d'apprentissage de natation sont également 
proposés : forfait de 5 cours de natation de 30 minutes du mardi au 
samedi : 30,50 €/personne.
//  Inscription et réservation à l'accueil de la baignade à compter du 

samedi 9 juin - Tél : 02 41 79 32 58.

© VPDC© VPDC
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//  Réouverture épicerie 
quartier de l’île

Elle était attendue, cette réouverture de 
l’épicerie située à proximité de la poste et de 
la Mairie. Après deux années de fermeture, elle 
a réouvert ses portes fin avril, sous l’enseigne 
« Panier sympa ». On y trouve désormais 
une grande variété de produits de première 
nécessité ainsi que des fruits et légumes.
Ouverte 7 jours sur 7, de 7 h à minuit en 
semaine (13 h à minuit le lundi), elle va rendre 
de nombreux services aux habitants du quartier, 
c’est la seule épicerie générale située sur l’axe 
Murs-Érigné/Angers.

//  Les Traver’Cé Musicales 
se préparent 

La programmation de la 14e édition du festival des 
Traver’Cé musicales est désormais connue.
De beaux voyages vous attendent tout au long 
du week-end. De l’île de La Réunion au Mali, en 
passant par la Mongolie, la Bulgarie ou la Russie 
sans oublier… Sorges, quartier natal du chanteur 
des Lo’Jo, Denis Péan. Des nouveautés et des 
surprises notamment sportives vous attendent 
mais nous aurons l’occasion d’en reparler dans 
le prochain Cé l’info.
Retenez les dates des 30 juin et 1er juillet, il fera 
bon passer son week-end dans les douves du 
château des Ponts-de-Cé.
Et bien sûr, c’est toujours gratuit !

Zoom sur

≥ Une nouvelle résidence 
dans le quartier de La Monnaie

L’aménagement de la seconde tranche du quartier de La Monnaie se poursuit 
à bon train. En avril, 28 appartements ont été livrés par la société Podeliha. 
La résidence René-Cassin, imaginée par le cabinet d’architectes Rolland et associés, 
a pour particularité de réserver 9 appartements aux personnes à mobilité réduite 
avec une possibilité d’évolution en fonction des usages de l’habitant.
Ces appartements évolutifs doivent garantir un maintien à domicile plus long pour 
les personnes vieillissantes ou en situation de handicap. Du type 2 au type 4, les 
appartements sont d’ores et déjà tous loués et s’intègrent parfaitement dans la 
volonté municipale de mixer les types d’habitat dans ce nouveau quartier. Coût total 
de l’opération : 3,6 M€.

le chiffre
C’est le nombre de panneaux disséminés sur l’île 
du château pour inviter les Ponts-de-Céais et 
les touristes à découvrir l’exposition « Les tireurs 
de fils » au musée des coiffes et des traditions. 
Sept grands portraits qui invitent à passer à l’ouest  
pour admirer de remarquables et surprenantes 
créations de broderies bretonnes.
À voir jusqu’au 30 septembre aux heures d'ouverture 
du château (visites de groupes possibles sur demande).

7
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Jean-Paul Pavillon, encore 1er adjoint, 
et Gonzague Noyelle, directeur général de Podeliha, 
coupent le cordon inaugural. © VPDC
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Sommaire
Le 26 avril, les membres du Conseil municipal 
m’ont élu maire des Ponts-de-Cé. Je les remercie 
de cette confiance qui m’honore mais également 
qui m’oblige. 

Qui m’oblige tout d’abord à respecter les Ponts-
de-Céais en poursuivant avec toute l’équipe 
municipale autour de moi le contrat de confiance 
que nous avons passé au printemps 2014. Je veux 
remercier Joël Bigot pour les 10  années qu’il a 
passées à la tête de la Ville et pour toute l’énergie 
qu’il a déployée à rendre notre cité toujours plus 
attractive et agréable à vivre.  

Qui m’oblige ensuite à développer les valeurs 
qui sont les nôtres  : humanisme, justice sociale, 
tolérance, tout en ayant l’esprit tourné vers l’avenir, 
il reste tant de choses à faire ensemble. 

Élu municipal depuis 2008, j’ai la chance de 
connaître déjà beaucoup d’entre vous mais plus 
que jamais j’irai à votre rencontre pour échanger, 
pour écouter et défendre les intérêts des Ponts-de-
Céais au sein de notre indispensable agglomération, 
soyez-en persuadé !

Jean-Paul Pavillon
Maire

Conseiller départemental 
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Grand
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« On a un gisement de demandeurs d’emplois et en parallèle des postes à pourvoir. 
L’objectif est de réussir à créer du lien entre la Ville, les acteurs économiques, ceux 
de l’insertion, puis les personnes en recherche. Les élus ont clairement exprimé 
cette priorité », assurent de concert Philippe Frémondière, directeur général des 
services aux Ponts-de-Cé, Dominique Gaudichet, directeur du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), et André Gillois, responsable du pôle accompagnement 
social et insertion au CCAS. Et preuve en est que le lien opère : lorsque le CCAS 
s’est fait l’écho de l’implantation du Cinéville, plusieurs personnes ont été recrutées 
chez Loopiland et au cinéma. Tout cela via la structure d’accompagnement. 
« Il faut s’approprier et connaître les postes et la logique de l’entreprise pour pouvoir 
proposer des candidats », soutient André Gillois, qui est également conseiller relais 
de la Mission locale angevine. 

Sur le territoire, de multiples actions sont ainsi déclinées pour favoriser un retour 
à l’emploi et à l’autonomie. Si les jeunes, de 16 à 25 ans, sont principalement 
accompagnés, les plus âgés ne sont pas oubliés.

Retour à l’emploi : 
La Ville au plus 

près des entreprises

    En 2017,

 46 jeunes

et 22 adultes
ont suivi ces ateliers.

@ALDEV

le dernier forum pour l'emploi pour lequel le ccas a préparé 
des chercheurs d'emplois ponts-de céais.
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Petit abécédaire de ce qu’il faut savoir.

// A comme… « Ateliers emploi »
Ce sont des actions d’insertion qui visent à redynamiser et à entraîner 
les demandeurs dans une démarche d’emploi. En 2017, 46  jeunes et 
22 adultes ont suivi ces ateliers aux Ponts-de-Cé. Curriculum vitae, lettres 
de motivation… Le but est toujours le même : conseiller les volontaires. 
« Nous les aidons notamment à intégrer le numérique dans leurs 
recherches. Il y a un gros besoin d’accompagnement sur l’informatique », 
a remarqué André Gillois. 

// C comme… « Club de l’emploi »
La Ville travaille étroitement avec l’Agence de Développement Économique 
d’Angers Loire Métropole (Aldev). Les collectivités se rencontrent pour 
discuter des projets à venir et organiser des accompagnements communs. 
En amont du Forum pour l’emploi, organisé au parc des expositions 
d’Angers fin mars, trois temps de présentation ont été déclinés à l’échelle 
de la commune pour accompagner les personnes. 

Autre exemple de partenariat : du 15 octobre au 26 novembre 2018, un 
club de l’emploi sera organisé sur le territoire. Pendant six semaines, les 
Ponts-de-Céais volontaires, libres et porteurs d’un projet professionnel, 
travailleront à leur recherche d’emploi. Au programme : marché caché, 
réseau de connaissances, entretiens de recrutement, cartes de visite… 
« Après ces sessions, nous notons un taux de retour à l’emploi de 70 à 
80 % », rapporte Dominique Gaudichet.

// G comme « Groupes Action »
Depuis 2008, le Centre communal d’action sociale a mis en place des 
« Groupes Action », dédiés à lever les freins à la recherche d’emploi 
(déplacement, santé, budget…) De novembre à décembre, pendant 
six semaines, un agent entraîne huit à dix personnes sur le chemin de 
l’autonomie. Avec l’aide de partenaires, des ateliers, des rencontres, des 
visites d’entreprises sont organisés. 

En complément, une opération « Être et bien-être » est proposée chaque 
année, en janvier et juin au CCAS et au centre culturel Vincent-Malandrin. 
Trois temps sont consacrés à l’image personnelle, à la gestion du stress 
et à l’estime et la confiance en soi. « L’idée est que les participants, 
uniquement Ponts-de-Céais, gagnent en confiance et reprennent place 
dans la société et se tournent vers les acteurs économiques », développe 
Dominique Gaudichet. En 2017, à l’issue de ces sessions, plusieurs 
personnes ont retrouvé un job, entamé une formation ou repris des 
études.  

// L comme… « Liens » (précieux et durables)
Tout au long de l’année, les conseillers en insertion multiplient les 
déplacements sur le terrain, et sont attentifs aux entreprises pourvoyeuses 
d’offres, notamment de postes peu qualifiés. « Aujourd’hui, ce sont 
souvent des personnes en rupture scolaire qui se tournent vers nous  », 
a remarqué André Gillois qui collabore avec une dizaine d'entreprises 
ponts-de-céaises qui proposent régulièrement des postes

// O comme… « Opération jobs d’été » 
Le Point information jeunesse organise début janvier une matinée 
consacrée à la connaissance des travaux saisonniers, au Trait d’Union. 
Les conseillers les passent en revue, proposent une méthodologie pour 
trouver les offres et décrocher un job, et livrent des pistes pour rédiger 
CV et lettres de motivation. Les services municipaux se greffent au 
rendez-vous car, l’été, les équipes ont besoin de renforts côté baignade, 
animation ou maintien à domicile. 

// P comme… «  Parrainages  »
La Mission locale, relayée par le CCAS, a imaginé des opérations de 
parrainage entre retraités et jeunes sur le marché du travail. Objectif : faire 
partager un réseau de connaissances, des savoir-faire, une expérience. 
D'anciens salariés issus de divers secteurs professionnels proposent 
une mise en relation pour étoffer son carnet d’adresses. « Ce peut être 
un moyen de découvrir des secteurs en tension », assure André Gillois. 
Les vidéos jobs ont aussi cette vocation. Derrière la caméra, les jeunes 

//  LES SITES ET LIENS UTILES
Toutes les informations sur les actions menées par le centre 
communal d’action sociale sont à retrouver sur le site de la Ville  : 
www.ville-lespontsdece.fr. Pour se tenir informé des recrutements 
sur le territoire, des visites d’entreprises, des ateliers… un 
seul lien  : la page Facebook de la Mission locale angevine  ! La 
communauté urbaine a également créé un site dédié à la recherche 
d’emploi : www.angers.tagemploi.com. Plus de 3 300 offres y sont 
actuellement proposées. 

@ALDEV / WELKO

© VPDCvisite de chercheurs d'emplois aux fleurons d'anjou
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l’interview
Édith Chouteau, 
Adjointe en charge  
des solidarités

Quand on parle d’insertion, on ne pense pas tout de suite 
aux acteurs économiques, et pourtant…   

C’est très clair. Les professionnels d’accompagnement travaillent 
étroitement avec les entreprises du secteur qui ont des niches 
d’emplois. Qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée, d’intérim, 
de formules de stages, d’apprentissage, c’est ce tissu local qui 
permet à bon nombre d’habitants de pouvoir s’insérer. 

Si nous avons traversé des années difficiles, aujourd’hui il semble y 
avoir une amélioration. On note des reprises d’activités et donc des 
offres dans de grosses entreprises. Je pense à l'agroalimentaire, 
à l'industrie..., mais je sais aussi que, plus localement, des hôtels 
et restaurants sont en demande. Les trois zones artisanales dont 
nous disposons sont autant de pistes et de possibilités pour les 
jeunes et moins jeunes. C’est pourquoi nous concrétisons depuis 
trois années des rendez-vous dédiés aux entreprises et auxquels 
se greffent les acteurs de l’insertion. Nous rappelons alors quel rôle 
nous jouons auprès de personnes éloignées de l’emploi.

Il semble y avoir une nouvelle dynamique du côté des 
entreprises : celle de se tourner vers la Ville pour exprimer 
des besoins. Qu’est-ce que cela nous montre ? 

On a vécu cela lors de l’implantation du Cinéville qui, en tant 
qu’acteur économique, a souhaité collaboré avec la Ville pour 
proposer des emplois. Du côté de Sorges, certaines entreprises 
commencent à nous intégrer dans leur recrutement. C’est 
extrêmement intéressant. Cela démontre que les élus et les services 
ont été très présents sur ces sites et ont été des interlocuteurs, 
non pas principaux, mais essentiels. La zone de Sorges est une 
pure création des deux dernières mandatures. Nous sommes 
porteurs de ce projet et présents lors de toutes les rencontres. La 
Ville est devenu un acteur incontournable même si la compétence 
économique relève de l’agglomération.

Comment travaillez-vous avec les communes voisines ? 

Aux Ponts-de-Cé, compte tenu du risque inondable des deux 
tiers de la ville, nous pouvons dire que nous avons déjà une belle 
dynamique sur les zones où une implantation est possible. Nous 
avons émaillé le territoire de manière optimale pour que des 
entreprises diverses et de qualité soient représentées. D’autres 
villes de l’agglomération de notre strate possèdent des zones 
artisanales plus importantes, et nous travaillons avec elles, par 
l’intermédiaire d’Aldev principalement qui est la cheville ouvrière 
communautaire ! Les rallyes de l’emploi en sont un bel exemple : 
ils permettent d’aller explorer les zones voisines comme cela s’est 
passé la dernière fois avec Trélazé et Murs-Érigné.

//  ALDEV, 
UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

«  L’agence nous permet d’aller à la rencontre d’entreprises. Sans 
elle, cela ne serait pas possible sous cette forme  », admet Philippe 
Frémondière, directeur général des services de la Ville. Ces derniers 
mois, l’Agence de développement économique a décliné des petits 
déjeuners et soirées entreprises invitant les acteurs économiques 
à échanger sur une thématique commune, comme la sécurisation 
numérique des biens. « L’initiative va se poursuivre et nous réfléchissons 
à décentraliser l’événement », révèle le responsable, qui imagine déjà 
un rendez-vous autour des difficultés de recrutement des entreprises. 

Dans l’agglomération et sur le territoire ponts-de-céais, les projets se 
multiplient. La zone de Sorges, prochainement remplie, l’organisation 
de salons, de rencontres, impulsés entre autres par la création de 
Rive d’Arts, sont autant de pistes pour se rapprocher de l’emploi. 
« Ce qui est nouveau, c’est que les acteurs économiques ont le réflexe 
de contacter la mairie pour se renseigner et exprimer des besoins. Les 
lignes sont en train de bouger », affirme Philippe Frémondière. 

volontaires proposent aux professionnels de présenter leur métier, de raconter 
leur quotidien… Les entreprises contactées sont diverses  : restauration, 
nettoyage, industrie... Et bien souvent à la recherche de candidats. 

// R comme… « Rallyes » 
« Via cet événement, nous essayons d’aller chercher le marché caché, 
poursuit André Gillois. Les entreprises ne diffusent pas spécialement une 
offre lorsqu’elles recrutent ». Pour l’occasion, le personnel de la Mission 
locale s’entoure d’une équipe d’une quinzaine de jeunes qu’il encourage à 
aller capter les offres sur le terrain, spontanément. Le 23  janvier dernier, 
ils étaient au cœur des entreprises ponts-de-céaises. Les jeunes ont ainsi 
présenté leur démarche, rencontré des responsables et les ont questionnés : 
quels types de contrats proposez-vous, quels profils recherchez-vous… ? 
De nombreuses offres ont été repérées et des jeunes ont été recrutés par la 
suite. Un rallye est proposé chaque mois sur le réseau Mission locale. 

© VPDC réunion de préparation au rallye emploi
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 ■ Les échos du Conseil

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 2 juin  
Quartier de Sorges 
Place de l'Église
 

Secrétariat des élus : 02 41 79 75 70
Courriel : mairie@ville-lespontsdece.fr

// Conseil municipal du 26 mars

≥Le compte administratif 2017 présenté
Une grande partie du dernier Conseil municipal a été consacrée au compte administratif, 
qui sert à « relater la manière dont a été exécuté le budget pour l’année passée », a rappelé 
Joël Bigot, le maire. Il révèle un résultat global de 1,5  M€, tous budgets confondus. 
« C’est largement positif, constant et maîtrisé depuis 2014 », s’est félicitée Céline Harou, 
adjointe aux finances. Les résultats de fonctionnement et d’investissement s’établissent 
à 1,9 M€ et à 76 000 €. 
Pour 2017, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 10,8 M€, soit un 
taux de réalisation de 98,7 % par rapport au budget principal. 
Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à 12,7 M€, pour un taux de réalisation 
de 103,2  %. 
Le total des dépenses de fonctionnement atteint ainsi 11,8 M€, pour un total des recettes 
à 12,8 M€, soit un résultat de l’exercice à 1 M€ et une capacité d’autofinancement de 
2 M€.
Les dépenses réelles d’investissement s’établissent à 3,9 M€ avec un taux de réalisation 
de 79,1 %. La plus grosse enveloppe revient à la finalisation de la nouvelle salle de sport 
(1,6 M€). Les recettes d’investissement se chiffrent à 1,8 M€ pour un taux de réalisation 
de 79,6 %. Enfin, comme pour 2016, l’encours de la dette est en baisse. Il représente 
896  € par habitant. L’annuité de la dette, maîtrisée, s’établit quant à elle à 86 € par 
habitant, soit 1,1 M€. Bien moins que la moyenne régionale.

≥Cession d’un local artisanal
La commune a décidé de céder le local artisanal situé 3, rue Paul-Pousset, dans la zone  
du Moulin-Marcille 1, au prix de 115 000 €. « Le bâtiment fait partie des ateliers relais 
construits dans les années 1990 », a précisé Jean-Philippe Vigner, adjoint à l’urbanisme. 
La commune le mettait jusqu’alors à disposition d’entreprises, sous la forme de crédit-bail 
ou de bail commercial. 

≥Premiers pas vers le label Ecoquartier
Le Conseil municipal a approuvé l’adhésion des quartiers de La Monnaie et des Grandes 
Maisons à la charte nationale des Eco-Quartiers. Un premier pas vers l’acquisition du 
label Eco-Quartier. « Initiée en 2008, l'enjeu était de créer ici les conditions favorables à 
l'amélioration du cadre de vie et au développement de nouvelles manières d'habiter et de 
vivre, à proximité du centre-ville (modes doux, performances énergétiques, gestion des 
eaux, composition urbaine et paysagère...) », a rappelé Jean-Philippe Vigner. La signature 
de la charte donne accès au réseau des signataires et à l'ensemble des ressources 
documentaires et outils mis à disposition par le Ministère de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie. 

≥L’installation des containers enterrés encadrée
Des containers enterrés vont être installés par Angers Loire Métropole et les bailleurs 
sociaux dans divers endroits de la ville. Ceux-ci sont destinés à faciliter la collecte sélective. 
Après approbation du Conseil municipal, il a été décidé d’établir une convention, au fur et à 
mesure des implantations des équipements. « Celle-ci fixera les modalités administratives, 
techniques et financières respectives des parties signataires pour la mise en place 
et la gestion de ces équipements », a détaillé Robert Desœuvre, adjoint en charge de 
l’environnement.

Permanence du maire  
et des adjoints en mairie

Jean-Paul PAVILLON,  
Maire 
en charge de l'éducation et du tourisme
Mardi : 10 h-12 h 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

Jacqueline BRÉCHET, adjointe aux finances 
et à l'administration générale
Mardi : 11 h-12 h sur RDV

Vincent GUIBERT,  
adjoint à la vie associative, à la citoyenneté 
et à la culture
Vendredi après-midi : sur RDV

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

René RAVELEAU, adjoint aux sports
Vendredi après-midi : sur RDV

Jean-Philippe VIGNER,  
adjoint à l’aménagement 
et au développement économique
Vendredi : 16 h 30-17 h 30 sur RDV
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Les échos du Conseil #09

■ 

Conseillers délégués

Liza Fontanille
Déléguée à l'enseignement artistique et aux spectacles vivants.

Olivier Caillé
Délégué à la vie des quartiers et aux jumelages.

Annie Roussel
Déléguée au logement et à l’insertion.

Martine Davy
Déléguée aux personnes âgées.

Philippe Rochais
Délégué à la voirie et à la gestion des cours d’eau.

Danielle Langlois
Déléguée aux fêtes et cérémonies.

Sophie Beauclair
Déléguée au développement touristique.

Mohammed Frakso
Délégué à la sécurité et à la prévention de la délinquance.

Émilie Boyer
Déléguée au budget.

Frédérique Gautier
Déléguée aux commerces et aux marchés de plein air.

Jean-Paul Pavillon
Maire, 
en charge de l'éducation 
et du tourisme. 
Élu communautaire.

Vincent Guibert
Adjoint à la vie associative, 
à la citoyenneté et à la culture.

Édith Chouteau
1re adjointe aux solidarités 
et aux ressources humaines.

Valérie Lioton
Adjointe à l’enfance et à la 
jeunesse.

Robert Desoeuvre
Adjoint aux travaux 
et à l’environnement.

René Raveleau
Adjoint aux sports.

Jacqueline Bréchet
Adjointe aux finances 
et à l’administration générale. 
Élue communautaire.

Jean-Philippe 
Vigner
Adjoint à l’aménagement et au 
développement économique.

Suite à la démission du poste de Maire de Joël Bigot pour raison de cumul de mandats et de Céline Harou, le Conseil municipal du 26 avril 
a procédé à l’élection du maire et des adjoints. Vous trouverez ci-dessous, les nouvelles responsabilités des membres du Conseil municipal.

Conseillers de la majorité

Michèle Rebillard
Jacques Minetto
Leila Mouillé
Gérald Boussicault
Françoise Guillet
Joël Bigot, élu communautaire.

Conseillers de l'opposition

David Colin, élu communautaire.

Sylvie Froger
Christelle Auffret
Jean-Claude Quettier
Thierry Cavy
Stéphanie Guenegou

Édith Emereau
Rémi Péan

© VPDC

© VPDC

© VPDC

© VPDC

© VPDC

© VPDC

© VPDC

© VPDC
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 ■ Vie municipale

Vie municipale

//  Une semaine dédiée 
au développement durable

Dans le cadre de la semaine « Nature en fête » organisée par Angers 
Loire Métropole, la ville des Ponts-de-Cé renouvelle sa semaine du 
développement durable du 27 mai au 3 juin. Sur le thème de l’eau, 
plusieurs animations, toutes gratuites, sont proposées aux Ponts-
de-Céais. La nouveauté 2018 est l’inscription de la Ville dans la 
journée citoyenne qui se déroule cette année sur tout le territoire 
de l’agglomération. Cette journée (le 2 juin de 9 h à 12 h) sera 
l’occasion, pour ceux qui le désirent, de donner un peu de temps 
pour la collectivité pour une action citoyenne sur les rives de la 
Loire (un tee-shirt sera fourni mais prévoir ses bottes et ses gants).

Conférence (sur la qualité 
de l’eau) le 1er juin à 20 h 30 
à Rive d’Arts, randonnée 
(pour présenter les castors 
en milieu naturel) le samedi 
2 juin à 9 h, expositions 
photos à Rive d’Arts et 
au Trait d’Union, ateliers 
citoyens toute la journée du 
2 juin sur l’esplanade de la 
médiathèque compléteront 
cette semaine d’animations 
dont le détail est à retrouver 
sur le site de la Ville ou 
à l’accueil des services 
municipaux.

Zoom sur
La fibre arrive aux Ponts-de-Cé  
Dans le cadre du déploiement de la fibre sur l’agglomération 
angevine, c’est au tour de notre commune de bénéficier 
désormais de cette avancée technologique attendue par de 
nombreux habitants et professionnels. La société Orange, 
titulaire du marché de déploiement sur l’agglomération, 
est venue présenter aux professionnels, à l’occasion 
d’une rencontre matinale le 29 mars au Cinéville, les 
avantages de la fibre. En soirée, ce sont les habitants qui 
furent conviés à prendre connaissance plus largement des 
possibilités offertes par la fibre. Entre-temps, les élus et 
les  représentants d’Orange ont inauguré une « armoire » 
qui sert à connecter directement les foyers ponts-de-
céais. 1 770 logements sont concernés par cette première 
tranche,  la totalité de la Ville devrait être couverte avant la 
fin 2020.

//  Des automates 
à la médiathèque

Depuis le mois d’avril, il est possible 
d’emprunter des livres à la médiathèque 
grâce à des automates de prêt. Muni 
de sa carte d’abonné, l’emprunteur 
scanne les codes-barres des livres 
ou des magazines sans attendre à la 
banque d’accueil. Après la boîte de 
retour installée à l’extérieur du bâtiment 
et donc accessible 24h/24, c’est un 
nouveau service qui est proposé aux 
abonnés et qui laisse plus de temps aux 
bibliothécaires pour leur rôle de conseil.

//  L'accueil passerelle : un nouvel espace ouvert 
pour les 11-13 ans !

Créé sur mesure, ce nouvel accueil entend répondre aux besoins et aux 
attentes des jeunes de cette tranche d’âge, jusqu’alors reçus à l’accueil 
de loisirs. L’esprit de cet accueil intermédiaire, c’est un fonctionnement 
proche de l’accueil jeunes mais une organisation plus structurée, 
plus encadrée, qui accompagne davantage le passage de l’enfance à 
l’adolescence. 
Au programme : de l’autonomie, des horaires flexibles, des activités 
encadrées et un cadre rassurant pour les parents. L’accueil est installé 
sur le site du complexe sportif François-Bernard, proche des autres 
structures jeunesse.
Inscriptions sur l’Espace citoyens, il reste encore quelques places !

© VPDC

© VPDC

Sous les yeux de Laurence Le Bott (Orange) 
Jean-Paul Pavillon a procédé à une soudure de fibre
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Vie municipale #11

 ■ 

DÉCÈS

MARS 2018

Michel PÉNILLET   3
René FERRON 12
Alphonsine SERVEY  
  née FERTRÉ 15
Hubert RIO  15
Irma COMBLET  
  née LEFEBVRE 16
Michel NAUD 16
Germaine SALSOU  
  née PASQUEREAU 18
Bernard VAULERIN 19
Jeannine CHARBONNIER  
  née GUILLEMIN 31

MARS 2018

Edmond LEBRETON   1
René DADY   1
Guy MAUGÉ   2
Antoine GUIHARD 13
Yolande VISSE  
  née BLÉRIOT 14

//  Après-midi chansons et goûter
L’EHPAD Les Cordelières et le CCAS vont proposer 
aux aînés de la commune ainsi qu’aux résidents 
des Champs Fleuris et des Cordelières des après-
midi chansons et goûters à la guinguette des 
Ponts-de-Cé, un mercredi par mois de 14 h 30 à 
16 h 30 durant la période estivale.
Ces temps conviviaux permettront aux personnes 
âgées de se rencontrer autour d’une animation 
musicale et de partager un goûter ensemble. 
Les bénévoles ainsi que les professionnels des 
structures seront accompagnés des jeunes de 
l’association Unicité, jeunes en service civique.
Ces actions ont pour objectif de favoriser le lien 
social, de maintenir l’autonomie, de prendre du 
plaisir, de profiter d’un espace extérieur tel que la 
guinguette en bord de Loire et aussi de proposer 
des rencontres intergénérationnelles.
À noter sur vos agendas : 23 mai, 20 juin, 18 juillet, 
22 août et 12 septembre.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous 
les retraités de la commune des Ponts-de-Cé. 
Le CCAS mettra en place des transports à la 
demande.
Pour plus d’informations, contacter le CCAS 
au 02 41 79 75 72.

//  Une nouvelle tondeuse 
pour le service 
des espaces verts

Les services municipaux viennent d’être 
dotés d’une nouvelle tondeuse. Plus 
puissante, plus performante, elle permet 
grâce à une aspiration centrale d’accéder 
à des endroits plus réduits ou par exemple 
autour des arbres. Équipée d’une cabine 
climatisée, elle offre aussi des conditions 
de travail plus agréables pour le conducteur. 
Coût d’acquisition chez un fournisseur 
ponts-de-céais : 37 076 €.

//  Tonte des pelouses : 
des horaires à respecter 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers sont réglementés. Il n’est pas possible 
d’utiliser ou de faire fonctionner tondeuses à gazon, 
pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques à n’importe 
quelle heure de la journée ou de la semaine.
Un arrêté préfectoral fixe le détail des possibilités 
d’utilisation : 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 et les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

MARIAGES

AVRIL 2018

Emeline BAZIRE / 
Adrien DECAUX 14
Aurélie VALLERAY / 
Nicolas AGUIAR NOURY 14

NAISSANCES

MARS 2018

Héloïse BREMAUD   2
Léopold PERRET   9
Aina SIDAMBAROM   9
Emma LE GALLOU 12
Soundousse AICH 14
Juliette GRANGERAY 15
Alice DESSAUX 17
April HECKER MERCIER 19
Inês MORAIS 23
Clément DEBOTTE 25
Gabriel SALPOINTE 25

© Fotolia

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

pour suivre
l’actualité 
jeunesse 

de la ville 
des Ponts-de-Cé

■ Enfance et jeunesse

Enfance et jeunesse

Qu'est ce que la confiance en soi ? Comment se construit-
elle ? Comment aider un enfant à développer sa confiance en 
lui ? Voici le thème sur lequel interviendra la conférencière 
Agnès Dutheil le lundi 4 juin.

Auteure du livre « La psychologie positive avec les enfants », 
Agnès Dutheil est certifiée en psychologie positive par 
l’université de Cleveland et élève de Marshall Rosenberg, 
le fondateur de la communication non-violente.

Cette conférence-débat, organisée dans le cadre du projet 
éducatif de territoire, s'adresse à tous les adultes en lien 
avec les enfants et les adolescents : parents, grands-parents, 
éducatifs, enseignants, professionnels de l'enfance et de la 
jeunesse, bénévoles...

Entrée libre à 20 h au Théâtre des Dames.

Conférence : « L’estime et la confiance 
en soi de nos enfants et nos ados »

Sport à l’école : une première réussie  

Organisée par l’Office Municipal des Sports avec le soutien de la Ville 
et la participation de 10 clubs, la journée sport à l’école a été une réussite. 
Cette manifestation à laquelle tous les enfants des écoles de la ville ont 
participé (à l’exception de l’école Jacques-Prévert) avait pour but de faire 
découvrir aux 240 écoliers présents de nombreuses disciplines sportives, 
pour certaines inédites comme le Kin-ball ou le Floorball. Gâtée par une 
météo exceptionnelle, cette journée sportive était une première aux 
Ponts-de-Cé. Nul doute qu’elle sera reconduite.

Ils sont une douzaine a être venus chercher leur première carte 
d’électeur des mains des élus du Conseil municipal. 102 auraient pu y 
prétendre cette année mais l’absence de scrutin proche a sans doute 
démobilisé certains.

Néanmoins tous recevront leur carte pour effectuer leur premier choix 
d’électeur aux élections Européennes de 2019.

Remise des cartes d’électeurs 
aux jeunes Ponts-de-Céais 

© VPDC

© VPDC

Le Kin-ball a été particulièrement apprécié

les jeunes électeurs avec les élus municipaux
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■ 

Dans mon quartier

// Quand les fleurs progressent,
les herbes folles reculent !
Depuis deux ans, les habitants sont encouragés à embellir leurs 
pieds de murs. La Ville fournit les graines !

Peut-être avez-vous récupéré, voire déjà planté, vos graines de printemps. 
Les retardataires devront attendre fin septembre et celles d’automne. 
Le fleurissement en pied de mur (façades ou limites de propriété) est 
encouragé depuis le printemps 2016 auprès des Ponts-de-Céais. Imaginé 
par les élus à la suite du Grenelle de l’environnement, une poignée de 
jeunes en service civique à Unis-Cité a concrétisé l’opération.

Zéro phyto
« Nous proposons aux particuliers ce que nous faisons déjà depuis 
plusieurs années », détaille Robert Desœuvre, adjoint en charge de 
l’environnement. Car ici l’entretien, à la charge des habitants, doit être 
« zéro phyto », comme le stipule la convention remise à chacun des 
volontaires, en mairie. Parmi les critères d’autorisation figurent aussi 
la largeur des trottoirs, la présence ou non de réseaux souterrains, de 
mobiliers urbains ou de panneaux de signalisation, etc. Si les premières 
graines ou oignons de tulipes, sont à retirer en mairie, les habitants sont 
libres d’opter pour les plantations de leur choix les années suivantes. 
« Devant chaque espace, un logo indique aux services techniques le 
fleurissement volontaire », précise Robert Desœuvre. Jusqu’alors, les 
jardiniers amateurs se sont principalement manifestés dans les plus 
vieux quartiers de la ville : Sorges et Saint-Aubin. Là, les fleurs ont ainsi 
« remplacé les herbes folles et ajouté couleurs et lumières dans la ville », 
se ravit l’élu, qui rappelle que les Ponts-de-Cé convoite le label national 
« Terre saine, commune sans pesticide » à l’horizon 2020.  

// Avec l’Art en Cé jardins,  
les habitants 
redécouvrent leur ville
Pour la troisième année consécutive, une dizaine de particuliers 
ouvrent leurs jardins à la création. Une occasion supplémentaire 
d’échanger et de se rencontrer. 

« Neuf jardins seront ouverts cette année : quatre dans le quartier Saint-
Aubin, deux sur l’île du château (dont le jardin de l’Ehpad) et trois à Saint-
Maurille (parmi lesquels le jardin partagé de la Gare) », introduit Frédérique 
Gautier, conseillère municipale. 

Le 17 juin, de 10 h à 19 h, la troisième édition de l’Art en Cé jardins est 
organisée aux Ponts-de-Cé. Peintres, sculpteurs, céramistes, tourneur sur 
bois, chanteuses… s’installeront dans des espaces d’ordinaire privés, à 
la rencontre du public. « Si les artistes ligériens, un groupe pont-de-céais, 
sont à nouveau présents, la plupart des créateurs accueillis n’étaient 
pas là les années précédentes », précise l’élue. Des démonstrations 
de chantournage, de danse africaine, du théâtre font aussi partie des 
nouveautés. 

Un rendez-vous attendu
L’événement, imaginé par les habitants et appuyé par la municipalité, a 
trouvé son public. « La météo a été au rendez-vous des deux précédentes 
éditions, et les visiteurs ont été séduits par les rencontres tant avec les 

Lors des précédentes éditions, 
le public se pressait dès l’ouverture des jardins.  © VPDC

Le fleurissement fait l’objet d’une 
convention entre mairie et habitants. © VPDC

propriétaires qu’avec les artistes », souligne Frédérique Gautier. Pour 
les habitants, c’est l’occasion d’échanger, de découvrir un quartier de 
la ville au travers d’une balade habituellement interdite. Un dépliant 
sera distribué fin mai dans les quartiers et mis à disposition chez les 
commerçants et dans les services municipaux. « Le groupe de travail en 
charge de ce projet est très motivé. La présence du public nous convie à 
le renouveler », s’enthousiasme l’élue. 
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■ Vie associative

Vie associative

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

• École de football : Garçons et filles nés entre 2006 et 2013 (U7 à 
U13). Entraînement ouvert tous les mercredis du 16 mai au 13 juin. 

• U7 (2012, 2013) 15 h 30-16 h 30, U9 (2010, 2011) 17 h-18 h 30, 
U11 (2008, 2009) 17 h-18 h 30, U13 (2006, 2007) 15 h-16 h 30.

• Féminines  : Filles nées à partir de 2007 (U14F, U18F, Seniors). 
Entraînement ouvert tous les mercredis et vendredis du 16 mai au 15 
juin de 18 h 30 à 20 h et journée spéciale le samedi 12 mai de 14 h à 
17 h avec présentation du club, jeux, tournois, lots, goûter.

• Foot jeunes : Garçons nés à partir de 2005. Détections U15 les 
mardis 15 et 22 mai de 18 h 30 à 20h. Détections U17 les jeudis 17 et 
24 mai de 18 h 30 à 20 h

Entraînement U19 ouvert tous les vendredis du 18 mai au 15 juin de 
20 h à 21 h 30.

//Découverte des activités de l’ASPC Gym’Form
L’ASPC Gym’Form vous propose de découvrir ses activités salle de danse 
à Athlétis du 4 au 30 juin.

Lundi : stretching (14 h-15 h) et Fit Boxing (20 h-21 h), mardi : renforcement 
musculaire (10 h -11 h), Gym douce (11 h-12 h) et renforcement 
musculaire (20 h-21 h), mercredi : Pilates (9 h-10 h) et Step (20 h-21 h), 
jeudi : gym douce (14 h-15 h) et renforcement musculaire (20 h-21 h), 
vendredi : Pilates (17 h 30-18 h 30 et 18 h 30-19 h 30), samedi : Fitzen 
(9 h-10 h).

Marche nordique le mardi de 14 h à 15 h 30 et le vendredi de 9 h à 10 h 30 
(le lieu de départ auprès de Sébastien au 06 66 30 09 38).

N’hésitez pas à venir vous rendre compte des activités proposées pour 
rester en bonne santé et maintenir une forme physique sans compétition.

// CONTACT : 
02 41 79 23 73.

//  Concert à l'église 
Saint-Aubin

Un concert FESTIVOIX, qui 
rassemblera les chorales la 
Palanquette de Précigné, Bau-
gissimo de Baugé, Foligames 
d'Angers et des Gens d'St Jean 
de Saint-Jean de la Croix, sous 
la direction d'Irina Nikonovich, 
aura lieu à l'église Saint-Aubin 
le dimanche 3 juin 2018 à 16 h. 
Libre participation.

	

	

	

	

	

	

	

	

Inscription	obligatoire	(jusqu’au	25	Mai)	
Exclusivement	réservé	aux	particuliers	

3€	le	mètre	linéaire	
 

													VIDE	GRENIER	
																DIMANCHE	27	MAI	

																											DE	9H	À		17H	

															Les	Ponts	De	Cé	
	

videgrenier@campus-pouille.com	

06-24-06-60-67	

Buvette	et	Restauration	 Animations	enfants	

Aucune	inscription	
sur	place	

Venez	
Nombreux

	!	

© DR

© DR
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//  Loisirs Créatifs Encadrement 
et Cartonnage au village Décathlon

Les élèves des cours d'encadrement et de cartonnage de l'Amicale de Sorges seront 
heureux de vous accueillir samedi 9 juin dans le hall de Décathlon Village de 10 h à 18 h. 
Avec Lydie Bilesimo, animatrice « Encadrement et Cartonnage », vous découvrirez toutes 
les créations de l'année.

Côté encadrement  : « Des Cadres qui décoiffent » un thème de l’année à partir 
d’illustrations humoristiques de l’artiste Fleur-Lise Palué « Les Belles coiffées ». Côté 
Cartonnage : une déclinaison de boîtes et autres objets divers. Un atelier gratuit 
d’initiation à l’encadrement sera proposé de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Entrée libre.

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

//  Les Ch'tis en voyage 
L'association Ch'ti 49 - Amis des Hauts-de-France organise une sortie en Mayenne le 
mardi 26 juin. Au programme, une flânerie parfumée pour le plaisir des yeux et du nez 
dans les Jardins des Renaudies à Colombier-du-Plessis le matin, suivie l'après-midi 
d'une visite du Musée/Espace Robert Tatin à Cossé-le-Vivien, vaste environnement d'art 
décoré de grandes sculptures en ciment coloré. Coût de la journée (transport, visites et 
repas) 60 € et 62 €.

// CONTACT : 
Marie-Paule Samain au 09 51 09 61 12 ou paulesamaion@gmail.com 
(avant le 25 mai)

//  Fête de la musique à La Guillebotte
L’association des Rives de l’Authion organise sa 13e édition de la fête de la musique 
dans le parc de La Guillebotte le vendredi 15  juin à partir de 19 h 30. Des tables et 
des chaises seront à disposition des spectateurs qui apporteront leur pique-nique. Les 
groupes prévus pour animer cette soirée seront le groupe des Rives de l’Authion, les 
frères Gautier, la danse en ligne de l’association de la Chesnaie, ainsi que les groupes  
« Curtis Vertigo » et « Eliboys ».

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

≥   Les sociétaires de l’ASPC 
judo/ju-jitsu/né-waza 
sur les podiums  

Lors du championnat de France en né-waza (judo 
au sol) Cédric Lahay chez les seniors - 62 kilos a 
obtenu le bronze tandis que chez les cadets Martin 
Berthou décrochait l’argent. Grégoire Sourice lors 
du championnat de France 1re division en judo en 
- 90 kilos obtient une très belle 5e place chez les cadets 
également. Sans oublier en Katas le titre de champion 
de France pour Pascal Rousseau et Patrice Gourbeillon.

© DR

Pascal Rousseau et Patrice Gourbeillon

Cédric Lahay/Grégoire Sourice/Martin Berthou 
avec les enseignants ( de bas en haut et de gauche à droite) © DR

© DR© DR
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■ Portrait

Ponts-de-Céaises  

À Rive d’Arts, 
les Demoiselles d’Anjou 
créent des assiettes 
haute-couture

Nées en région parisienne, 
Cléa et Manon ont eu un « coup de cœur » pour l’Anjou. 

Cléa et Manon Malbezin imaginent 
et conçoivent la vaisselle des grands chefs. 

Ils sont de plus en plus nombreux à leur 
faire confiance. 

L’une est brune, l’autre blonde. Elles sont 
sœurs. Mais pas jumelles. Installées à Rive 

d’Arts depuis septembre 2016, Cléa et Manon 
Malbezin alias les Demoiselles d’Anjou, ont 
uni leur savoir-faire pour monter leur petite 

entreprise. Dans l’atelier n° 10, ces artisanes-
verrières-designers conçoivent des assiettes 

haute couture. 
 

 « Nous nous inspirons de l’univers de la 
mode pour détourner, réinterpréter nos 
produits », présentent-elles. Graphisme, 

couleur, trompe-l’œil, dessins à main levée 
dans la matière… Ici chaque produit est 

unique, « élégant, chic et raffiné ». Tant et si 
bien que leurs clients croient souvent y voir 
de la porcelaine. Mais il n’en est rien. Leurs 

clients ? Ce sont principalement les chefs 
de restaurants gastronomiques et étoilés, 
« plus sensibles à la beauté du support et 
à la mise en valeur de leurs plats ». Leur 

choix, bien ciblé, est avant tout stratégique 
à l’heure où la gastronomie a le vent en 

poupe. Les Demoiselles d’Anjou présentent 
leurs transactions comme des collaborations 

entre des artistes sensibles à la création, à 
l’esthétisme. Assiettes mais aussi beurriers, 
bougeoirs, porte-couteaux… Les collections 

tendent à se développer à l’écoute 
des uns et des autres. 

 
« Nous honorons des commandes 

sur-mesure », soulignent-elles.

// Polyvalentes et complémentaires
Le jour de notre reportage, Cléa, armée de sa tournette, de son coupe-verre et de son 
maillet, s’attache à couper du verre flotté pour une future commande, une assiette de 
32 cm. Manon travaille à la création d’un nouveau moule pour un restaurant. Elles sont 
polyvalentes et complémentaires. La première a mené des études dans le textile, le design 
et la mode. « J’y ai appris à développer ma sensibilité, à travailler les couleurs, le graphisme, 
la matière. » Au fil des années, elle a choisi de se « focaliser sur un matériau : le verre  ». 
« Mes études terminées, je suis partie en Autriche. Pendant trois ans, j’ai été assistante de 
français à Vienne. L’idée d’entreprendre, que j’avais déjà avant de partir, s’est concrétisée à 
mon retour », continue Cléa. C’est plutôt elle qui détermine les collections. Manon, diplômée 
d’un BTS technico-commercial, s’occupe de la gestion des stocks, des commandes… 
Mais c’est aussi elle qui se charge de la préparation du four. « Nous nous sommes formées 
mutuellement », reprennent-elles à l’unisson. Aujourd’hui, elles sont indispensables l’une à 
l’autre. Une forte complicité lie les deux jeunes femmes âgées de 32 et 24 ans. Alors, au 
quotidien elles mettent en avant le caractère local et fait main de leurs produits, mais aussi 
les valeurs de leur entreprise familiale. 

// Un trophée et des projets
Et cela commence à porter ses fruits. Leur activité, amorcée dans les Pays de la Loire, 
s’étend désormais au delà de nos frontières. En Bretagne par exemple. Dans une petite pièce 
jouxtant l’atelier, des cartons d’assiettes, décorées de fines pétales grisâtres, ou de gouttes 
célestes, sont prêtes à partir à Vannes (56), au restaurant La Gourmandière. Les voisins 
des 3-Lieux aux Ponts-de-Cé, l’Hoirie, Une Île, le Dix-Septième à Angers, Le Moulin de 
l’Épinay à La Chapelle-Saint-Florent, le Cavier à Avrillé ou la Table de la Bergerie, à Champ-
sur-Layon, leur ont déjà fait confiance. « Nous avons pris le temps de créer. Lorsqu’on 
entreprend, la patience, c’est important », soutiennent-elles. Le prix Entrepreneures de 
Talent, qu’elles ont remporté dans la catégorie « Jeunesse » leur a donné un coup de pouce 
pour acheter un deuxième four. Il devrait permettre de doubler la production et le chiffre 
d’affaire. « À long terme, nous aimerions toucher davantage les particuliers », espèrent les 
jeunes femmes. Rive d’Arts leur offre une belle vitrine. « L’atelier nous permet de ne pas 
trop avoir de lumière directe. Grâce aux sources artificielles, nous gérons la couleur des 
pigments, et nous n’altérons pas la matière », explique Cléa. La technique ne laisse aucun 
droit à l’erreur, car la cuisson révèle tous les défauts. Alors ici, la rigueur est de mise, le 
geste maîtrisé, l’imagination débordante. Il n’en faut plus beaucoup pour que l’on s’arrache 
nos Demoiselles d’Anjou… 

Lorsqu’on entreprend, 
la patience, c’est important.“

“
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Tribunes des élus

// démocratie communale

// Mot de la majorité

// Le compte Administratif est affaire de technique, la gouvernance est le choix de personnalité.

Depuis le 26 avril dernier, c’est une nouvelle page de notre ville qui 
s’écrit. Au cours de la décennie passée, Joël Bigot et toute l’équipe 
majoritaire avons entrepris une vaste remise à niveau de notre Ville 
qui, souvenez-vous, perdait encore des habitants en 2008. Depuis, 
elle ne cesse d’en gagner grâce à une politique volontariste. Il a fallu 
stopper le déclin démographique en planifiant une politique urbaine 
conquérante. Des zones d’habitations (La Monnaie, Porte-de-Cé, 
Grandes Maisons...) ont vu le jour et nous avons aussi favorisé la 
création d’emplois grâce à l’aménagement de la zone d’activités 
de Sorges ou avec la création du pôle de Rive d’Arts. Accueillir des 
habitants nouveaux tout en continuant à offrir des services publics 
de qualité a été notre défi et nous continuerons de le tenir malgré 
un environnement financier des collectivités qui n’a cessé de se 
dégrader avec la baisse drastique des dotations d’État. Et le tout 
comme promis sans augmenter la part communale des impôts 
locaux. Les fondamentaux pour construire l’avenir sont donc là et 
nous allons poursuivre avec notre nouveau maire à œuvrer pour le 
quotidien des Ponts-de-Céais. 
Ce qui a changé au cours de ces dernières années, c’est la 
place de plus en plus importante prise par l’agglomération dans 
le développement de nos villes en général et des Ponts-de-
Cé en particulier. De grandes compétences sont exercées par 
l’agglomération (eau, déchets, tourisme, économie, habitat/
logement, transport en commun, infrastructures routières…). Ces 
compétences impactent directement les habitants.

En terme d’aménagement, les deux années qui viennent seront 
importantes.
Des projets importants vont façonner le visage de la Ville de demain : 
aménagement de l’avenue du Moulin-Marcille (début des travaux à 
l’automne prochain), finalisation de la ferme photovoltaïque, mise 
en place d’un nouveau giratoire à l’ouest du pont au dessus de 
l’autoroute A87 pour faciliter le retour vers Cholet, création d’un 
giratoire à l’entrée de la ville (carrefour Mignon) en y intégrant des 
pistes cyclables, des zones de stationnement et une sécurisation 
du secteur, développement de la zone commerciale du Moulin-
Marcille, début des travaux du nouveau grand quartier d’intérêt 
communautaire des Hauts-de-Loire... Au total, de grands projets 
structurants dans lesquels Angers Loire Métropole est impliquée, 
voire directement à la manœuvre, d’où la nécessité d’une 
cohérence dans nos actions. L’agglomération, dans laquelle 
nos sommes rentrés bien plus tard que d’autres communes de 
première couronne, est incontournable dans notre développement. 
Notre implication pour que notre Ville soit reconnue à sa juste valeur 
est totale.
Pour des raisons personnelles et professionnelles, Céline Harou 
a souhaité quitter le Conseil municipal. L'ensemble du groupe 
majoritaire la remercie pour tout le travail effectué au service de la 
Ville depuis 10 ans.
Les élus de la majorité municipale

Le compte administratif est le résultat financier des actions et des choix de la 
majorité actuelle. Ses élus insistent sur la parfaite réalisation du budget. En ce 
qui nous concerne, nous préfèrerons parler de rigueur budgétaire ; en finances 
publiques nous parlerons même d’austérité.  
Malgré une politique volontariste d'urbanisme pour un accroissement de la 
population, celle-ci ne fait pas apparaitre d’augmentation sensible des recettes 
fiscales autres que par l’augmentation des bases. Par ailleurs, depuis 2 ans la 
recette liée aux impôts directs baisse de 3%. 
Nous constatons que le budget culture représente 9.4 % des dépenses de 
fonctionnement au détriment des budgets Famille 7.1 % et Sports Jeunesse 
à hauteur de 7.9 %. 
L’objectif de la majorité est d'accroitre et de renouveler la population, pourquoi 
pas, mais dans des limites raisonnables. Il nous parait fondamental que 
ce développement soit accompagné par une Action Economique forte, en 
complément de l’action d’ALDEV, or celle-ci ne représente que 3.1 % du budget. 
Les budgets annexes nous appellent aussi à quelques commentaires : 
La majorité assume la réalisation de Rives d’Art. Or le budget dédié à ce site est  
doté d’une subvention d'équilibre de 300 k€ en 2017, soit un cumul de 1200 
k€ en 3 ans. Parallèlement les locations (or 3 Lieux et artisans d'art) stagnent 
malgré les moyens humains et de communication mis en place (10 k€ en 

2017 !!!). Rappelons-nous les sommes successives investies pour améliorer la 
promotion du lieu et les conditions d’accueil de groupes ; ceci ne semble pas 
avoir eu d’effet.   
Par ailleurs, depuis que la majorité a repris en direct la gestion du site Athlétis, 
les manifestations sont en baisse vertigineuses : - 30% en 2 ans soit 50k€ de 
manque à gagner. Le site doit également faire l'objet de réfections au niveau 
de la toiture depuis plusieurs années. Or comme nous l'avions déjà remarqué, 
nous ne comptons que des frais d’études sans retour spécifique ni prise de 
décision quant aux travaux à réaliser. Pour preuve aucune somme n’est inscrite 
sur le Budget 2018. Nous avions regretté il y a quelques années l’abandon des 
recettes des logements étudiants. A ce jour, cette enveloppe serait salutaire 
pour la réfection de ce site. 
Enfin, nous observons que les marges de manœuvre sont très réduites 
comparativement aux communes de la même strate, ce qui pose des 
préoccupations pour l'avenir. Notre inquiétude s’intensifie si on envisage des 
diminutions de recettes qui pourraient nous être imposées, telle que la taxe 
d’habitation.
Les élus de l’opposition aux côtés de David COLIN : C.AUFFRET – T.CAVY 
- E.EMEREAU – S.FROGER – S. GUENEGOU – JC.QUETTIER –

Jean-Paul Pavillon vient d’être élu Maire des Ponts-de-Cé. C’est le premier 
maire issu de Sorges.
En ce qui concerne la Bienvenue, même s’il pense à tort qu’il s’agit d’une affaire 
privée, il est désormais seul maître à bord.
En tant que fervent défenseur de la boule de fort, adhérent à la Société La 
Bienvenue à  Sorges, nous espérons qu’il saura mettre toute son énergie à la 
sauver, puisqu’elle est toujours menacée d’expulsion par Sorges-Loisirs.

Des Sorgeais fiers de leur patrimoine, lui font confiance pour sauver ce lieu 
unique, vieux de 182 ans, en pleine évolution, riche de rencontres, de projets et 
ouvert grâce aux bénévoles, 6 jours sur 7.
Rémi Péan 06.20.32.47.92
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mes idées 
de sorties sur 

www.ville-lespontsdece.fr

mes Rendez-vous

EN JUIN
Jusqu'au 3

Exposition photographies – Graph'Loère 
de Fred Mérieau, Dominique Jullien 

et Jean-Luc Lemoussu 
> Rive d'Arts

Jusqu'au 23
Exposition de portraits – J'ai 10 ans 

COUINE PIERRE/ Delphine PERRIN
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 1er – à partir de 18 h
Fête de l'école Raymond-Renard

> Salle Emstal

Vendredi 1er – 20 h 30
Conférence « La qualité de l'eau » 

par le Syndicat Layon-Aubance-Louet et ALM
> Rive d'Arts

Samedi 26 – 10 h 30
Malle aux histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 26 – 20 h 30 
et dimanche 27 – 15 h

Théâtre Cie Jugaad 
 Pompes funèbres bémot

> Théâtre des Dames 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 27 – 9 h à 17 h
Vide-grenier du « campus de pouillé »

> Campus de Pouillé

Dimanche 27 – 9 h à 18 h
Vide-grenier « les puces de Sorges » 

exposition de solex 
championnat de voitures radiocommandées

> Quartier de Sorges

Du 27 mai au 3 juin
Semaine du développement durable 

Ateliers, animations, conférences, expos, rando

Jeudi 31 - 19 h 30
Conseil municipal

> Hôtel de Ville

EN MAI
Jusqu’au 3 juin

exposition photographies - Graph'Loère 
de Fred Mérieau, Dominique Jullien 

et Jean-Luc Lemoussu
> Rive d'Arts

Jusqu'au 23 juin
Exposition de portraits - J'ai 10 ans 

COUINE PIERRE / Delphine PERRIN
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Jusqu'au 30 septembre
Exposition « Tireurs de fils » 

Broderies bretonnes 
> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 16 mai au 15 juin
Portes ouvertes  

ASPC Football
> Complexe sportif François-Bernard

Samedi 19 – 10 h 30
Les petites histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

0  à  3  a n s

À  PA RT I R  D E  4  A N S
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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)

Mes rendez-vous #19

mes Rendez-vous

Samedi 2 – RDV à 9 h
journée citoyenne

> Douves du château

Samedi 2 - de 10h à 17 h
braderie de livres, revues et CD

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 2 - RDV à 9 h
randonée (durée 2 h) 

animée par la ligue pour la protection des oiseaux
> Départ esplanade de la médiathèque

Samedi 2 – de 10 h à 16 h
Ateliers citoyens (atelier pluviomètre, atelier 
palettes pour mobilier guinguette et baignade) 

pique-nique à partager 
vers 12 h dans les douves du château
> Départ esplanade de la médiathèque

Dimanche 3 – 16 h
Concert festivoix 2
> Église Saint-Aubin

Mardi 4 – 20 h
Conférence « Favoriser l'estime 

et la confiance en soi des enfants »
dans le cadre du Projet éducatif de Territoire

> Théâtre des Dames

Samedi 9 – 10 h à 18 h
Exposition des travaux des élèves de loisirs 

créatifs encadrement et cartonnage 
> Décathlon Village

Dimanche 10
L'Art en Cé jardins 

 Ouverture des jardins privés
> Quartier de l'Île/Saint-Aubin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 - 19 h 30
Fête de la musique - Les rives de l'authion

> Parc de La Guillebotte

Samedi 16 – 13 h à 19 h
Cé dans ta rue - Ambiance glisse et eau

> Île du château

Samedi 16 – 14 h 30
livr'échange

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 21 – en soirée
Fête de la musique  

Animée par l'école de la musique
> Parc Claude-Debussy

Samedi 30 – 10 h 30
Malle aux histoires

> Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Samedi 30 juin 
et dimanche 1er juillet 

Festival Les Traver'cé musicales 
> Douves du château 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À  PA RT I R  D E  4  A N S

La remise des éléments pour 
le numéro 76 de Cé l’info 
est fixée au  1er juin 
à celinfo@ville-lespontsdece.fr
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Cléa et Manon Malbezin
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Les nouvelles responsabilités 
des membres du Conseil municipal

Retour à l'emploi : 

la Ville au plus près 
des entreprises
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