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LE FALC,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le FALC veut dire Facile à Lire et
Comprendre. Beaucoup de personnes
ne comprennent pas très bien les textes
d’un bulletin municipal ou d’un journal.
Maintenant, il y a dans Notre Bulletin
des textes faciles à lire. Une image
signale ces articles. La voici

ÉDITO

ce n’est pas par obsession idéologique.
Nous voulons simplement que notre ville soit la
plus vivable et la plus respirable possible pour
nous-mêmes et nos enfants.
Nous souhaitons justement à nos enfants une
bonne rentrée en espérant que la Covid ne vienne
pas une fois de plus perturber leur scolarité.
La municipalité sera à leurs côtés en déployant
le nouveau projet éducatif local. Les lycéens
pourront désormais bénéficier du chéquier K’Ado
auparavant réservé aux seuls collégiens. Bonne
rentrée aussi aux nouveaux élus du Conseil
Municipal Enfants qui fourmillent d’idées et de
projets.
Enfin, cette rentrée coïncide avec le lancement
d’un nouveau bulletin municipal. Sa maquette et
son contenu ont été travaillés en atelier avec un
groupe d’habitants volontaires. Je les en remercie
chaleureusement. Ce bulletin se veut plus attractif,
plus aéré, plus lisible. Certains articles seront en
langage simplifié (FALC) pour être accessibles à
tous. La maquette, le format et le papier retenus
seront plus économiques et plus protecteurs des
ressources.
Cette deuxième année de mandat s’annonce très
active, au service de l’intérêt général.

RÉMY ORHON
Maire, vice-président du conseil départemental
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Au mois de juin, une majorité de votants nous a fait
confiance avec Leïla Thominiaux pour représenter
notre canton au conseil départemental. C’est une
grande satisfaction même si la forte abstention
nous invite à l’humilité. Merci du fond du cœur.
Nous défendrons avec ardeur les dossiers du
territoire et je m’investirai dans les missions du
développement économique de proximité, de
l’économie sociale et solidaire, du tourisme que
m’a confiées le Président Michel Ménard.
Dans ce succès, Ancenis-Saint-Géréon a joué
un rôle décisif puisque plus de six électrices et
électeurs sur dix ont voté pour notre équipe. Ce
soutien nous conforte dans l’action de transition
engagée depuis plus d’un an au niveau municipal.
Nous la poursuivrons sans relâche tant l’actualité
nous presse de modifier notre modèle de
développement. Le rendre plus durable est une
urgence absolue.
Une récente étude menée sur l’agglomération
nantaise et le département a révélé des chiffres
éloquents : l’été, il peut y avoir 7 degrés de
plus à certains endroits de la métropole par
rapport à d’autres quand le sol est bitumé et
l’environnement très minéral. A Nantes, il fait 2,6
degrés de plus que dans le reste du département.
Enfin, il peut y avoir 14 degrés de différence à
l’échelle de la Loire-Atlantique entre les surfaces
les plus chaudes et les plus fraîches ! Tout cela
ne se passe pas dans un monde lointain à des
milliers de kilomètres mais chez nous, dans notre
département.
Quand nous réalisons des plantations massives,
quand nous voulons créer des îlots de fraîcheur,
quand nous défendons les déplacements doux,
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MERCI !

3

MUNICIPALITÉ
Le maire, les adjoints et les conseillers délégués

UN TIERS

lors de l’élection du conseil municipal en juillet 2020

DU PROGRAMME ENGAGÉ

ACTUALITÉS |
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Depuis son installation, la nouvelle municipalité n’a pas perdu de temps.
Près d’un tiers de ses 101 propositions ont été engagées. Retour sur cette
première année de mandat qui a résolument mis le cap sur la transition
écologique.
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La crise sanitaire a largement influé
sur l’action de Rémy Orhon et
son équipe au cours des douze
derniers mois. Sa gestion au sein
d’une cellule de crise ouverte à la
minorité s’est rapidement imposée
comme prioritaire. La mise en
place d’un centre de vaccination,
des mesures d’accompagnement

aux acteurs locaux les plus
touchés, l’adaptation locale
des dispositions règlementaires
constituent le quotidien des
élus et des services municipaux
depuis un an et demi. La ville
a aussi dû annuler ou retarder
certains projets, notamment dans
le domaine événementiel. Grâce

à cette mobilisation générale,
Ancenis-saint-Géréon a su prendre
les initiatives qu’il fallait pour faire
face à cette crise.
L’épidémie n’a heureusement pas
empêché d’avancer sur un certain
nombre de dossiers majeurs.

AU RENDEZ-VOUS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
Les défis environnementaux
apparaissent chaque jour plus
importants. Dérèglement
climatique, qualité de l’air,
préservation des ressources et de
la biodiversité, ces dossiers ont
été pris à bras le corps à AncenisSaint-Géréon.
Un plan propreté a été élaboré,
la ville venant juste de recevoir

Une plateforme de participation
citoyenne a été créée en 2020

un label éco-propre. Des
moyens humains et matériels
supplémentaires sont consacrés
à cette mission. Parallèlement,
un programme de plantations de
grande ampleur a vu le jour pour
ce mandat. Plusieurs centaines
d’arbres sont et seront plantées
chaque année dans la commune
afin de créer des îlots de fraîcheur
et faire baisser la température
au moment des canicules. Autre
orientation forte, la création d’une
mission transition énergétique et
accessibilité au niveau des services
de la ville, avec l’arrivée d’une
professionnelle dédiée pour faire
réduire de 40% la consommation
d’énergie à l’horizon 2030. Enfin,
un schéma des déplacements

doux à l’échelle de la ville est en
préparation. Des expérimentations
sont en cours dans différentes rues
pour évaluer les dispositifs des
« chaussidous » et des zones de
rencontres.
Même si la crise n’a pas permis
de faire tout ce qui était prévu en
matière de démocratie locale, des
initiatives importantes ont vu le
jour. Le premier budget participatif
de l’histoire de la commune est
mis en place cette année. 24
projets ont été reçus, preuve de la
volonté participative des habitants.
De même, près de 1000 votes
ont eu lieu lors de la consultation
citoyenne sur les logos de la ville et
du théâtre. Une plateforme dédiée
à la participation citoyenne a

300 arbres et arbustes ont été plantés au printemps

UNE ÉCONOMIE LOCALE
PROCHE DU PLEIN EMPLOI
Avec un taux de chômage qui
est passé sous la barre des 5%,
le Pays d’Ancenis a atteint un
niveau proche du plein emploi. Il
y a encore beaucoup de postes à
pourvoir à l’image de Toyota qui
recherche plus de 80 personnes
d’ici la fin de l’année. La ville
et la COMPA accompagnent
les entreprises dans leur
développement.
Ce soutien a été aussi important
vis-à-vis du commerce local très
touché par la crise sanitaire. La
vitalité commerciale est néanmoins
là, comme le montre le nouvel

attrait pour le centre historique qui
a vu une nouvelle épicerie dans
les halles et d’autres commerces
s’installer.

TAUX DE CHÔMAGE
4,9% SUR LE PAYS
D’ANCENIS
8% EN FRANCE

ACTUALITÉS |

également été créée : participons.
ancenis-saint-gereon.fr.
Prochaines étapes, la mise en
place de la charte de la démocratie
locale et les Conseils Consultatifs
des Quartiers et des Villages.
Dans le domaine de
l’aménagement urbain, sujet ô
combien sensible, l’élaboration
d’une charte pour un urbanisme
partagé et durable est lancée.
Chaque projet immobilier devra
être plus respectueux de son
environnement de quartier en
intégrant une dimension « Nature
en ville ».
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UNE NOUVELLE AMBITION
POUR LA JEUNESSE, LE SPORT ET LA CULTURE

ACTUALITÉS |
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Arrimée aux grands rendezvous (Jeux Olympiques, Folle
Journée,…), la nouvelle politique
municipale sportive et culturelle
fait la part belle aux événements.
D’ailleurs, 100 propositions ont été
faites au public avec les différents
partenaires au cours de l’été,
un chiffre inédit. La guinguette
en bord de Loire a également
donné une coloration plus festive.
Cette politique se veut aussi plus
proche des associations et plus
participative avec la création des
ambassadeurs lycéens pour la
culture par exemple. Le Théâtre
Quartier Libre a fait sa mue
avec un nouveau logo et une
formule à la carte plus souple
pour correspondre aux nouvelles
aspirations du public.
Côté équipements, la piste
d’athlétisme du Pressoir Rouge
a été terminée et deux terrains
synthétiques en remplissage
organique sont en préparation au
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La guinguette de l'Éperon a ouvert début juillet

stade Charles Ardoux et au Bois
jauni.
Les lycéens vont recevoir leur
premier chéquier K’Ado, les
écoliers bénéficieront de la mise
en place du nouveau programme

éducatif de territoire et les toutpetits bénéficient de capacités
d'accueil élargies au multi-accueil,
géré par le SIVU de l’Enfance.

UNE ATTENTION AUX PLUS FRAGILES
Agir pour agir ne sert à rien, il faut
agir juste en matière de solidarité.
Voilà pourquoi une vaste enquête
est conduite actuellement, appelée
« Analyse des Besoins Sociaux ».
L’objectif est de faire apparaître les
véritables manques dont souffrent

les plus fragiles. Les résultats qui
guideront l’action future sont
attendus dans les tout prochains
mois.
Parallèlement, la Résidence
Autonomie de la Davrays est en
cours de rénovation et devrait

Les appartements de la Résidence Autonomie la Davrays
sont en cours de rénovation

connaître une extension à l’avenir
pour atteindre 97 places (contre 67
places aujourd'hui).
Les plus fragiles, ce sont aussi ceux
qui pâtissent le plus des incivilités
et de l’insécurité. Voilà pourquoi le
déploiement de la vidéoprotection
s’est poursuivi et la présence
d’animateurs dans les quartiers est
renforcée. Le dossier de la nouvelle
gendarmerie est bien engagé et la
création d’un Observatoire de la
Tranquillité Publique avec tous les
acteurs est à l’ordre du jour de ces
prochains mois.
Au total, le changement attendu
est bel et bien engagé. Les
prochaines années lui donneront
toute son ampleur sans remettre
en cause la bonne santé financière
de la commune.

Merci à Stéphane pour sa relecture

ACTUALITÉS |

Rémy Orhon est maire depuis un an. Beaucoup de travail est
réalisé.
Il a fallu s’occuper du covid. Un centre de vaccination a ouvert à la
Charbonnière.
La ville a aussi planté beaucoup d’arbres. Cela permet de ne pas
avoir trop chaud l’été. Les vélos et les piétons auront plus de place
dans nos rues.
Des personnes ont proposé des projets. Les habitants voteront sur
ces projets. Cela s’appelle le budget participatif.
La mairie soutient le commerce. Des nouveaux commerces
ouvrent dans le centre-ville. Par exemple, une épicerie dans les
halles.
Dans le Pays d’Ancenis, il y a peu de chômeurs. Les entreprises
créent des emplois.
Cet été, il y a eu beaucoup d’animations et de spectacles. Une
guinguette s’est installée près du pont.
Deux terrains synthétiques seront construits pour le football et le
rugby.
Enfin, les élus veulent une ville tranquille. Des caméras dans la rue
aident la police municipale et la gendarmerie.
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UN AN D’ACTION
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E N FA N C E-J E U N E S S E
Les élèves de CM2, qui entrent au
collège à la rentrée, ont reçu un livre

DES NOUVEAUTÉS

de la part de la ville

POUR LA RENTRÉE

ACTUALITÉS |
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L'année scolaire précédente s’était terminée par la distribution d’un
ouvrage à chaque élève de CM2, en collaboration avec le Conseil
Municipal Enfants. En ce mois de septembre, la stabilité domine au niveau
des effectifs dans les écoles de la ville. Il n’y aura ni ouverture,
ni fermeture de classe. Ceci étant, plusieurs nouveautés sont annoncées.
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Le Projet Educatif De Territoire
(PEDT) a été rédigé par la ville et
validé par les services de l’Etat. Il
s’agit de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et
de qualité avant, pendant et après
l’école. « Au-delà des objectifs
généraux, nous voulons que ce
projet vive à travers des actions
très concrètes » précise Myriam
Rialet, adjointe à la scolarité. Le
PEDT concerne tous les enfants
et les jeunes de 3 à 18 ans. Les
animations dans les quartiers et
l’action « promeneurs du Net »
s’inscrivent par exemple dans ce
cadre-là.

DES INTERLOCUTEURS
SUR PLACE POUR
LES FAMILLES
C’est un changement majeur
dans l’organisation des temps
périscolaires dès septembre.
Désormais, il y aura sur chaque
site un coordinateur, diplômé en

animation, qui sera en charge de
l’organisation de la pause du midi
ainsi que de l’accueil périscolaire
avant et après la classe. Il réglera
les problèmes sur place et sera
l’interlocuteur direct des familles.
La restauration scolaire va évoluer
à l’avenir. Un travail est engagé
sur le gaspillage, l’aménagement
des locaux et la formation du
personnel. Déjà, par exemple, il
n'y a pas plus de 6 enfants autour
des tables pour diminuer le bruit.
Les menus compteront à partir de
janvier au moins 50% de produits
de qualité et durables, dont 20%
minimum de bio. Enfin, les parents
seront associés à la réflexion
sur l’évolution de la restauration
scolaire.

UN EFFORT SUR
LE NUMÉRIQUE
Dans le cadre du plan de
relance gouvernemental, la ville
a répondu à l’appel à projets

« socle numérique dans les écoles
élémentaires publiques ». Un
budget de 40 000 euros, financé
en partie par l’Etat, a été dégagé.
Il y aura en particulier l’acquisition
de vidéoprojecteurs pour chaque
groupe scolaire et un équipement
de tablettes et PC mobiles pour
répondre aux besoins ponctuels
des classes.

TRAVAUX
DANS LES COURS
L’été a été mis à profit pour
réaliser des travaux dans les
cours des écoles Albert Camus et
l'élémentaire Madame de Sévigné.
Des jeux comme des billodromes
ont été installés et des plantations
réalisées, le plateau sportif de
l’élémentaire Madame de Sévigné
a été sécurisé. A l’école Alexandre
Bernard, l’espace pour les vélos
et les trottinettes doit être agrandi
d’ici la fin de l’année.

LE CHÉQUIER K’ADO POUR LES LYCÉENS
La municipalité avait promis
d’étendre aux lycéens le chéquier
K’Ado auparavant réservé qu’aux
seuls collégiens. « C’est un moyen
de faciliter l’engagement des
jeunes dans une association »

explique André-Jean Vieau,
adjoint à la jeunesse. Grâce à ce
chéquier, les lycéens ont 25 euros
de réduction sur une adhésion
aux associations sportives ou
culturelles ou bien encore sur une

formation aux premiers secours.
Ils ont également des entrées au
cinéma, à la piscine, à la patinoire
et une réduction pour le théâtre.

E N FA N C E-J E U N E S S E

LE CME INSTALLÉ
Le Conseil Municipal Enfants, version 20212022, est installé. Place désormais à l’action.

Les 12 membres du Conseil Municipal Enfants,
élus pour un an.

La composition du CME 20212022 est la suivante : Méziane
Bensayeh, Mahé Bouyer, Maël
Camus, Amaury Cattoni, Valentin
Edelin, Léopold Filaquier, Mariame
Keita, Hortense Lambert, Louna
Pasquier, Soline Rouez, Romane
Vanot-Domalain, Zoé Verger.

DES PROJETS POUR LES ENFANTS
L’école a repris. Il y a des nouveautés.
Un responsable est à l’écoute des familles pour le repas et le
périscolaire.
Il y aura plus de bio dans les repas à partir de janvier.
La ville a acheté des ordinateurs et des tablettes pour les classes.
Les lycéens peuvent avoir des chèques cadeaux. Il y a des entrées au
cinéma, à la piscine et à la patinoire. Il y a aussi des réductions pour
aller dans une association et au théâtre.
Il y a un nouveau Conseil Municipal Enfants. 12 enfants sont élus.
Merci à Stéphane pour sa relecture
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Leur mandat a commencé par un
séjour d’intégration fin août au
camping de l’île Mouchet. Outre
des rencontres avec le maire, des
adjoints et des conseillers, l’objectif
est de définir les projets retenus
pour leur mandat.

ACTUALITÉS |

Douze élèves scolarisés en CM1 et
CM2 ont été élus en juin dernier
parmi 48 candidates et candidats.
Ils ont été installés dans leurs
fonctions à l’occasion du Conseil
Municipal Adultes du 28 juin.
Chaque enfant est parrainé par
un·e élu·e adulte.
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SANTÉ

LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ LIBÉRAUX
SE REGROUPENT
Le 14 juin est une date qui
comptera pour l’offre de
soins en Pays d’Ancenis.
Les professionnels de santé
libéraux porteurs du projet
ont signé un contrat avec
l’Agence Régionale de Santé
et la CPAM. Une Communauté
Professionnelle Territoriale de
Santé (CPTS) est née.
Cette structure, financée par
l’ARS et la CPAM, vise à améliorer
la prise en charge de la santé de
la population en renforçant la
coordination interprofessionnelle.

En parallèle, la CPTS a défini un
programme de travail pour la santé
autour de 4 axes :
• f aciliter l’accès à un médecin
traitant dans les années à venir.
• a
 méliorer le parcours des
patients, notamment des
plus jeunes et des personnes
âgées (troubles neurodéveloppementaux, sorties
d’hospitalisation des personnes
âgées,…). Des actions se
mettront en place pour
améliorer la coordination
et la communication pluriprofessionnelle entre tous les
acteurs de santé.

• d
 éployer, de manière concertée
et coordonnée entre les
différents acteurs présents sur
le territoire, un programme de
prévention. Ce programme
tiendra compte des besoins et
il sera en lien avec les priorités
de santé publique nationales,
régionales et départementales.
• r endre le territoire plus attractif
pour les jeunes professionnels,
en favorisant l’exercice
coordonné.

ACTUALITÉS |
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C O M M U N I C AT I O N
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UN NOUVEAU

BULLETIN MUNICIPAL
Le bulletin municipal
d’Ancenis-Saint-Géréon fait
sa mue. « Notre bulletin »
succède à « Ancenis-SaintGéréon notre ville » dans la
foulée de la création d’un
nouveau logo. Sa conception a
été pensée avec des habitants
volontaires.

la possibilité de s’exprimer, ils s’en
saisissent ». Après le travail sur
les logos, les élus et l’agence de
communication Welko, attributaire
du marché, ont sollicité des
habitants volontaires dans le cadre
d’un atelier participatif pour donner
leur avis et connaître leurs attentes
pour le futur bulletin municipal. De
la présentation au contenu, tous
les éléments ont été examinés.

Florent Caillet et Anthony Mortier,
élus en charge du dossier, se
félicitent de la participation
citoyenne au niveau de la
communication : « Les logos de la
ville et du théâtre ont suscité près
d’un millier de votes, preuve que
lorsqu’on donne à nos concitoyens

« Notre Bulletin » est le titre choisi
pour ce mensuel. La maquette,
plus actuelle, a été revue pour
permettre d’aérer les articles et
faciliter la lecture. Certains articles
sont écrits en FALC (Facile à Lire et
Comprendre) pour être accessibles

En juin dernier, les habitants ont fait part de
leurs avis et attentes sur le bulletin municipal

à toutes et tous. La partie
événementielle et associative, qui
était auparavant séparée dans « Les
Rendez-vous », est désormais
intégrée au magazine, ce qui
permet de réduire les coûts.
Bien qu’étant beaucoup plus actuel
dans sa forme, « Notre Bulletin »
se caractérise par sa sobriété. Le
format retenu est standard pour
éviter les surcoûts. La qualité
du papier et des encres se veut
respectueuse de l’environnement.
Ce nouveau bulletin municipal
est donc bien en phase avec les
exigences du moment.

TRANSITION

PIÉTONS ET VÉLOS

PRIORITAIRES DANS L’HYPERCENTRE
Dans le cadre des expérimentations menées actuellement pour favoriser les déplacements en vélo
et à pied, l’hyper-centre va passer sous le « régime de la zone de rencontre ». Une décision prise
après concertation avec les acteurs concernés.

DES PANNEAUX
SERONT INSTALLÉS
Concrètement, des panneaux
« zone de rencontre » seront
installés dans les rues concernées.
Les automobilistes devront être
vigilants car, par exemple, un
piéton marchant au milieu de
la chaussée, rue d’Anjou, sera
prioritaire. La voiture devra rester
derrière. En revanche, les règles
de stationnement demeurent
inchangées.
Cette action s’inscrit totalement
dans la mise en application
des objectifs de la transition
écologique. Elle se veut cohérente
avec l’ensemble de la politique
municipale.

PRIORITÉ AUX VÉLOS ET PIÉTONS
DANS LE CENTRE-VILLE
Les règles de circulation changent bientôt dans le centre-ville.
Priorité aux vélos et piétons dans toutes les rues. Les voitures doivent
laisser passer les vélos et piétons.
Même sur la chaussée, les voitures doivent rester derrière.
La vitesse des voitures ne doit pas dépasser 20 km/h
Des panneaux signalent les nouvelles règles.
Cela s’appelle une zone de rencontre.
Merci à Stéphane pour sa relecture

Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°24

La zone de rencontre est un
ensemble de voies où la priorité est
donnée aux plus vulnérables : les
piétons ont priorité absolue et sont
autorisés à circuler sur la chaussée,
même si des trottoirs sont
présents. La vitesse de circulation
des autres usagers est limitée à
20km/h.
Dans quelques semaines, ce
dispositif sera testé dans l’hypercentre d’Ancenis-Saint-Géréon,
y compris la rue de Charost sur
toute sa longueur. La zone de
rencontre existe déjà rue Rayer.

Mireille Loirat et Renan Kervadec,
adjoints en charge du dossier, le
justifient : « Après consultation des
commerces et des riverains, nous
allons mener l’expérience dans ce
secteur de la commune. Comme
les autres expérimentations, nous
voulons évaluer les mesures qui
donnent la priorité aux cyclistes et
aux piétons. A terme, nous aurons
un schéma des déplacements doux
pour toute la commune.»

ACTUALITÉS |

LA ZONE DE
RENCONTRE,
QU’EST-CE QUE
C’EST ?
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ÉCONOMIE

UNE NOUVELLE ENSEIGNE
POUR L’ÉPICERIE DES HALLES

Dominique Bechet a repris
l’épicerie des halles début août

ACTUALITÉS |
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Après une longue fermeture
subie par manque de personnel,
Monsieur Rocquefelte, gérant du
« Panier des Halles » a partagé
très tôt avec la mairie, propriétaire
du site, le besoin de trouver un
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commerçant indépendant et
pleinement consacré à cette
activité pour la rendre pérenne.
La mairie a alors pris contact avec
plusieurs repreneurs potentiels
dont Monsieur Bechet, co-gérant
de l’épicerie « L’Authentique
Réserve » à l’Espace Montaigne.
Grâce à ce travail commun,
Monsieur Rocquefelte a conclula
reprise de l’épicerie avec Monsieur
Bechet.
Monsieur Bechet, nouveau
repreneur, s’appuie sur une
expérience déjà acquise dans le
commerce de proximité sur la
commune d’Ancenis-Saint-Géréon.
La supérette des halles s’appelle
« L'Atipik épicerie », elle distribue
des produits alimentaires et de
première nécessité tout en ayant

une attache particulière à la mise
en valeur des produits locaux.
Divers services favorisant le
quotidien des clients sont
également proposés : un point
relais colis, un service impression
et la livraison à domicile par
exemple.
La municipalité « se réjouit qu’une
solution ait pu être trouvée
rapidement et qu’une réponse soit
ainsi apportée aux attentes de la
population ». Elle remercie les deux
commerçants pour cet accord
et compte sur la population pour
continuer à soutenir le commerce
local dans ce quartier. Celui-ci
connaît un bel essor malgré la crise
sanitaire. Les ouvertures récentes
et à venir de nouveaux commerces
en témoignent.

D É M O C R AT I E L O C A L E

BUDGET PARTICIPATIF :

OUVERTURE DU SCRUTIN
Le comité de pilotage du
budget participatif a arrêté
fin août la liste des projets
qui seront soumis au vote
des habitants. Le scrutin est
ouvert du début du mois de
septembre jusqu’au 15 octobre.
Tous les habitants de plus de
11 ans peuvent voter.
Le premier budget participatif
lancé par la municipalité « est un
succès » confirment Mireille Loirat
et Sébastien Prodhomme, élus
en charge du dossier. 24 projets

ont en effet été déposés, 12 étant
conformes au règlement. Après
l’étude technique et financière par
les services municipaux, le comité
de pilotage composé d’élus et
d’habitants volontaires a dressé la liste
des projets présentés aux citoyens.
Ils seront exposés lors du Forum des
associations le samedi 4 septembre.

COMMENT VOTER ?
Pour voter, il y aura deux
possibilités. La première en
utilisant la plateforme en ligne sur :
participons.ancenis-saint-gereon.fr.

La deuxième par des bulletins de
vote papier qui seront disponibles
en mairie et à l’annexe de la
Chevasnerie. Des bulletins de vote
seront également distribués dans
les foyers fin septembre avec le
bulletin d’octobre.
Chaque habitant de plus de 11 ans
domicilié à Ancenis-Saint-Géréon
ne pourra voter qu’une fois mais
pourra choisir plusieurs projets,
3 au maximum.

La rentrée, c’est la reprise
des activités et cette année,
particulièrement, c’est l’espoir d’un
retour à la normale, après une
deuxième année si perturbée par la
Covid.
Au moment où nous écrivons ces
lignes (fin juillet), alors que le pays
se divise sur la meilleure manière
de venir à bout de la crise sanitaire
et que nous ignorons de quoi la
rentrée sera faite, la municipalité
souhaite fédérer les habitant.es
en s’appuyant largement sur les

PAROLE DE LA

MINORITÉ...

C’EST LA RENTRÉE
(EN PRUDENCE)
Après un été qui nous l’espérons
vous aura permis de récupérer de
l’énergie et malgré un nouveau
rebond épidémique, c’est
maintenant l’heure de la rentrée,
moment fort pour tous, jeunes et
moins jeunes, avec la reprise des
activités scolaires, associatives et
sociales.
250 ASSOCIATIONS
ANCENIENNES ET
GÉRÉONNAISES VOUS
ATTENDENT
Elles offrent un panel riche en
activités sportives, culturelles et
caritatives pour les enfants comme
les adultes. Certaines existent
depuis longtemps, d’autres se sont
créées plus récemment et toutes
sont animées par des bénévoles.
Depuis le début de la crise sanitaire,
les associations se sont mises pour
certaines en sommeil, perdant des
adhérents et licenciés et constatant,
malheureusement, une diminution
du nombre de bénévoles.

Or sans bénévoles, pas
d’associations !
Cette année, nous fêtons les 120 ans
de la loi « 1901 » de P.W. Rousseau,
qui fonda la liberté d’association
c’est-à-dire le droit pour chaque
citoyen de s’associer pour permettre
une action collective.
Alors, n’hésitez pas à vous
engager pour promouvoir, plus
que jamais, le vivre ensemble,
la solidarité et le lien social,
ciment de notre société. Vous
pourrez notamment le faire en
allant rencontrer les associations
de la commune lors du traditionnel
Forum des associations, organisé
depuis de nombreuses années
début septembre*.
UNE ANNÉE SPORTIVE
En cette année olympique
nous espérons, avec prudence
cependant, revoir du monde sur les
terrains, dans les salles et assister
à la reprise des championnats et
compétitions.
Moment fort de cette rentrée :
l’inauguration de la nouvelle
piste d’athlétisme le 25
septembre. Une réhabilitation
lancée sous le précédent mandat,
tant attendue par les licenciés
de l’ACPA et les lycéens, qui
permettra aussi l’accueil de grandes
compétitions.

Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

La construction de deux nouveaux
terrains synthétiques est prévue
pour une meilleure pratique du
football et du rugby. Si les clubs
les attendent depuis longtemps,
il faut cependant souligner que
ces projets grèveront une bonne
partie du budget investissement.
N’y avait-il pas priorité à réhabiliter
la salle B du Bois jauni dont le toit
fuit ou lancer le déploiement du wifi
ou de la fibre dans les équipements
sportifs et associatifs ?
La fin des vacances est aussi
synonyme de rentrée des classes,
angoissante pour les premières
fois, plus joyeuses pour d’autres car
synonymes de retrouvailles. Une
rentrée encore sous contraintes
pour le corps enseignant, à qui
nous apportons notre soutien.
Nous contacter
permanences le samedi matin 10h-12h
– RDV auprès de la Mairie au 02 40
83 87 00, élus.minorite.ancenis.saint.
gereon@gmail.com ou par courrier à
notre attention à l’adresse de la Mairie.

Pierre Landrain, Olivier Binet,
Nadine Chauvin, Nicolas
Raymond, Séverine Lenoble,
Cécile Bernardoni
*Au moment où cet article est
rédigé, la situation sanitaire
permet le déroulement des
évènements en respectant
certaines conditions.

PAROLES D’ÉLUS

C’EST AUSSI LA
RENTRÉE POUR LES
ASSOCIATIONS !

solidarités, du 12 au 28 novembre)
permettra de mobiliser et de fédérer
les acteurs de la solidarité de notre
commune. Toujours au niveau
social, des groupes de travail seront
mis en place en octobre dans le
cadre de l’analyse des besoins
sociaux de la ville et les associations
qui y participeront pourront
échanger sur les thèmes retenus et
les actions à mener.
Enfin, nous profitons de ce moment
si important pour les élèves des
écoles, collèges, lycées et les
étudiant.es de notre ville pour
leur souhaiter, ainsi qu’à leurs
enseignant.es, une excellente année
scolaire, et que les seules épreuves
qu’ils aient à affronter soient les
examens !.
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MAJORITÉ ...

associations et aider, à sa mesure,
la reprise de la vie associative.
Le Forum des associations,
le 4 septembre, est reconduit sur
le même modèle que l’an dernier ;
il permet à toutes les associations
de la ville de se faire connaître. De
plus, pour la deuxième fois depuis
le début du mandat, la municipalité
va envoyer une enquête à toutes les
associations afin de mieux préciser
leurs besoins en cette période
difficile.
Mais si nous voulons aider les
associations à (re)trouver leurs
adhérents, comme par exemple lors
de « la Fête de relance du sport »
le 25 septembre, nous souhaitons
aussi créer du lien entre elles. Au
niveau des associations culturelles,
une conférence des acteurs
permettra de faire du projet culturel
d’Ancenis-Saint-Géréon un projet
commun ; le Festisol (Festival des

PAROLES D'ÉLUS |

PAROLE DE LA
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Angers

Mésanger

A11

TRAVAUX
DANS LES
QUARTIERS

A11

Vair-sur-Loire

3
Nantes

Dans les différents quartiers
de la ville, des travaux sont
réalisés. Cette rubrique
a pour vocation de
les recenser.

2

1

Oudon
Orée d’Anjou

EN COURS

INFORMATIONS PRATIQUES |
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1. PLACE FRANCIS
ROBERT
Réhabilitation d’un
immeuble avec création
de 9 logements.
Achèvement prévu fin
2021
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2. RUE BARON
GEOFFROY
Réfection de la
chaussée entre la
station-service et le
magasin Netto.

3. RUE DE LA
MARIOLLE
Réfection complète
de la chaussée.
Achèvement prévu
décembre 2021.

AU CONSEIL
MUNICIPAL

la Galerie Rives de Loire a déménagé
au logis Renaissance fin juin

SÉANCE DU 28 JUIN
•

•

 ompte administratif 2020 : le
C
compte administratif reprend
toutes les recettes et dépenses
réalisées au cours de l’année
2020. Un excédent de plus
de 7,2 millions d’euros a été
enregistré. Cette somme sera
reprise dans le budget 2021.
 éseau de chaleur, étude de
R
faisabilité : la loi de transition
énergétique pour la croissance
verte a pour objectif de
multiplier par 5 l’utilisation
de l’énergie renouvelable et
de récupération livrée par les
réseaux de chaleur et de froid
en France à l’horizon 2030.
Une étude va être engagée à
Ancenis-Saint-Géréon avec
le Syndicat d’Energie de Loire
Atlantique (SYDELA). Dans le
même esprit, une autre étude
évaluera l’intérêt d’un projet
photovoltaïque au groupe
scolaire Madame Sévigné et à
l’Espace Edouard Landrain.

•

•

 elogement du Syndicat
R
d’Initiative et de la Galerie Rives
de Loire : par convention, le
Syndicat d’Initiative qui était
à l’Espace Corail a été relogé
dans l’enceinte du château,
Maison des Rosiers. La Galerie
Rives de Loire, ouverte
aux artistes amateurs, est
désormais accueillie dans le
logis Renaissance, ce qui fait
économiser 6 000€ par an à la ville.
 outien aux associations
S
de commerçants : dans le
prolongement de l’année
précédente, le conseil municipal
a voté le principe d’une
subvention exceptionnelle
de 25 000 euros maximum à
Com’Ancenis et à l'association
des commerçants de l'Espace
23 pour soutenir la relance
et l’accompagnement du
commerce local. Des mesures
d’exonération des droits de place
et d’occupation du domaine
public ont aussi été votées.

PROCHAINE SÉANCE LE
LUNDI 27 SEPTEMBRE A 19H
Les séances du conseil
municipal sont désormais
retransmises en direct audio et
disponibles en réécoute sur le
site de la ville www.ancenissaint-gereon.fr, rubrique
Vie municipale/conseils
municipaux.
Comment poser une question
au conseil municipal ?
Si vous souhaitez qu’une
question soit inscrite à l’ordre
du jour du conseil municipal,
vous devez l’envoyer au plus
tard 48 heures avant la séance
par mail à mairie@ancenissaint-gereon.fr ou par courrier.
Elle doit porter uniquement
sur un sujet d’intérêt général,
sans imputation personnelle.

INFORMATIONS
PRATIQUES

SERVICES DE GARDE
NUMÉROS D’URGENCES

18

VÉTÉRINAIRES
CLINIQUE ARCADIA
Messieurs Ville, Pretot, Ammar, Viville

02 40 83 02 97

POMPIERS

17

GENDARMERIE

15

MÉDECINS/
AMBULANCES

SEPTEM

PERMANENCES PHARMACIES

BRE

4 ET 5 | BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis-Saint-Géréon)

02 40 83 00 51
13 ET 14 | BROCHARD - PHARMACIE DES MAUGES
(Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire)

02 41 72 70 67
18 ET 19 | LE BOULCH (Mésanger)

Service de garde des médecins

02 40 83 00 80

UN SEUL NUMÉRO NUITS ET WEEK-ENDS EN CAS
D’URGENCE, APPELER LE 15 vers un médecin
de garde du secteur, une ambulance, le SAMU.

25 ET 26 | PHARMACIE DE LA VICTOIRE (Varades)

TAXI-AMBULANCE

COMPA

02 40 98 33 02

Dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite

HORAIRES D'ACCUEIL | du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

TAXI D’ANCENIS | Frédéric Drevo

06 82 56 88 49

DÉCHETTERIE LA COUTUME
À MÉSANGER :
Lundi, mardi, jeudi : de 13h45 à 18h
Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h30 et
de 13h45 à 18h

PERMANENCES
DES ÉLU·ES

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

En mairie de 10h à 12h,
chaque samedi.

Romane ROY
Soline LAGORCE
Emy PORCHERET
Nessa ARVIER
Nolan RENAUD
Adèle COURAUD
Juliette GIRONNET
Louison DEROUET
Louise PRIOU
Abida ALISALEM MOHAMED
Nour BOUZAMBOU

Antoinette AUGUSSEAU, née LAHAYE
Maryvonne LE QUENTREC,
née FEUARDENT
Marie CHARBONNIER, née LEFEBVRE
Paulette BRAULT, née DOUET
Jacques DUCHANGE
Madeleine HUET, née POIROUX
Simone CHAILLOU, née ROCHER
Andrée ADAM, née PETIT
Josette LELEUX, née CESBRON
Pascal MOUNIER
Jean-Claude MARTIN
Didier GRIAUD
Claude LECOMTE
Joseph BELLANGER
Madeleine CESBRON, née LEPAGE
Monique DUBÉ, née LESENNE

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Majorité | Laure Cadorel
Minorité | Cécile Bernardoni
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Majorité | André-Jean Vieau
Minorité | Nadine Chauvin
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Minorité | Carine Mathieu
Minorité | Pierre Landrain
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Minorité | Renan Kervadec
Minorité | Olivier Binet

MARIAGES
Marie CASTEL
et Thibeaut LIMOUSIN
Emmanuel FAUCHEUX
et Stella MALARD
Sophiane VOISINE
et Jean-Luc GAUTIER
Benjamin BINET
et Julie TROUVÉ
Nabil BOUOUDEN
et Jessica FANON

JUIN-J

UILLET

INFORMATIONS PRATIQUES |

02 40 96 31 89 | compa@pays-ancenis.com

02 40 98 80 02
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Communauté de communes du Pays d’Ancenis

GUILLOU-AILLERIE

15

BIENVENUE

AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
BUREAU VALLÉE

SELLERIE QUARIO

L’ATIPIK ÉPICERIE

Papeterie, cartouches, mobilier,
high tech
79 rue des Lauriers
Espace 23 sud.
02 55 08 00 15

Equipement du cheval et du
cavalier. Soin et alimentation du
cheval
830 boulevard Pasteur
06 10 24 71 66
sellerie.quario@gmail.com
www.sellerie-quario.fr

Épicerie multi-services - Vente
de produits du quotidien, service
relais colis, imprimante, livraison
à domicile…
Les halles, 20 place Alsace
Lorraine

CRYO’JENNY

INFORMATIONS PRATIQUES |
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Centre de cryothérapie corps
entier. Sport-Santé & Bien-être
830 boulevard Pasteur
06 63 44 68 21
Fabebook : CRYO’JENNY Ancenis
Centre de cryothérapie corps
entier
Site internet :
www.cryojenny-ancenis.fr
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LAURANNE DANIEL

JEMCO
Aménagement et équipement de
véhicule utilitaire et de loisirs.
Aménagements sur mesure
175 rue Henri le Chatelier
06 21 55 52 84
www.jemco-amenagement.
business.site

Coach de vie - coaching dans
le domaine du développement
personnel
laurannedaniel.fr

JEUDI 2 | MAUGET M.Annick - 02 40 83 77 36 et
DUPAU Didier - 02 40 96 20 95

TRANSPORT SOLIDAIRE
En partenariat avec la ville, l’Amicale des
Retraités d’Ancenis-Saint-Géréon propose
un service de transport pour les personnes
qui ne peuvent plus se déplacer avec leur
véhicule. Il faut cotiser auprès de l’AMIRA ou
du Club de l’amitié Ancenis-Saint-Géréon
pour en bénéficier, et être à jour de sa
cotisation pour l’année en cours.
Contacts :

AMIRA
06 98 44 37 24 ou
amira.presidence@orange.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
06 30 87 75 27 ou
clubamitie44150@orange.fr
En raison des mesures sanitaires, le
transport ne se fait qu’avec une seule
personne.
Les personnes vaccinées montent à l'avant
du véhicule, et les personnes non vaccinées
à l'arrière.
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

LUNDI 6 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39 et
LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
MARDI 7 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32 et
BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
JEUDI 9 | RAGOT Françoise – 06 02 33 51 74 et
BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
LUNDI 13 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39 et
DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
MARDI 14 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36 et
ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
JEUDI 16 | RAGOT Françoise – 06 02 33 51 74 et
RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
LUNDI 20 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39 et
LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
MARDI 21 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62 et
BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
JEUDI 23 | RAGOT Françoise – 06 02 33 51 74 et
BERTHOME Henri – 02 40 83 22 25
LUNDI 27 | DURAND Colette – 06 26 34 06 45 et
PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
MARDI 28 | MAUGET M.Annick - 02 40 83 77 36 et
BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
JEUDI 30 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73 et
RAGOT Françoise – 06 02 33 51 74

ACTUALITÉS
DU CAUE 44

LES CONSEILS D’UN ARCHITECTE
ZOOM SUR…
Chaque mois le CAUE
propose de découvrir une
fiche-conseil sur l’entretien,
la restauration, la
modification et l’évolution
des maisons anciennes en
Loire-Atlantique.
www.renoversamaison44.fr.
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d’Architecture, d’Urbanisme et
de Développement (CAUE) a
sélectionné 30 projets et vous
invite, jusqu'au 15 octobre, à voter
pour vos réalisations préférées
afin de décerner le Prix du Public
sur https://www.apercus44.fr/
decouvrez-les-realisations/

MARCHÉ DE NOËL 2021 :
APPEL AUX EXPOSANTS

PERMANENCE DE LA MSA
Tous les lundis à l'Espace Corail, 30, avenue Francis
Robert.
Accueil des adhérents exclusivement sur rendezvous de 9h à 16h30.
Appeler le 02 51 36 88 88 pour prendre rendez-vous.
Pour transmettre un document, les adhérents doivent
le faire sur leur espace privé MSA.

Les inscriptions pour la première édition du
marché de Noël d’Ancenis-Saint-Géréon sont
ouvertes jusqu’au 30 septembre.
La ville organise son premier marché de Noël
le samedi 18 décembre 2021 de 9h à 19h.
L’événement aura lieu dans le centre-ville historique.
Ce marché d’art et d’artisanat s’inscrit dans un temps
fort d’animation sur toute la ville dans les différents
pôles commerciaux.
Les exposants - artisans, créateurs et producteurs –
ont jusqu’au 30 septembre pour candidater.
Retrouvez le bulletin de candidature
et toutes les informations pratiques sur
www.ancenis-saint-gereon.fr

Les propriétaires fonciers peuvent prendre
connaissance des résultats des travaux d’adaptation du
cadastre issus de la représentation parcellaire cadastrale
unique (RCPU) jusqu’au 20 septembre inclus, en
consultant le site www.rpcu.cadastre.gouv.fr.
Durant cette période, ils pourront faire parvenir
au centre des impôts fonciers, territorialement
compétent, leurs observations sur le plan.

Humphrey Muleba - Unsplash

NOUVEAUX
PLANS CADASTRAUX

INFORMATIONS PRATIQUES |

Un projet d'extension ou de
rénovation ? Vous souhaitez
construire, agrandir, réhabiliter ?
CONTACT 02 40 20 20 44
Votez pour votre réalisation
préférée
Dans le cadre du Prix d'architecture,
d'urbanisme et d'aménagement de
Loire-Atlantique 2021, le Conseil
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VIE ASSOCIATIVE
RUGBY
Rugby Club du Pays d’Ancenis

VIE ASSOCIATIVE |
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Premiers essais gratuits pour celles et ceux qui
veulent pratiquer la discipline. L’association souhaite
développer la pratique féminine, les filles sont
bienvenues, dès 4 ans. Elle recherche également des
bénévoles. Reprise des entraînements en septembre :
M10/M12/M14 : mercredi 1er - 17h30/19h ; M16/
M19 : mercredi 1er - 18h30/20h ; Loisirs/vétérans :
jeudi 2 - 19h30/21h ; Séniors féminines : vendredi 3
- 20h/21h30 ; M6/M8 : samedi 4 - 10h30/12h ; F-18/
rugby à toucher : mardi 7 - 20h/21h30, terrain du Bois
Jauni, rue des Jeux Olympiques.
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BAROMÈTRE
DES VILLES CYCLABLES
Vélo Taf Pays d’Ancenis
Le Baromètre des villes cyclables arrive dans la commune
ce mois-ci. Pendant 3 mois, vous pourrez faire connaître
vos impressions quant au climat cyclable de la commune
ou celles que vous parcourez sur vos trajets quotidiens
pour votre travail, vos loisirs ou vos courses.
Rendez-vous sur barometre.parlons-velo.fr
à partir du 4 septembre 2021.

CONTACT alecvivic@gmail.com ou 06 81 60 71 95
rugby-club-pays-ancenis.fr

CONTACT Plus d’informations sur le site
www.fub.fr ou en contactant l’association
Vélo Taf Pays d'Ancenis
velotaf@vtpa.fr ou 07 52 63 03 33.

CHANT CHORAL

GYMNASTIQUE, STRETCHING,
PILATES, ZUMBA

Ensemble vocal In hoc nido

Gymnastique Féminine Ancenis-Saint-Géréon

Reprise des répétitions le jeudi 2 septembre à 20h30,
salle Ravel du Relais de poste, 120 rue Général
Leclerc. Portes ouvertes tous les jeudis de septembre
à 20h30.

Inscriptions les mercredi 8 et jeudi 9 septembre
de 18h à 20h, salle du Temps Libre au Bois Jauni.
Zumba, gymrenfos, stretching, aérobic, cardio,
gym douce et pilates.

CONTACT inhocnido@gmail.com ou
Junie ROSE : 07 88 19 65 08
Françoise GAUTIER : 06 04 15 45 40
www.inhocnido.sitew.fr/

CONTACT gympassion44150@gmail.com
ou 06 08 64 97 07 et 02 40 83 09 51

HISTOIRE ET PATRIMOINE
DANSES ET CHANTS
DE HAUTE BRETAGNE
Javelle du Pays d’Ancenis
Reprise des activités le vendredi 3 septembre
au Théâtre de Verdure.
19h : initiation ;
20h : atelier loisirs ;
21h : groupe scénique.
CONTACT Marie-Thérèse LEPRESTRE
06 30 08 09 22
Thérèse LORRIAUX : 06 74 99 69 42

ARRA (Asso. de Recherches sur la Région d’Ancenis)
Assemblée générale le samedi 11 septembre
à 14h30, salle de la Corderie.
CONTACT arra.ancenis@sfr.fr ou 02 40 97 02 92

YOGA ET QI-GONG
Association Un Temps Pour Soi
Samedi 11 septembre : séances découvertes
des activités (sur inscription via le site)
Lundi 13 septembre : démarrage des séances
hebdomadaires pour la saison
CONTACT utps.44ancenis@gmail.com
ou 06 81 44 75 17 Inscriptions sur
www.untempspoursoi-ancenis.com/

AQUAGYM
Ancenis Course Natation
Le lundi à 18h30 ou le mercredi à 18h15
au Centre Aquatique Jean Blanchet.
CONTACT competition.acoursenatation@gmail.com
ou 06 87 94 18 79

Portes ouvertes le lundi 20 septembre à 14h30,
salle du Temps Libre au Bois Jauni.
Présentation de l'ensemble de nos projets culturels pour l'année
2021/2022 : conférences, formations, visites…
CONTACT upancenis@gmail.com ou 06 70 55 43 13

DÉFICIENCE VISUELLE
Antenne Valentin Haüy du Pays d’Ancenis
Mardi 21 septembre à 14h, à l’Espace Corail, 3e étage,
30 place Francis Robert.
Temps d’échange pour les personnes confrontées à une
déficience visuelle, ou un de leurs proches concerné. Pour s’y
rendre, pensez à faire appel au transport solidaire (planning page 16).
CONTACT crisyl.gd@gmail.com ou 06 86 77 88 56

Pays d’Ancenis
Cyclisme 44
Similien Hamon, membre du tout
jeune club Pays d’Ancenis Cyclisme 44,
vient d’accomplir une très belle
performance avec l’équipe des
Pays de la Loire. Pour sa première
participation aux championnats de
France en juillet dernier, il est devenu
vice-champion de France cadet 2021
en Seine-et-Marne. Un grand bravo
à lui et à son club qui ne pouvait pas
rêver mieux pour sa première année
d’existence.

DANSE ET FITNESS
Ancenis Danse & Fitness

JOURNÉE MONDIALE DE
L’ALZHEIMER
Antenne du Pays d’Ancenis de France Alzheimer
Stand d’information le jeudi 23 septembre matin
sur le parvis de la mairie.
CONTACT j-fouquet@orange.fr ou 06 50 63 52 92

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
AVF Pays d’Ancenis
Assemblée générale le vendredi 24 septembre à partir de 14h à
l’Espace Corail, suivie des inscriptions pour l’année 2021-2022.
Seconde session d’inscriptions le jeudi 30 septembre de 14h à 17h.
CONTACT avfancenis@aol.com ou 02 40 83 14 34

MUSIQUE ET THÉÂTRE
École de musique et théâtre Arpège
Inscriptions sur le site arpegeancenis.wixsite.com/arpege-ancenis
CONTACT arpege.ancenis@free.fr ou 02 40 83 13 68

Reprise des cours lundi 13 septembre.
Tango argentin, salsa, bachata,
kizomba, danses de salon, zumba
kids (enfants), zumba et fitness danse
(adolescents et adultes), pilates. Prévoir
certificat médical.
CONTACT ancenisdansefitness@gmail.
com ou 06 82 43 61 09
www.ancenisdansefitness.com

ALCOOLIQUES
ANONYMES ET
ALANON
Alcooliques Anonymes
Aides aux malades alcooliques
et à leurs familles, tous les lundis
à 20h15, salles Arc-en-ciel
et Horizon, 187 avenue du Mortier.
CONTACT aa.ancenis@orange.fr
ou 06 99 70 42 55
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Université permanente

BRAVO À
SIMILIEN HAMON !

VIE ASSOCIATIVE |

CONFÉRENCES ET COURS
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Antoinette dans les Cévennes
Vendredi 3 septembre à 21h30
au stade de Bellevue, avenue du
Mortier
Passe sanitaire obligatoire à partir
de 18 ans.

20

Dans le cadre du programme des
Couleurs parasol, en collaboration
avec l’association Louis Lumière.
La programmation de cette séance
avait été soumise au vote du public
cet été.

Dimanche 5 septembre
de 14h à 19h
Pour fêter la rentrée, le Théâtre
Quartier Libre vous propose un
festival de spectacles de rue et
de rencontres artistiques dans le
Quartier Rohan.
L’Oisôh des éclaireurs
Déambulation à partir de 14h
puis à partir de 16h.

Gratuit. Buvette et petite
restauration par l’association
Louis Lumière. Passe sanitaire
obligatoire.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre de 14h à 18h
Esplanade de l’Espace Edouard Landrain (ou complexe sportif du
Bois Jauni en cas de mauvais temps).
Le Forum des Associations 2021 aura bien lieu. Comme l’année
dernière, il se tiendra en extérieur autour de l’Espace Edouard
Landrain. En cas d’intempéries, le Forum aura lieu au complexe sportif
du Bois Jauni. La salle de la Charbonnière est en effet utilisée pour le
centre de vaccination.
Environ 80 associations seront présentes dans des domaines
d’activités très variés : cadre de vie, loisirs, sport, culture, entraidesolidarité.
La ville aura son stand avec notamment la remise des chéquiers
K’Ado aux collégiens et lycéens et la présentation des projets soumis
au vote des habitants dans le cadre du budget participatif.
Programme complet sur
www.ancenis-saint-gereon.fr
Gratuit.
Passe sanitaire obligatoire.

LA SORTIE DE
LA RENTRÉE

© Cie ParisBenares

CINÉMA DE PLEIN AIR

C’est « Antoinette dans
les Cévennes » qui a été
retenue. Comédie avec Laure
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia
Côte. Cela fait des mois
qu'Antoinette attend l'été et la
promesse d'une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans
les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette décide de s’y rendre
aussi. Mais à son arrivée, point de
Vladimir : seulement Patrick, un âne
récalcitrant qui va l'accompagner
dans son singulier périple.

Par la Compagnie Paris-Bénarès.
Deux explorateurs sur le dos d’un
échassier se posent près du théâtre.
Prenant son envol au son d’une
musique envoûtante, il est souvent
taquin avec le public, le sourire au
bec et des étoiles plein les yeux !
Macadam Piano
À 14h15 et 15h40.

© Roland Gaillard

Toutes les animations
sont annoncées sous
réserve de nouvelles
mesures liées au
protocole sanitaire.

Le pianiste à moteur vient à votre
rencontre. Il joue, il avance, il recule,
il valse... Une déambulation musicale
et poétique avec Mozart, Trenet,
Django comme invités.

EXPOSITIONS À LA
GALERIE RIVES DE LOIRE

FÊTE DES
COMMERÇANTS DE
L’ESPACE 23

Syndicat d’Initiative

Logis Renaissance du château.

Du 13 au 19 Septembre 2021.
Animations prévues :

Franck LEGLAND
Du 7 au 19 septembre, du mardi
au dimanche de 10h à 12h30 et de
15h à 18h. Entrée libre.

Céline CIDÈRE
et Juliette DUTHEIL
Du 21 septembre au 3 octobre,
les mardi et mercredi de 15h à
18h et du jeudi au dimanche
de 10h à 18h. Entrée libre.

© Camille
Thouement

Queen-A-Man
À 17h.

Hommage burlesque et sensible à
Freddy Mercury. Le 24 novembre
1991, Farrokh Bulsara décède. Trente
ans plus tard, l'équipe masculine de
majorettes Queen-A-Man, menée
par leur capitaine bretonne, décide
de lui rendre hommage et crée un
spectacle en son honneur.
Création collective
De 14h à 18h à la Chapelle des
Ursulines.
La compagnie du Poulpe vous
propose de participer à la
construction d’une chaise géante à
partir de vos matériaux ou objets, en
lien avec le spectacle Les chaises de
Ionesco qui aura lieu le 16 novembre
au théâtre.
Vous pouvez venir avec un objet
devenu inutile ! Peu importe la
matière et la taille, votre objet
habillera et créera la chaise géante
exposée ensuite dans le hall du
théâtre.
Plus d'infos sur
www.ancenis-saint-gereon.fr
Gratuit. Passe sanitaire obligatoire.

Juliette et Céline, deux amies artistes
du Pays d'Ancenis, présentent leurs
univers créatifs au travers d'une
exposition intitulée "Emotions
colorées".
CONTACT
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
ou 02 51 14 06 96 | 06 48 81 42 38

PÊCHE – CHALLENGE
CARNASSIERS DE
LOIRE-ATLANTIQUE
Samedi 11 septembre
L'Amicale des pêcheurs Anceniens
organise son challenge carnassiers
samedi 11 septembre, départ à 9h de
la halte nautique, boulevard des Alliés.
CONTACT
franck.beneteau@orange.fr
ancenispeche44.canalblog.com

Comme ce qu’il avait été prévu
l’année dernière (malheureusement
annulé en raison de la pandémie),
l’Association des Commerçants
de l’Espace 23 ainsi que les
Concessionnaires Automobiles,
souhaitent organiser le Festival de
l’Automobile sur le boulevard de
l’Atlantique (entre le rond-point
des 13 prés et le rond-point de
l’Atlantique).

GO’TRAIL
Ecole privée du Gotha
Dimanche 19 septembre, parking
du Gotha.
- « Galopades » pour les enfants
de maternelles au CM2.
- Trail Off : 2 parcours de 9 et 16 km.
Licence ou certificat médical
obligatoire pour le 16km mais
décharge possible pour le 9km.
La manifestation ne donnera lieu à aucun
classement lié à la vitesse ou au temps.
Inscriptions sur
https://www.gotrail.fr
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Aquarelles, dessins, pyrogravures.

© Juliette Dutheil

Un homme réalise à la caisse du
supermarché qu’il n’a pas sa carte
du magasin. La caissière appelle le
vigile. L’homme s’enfuit. La police le
traque. Les politiques, les journaux,
les piliers de bar s’emparent de
l’affaire. Une course poursuite
absurde s’engage. De la célèbre
BD de Fabcaro, le collectif Jamais
Trop d’Art crée un spectacle de rue
percutant, drôle et inquiétant : et si
tout cela était vrai ?

• Tombola chez les commerçants
avec un vélo électrique à gagner
• Groupes musicaux / manège /
trampoline les 18 et 19
• Déambulation de mascottes sur
l’Espace 23
• Vide grenier le 19 (sous réserve)
• Festival de l’automobile les 18 et 19

ÉVÈNEMENTS DU MOIS |

© Anne - Demi-Sel Production

Zaï Zaï Zaï Zaï
À 14h45 et 18h15.
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ÉVÈNEMENTS
DU MOIS

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2021
Samedi 18 septembre à 16h
Contes et musique
à la Chapelle Gauvin

JOURNÉE LOIRE ET
SAVEURS

TABLE RONDE : QUI
VIVE ? LE VERSANT
VÉGÉTAL. DU TIERS AU
JARDIN PLANÉTAIRE

Association Les compagnons
gourmands
Dimanche 19 septembre
de 10h à 18h,
parc du château. Entrée libre.

Vendredi 24 septembre à 18h
au MAT Ancenis-Saint-Géréon
(Chapelle des Ursulines).

Marché de producteurs locaux,
démonstrations culinaires,
animations pour les enfants.
Possibilité de restauration sur place
avec planchas. Présence de chefs.

ÉVÈNEMENTS DU MOIS |
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Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Réservation conseillée auprès du
Syndicat d’Initiatives à partir du
7 septembre au 02 51 14 06 96 ou
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
Dimanche 19 septembre
Expositions
au logis Renaissance du château
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Passe sanitaire obligatoire.
CONTACT gregoiremalcuit@mvdi.fr
ou 02 40 96 26 87

Gratuit.
maisonjuliengracq.fr/spip.
php?rubrique182#vendredi

EXPOSITION
"QUI VIVE ?"

FÊTE DES POSSIBLES

Le MAT, centre d’art
contemporain du Pays d’Ancenis
Du dimanche 19 septembre
au dimanche 28 novembre au
MAT (Chapelle des Ursulines).
Ouverture les samedis et
dimanches de 15h à 18h, et sur
rendez-vous. Entrée libre.

Du 23 au 26 septembre
Cet événement est l’occasion de
« Faire commune pour un monde
juste et durable »

© DR
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Au programme : Yves Bourdaud,
conteur, concerts de harpes,
chansons et musiques
traditionnelles.

En partenariat avec la Maison Julien
Gracq dans le cadre du festival « Les
Préférences ».
Avec Gilles Clément et
Jean-Christophe Bailly.
Modération : Camille Thomine.

Exposition Les photos du siècle
(Ancenis en 3D)
Exposition par l’ARRA (Association de
Recherches sur la Région d’Ancenis) d’une
partie de sa collection de photographies
anciennes sur la ville. Présentation d’un
diaporama sur le château.
Exposition des photographies de
Nathalie Gauthier, photographe,
retraçant les deux années de
restauration du logis.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
• Visites guidées du MAT (Chapelle
des Ursulines) De 15h30 à 17h
(durée : 45 minutes).
Gratuit. Tout public.
• Visites de l’église Saint-Pierre et
de la Chapelle Gauvin De 15h à 18h

Cette double exposition en
mouvement est conçue en écho au
festival littéraire et géographique de
la maison Julien Gracq. Elle réunit
Marine Class, Jean Clareboudt, Benoit
Pieron, Olive Martin et Patrick Bernier
autour de leur relation à ceux qui
vivent aux alentours, aux savoir-faire
et au paysage. Sculpture, peinture,
installation sont réunies autour
d’un même désir d’interaction avec les
lieux et les milieux.
Vernissage le samedi 18
septembre à 18h.
Entrée libre - Passe sanitaire
obligatoire.
CONTACT mediation-ancenis@
lemat-centredart.com www.lematcentredart.com

Au vu de l'urgence climatique et
environnementale, il est crucial de
repenser notre modèle de société
et trouver des alternatives. La Fête
des Possibles a pour objectif de
mettre en lien les citoyens grâce
à ce moment riche en échanges,
partages et rencontres. Elle
rassemble des initiatives engagées
dans la transition écologique,
sociale et humaine. Programme des
animations (non définitif) :
- "ciné-rencontre" et "Ptit ciné"
au cinéma Eden3
- expositions au MAT (Chapelle
des Ursulines)
- mise en avant de diverses initiatives
locales
Tous les événements seront
référencés sur fete-des-possibles.org
contact :
fetedespossibles@campanule.org
Tél : 02 52 77 00 39

INAUGURATION DE LA PISTE D’ATHLÉTISME
ET FÊTE DE LA RELANCE DU SPORT
Samedi 25 septembre sur la piste du Pressoir Rouge – 14h à 18h
La date du samedi 25 septembre est à cocher dans tous les agendas.
Autour de l’inauguration de la piste d’athlétisme rénovée, il y aura
aussi la fête de la relance du sport et une action sur les valeurs de
l’olympisme.
La piste comporte un anneau de 400 mètres avec 8 couloirs dans la
ligne droite. Mais la rénovation des installations du Pressoir Rouge a aussi concerné les aires de lancers et de
sauts. L’équipement est en cours d’homologation pour pouvoir accueillir des compétitions de niveau régional.
L’inauguration, plusieurs fois repoussée en raison de la crise sanitaire, aura lieu le samedi 25 septembre aprèsmidi. Pour cet événement, la présence d’une ou plusieurs personnalités de l’athlétisme est attendue.
Cette journée sera aussi celle de la Fête de la relance du sport. Sur le site du Pressoir Rouge, il y aura des stands,
des démonstrations et des initiations proposées par des clubs de la ville.
Les valeurs de l’olympisme
Ancenis-Saint-Géréon est labellisée Terre de Jeux dans la perspective de Paris 2024. Profitant de cette
inauguration, la ville a lancé une action autour des valeurs de l’olympisme. « C’est le moment idéal pour se
mobiliser sur des causes que l’olympisme porte comme l’égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité
entre les pays, et la lutte contre le racisme ou l’homophobie » précise Florent Caillet, adjoint aux sports.
Une action sur ce thème est proposée aux écoles de la commune et le 25 au matin, un ciné-débat sur les valeurs de
l’olympisme sera organisé en lien avec les clubs.

Au Théâtre Quartier Libre
Danse / Théâtre

LES CHATOUILLES OU
LA DANSE DE LA COLÈRE
Andréa Bescond
Dimanche 19 septembre à 17h
Spectacle reporté saison 20202021

C’est l’histoire d’une petite fille dont
l’enfance a été volée par un “ami de
la famille”. Si le sujet est délicat, c’est
avec justesse mais aussi un humour
salvateur que Déborah Moreau
interprète tous les personnages
et se métamorphose peu à peu.
Un spectacle plein d’humour et
d’espoir ; un cri de colère contre
l’indifférence.

édition des Préférences, mettra
à l’honneur la question du vivant
dans la littérature et les sciences
humaines et donnera à entendre des
auteurs passionnés par toutes les
formes de vie – humaine, animale,
végétale. » Emmanuel Ruben,
Directeur artistique et littéraire
de la Maison Julien Gracq.
www.maisonjuliengracq.fr

Durée : 1h30 | dès 12 ans
Tarifs : plein 19€, réduit 17.50€,
- 25 ans 12€

Durée : 1h | dès 15 ans
Tarifs : plein 13€, réduit 12€, très
réduit 6€, adhérent adulte 8€,
adhérent jeune 5€
Accueil billetterie à partir
du 1er septembre.
mardi, mercredi et vendredi de 15h
à 18h, le samedi de 10h à 12h.
Réservation au 02 51 14 17 17
ou à billetterie-theatre@ancenissaint-gereon.fr
Billetterie en ligne :
theatre-ancenis.mapado.com/

LECTURE MUSICALE

« LES PRÉFÉRENCES »

© Daniel Roch

Julien Gracq et René Char par
Marianne Denicourt
Vendredi 24 septembre à 20h30

Quand la vie fait taire les mots,
naissent les paroles du corps :
Les Chatouilles, c’est le constat
d’un combat pour exister, respirer,
survivre, se reconstruire et vivre à
nouveau.

Dans le cadre du festival « Les
Préférences » organisé par la Maison
Julien Gracq, Marianne Denicourt
propose une lecture musicale
de Prose pour l’étrangère (Julien
Gracq) et Lettera Amorosa (René
Char). Elle sera accompagnée par le
saxophoniste François Ripoche, qui
mêlera les notes de jazz aux mots
des auteurs.
« Les Préférences, festival littéraire
et géographique itinérant, invite
les auteurs, le public, les libraires et
les organisateurs à enfourcher leur
bicyclette et à cheminer ensemble
le long de la Loire, de Nantes à
St Florent-le-Vieil, sur le chemin de
Julien Gracq, au sein d’une caravane
du livre et du vélo. Cette deuxième

FESTIVAL YAKA
En raison des nouvelles contraintes
sanitaires, le collectif Y'AKA a pris la
décision de ne pas maintenir
le festival initialement prévu
le 25 septembre.
L'équipe du Y'AKA prépare
cependant une surprise cette même
semaine...
Plus de précisions
sur la page facebook

ÉVÈNEMENTS DU MOIS |

SPECTACLES DE LA
SAISON 2021-2022
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Gratuit. Pass sanitaire obligatoire
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AGENDA DU MOIS
CINÉMA DE PLEIN AIR
Antoinette dans les Cévennes

FÊTE DES COMMERÇANTS DE
L'ESPACE 23

Vendredi 3 septembre > à 21h30

Du 13 au 19 septembre

Stade de Bellevue, avenue du Mortier

Espace 23

LES CHATOUILLES
OU LA DANSE DE
LA COLÈRE
Danse/théâtre
Dimanche 19 septembre > à 17h
Théâtre Quartier Libre

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre > 14h à 18h
Esplanade de l’Espace Edouard Landrain.

LA SORTIE DE LA RENTRÉE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche
19 septembre
Logis Renaissance du château, église Saint-Pierre,
Chapelle Gauvin et Chapelle des Ursulines

EXPOSITION CÉLINE CIDÈRE ET
JULIETTE DUTHEIL
Mardi 21 septembre au dimanche 3 octobre
Galerie Rives de Loire, logis Renaissance du
château

Théâtre de rue
Dimanche 5 septembre >
de 14h à 19h

EXPOSITION
« QUI VIVE ? »

Quartier Rohan

Dimanche 19 septembre au dimanche 28
novembre
Samedis et dimanches >
de 15h à 18h

EXPOSITION FRANCK LEGLAND
Mardi 7 au dimanche
19 septembre

MAT (Chapelle des Ursulines) et Montrelais

FÊTE DES POSSIBLES
Du 23 au 26 septembre

TABLE RONDE :
QUI VIVE ?
Festival « Les Préférences »

Galerie Rives de Loire, logis Renaissance du
château

GO’TRAIL
Dimanche 19 septembre > à 10h

CHALLENGE CARNASSIERS
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Samedi 11 septembre > à partir de 9h
Halte nautique, boulevard des Alliés.

Vendredi 24 septembre > à 18h
MAT (Chapelle des Ursulines).

Parking du Gotha.

FESTIVAL LES PRÉFÉRENCES
JOURNÉE LOIRE ET SAVEURS

Lecture musicale

Dimanche 19 septembre > de 10h à 18h

Vendredi 24 septembre >
à 20h30

Parc du château.

Théâtre Quartier Libre

JOUR DE FÊTE AUTOUR DE LA
PISTE D’ATHLÉTISME
Samedi 25 septembre >
de 14h à 18h
Stade du Pressoir Rouge

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

