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LE FALC,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le FALC veut dire Facile à Lire et à
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
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ÉDITO

DÉFENDRE

DES VALEURS DE SOLIDARITÉ LOCALE
ET INTERNATIONALE

Faire vivre la solidarité peut s’exprimer dans
le quotidien dans les nombreuses actions menées
par les associations locales que je tiens à remercier
ici. Elle nécessite également, parfois, des prises
de position politique affirmées.
La situation explosive autour de la bande de Gaza
perdure depuis trop longtemps. Des deux côtés
de cette frontière, des voix s’élèvent pour une
sortie de crise pacifiée à l’image de Hala Abou
Hassira, Ambassadrice de Palestine en France,
longuement applaudie lors de sa visite au Conseil
départemental de Loire-Atlantique en juin dernier.
Nous sommes nombreux à croire qu’une solution,
concertée et pacifique, est encore possible.
Pour cela, il nous faut être aux côtés des
Palestiniens et des Israéliens qui portent
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ce message de paix : la coexistence de deux
peuples, deux États, deux gouvernements.
C’est ce qu’affirme le Pacte d’Amitié : permettre
au peuple Palestinien de bénéficier des mêmes
droits fondamentaux que ses voisins, de la même
dignité, de la même liberté.
Ce pacte, nous pourrons le faire vivre de mille
manières. J’invite toutes les associations,
les clubs, les écoles, les collèges, les lycées,
et tous les habitants qui le souhaitent, à venir
nous apporter leurs idées, leurs envies, leur
dynamisme. Des actions pédagogiques, sportives,
culturelles, etc., pourront être engagées demain
plus facilement grâce à l’existence de ce pacte
et de son réseau d’acteurs.
Faisons-le vivre ensemble, portons haut
les couleurs de la démocratie.

RÉMY ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-président du conseil départemental
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À l’automne, tout comme 30 autres communes
du département, nous signerons le Pacte d’Amitié
et de soutien politique au gouvernorat de
Jérusalem-Est. Pourquoi ce choix ?
Parce-que, depuis notre arrivée, nous mettons
un point d’honneur à faire vivre la solidarité
localement mais également à travers le monde.
Nous avions en ce sens placé l’année 2022 sous
le signe de la solidarité.
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TRANSITION

L’EAU,

Plantes potagères dans la cour du château

CETTE RESSOURCE À PRÉSERVER
Cet été aura marqué un tournant. Les impacts du changement climatique
se sont particulièrement fait ressentir dans notre région, comme partout en
France. Les habitants ont subi des restrictions d’eau drastiques. Une prise
de conscience collective sur le sujet de la ressource en eau est en train de
s’opérer. Consciente des enjeux, la ville d’Ancenis-Saint-Géréon a largement
diminué sa consommation d’eau et ses espaces verts sont revisités.
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UNE BALAYEUSE
SANS EAU
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Afin de respecter les arrêtés
préfectoraux de restriction d’eau
encore en vigueur, la ville a
fait le choix de faire tourner sa
balayeuse sans eau. Les agents
complètent le nettoyage par des
actions manuelles de balayage
et soufflage. Si la qualité du
nettoiement des rues peut parfois
s’en ressentir, cette solution a
permis d’économiser 12 000 litres
d’eau par rapport à l’été 2021.
À noter que pour des raisons
sanitaires, une exception est faite
pour le nettoyage du marché
du jeudi. Impossible en effet de
nettoyer derrière les poissonniers
sans un apport minimum d’eau !

UNE CUVE DE
6 000 LITRES À
CROQ’LOISIRS
Une cuve permettant la
récupération des eaux de pluie
des toitures au centre de loisirs a
pu être utilisée cet été pour pallier
aux besoins d’arrosage des jeunes
arbres durant la sécheresse. Cette
cuve a également été utilisée
pendant les activités au potager par
les enfants.

En matière de gestion de la
ressource, une modification des
habitudes est aujourd’hui nécessaire,
que ce soit à titre individuel ou
collectif. « Depuis notre arrivée,
l’équipe municipale a testé d’autres
modes de gestion de l’eau. Certaines
expérimentations se sont avérées
peu coûteuses et faciles à mettre en
place, explique Rémy Orhon, maire
d’Ancenis-Saint-Géréon. Nous allons
bientôt pouvoir inscrire la commune
dans un plan de gestion différenciée
qui permettra d’être en phase avec
la nouvelle réalité qui nous a tous
frappés cet été. »

DES PLANTES
PLUS ADAPTÉES
C’est désormais notre regard
qu’il faut changer : les plantes
que nous avions l’habitude de
côtoyer ne s’acclimatent pas aux
nouvelles températures affichées
au thermomètre. La ville a donc fait
le choix de privilégier les plantes
vivaces pour orner ses parterres.
Elles présentent le triple avantage
de survivre plusieurs années, de
présenter un intérêt esthétique
en toute saison et d’être peu
gourmandes en eau. Les plantes
potagères font également leur
apparition dans nos massifs comme
dans la cour du château ou en

promenade aux bords de Loire. Au
printemps 2023, c’est tout un espace
cultivé en permaculture* qui verra le
jour devant la salle Loire. Un potager
de 40 m² présentant une variété de
114 plantes potagères et aromatiques
y sera cultivé sur butte et botte de
paille. Une belle source d’inspiration
pour les jardiniers !
*Le terme « permaculture » est la
contraction des mots « agriculture »
et « permanente ». Les espèces
plantées sont variées et interagissent
entre elles. Engrais et pesticides sont
bannis.

QUAND LES OISEAUX
AUSSI SOUFFRENT
DE LA SÉCHERESSE
Avec les fortes chaleurs, dans leurs
abris sous les toits des maisons,
les martinets ont ressenti jusqu’à
60 °C au plus fort de l’été. Un grand
nombre de nids d’hirondelles,
constitués de boue, se sont effrités
voyant leurs petits tomber au
sol. Les centres de soins, comme
celui de la Ligue de Protection des
Oiseaux, ont ainsi rencontré un
afflux plus important cet été des
populations d’oiseaux.

ACCESSIBILITÉ

DANS LE CENTRE-VILLE,
LES TROTTOIRS RENDUS AUX PIÉTONS

Depuis cet été, des potelets ont été
installés place Jeanne d’Arc et rue
des Halles pour souligner la limite
entre la voie de circulation et le
trottoir. Ceux-ci ont pour vocation
de sécuriser le passage des
piétons. En effet, le stationnement
de véhicules, au plus près des
magasins et au dépend du passage
des piétons, se multipliait. Pour
Gilles Rambault, adjoint à la
tranquillité publique, « Après
une phase de prévention, puis
de verbalisation, la sécurisation
par potelets s’est imposée. Nous
pensons à la sécurité des piétons,
aux personnes à mobilité réduite et
aux familles avec poussette qui se
voient contraintes d’emprunter la
rue. » Cet aménagement n’enlève

aucune place de stationnement.
Les arrêts 15 minutes restent en
fonction et la zone bleue, qui
permet la rotation des véhicules,
est toujours active sur les parkings
limitrophes.

RÉFECTION
DU PAVAGE EN
CŒUR DE VILLE

du pavage. Des travaux sont
programmés cet automne pour
y remédier. Le coût des travaux
est pris en charge par la maîtrise
d’œuvre et l’entreprise qui avaient
réalisé les travaux. En attendant, les
points sensibles sont matérialisés
avec de la couleur pour que les
usagers ne s’accrochent pas aux
parties saillantes des pavés.

Plusieurs pavés se sont
désolidarisés place AlsaceLorraine, face aux halles, et place
Maréchal Foch, devant la mairie,
entraînant des risques de chute
pour les piétons. Ces désordres
sont dus à une mauvaise mise
en œuvre lors de la réalisation

DES POTEAUX POUR PROTÉGER LES PIÉTONS
Dans le centre-ville, des voitures se garent sur les trottoirs. C’est interdit.
C’est dangereux pour les piétons. Les personnes en fauteuil roulant ne peuvent
plus passer. Des poteaux sont installés depuis cet été pour empêcher les
voitures de se garer. Maintenant, les piétons peuvent marcher en sécurité.
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L’aménagement du cœur de ville, réalisé il y a quelques années, a permis de
gommer les niveaux entre la voie et les trottoirs. La municipalité a constaté
que de plus en plus de véhicules stationnaient sur le cheminement
piétonnier. Elle a souhaité y remédier en sécurisant ces espaces.
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E N FA N C E

DU BON ET DU BIO
DANS LES ASSIETTES DES TOUT-PETITS
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Au multi-accueil, Rodrigue Le Goff concocte des menus savoureux
et adaptés aux jeunes papilles. Le chef cuisinier prépare chaque jour
les repas des 30 enfants accueillis dans la structure. Les déjeuners sont
entièrement cuisinés maison, avec des produits bios ou locaux
en provenance de circuits courts. Petit tour en cuisine.
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Il est 11h20 et les premiers enfants
s’installent à table. « Ce midi, c’est
escalope de veau à la Napolitaine ! »
annonce Rodrigue, louche à la
main, en préparant les plateaux
repas. Depuis 7h, il est sur le pont
à éplucher les fruits et légumes,
préparer les compotes, faire mijoter
la viande, effectuer des courses…
Au multi-accueil, les enfants
profitent de petits plats comme à la
maison, élaborés sur place, avec des
produits frais. Bien installés sur leur
chaise, ils savourent leurs repas en
petits groupes. L’assiette est colorée
et parfaitement équilibrée. Après le
repas, ils débarrassent eux-mêmes
leur assiette et, sans surprise, il y a
très peu de restes.
Il faut dire que les produits sont
sélectionnés avec soin pour
permettre aux tout-petits de
mieux s’éveiller aux saveurs « Je
m’approvisionne chez les producteurs
bios du territoire pour
la plupart des fruits et légumes.
Pour la viande, c’est uniquement
du Label Rouge ou Bleu Blanc Cœur,
en privilégiant le bio dès que c’est
possible » précise Rodrigue. Dans
le jardin, un petit potager permet
également de cultiver des tomates
et quelques herbes aromatiques, qui
arrivent directement dans l’assiette
des petits. En purée ou morceaux,
selon les âges.
À ce stade où les enfants sont en
pleine diversification alimentaire,
Rodrigue n’hésite pas à leur proposer
des plats originaux « Demain, par

exemple, ce sera dinde au curry
thaïlandais et chou chinois ».
Des ateliers cuisine sont également
organisés régulièrement. Les
enfants y apprennent à préparer une
quiche, une pizza, un gâteau… qu’ils
dégustent ensuite au déjeuner.
« C’est une réelle satisfaction de

pouvoir proposer une restauration
« maison » au multi-accueil. Les
enfants prennent plaisir à manger,
ils finissent leurs assiettes, ce qui
plaît beaucoup aux parents ! »
commente André-Jean Vieau,
président du SIVU de l’enfance, en
charge du multi-accueil.

Rodrigue et Margaux, pendant la pause déjeuner au multi-accueil.

OUVERTURE D’UN 2E CENTRE DE LOISIRS
Pour faire face à la demande des familles, un 2e centre de loisirs va ouvrir
aux vacances de la Toussaint sur le site de l’Ancre, à Vair-sur-Loire.
Ce centre pourra accueillir jusqu’à 50 enfants par jour. Cette ouverture
permettra au global d’offrir 20 places supplémentaires sur le territoire
du SIVU, tout en allégeant les effectifs sur le centre de Croq’loisirs
qui arrivaient à saturation. Les conditions d’accueil des enfants et du
personnel seront ainsi améliorées.
Les inscriptions pour l’accueil des vacances de la Toussaint débuteront
samedi 8 octobre. Les familles pourront choisir d’inscrire leurs enfants à
Croq’loisirs ou l’Ancre. 140 places sont maintenant disponibles.
RENSEIGNEMENTS 02 40 83 87 07 alsh@sivu-enfance.fr

JEUNESSE

LA JEUNESSE
S’INVESTIT POUR LA VILLE
La voix des jeunes se fait entendre à Ancenis-Saint-Géréon. 26 enfants
et adolescents, de 9 à 16 ans, se sont engagés cet été dans les
Conseils Municipaux Enfants et Jeunes. Ils sont là pour défendre les
préoccupations des jeunes de leur âge, mettre en place des projets,
apprendre à débattre et aussi échanger avec les élus adultes.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Ils se retrouvent désormais tous
les 15 jours pour discuter, proposer
des idées, prendre des décisions,…
Les jeunes conseillers et conseillères
sont aussi les porte-paroles de tous
les enfants de la ville. « Je ne suis
pas timide, mais d’autres enfants
le sont. Je suis là pour les
représenter » raconte Sarah.
Des idées de projets à mettre en
œuvre, ils en ont plein : planter un

arbre pour chaque naissance, aider
les personnes sans abri, organiser
une grande fête dans la cour du
château, organiser une journée antipollution, faire découvrir le sport
féminin, améliorer les city stades,
créer un parcours culturel à vélo ou
trottinette pour découvrir la ville.
Reste à les sélectionner et
les organiser. Un travail qu’ils
mèneront tout au long de l’année
scolaire, accompagnés par les
animatrices du service jeunesse.
Pour suivre les projets du CME :
cme-ancenis-saint-gereon.
blog4ever.com

Les membres du Conseil Municipal Enfants.
Ambre BORÉ, Sarah TCHOUAMO
TCHOUANTE, William MORTIER, Salomé
PRESSE, Apolline DRENEAU, Angel
BOURNIGAULT-CHEDOR, Salma BEN
LAHOUARI, Gabriel HOMER, Ethan ROBERT,
Lucas CHEVALIER et Marcelin LAINÉ
(absent : Marius BRANCHEREAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
S’il existait jusqu’à présent
un Conseil Municipal Enfants,
il n’y avait pas encore de Conseil
Municipal Jeunes à Ancenis-SaintGéréon. C’est chose faite depuis
le 27 juin dernier. 14 jeunes ont
intégré le premier CMJ.
Dans cette assemblée, les jeunes
peuvent rester le temps qu’ils veulent,
il n’y a pas de durée imposée.
L’écologie, le harcèlement,
la formation, les animations,
la solidarité,… voici les grandes
thématiques sur lesquelles
ils souhaitent travailler.
Des réunions auront lieu
régulièrement pour permettre

aux jeunes d’échanger, de
s’informer sur l’actualité de la ville
mais aussi de travailler sur des
actions. Une fois par trimestre,
avec les membres du CME,
ils participeront à une séance
plénière afin de présenter les
projets aux élu·es adultes.
Pour André-Jean Vieau, adjoint au
Conseil Municipal Jeunes, « La ville
compte de nombreux adolescents,
il nous a semblé important de
leur laisser la parole. Par le biais
du CMJ, ils peuvent désormais
s’exprimer sur leurs besoins et leurs
attentes, que ce soit en termes
d’actions, d’aménagements ou
d’animations. »

Les membres du premier Conseil Municipal
Jeunes : Justin MONY, Alexandre GUESDON,
Baptiste MABIALA, Lilou GUILLON, Louane
BAÏBI, Lochlann JARLEGAND, Augustin
COUROUSSE, Clara GUÉRIN, Margot
MORTIER, Chloé MALIGORNE, Lili-Meï
HALLER, Cloé GEFFROY et Loris HOLLANDE
(absent : Léo-Paul DIACRE)
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Ils sont 12 à avoir été élu·es en juin
dernier dans leur école respective.
Ils ont entamé leur mandat fin
août, lors d’un séjour d’intégration
à l’île Mouchet.
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SOLIDARITÉ

Faisons de 2022 une année solidaire

UN PACTE D’AMITIÉ
AVEC JÉRUSALEM-EST
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En 2018, le Conseil départemental de Loire-Atlantique a initié un Pacte
d’Amitié et de soutien politique au gouvernorat de Jérusalem-Est.
Au travers de ce pacte, les communes s’engagent pour la coexistence
des deux peuples et la reconnaissance de deux États : un gouvernement
Palestinien et un gouvernement Israélien. Cette année, 5 communes du
département, dont Ancenis-Saint-Géréon, souhaitent s’y associer.
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De part et d’autre de la bande
de Gaza, des voix s’élèvent
pour réclamer la fin pacifique
d’un conflit historique. Ces
ambassadeurs du progrès
militent à travers le monde.
C’est le cas d’Hala Abou Hassira,
Ambassadrice de Palestine en
France, interlocutrice de l’État
Français, venue le 28 juin dernier
au Conseil départemental pour
renouveler le Pacte d’Amitié.
Applaudie unanimement par
l’assemblée, cette Palestinienne
de 45 ans a remercié et salué
le courage des communes
signataires du pacte d’afficher
ainsi leur solidarité envers
son peuple.

De ce pacte est né, en LoireAtlantique, un réseau d’une
trentaine de communes
développant des échanges et
menant des opérations avec
la Palestine. Des actions très
concrètes ont pu voir le jour,
comme en témoigne la venue
en juillet dernier de 7 jeunes
Palestiniens à Geneston pour
participer à un chantier de
rénovation patrimoniale aux
côtés d’autres jeunes de la
commune. Une expérience qui
a permis l’échange entre pairs.
D’autres échanges issus de ce
pacte marqueront longtemps
les esprits des plus jeunes, à
Guérande et à Bellevue, deux

collèges communiquent depuis
maintenant 5 ans avec les
collégiens de Marj Ibn Amer.
« En cette année placée sous
le signe de la solidarité, la
signature du Pacte d’Amitié avec
Jérusalem-Est fait écho à notre
engagement municipal. Il peut
irriguer positivement tout un
pan de la vie de la commune
et se traduire dans les années
à venir par des actions menées
avec les écoles, les clubs sportifs
ou encore avec les services
de la ville », explique Marine
Moutel-Cochais, conseillère
déléguée à la solidarité locale et
internationale.

Une délégation palestinienne avait été reçue par la ville lors du festival Festisol, en octobre 2021.

La crise énergétique que nous
traversons semble nouvelle
mais elle est en fait le résultat de
plusieurs dizaines d’années de choix
nationaux en matière d’énergie :
développement du nucléaire et
dépendance à l’uranium, énergies
fossiles (gaz, pétrole) pour lesquelles
nous n’avons pas d’autonomie.
Aujourd’hui l’impact de ces
dépendances est accentué par
le manque d’entretien du parc
nucléaire, qui aboutit à des
fermetures de réacteurs par ailleurs
vieillissants, et bien évidemment
par le conflit ouvert en Ukraine.
Pour le nucléaire, en plus de la
question des déchets radioactifs,
il faut tenir compte de la baisse
de la production des centrales
nucléaires également, qui est lié à

PAROLE DE LA

MINORITÉ…

« L’AVENIR APPARTIENT
AUX AUDACIEUX »
L’expression Audacieux, euse [adj.]*,
« Qui fait preuve de détermination,
de hardiesse, qui va plus loin que
les autres » prend toute sa place
en introduction de cet article sur
les plans Guide** lancés sur les
secteurs Moutel-Corderie et sur le
secteur Gare.
Notre équipe « minorité » a déjà
eu l’occasion lors des différents
comités techniques de ces deux
projets, de s’exprimer, rappelant que
les plans Guide se doivent de penser
la ville à l’horizon des 20 prochaines
années : « Ancenis-Saint-Géréon
2040 », c’est bien de cela dont il
s’agit ! C’est pourquoi nous avons
demandé à l’équipe de M. Orhon
d’être plus ambitieuse, de projeter
l’avenir de la ville « un tantinet »
plus loin qu’une simple OAP
(Orientations d’Aménagement et
de Programmation) à intégrer dans
le PLU (Plan Local d’urbanisme)
d’Ancenis-Saint-Géréon.

Les énergies renouvelables quant
à elles posent parfois d’autres
questions qu’il faut résoudre pour
assurer leur développement :
disponibilité des matériaux, impacts
sur la santé et la biodiversité pour
certains parcs éoliens trop proches
des habitations et des milieux
naturels sensibles, l’industrialisation
et l’utilisation des terres vivrières pour
la méthanisation…
Face à tous ces constats, le
découragement voire l’éco-anxiété
(une forme de souffrance et de
détresse psychique causée par les
changements environnementaux
passés, actuels ou attendus) peuvent
nous gagner : on se sent tout petit,
voire impuissant face à ces enjeux
colossaux.

Ainsi, au-delà des gestes que chacun
peut faire dans son quotidien
pour réduire ses consommations
d’énergie, c’est à nos gouvernants
qu’il faut réclamer ce changement
de cap, pour qu’il devienne
incontournable. À Ancenis-SaintGéréon, nous nous efforçons de
faire notre part, et de construire avec
vous une ville en transition.

Pourtant, les solutions
sont connues ! Réduire les
consommations, développer les

Les élus de la majorité :

Les enjeux sont nombreux et
doivent être connus de tous :
recréer deux nouveaux quartiers
alliant habitations et activités,
lieux de formations ou encore
espaces culturels et de loisirs,
introduire la problématique des
déplacements, des liaisons douces
et de franchissements interquartiers,
et prendre en compte les enjeux
environnementaux et climatiques,
ne sont pas une mince affaire.
Ces projets majeurs pour notre ville,
demandent temps et maturation.
Ce temps a par ailleurs été mis
à profit par la collectivité qui a
su réaliser en amont, les études
préalables nécessaires (études de
dépollution, diagnostics amiante,
études de perméabilité, etc.) pour
confirmer la faisabilité d’un projet
sur le secteur Gare et l’engagement
financier qui en découlera. Les
conclusions de ces études sont
attendues ; le bilan, le planning de
la poursuite des études également.
L’impact budgétaire est important,
achat du foncier, dépollution, études
de MOE (Maîtrise d’œuvre), travaux,
frais de portage et financiers, etc.
mais les enjeux sont à la hauteur
des coûts : « Ancenis-Saint-Géréon
2040 », mérite bien cela.

PAROLES D’ÉLUS

LA CRISE ÉNERGÉTIQUE,
UN PROBLÈME SANS
SOLUTION ?

énergies renouvelables, construire
des bâtiments plus autonomes,
consommer différemment,
se déplacer de manière plus
collective et moins polluante.
C’est un formidable défi qui peut
permettre plus de justice sociale,
une meilleure santé, de nouvelles
perspectives économiques… Les
recommandations du GIEC, le
scénario actualisé chaque année de
l’association Négawatt ouvrent des
pistes concrètes et chiffrées pour
changer avant qu’il ne soit trop tard,
et avant que cela ne coûte trop cher,
économiquement et socialement.

majorite@ancenis-saint-gereon.fr

Lors de l’ancien mandat, la
collectivité avait anticipé, se portant
acquéreur du terrain et des bâtiments
de l’ancienne cave TERRENA par
le biais d’un portage avec LAD
(Loire Atlantique Développement).
Qu’en est-il aujourd’hui ? Où en
sont les partenariats publics ou
publics/privés ? La majorité semble
frileuse quant à mettre en place des
investissements de cette ampleur.
Cependant pour que les projets
phares voient le jour, il faut être
visionnaire, déterminé et accepter
d’aller de l’avant !
Nous contacter :
permanences le samedi matin
10h-12h en Mairie, elus.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, Nabil Zeroual.
* définition du CNRTL (Centre Nationale
de Ressources Textuelles et Lexicales)
** plan Guide : études de diagnostic
ou état des lieux d’un site, puis
production de scénarios, finalisés par
un schéma d’aménagement final.

Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°36

MAJORITÉ…

la hauteur des cours d’eau utilisés
pour le refroidissement et de la
température de l’eau de rejet qui ne
doit pas impacter une biodiversité
en souffrance.

PAROLES D'ÉLUS |

PAROLE DE LA

9

Angers

TRAVAUX
DANS LES
QUARTIERS

A11

D923

Nantes

2

D723

6

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

1

3

Oudon

4
5

Orée d’Anjou

INFORMATIONS PRATIQUES |
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EN COURS

10

1. CARREFOUR TOURNEBRIDE,
terrassement du futur immeuble
de la société In Extenso et de
8 logements.
Achèvement prévu : fin 2023.
2. BOULEVARD JULES VERNE/
RUE DE L’HERMITAGE,
déviation du réseau d’eaux
pluviales pour permettre les travaux
d’extension de la société Laïta.
Achèvement prévu en novembre.

3. RUE DU CLOS MARTIN
aménagement de la rue.
Achèvement prévu fin novembre.
4. RUE DES VIGNES
finalisation des trottoirs.
5. RUE DES TONNELIERS passage
en zone 20 et création de places
de stationnement. Achèvement
prévu en octobre.

ESPACE 23
REPORT DES TRAVAUX
DU GIRATOIRE
Annoncés dans le bulletin de septembre pour
démarrer à l’automne, les travaux d’aménagement
du giratoire sur le carrefour de la route de
Nort-sur-Erdre et du boulevard de la Prairie,
à l’entrée de l’Espace 23, sont reportés. La
Communauté de communes du Pays d’Ancenis
(COMPA), qui gère cette zone d’activités,
a pris la décision de reporter les travaux au
1er semestre 2023 afin de ne pas impacter l’activité
économique durant la période de Noël.

6. BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE
modification du marquage entre
le rond-point de la Chevasnerie
et le rond-point des Loges.
Achèvement prévu en novembre.

INFORMATIONS
PRATIQUES
NUMÉROS D’URGENCES
18

POMPIERS

17

GENDARMERIE

15

MÉDECINS / AMBULANCES

3237

PHARMACIE DE GARDE

TAXI-AMBULANCE
Dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite
GUILLOU-AILLERIE

02 40 98 80 02
TAXI D’ANCENIS | Frédéric Drevo

06 82 56 88 49

VÉTÉRINAIRES
VIOLENCES INTRAFAMILIALES
En cas de danger grave et immédiat :

 AR SMS : MESSAGE D’URGENCE EN
P
CAS D’IMPOSSIBILITÉ DE PARLER

Besoin d’écoute :

VIOLENCES FEMMES INFO

	SOS HOMMES BATTUS
soshommesbattus.org

PERMANENCES
DES ÉLU·ES
En mairie de 10h à 12h,
chaque samedi.

3114

PRÉVENTION SUICIDE

SAMEDI 1er OCTOBRE
Majorité | Fanny Le Jallé
Minorité | Cécile Bernardoni

3977

MALTRAITANCES CONTRE
LES PERSONNES ÂGÉES
ET/OU HANDICAPÉES

SAMEDI 8 OCTOBRE
Majorité | Mireille Loirat
Minorité | Nabil Zeroual

3020 	
LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

CHÈQUES
CADEAUX CCAS
VOUS TOUCHEZ LE RSA
ET VOUS HABITEZ
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ?
Vous avez droit à des chèques-cadeaux
pour les fêtes. Pour en bénéficier, il faut
s'inscrire au CCAS avant le 27 octobre.
CONTACT CCAS : 40, place Saint-Pierre
02 40 83 87 03
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119 	
PAR TÉLÉPHONE : ALLÔ ENFANCE
EN DANGER

3919

02 40 83 02 97

SAMEDI 15 OCTOBRE
Majorité | Myriam Rialet
Minorité | Pierre Landrain
SAMEDI 22 OCTOBRE
Majorité | Carine Mathieu
Minorité | Nadine Chauvin
SAMEDI 29 OCTOBRE
Majorité | Gilles Rambault
Minorité | Séverine Lenoble

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Alba BUCHET DAIDIN
Salym HFAÏEDH
Suliman LUCHAA BABA

AOÛT

MARIAGES
Gérôme DAILLET et Annie OR
Jean MBOMBO et Ondine LOHUMA
Steven GUILLOU et Ludivine BOTTON
Aurore RIVRAIN et Julien HEHUNSTRE

DÉCÈS
Marthe CLAUDE
Alain GODIN
Laurence BLIN
Christiane BOURGET
Jacky HAIS

INFORMATIONS PRATIQUES |

114

CLINIQUE ARCADIA

11

TRANSPORT
SOLIDAIRE
LUNDI 3 | LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22
et PASQUIER Jean-Louis – 06 64 75 80 99

INFORMATIONS PRATIQUES |

Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°36

En partenariat avec la ville,
l’Amicale des Retraités (AMIRA)
et le club de l’amitié
d’Ancenis-Saint-Géréon
organisent un service de
transport pour les personnes
qui ne peuvent plus se déplacer
avec leur véhicule.

12

MARDI 4 | ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32
et M. RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
JEUDI 6 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
VENDREDI 7 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et DURAND Colette – 06 26 34 06 45
LUNDI 10 | ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32
et LEBEAU Monique – 02 40 83 27 22
MARDI 11 | SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13
et BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62

Il faut cotiser auprès de l’une
des deux associations.

JEUDI 13 | RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36

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

VENDREDI 14 | MAUGET M. Annick – 02 40 83 77 36
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36

CLUB DE L’AMITIÉ
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON :
06 30 87 75 27
ou clubamitie44150@orange.fr

LUNDI 17 | BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32
MARDI 18 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
JEUDI 20 | SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
VENDREDI 21 | DURAND Colette – 06 26 34 06 45
et PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
LUNDI 24 | RONGEARD Dominique – 02 53 87 95 16
et BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
MARDI 25 | SUZINEAU Hubert – 07 69 37 62 13
et BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
JEUDI 27 | BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
VENDREDI 28 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et ROUSSEAU Camille – 06 24 97 41 32
LUNDI 31 | BLONDEAU Michel – 02 40 83 77 36
et MAUGET M. Annick – 02 40 83 77 36

NOUVELLES ACTIVITÉS
MECAMOTO

AU BON SENS

REVO IMMO

> Atelier mécanique
et concession de motos

> Magasin de producteurs

> Agence immobilière

Natur’élevage - La Pierre Durand
Céline Gournet 06 87 36 35 67
Aurélien Mahé 06 98 05 40 40
aubonsens.ancenis@gmail.com
https://le-bon-sens.netlify.app

147 rue Général Hagron
09 50 24 85 32
ancenis@revo.immo
www.revo.immo

120 rue Henri Le Chatelier
ZI de la Fouquetière
02 51 14 75 63
mecamotoancenis@gmail.com

INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
02 28 24 18 52 – sdnc-bnic.nantes@dgfip.finances.gouv.fr

CORRIDA : OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS
Après le succès des 2 premières éditions, l’ACPA
et la ville d’Ancenis-Saint-Géréon relancent cet
évènement sportif et festif.
La Corrida, c’est une course nocturne sur un
parcours 100 % urbain, des animations musicales
tout au long du parcours, une ambiance festive et
une partie des inscriptions reversée au Téléthon.
La course aura lieu samedi 3 décembre à partir de
18h30. Départ dans la cour du château, arrivée sur
le parvis de la mairie.
Deux distances seront proposées : 11 et 5,5 kms
Places limitées à 600 coureurs (sur l’ensemble des
courses) – Inscriptions en ligne uniquement – Pas
d’inscription sur place.
INSCRIPTIONS https://acpa-ancenis.fr/

Permanence tous les vendredis, Maison de l’État,
1 rue Docteur Bousseau – 09 81 67 63 55

TROUVER UNE MAISON
DE RETRAITE
Pour faciliter vos recherches et démarches, le
Département de Loire-Atlantique et l’ARS Pays
de la Loire, en collaboration avec le Groupement
de Coopération Sanitaire e-santé Pays de la Loire,
déploient la plateforme internet www.ViaTrajectoire.fr
en Loire-Atlantique. Il s’agit d’un service public
en ligne, gratuit, confidentiel et sécurisé, pour
faciliter votre inscription en EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes), résidence autonomie, domicile
collectif, USLD (Unité de Soins Longue Durée),
hébergement temporaire ou accueil de jour.
Si vous n’avez pas accès à internet ou d’adresse mail,
un proche peut faire la démarche pour vous. Vous
pouvez aussi vous faire accompagner par le CLIC du
Pays d’Ancenis – 02 40 96 12 51.
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Pour toutes questions, les géomètres en charge du
remaniement sont joignables par téléphone ou par
courrier électronique. Pour les cas particuliers, ils
pourront répondre aux observations, uniquement
sur rendez-vous, lors des permanences. Les 19 et
21 octobre de 9h à 11h45 et de 13h45 à 17h et le
samedi 22 octobre de 9h-11h45 à la DSTU.

Jusqu’à présent seuls des rendez-vous de
médiation familiale étaient possibles en présentiel,
les rendez-vous d’information se faisant par skype
ou téléphone. Désormais, les personnes pourront
également être reçues pour un rendez-vous
d’information en présentiel, après avoir pris rendezvous par téléphone.

INFORMATIONS PRATIQUES |

Les résultats provisoires des travaux de
remaniement du cadastre de la commune
historique d’Ancenis ont été communiqués aux
propriétaires en vue d’une mise au point définitive.
Les documents sont consultables à la Direction des
Services Techniques et de l’Urbanisme (DSTU) au
02 40 83 87 06, 11 rue de La Chevasnerie jusqu’au
22 octobre aux heures d’ouverture au public.
Les plans sont également consultables sur le site
internet de la ville.

PERMANENCES
DE MÉDIATION FAMILIALE

© Silvia Jansen iStockphotos

REMANIEMENT CADASTRAL

13

VIE ASSOCIATIVE
ACTIVITÉS DU CLUB DE L’AMITIÉ
D’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

Mercredi 26 octobre de 14h à 17h, au Relais de poste,
120 rue du Général Leclerc

Inscriptions possibles jusqu’au 5 octobre.

Pour les enfants de 6 à 12 ans

CONTACT Joseph Faucheux au 06 30 87 75 27
ou clubamitie44150@orange.fr

INSCRIPTIONS au 06 82 18 99 86.

TÉLÉTHON : APPEL
AUX ASSOCIATIONS

ADAPEI
Jeudi 6 octobre matin, au sein du marché en
centre-ville, et les journées des vendredi 7 et samedi
8 octobre dans les galeries commerciales des Grands
Champs et Espace 23.
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La vente de ces brioches est organisée au profit des
personnes accueillies en I.M.E., E.S.A.T. et foyer de vie.

VIE ASSOCIATIVE |

La Bouffée d’art

Le club propose des cours d’informatique ainsi que
des cours d’anglais (2 niveaux).

VENTE DE BRIOCHES

14

STAGE D’ARTS PLASTIQUES

ASSOCIATION VIVRE AVEC
UN GRAND V (AVAV)
Permanence le 1 mardi du mois de 20h à 22h,
salle de réunion 3, 3e étage de l’Espace Corail place
Francis Robert.
er

L’objectif de l’association est d’aider, rassurer,
soutenir les personnes en difficultés morales avant
ou après une transplantation d’organe (foie, cœur,
reins, poumons,…) ainsi que leurs proches, de les
renseigner sur leurs droits auprès des différentes
administrations, sensibiliser le public aux dons.

Le Téléthon est un événement caritatif et festif
qui donne les moyens à l’association AFM-Téléthon
(l’Association Française contre les Myopathies)
de poursuivre son combat contre les maladies
génétiques. Cette année, la ville ne prévoit pas
l’organisation d’un village animations dans le parc
du château comme l’an passé. En revanche,
elle invite les associations à se mobiliser
et elle continuera d’assurer la coordination et la
communication du programme d’animations.
Pour information, le thème du Téléthon de cette
année est "Colore ton Téléthon !". Quelques idées
sont déjà disponibles sur le site internet
www.afm-telethon.fr : des repas colorés ou
monochromes, des animations autour d’une seule
couleur, un dress code coloré, etc.
Les associations qui souhaiteraient participer
à cette manifestation via la proposition d’activités,
spectacles, tournois, ventes, etc. sont invitées
à se manifester auprès de la ville avant le 31 octobre
à a.thiboult@ancenis-saint-gereon.fr.

CONTACT 06 59 90 70 99
contact@avavdondevie.com – www.avavdondevie.com

COUP DE CHAPEAU
PHILIPPE CORNET, CHAMPION D’EUROPE DE SWIN GOLF
Un licencié du Pays d’Ancenis Swin Golf s’est illustré cet été à
l’Europacup de Swin Golf, en Allemagne. Il s’agit de Philippe Cornet
qui a remporté l’épreuve en double, associé à un joueur allemand.
Une belle performance pour ce joueur qui a découvert cette
discipline en 2016 alors qu’il était « à la recherche d’une activité
de concentration ». À raison de deux entraînements par semaine sur le
terrain de l’île Mouchet, il compte poursuivre l’aventure en participant
au championnat de France 2023, en double et en individuel. Mais ses
objectifs pour la saison prochaine restent modestes « continuer de
progresser en individuel, et me faire plaisir ! ».

ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
Association Louis Lumière
14E NUIT DES FILMS DÉCALÉS
Samedi 1er octobre à 20h
Avec théâtre d’impro spécial
cinéma avec les Diabolos Nantes.
Everything everywhere all at once
(VOST), Wild men (VOST) et Music
hole.
Tarifs soirée (spectacle, films,
petit-déjeuner offert) : en prévente
17 € / sur place 19 €, possibilité
film à l’unité.
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Mardi 4 octobre à 20h30
En partenariat avec l’Association
Française des Cinémas Art & Essai.
CINÉ-RENCONTRE
« De toutes nos forces »
Jeudi 6 octobre à 20h15
Animée par la plateforme de
répit pour aidants soutenant
des personnes en situation de
handicap.
MARDI CLASSIQUE
Un drôle de paroissien
Mardi 11 octobre à 20h30
CINÉPHILES EN HERBE
Le Mécano de la Générale
Mercredi 12 octobre à 14h30
et samedi 15 octobre à 17h30
Présentation et échange à l’issue
de la projection.
DÉCOUVERTE DU MONDE
Zanzibar
Lundi 17 octobre à 14h30,
17h et 20h30
Présentation et échange
à l’issue de la projection avec
le réalisateur.
PTIT CINÉ
Superasticot
Dimanche 30 octobre à 10h30
Présentation du film et goûter
offert. Tarif unique : 4 €.
LUNDI C’EST L’ÉDEN
Notre-Dame brûle
Lundi 31 octobre à 14h30
Présentation du film et goûter
offert. Tarif unique : 4,50 €.
CONTACT 02 40 83 06 02
www.cinemaeden3.fr

BRADERIE D’AUTOMNE
Association Saint-Vincent de Paul
Samedi 1er octobre de 9h à 17h30, aux 40 et 48 place de la République
Vestiaire et bric-à-brac.
Si vous souhaitez vous investir dans l’association : 06 89 89 49 78.
CONTACT 02 40 83 29 42

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Association des assistantes maternelles solidaires
Mésanger – Oudon
Samedi 1er octobre de 15h à 19h et dimanche 2 octobre de 9h à 13h,
salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain
Bourse aux vêtements et matériel de puériculture.
CONTACT assmatsolidaire@gmail.com - 06 09 47 69 69

CONCERT MUSIQUE DES ANDES
« HOMBRES DEL ANDES »
Association Eco-Yanuna
Samedi 1er octobre à 20h30,
salle Loire, Espace E. Landrain
Le but de ce concert est
de promouvoir l’écologie
et l’économie dans la vie
quotidienne, en particulier
dans quelques pays d’Amérique
du Sud et ainsi permettre une
amélioration de condition de
vie pour les familles les plus
démunies et de diminuer
l’impact sur l’environnement.
Tarif : 8 € (gratuit – de 16 ans).
Pas de réservation.
CONTACT Marie-Madeleine Menet 06 67 92 87 14

RDV PARENTS-ENFANTS
Samedi 1er octobre de 10h à 12h, à la Farandole, avenue du Mortier,
derrière l’école Alexandre Bernard
Proposé par le collectif de parents « Minute Papillon » et le SIVU
de l’Enfance, tous les 1ers samedis du mois dans une des communes
du SIVU de l’Enfance. Il s’agit d’un temps de partage et d’échanges
pour les parents et enfants (de 3 à 12 ans) : jeux, temps convivial,
pause-café, lieu de ressources. Places limitées à 20 participants.
Inscription recommandée avant 17h le mercredi précédent par mail
à minutepapillon.parents@gmail.com
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ANIMATIONS AU
CINÉMA ÉDEN 3
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ÉVÈNEMENTS
DU MOIS
CONFÉRENCE
PARENTALITÉ

RENCONTRES
RÉCRÉATIVES

MARCHE DES BORDS
DE LOIRE

« Il n’obéit pas ! Comment faire
rimer autorité et bienveillance ? »
Mardi 4 octobre à 20h, salle
Grande Loire, Espace E.
Landrain
Organisée par les Relais Petite
Enfance du Pays d’Ancenis.
Intervention d’Arnaud Deroo,
consultant en éducation,
psychopraticien, conférencier et
auteur de plusieurs ouvrages.
Entrée libre et ouverte à tous.

Créations en liberté
Dimanche 9 octobre, de 9h à 18h,
salle de la Charbonnière,
Espace E. Landrain
Seront présents associations, autoentrepreneurs et enseignes du Pays
d’Ancenis.
Au programme : expositions des
travaux des associations, ventes,
animations.
Tous les domaines créatifs sont
représentés : couture, peinture,
scrapbooking, carterie, les bijoux,
art floral, etc.
Entrée libre.

ADAIJED
Dimanche 9 octobre à partir
de 8h, salle du Gotha.
Circuits des Pierres Meslières, 6 ou
7 km, et circuit Vauvressix, 13 km.
Tarif : 10 € adulte, 5 € enfant (-12
ans), comprenant café d’accueil,
apéritif et repas.
Sur inscription jusqu’au 5 octobre
au 06 79 44 58 51.
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INSCRIPTION RECOMMANDÉE
ram.passerelle@orange.fr
ou au 02 40 09 94 53.
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CONTACT
creationsenliberte@gmail.com
Elisabeth Lidar – 07 81 87 37 82

ANIMATIONS DE LA MÉDIATÈQUE
Médiathèque La Pléiade
Toutes les animations sont
gratuites et ouvertes à tous.
POUR LES PLUS DE 15 ANS
Conversation group
Samedi 1er octobre à 10h30
En partenariat avec la Bibliothèque
anglophone d’Angers.
Conversation espagnole
Mardi 18 octobre à 14h30 et 16h
POUR LES 2-5 ANS
Heure du conte
Les mercredis 5, 12 et 26 octobre
à 16h30
EXPOSITION
Charlotte des Ligneris
Du 18 octobre au 3 décembre, aux
heures d’ouverture au public
Charlotte des Ligneris, illustratrice
jeunesse nantaise, présente une
exposition de son travail autour du
thème « Mes souvenirs à venir ».
SPECTACLE
Le voyage de petit nuage
Mercredi 21 octobre à 16h30
Lecture musicale et dessinée par
Charlotte des Ligneris et Coline
Pierré. Dès 3 ans.
Durée : 30 minutes.

CONCERT
Zabo
Samedi 22 octobre à 11h
Autour d’une guitare se déploie
tout un univers de possibles :
ballade irlandaise, medley suédocroate,… Tout public.

INFOS www.adaijed.com

CONFÉRENCE
Les danses récréatives
de la Renaissance
Université Permanente
Lundi 10 octobre à 14h30
au Cinéma Eden 3
Présentée par Robin Joly, Directeur
musical et chorégraphe de la
Compagnie « Outre mesure »,
dans le cadre des manifestations
pour le 500e anniversaire de
Joachim du Bellay.
Tarif : 5 € pour les non-adhérents.
Gratuit pour les adhérents.
CONTACT up.ancenis@univ-nantes.fr

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

JEUX VIDÉO
Mardi 25 octobre à 14h
+ de 7 ans.
À VOUS DE JOUER
Samedi 29 octobre à 14h
Tout public.
CONTACT 02 40 83 22 30
bibliofil.pays-ancenis.fr

Samedi 15 octobre à 10h,
salle du Gotha
La municipalité d’Ancenis-SaintGéréon organise, en collaboration avec
AVF Pays d’Ancenis (Accueil des Villes
Françaises), un accueil des nouveaux
arrivants sur la commune. L’accueil
concerne les personnes arrivées sur
la commune depuis décembre 2021.
Cette rencontre permet aux nouveaux
arrivants de faire connaissance entre
eux et avec les élus de la ville. Un petitdéjeuner et un cadeau de bienvenue
les attendent. Les personnes
intéressées peuvent s'inscrire en
mairie avant le vendredi 7 octobre.
mairie@ancenis-saint-gereon.fr

EXPOSITION À LA GALERIE RIVES DE LOIRE
Syndicat d’Initiative
Logis Renaissance du château
LesPasNets
Du mardi 11 au dimanche 30 octobre de 15h à 18h
LesPasNets osent une exploration photographique en profondeur. De leurs imaginaires émergent des sites
enfouis, des mondes improbables, d’étranges ailleurs.
CONTACT Syndicat d’Initiative 02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38 syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr

FESTIVAL « CE SOIR JE SORS MES PARENTS »
Du vendredi 21 au dimanche 23 octobre
Le festival familial, organisé par la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis, prendra ses quartiers
dans les communes d’Ancenis-Saint-Géréon, Couffé, Le
Cellier, La Roche-Blanche, Mésanger, Oudon
et Pouillé-les-Coteaux. Au programme : des spectacles
de danse, cirque, musique, théâtre,… Sans oublier
les ateliers parents-enfants pour partager, en famille,
des moments privilégiés avec les artistes. Voici les
spectacles proposés à Ancenis-Saint-Géréon.

AU THÉÂTRE QUARTIER LIBRE

» VENDREDI 21 OCTOBRE «

BILLETTERIE ouverture le mardi 4 octobre. Réservation
à l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis 103, rue des
Douves au 02 40 83 07 44, du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h, et sur www.pays-ancenis.com

ENFANCE
20h
Cie Zig Zag
Cirque, danse, théâtre, arts visuels. Avec les dessins
du célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé en toile
de fond, cette pièce, sans parole, nous fait revivre
l’insouciance de l’enfance avec toutes ses peurs, ses
joies, ses doutes, ses jeux… 6 ans et +. Tarif festival.

» DIMANCHE 23 OCTOBRE «
HOP ! TROUVÉ !
11h au cinéma Eden 3
Ciné-concert. 3 ans et +. Tarif festival.

AUTOUR DU THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
Gratuit
CHEVÂL
14h30
Cie Paris Bénarès. Marionnette géante et danse.
Tout public. 45 minutes.

19e édition

Du 21 au 23
octobre 2022

TROIS
15h45
Cie du Trépied. Cirque et musique. Tout public.
40 minutes.
FEU
16h au MAT, Chapelle des Ursulines
Performance dansée d’Anaïs Cabandé, Louise Porte
et Clémence Rivalier. Création collective qui mélange
action sonore et déambulation poétique. 3 ans et +.
30 minutes.
LES ZANIMALS
16h30
Supermarket. Spectacle rock. Tout public. 50 minutes.

Arts du cirque • musique
théâtre • danse
ciné-concert • arts de la rue
Programmation sur

www.pays-ancenis.com
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AU THÉÂTRE QUARTIER LIBRE

WATT ?
18h30
Cie Maboul Distorsion. Théâtre gestuel, clown. 5 ans
et +. Tarif festival.
Tarifs : 4 € la place, 3 € la place à partir du deuxième
spectacle acheté / Gratuit le dimanche après-midi.
Programme complet sur www.pays-ancenis.com
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SALON DES CRÉATEURS ET ENTREPRENEURS

Le MAT, Centre d’Art
contemporain du Pays d’Ancenis
Du 25 septembre au 27 novembre,
les samedis et dimanches de 15h à
18h à la Chapelle des Ursulines.
Conviés autour de la même
expression « Mascarades & Libertés »,
les onze artistes ou collectifs
d’artistes de cette double exposition
convoquent plusieurs imaginaires :
du carnaval à la manifestation, de
l’humour à l’irrévérence, de l’utopie
au hasard, tous semblent s’immiscer
dans le réel à travers des propositions
politiques ou poétiques, des tactiques
de collusions ou de dérèglements
pour engager une réflexion sur notre
société contemporaine.
Avec une grande diversité de
formes : céramiques, photographies,
performances, aquarelles, éditions
d’affiches, peintures, mots, tracts
ou cartes à jouer, l’exposition tente
d’invoquer une énergie positive pour
infuser le réel.
Les artistes : Rémy Drouard, Quentin
Faucompré & Cyril Pedrosa, Charles
Fréger, Guérilla Girls, Suzanne Husky,
Laurent Lacotte, Julien Nédélec, Louise
Porte, Laure Tixier, Mathieu Tremblin,
Thierry Verbeke, Marianne Villière

CAP Liberté
Samedi 22 octobre de 10h à 19h, salle de la Charbonnière, Espace E. Landrain
40 créateurs et entrepreneurs de différents secteurs d’activité
professionnelle, présenteront leurs produits et créations.
Sur place : bar, restauration et animations enfants.
Entrée libre.
CONTACT Florence Douet – 06 16 65 77 68

Théâtre

LES LOCATAIRES

Théâtre

POURQUOI ROMÉO
N’A-T-IL PAS FINI
CHEZ MIDAS ?
Samedi 1er octobre à 20h30
Une version inattendue de Roméo
et Juliette !? La Compagnie du
deuxième revient en salle avec
un projet aussi fou. Un grand
classique, revu et corrigé, telle une
fiction spéculative intemporelle.
On ressort de cette pièce les yeux
mouillés de rire, mais avec un
doute : n’a-t-on pas été enfumé en
beauté ? That is the question !
Dès 9 ans.
Durée : 1h15
Tarifs : de 5 € à 13 €

Vendredi 7 octobre à 20h30
Cie Théâtre d’Air. Agnès et Antoine
traversent une rupture amoureuse.
C’est ce que l’on découvre,
par petites touches, en tirant
les fils d’un puzzle narratif : les
pièces s’y assemblent au rythme
de la pensée des personnages,
ces petites voix qui nous parlent
lorsque nous doutons,
celles que l’on pourrait nommer
nos « locataires ». À travers
deux personnages, la fascinante
exploration de l’intime
et de nos vies intérieures.
Dès 10 ans.
Durée : 1h30 environ.
Tarifs : de 6 € à 16 €

© Jean-Charles Roussillon

© La Cie

CONTACT www.lemat-centredart.
com Facebook @leMATCentredart
Instagram @le_mat.art_contemporain

© Charles Freger
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EXPOSITION
MASCARADES
ET LIBERTÉS

CONTACT Billetterie : 02 51 14 17 17 | theatre-ancenis.mapado.com
billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr

RETOUR EN IMAGES
COULEURS PARASOL
Les Couleurs parasol ont retrouvé leur public familial tout l’été avec des animations incontournables et
quelques nouveautés. Près de 18 000 personnes ont profité de cette programmation estivale.

Sortie canoë sur les bords de Loire

Spectacle BROGLII
de la Cie Lapin 34, au théâtre de Verdure

Marché des Cailloux, dans le jardin
des douves du château

Le forum des associations a pérennisé son installation en extérieur pour accueillir un public encore plus
nombreux. Cette année, ce sont près de 100 associations qui sont venues présenter leurs activités. À cette
occasion, 17 membres actifs se sont vu remettre la médaille du bénévole, et neuf clubs sportifs ont été
récompensés pour leur performance, soit une centaine de licenciés.

LES 20 ANS DU THÉÂTRE
Le Théâtre Quartier Libre a soufflé ses 20 bougies à l’occasion de la Sortie de la rentrée. Visites épiques du
théâtre et spectacles familiaux ont rythmé cette journée festive.

La compagnie du Deuxième
lors des visites épiques du Théâtre Quartier Libre.

Spectacle "Sois belle et t’endors pas !"
de la compagnie Mine de Rien
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
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AGENDA DU MOIS
EXPOSITION
MASCARADES
ET LIBERTÉS
Jusqu’au 27 novembre, les samedis
et dimanches de 15h à 18h

POURQUOI ROMEO
N’A-T-IL PAS FINI
CHEZ MIDAS ?
Théâtre
Samedi 1er octobre à 20h30

Le MAT – Chapelle des Ursulines

Théâtre Quartier Libre

RDV PARENTS-ENFANTS

BOURSE AUX
VÊTEMENTS

Samedi 1er octobre de 10h à 12h

La Farandole

BRADERIE
SAINT VINCENT DE PAUL
Samedi 1er octobre de 9h à 17h30

40 et 48 place de la République

Samedi 1er octobre de 15h à 19h
et dimanche 2 octobre de 9h à 13h

Salle de la Charbonnière,
Espace E. Landrain

CONFÉRENCE PARENTS
Mardi 4 octobre à 20h

CONCERT MUSIQUE
DES ANDES
Samedi 1er octobre à 20h30

Salle Loire, Espace E. Landrain

RENCONTRES
RÉCRÉATIVES
Dimanche 9 octobre de 9h à 18h

Salle de la Charbonnière,
Espace E. Landrain

MARCHE DES BORDS
DE LOIRE
Dimanche 9 octobre à partir de 8h

Salle du Gotha

Théâtre

Du vendredi 21 au dimanche
23 octobre

Autour et au Théâtre
Quartier Libre

SALON DES CRÉATEURS
ET DES ENTREPRENEURS
Samedi 22 octobre de 10h à 19h

Salle de la Charbonnière,
Espace E. Landrain

CONFÉRENCE
Les danses récréatives
de la Renaissance
Lundi 10 octobre à 14h30

Cinéma Éden 3

Salle Loire,
Espace E. Landrain

LES LOCATAIRES

FESTIVAL CE SOIR
JE SORS MES PARENTS

STAGE D’ARTS
PLASTIQUES
POUR ENFANTS
Mercredi 26 octobre de 14h à 17h

Relais de poste

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 15 octobre à 10h

Salle du Gotha

Vendredi 7 octobre à 20h30

Théâtre Quartier Libre

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

