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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.

é DITO

UNE VILLE
SOLIDAIRE

La révolution numérique facilite les démarches
pour les uns mais déshumanise aussi les services
pour d’autres. La mairie est le service public le plus
proche des habitant·es. Les élu·es sont « à portée
de réclamations » et les services municipaux sont
facilement accessibles. Voilà pourquoi nous tenons
absolument à conserver un lien humain entre la
mairie et les citoyen·nes. Oui au numérique pour
la souplesse et la rapidité qu’il apporte, non au
tout numérique qui crée de nouvelles fractures et
démunit une partie de la population.
Parmi les services apportés par la collectivité, la
solidarité est pour nous très importante. Elle est
un des principaux moteurs de l’action municipale.
La solidarité permet en effet de consolider la
cohésion sociale au sein de notre ville,
de maintenir la tête hors de l’eau des personnes,
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des familles rencontrant d’importantes difficultés.
Les parcours de vie ne sont jamais linéaires
et certaines épreuves peuvent être très
destructrices. La main tendue de la collectivité est
alors bien précieuse.
Nous avons donc décidé de passer à la vitesse
supérieure en matière de solidarité d’autant
que la commune nouvelle, plus grande et plus
rayonnante, a fait apparaître de nouveaux besoins.
Vous lirez dans ce numéro de « Notre Bulletin »
les grandes lignes de notre action qui se veut
équilibrée entre les décisions de portée générale
qui s’adressent à une ou plusieurs catégories de la
population et le « sur-mesure » quand la situation
individuelle le nécessite.
La notion de solidarité est largement partagée
dans les valeurs et l’histoire de notre ville.
La municipalité se veut présente à ce rendez-vous
comme elle veut aussi l’être à celui de la transition
écologique.

Rémy ORHON
Maire et vice-président du conseil départemental
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Dans une société en proie à de multiples fractures,
les services publics jouent un rôle fondamental.
Ils apportent la cohésion sociale sans laquelle
aucune nation ne peut vivre sereinement. Leur
utilité est souvent mise en cause. À tort car les
crises successives ont apporté la preuve de leur
importance.
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tranquiLlité publique

LE BRUIT

La tonte de pelouse avec des appareils à moteur thermique
et le bricolage bruyant sont interdits les dimanches et jours fériés.

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

« La pollution sonore est un enjeu de santé publique ». Le constat dressé
par le Conseil National du Bruit dans son dernier rapport est sans appel.
Si les grandes agglomérations sont les plus impactées, toutes les
communes sont concernées.
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Le Conseil National a évalué le
coût social du bruit. Les chiffres
sont édifiants. Le coût est estimé
à 155,7 milliards d’euros par an
en France, la moitié étant due
au trafic routier. Le bruit a donc
de réelles conséquences sur la
santé humaine.
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LES BRèves
UNIVERSITÉ DE
LA CITOYENNETÉ
ÉCOLOGIQUE
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre
à l’Espace Edouard Landrain
Le Comité 21, qui fédère les acteurs
du développement durable en
France, organise l’université de la
citoyenneté écologique les 21 et 22
octobre à la salle Loire.
Cet événement sera l’occasion
de partager des temps conviviaux
avec des conférences, des débats
et des séances de travail en
ateliers. À l’occasion de ces deux
jours, un manifeste en faveur de
la citoyenneté écologique sera
adopté.
Le maire Rémy Orhon interviendra
à l’ouverture de la manifestation.
Plus d’infos :
www.comite21grandouest.org

Différentes réglementations
existent pour lutter contre ce
fléau et, en Loire-Atlantique,
un arrêté préfectoral général
définit les règles à observer.
Celles-ci sont ensuite déclinées
localement via des arrêtés
municipaux.

LE TAPAGE PEUT AVOIR LIEU
À TOUTE HEURE

À Ancenis-Saint-Géréon, la
tonte de pelouses avec des
appareils à moteur thermique
et le bricolage bruyant sont
par exemple interdits les
dimanches et jours fériés. Plus
généralement, comme dans
toutes les communes de France,
il y a tapage quand une gêne
est occasionnée au voisinage.
Contrairement aux idées reçues,
il n’y a juridiquement plus de
distinction entre tapage nocturne
et diurne. Il s’agit de troubles du
voisinage. Un chien par exemple
ne doit pas aboyer de manière
continue que ce soit le jour ou
la nuit. La police municipale et
la gendarmerie peuvent être
amenées à intervenir pour faire
respecter la réglementation.
Reste que la première source
de pollution sonore en France

est liée au trafic routier. « Dans
ce domaine, nous faisons
beaucoup de prévention. C’est
ce qui est le plus efficace »
précise Gilles Rambault, adjoint
à la tranquillité publique.
Lorsque la police municipale
contrôle par exemple un
deux-roues qui fait un bruit
excessif, elle invite dans un
premier temps le propriétaire
à se mettre en conformité
avec la réglementation. Elle lui
demande de revenir présenter
le véhicule remis aux normes et
« dans 90 % des cas c’est fait »
indique la police municipale.
Les plus récalcitrants sont en
revanche verbalisés.

Gilles Rambault

La lutte contre le bruit est donc
un vrai enjeu de société. Ce
n’est pas qu’une affaire de police
car cela concerne tout le monde
dans son comportement. La
mairie prendra toute sa part
dans ce défi mais elle appelle
chaque habitante et chaque
habitant à se montrer très
vigilants sur cette nuisance.

transition

vidéoprotection
UNE DEUXIÈME SÉRIE
DE CAMÉRAS INSTALLÉE

Le déploiement du programme de vidéoprotection se poursuit.
25 nouvelles caméras sont installées comme prévu sous l’ancienne mandature.

Le programme en cours de
finalisation concerne 25 caméras.
Elles couvriront les entrées de ville et
le centre de l’ancienne commune de
Saint-Géréon. Elles complètent les
29 caméras déjà en service dans le
centre historique d’Ancenis, dans le
quartier gare-Arcades et à l’entrée Est
de l’agglomération. Le programme
complet prévoit une troisième phase
sur les ronds-points de l’Espace 23,
une zone désormais gérée par la
COMPA. Des discussions sont en

cours entre la COMPA et la Ville sur
l’installation des 6 caméras prévues.
L’État et la gendarmerie incitent
fortement les communes à s’équiper
car cela permet de mieux mailler le
territoire. Aussi, pour les deuxième et
troisième phases de travaux, la ville va
recevoir une aide gouvernementale
de 35 300 euros au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la
Délinquance. Le Conseil régional
apportera également une aide.
Les questions de sécurité mobilisent
tous les acteurs publics. D’ailleurs,
d’ici la fin de l’année, le maire Rémy
Orhon et l’adjoint à la tranquillité
publique Gilles Rambault souhaitent
« installer un observatoire local de la
tranquillité publique pour permettre
à tous les partenaires concernés de
partager leurs analyses et de mener
ensemble des actions concrètes au
service des habitant·es ».

BIENVENUE
AU COMMANDANT COCHET
Depuis le 1er août, le chef d’escadron
Frédéric Cochet commande la compagnie de
gendarmerie d’Ancenis-Saint-Géréon.
Il a succédé au commandant Mithouard.
Finistérien de 45 ans, il a occupé différents postes à Montbéliard,
en région parisienne, Marseille et arrive de Rosny-sous-Bois. Il s’est
également beaucoup investi dans la vie associative en tant que formateur
aux premiers secours.
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon lui souhaite la bienvenue et la meilleure
réussite dans ses nouvelles fonctions.
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La vidéoprotection est un outil utile
au service des forces de police et
de gendarmerie pour les aider à
identifier les auteurs d’infractions.
Elle a aussi un caractère dissuasif. La
mairie est d’ailleurs régulièrement
sollicitée par la gendarmerie pour
lui fournir des images dans le cadre
d’enquêtes, sachant qu’il existe des
règles très précises sur les possibilités
d’exploitation des vidéos.
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S PORT

LE MULTISPORTS
POUR TOUS
À partir du 5 octobre,
des séances de multisports
seront proposées pour les
ados en situation de handicap.
Ancenis-Saint-Géréon est une ville
qui s’honore de ne vouloir laisser
personne sur le bord du chemin. C’est
vrai aussi en matière de sport. Voilà

pourquoi avec le conseil départemental
de Loire-Atlantique, du multisports
adapté est maintenant proposé pour les
adolescents en situation de handicap
mental. « Cela complète les animations
de même type organisées par la ville à
destination des adultes » précise Florent
Caillet, adjoint aux sports.
Cette décision a été prise suite
à un diagnostic mené par

Marine Moutel-Cochais, conseillère
déléguée à la solidarité locale et
internationale. « Aucune offre n’était
mise en place pour les adolescents
sur leur temps familial » avait-elle
fait ressortir. Concrètement, à partir
d’octobre, le Département propose
des séances pour les 11-18 ans du Pays
d’Ancenis en situation de handicap
mental. Elles auront lieu les mardis de
18h15 à 19h30 au complexe sportif du
Bois Jauni. Les jeunes pourront essayer
l’athlétisme, le cirque, les sports
collectifs et les sports de raquette.
Contact :
Nicolas Lambert au 06 83 90 23 23
nicolas.lambert@loire-atlantique.fr.

Séance de sport adapté pour adultes,
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animée par le service des sports de la ville.

6

Les 3 premières séances d’octobre
sont gratuites. Ensuite, le tarif va de
la gratuité à 70 € pour l’année en
fonction des ressources.

CINÉ-DÉBAT
SUR LES
VALEURS DE
L’OLYMPISME

DU SPORT
POUR LES ADOS
AVEC HANDICAP
MENTAL

En prélude à l’inauguration de
la piste d’athlétisme rénovée du
Pressoir Rouge, la municipalité
avait proposé aux établissements
scolaires de la ville un projet de
ciné-débat autour des valeurs du
sport et de l’olympisme.

Des animations sportives existent pour les
adultes avec handicap mental. Il n’y avait
rien pour les ados.

5 établissements et 15 classes
du CM1 à la 5e y ont participé.
L’association 733 a animé les
séances autour du film « La
couleur de la victoire » consacré
à l’exploit de l’athlète noir
américain Jesse Owens lors des
Jeux olympiques de Berlin en 1936,
sous les yeux d’Adolf Hitler.
Ce film a également été présenté le
jour de l’inauguration de la piste en
présence de la triple championne
olympique Marie-José Pérec,
marraine de la manifestation.

À partir du mardi 5 octobre, il y aura du sport
pour les ados avec handicap mental. Il faut
avoir entre 11 et 18 ans pour participer.
Les séances auront lieu tous les mardis
entre 18 h 15 et 19 h 30 au Bois Jauni.
Les jeunes pourront faire de l’athlétisme,
du cirque, du football et du tennis.
Pour participer il faut appeler Nicolas
Lambert au 06 83 90 23 23 ou par mail à
nicolas.lambert@loire-atlantique.fr

ÉCONO M IE

LE RENOUVEAU

COMMERCIAL DU CENTRE-VILLE
SE CONFIRME
Le renouveau commercial du centre-ville s’est largement confirmé
ces derniers mois. Éco-responsabilité et qualité des produits en sont
les principales caractéristiques.

Les professionnels ont su prendre
en compte les nouvelles attentes
avec une sensibilité marquée
pour le commerce durable et
les pratiques éco-responsables :
recyclage, réduction des
emballages, circuits courts, etc.
Ils travaillent aussi beaucoup
plus en réseau que par le passé,

s’inscrivant dans une dynamique
collective. Enfin, ils bénéficient de
l’attrait pour le tourisme autour de
la Loire. Désormais, les visiteurs ne
font pas que passer à Ancenis-SaintGéréon, ils s’y arrêtent.
Laure Cadorel et Christine Ramirez,
élues en charge du commerce,
jouent le rôle de facilitatrices
en recevant les porteurs de
projets et en les mettant en
relation avec des propriétaires
de locaux. La municipalité
apporte également son soutien
« notamment par la dynamisation
des animations en lien avec les
associations de commerçants et
les professionnels eux-mêmes »
précisent-elles. Après le marché
estival de Cultivons les cailloux,
des animations de Noël seront
organisées en partenariat avec
l’association Com’Ancenis et

le syndicat d’initiative, dans les
différents pôles commerciaux de
la ville. Ces activités complèteront
les journées d’animation de
l’Espace 23. La municipalité
réfléchit aussi à une charte des
pratiques éco-responsables pour
le commerce local.

Un bon équilibre
Le dynamisme retrouvé du
centre-ville permet d’avoir un
bon équilibre commercial sur
tout le territoire communal. Il
y a aujourd’hui plusieurs pôles
de proximité qui fonctionnent
bien (Bois Jauni, Arcades-Grands
Champs, Montaigne, centre-ville)
et une grande zone commerciale
(Espace 23) qui rayonne sur un
territoire plus vaste.

4 nouvelles enseignes en septembre
La cabane
à fromages

M.E.R.C.I

Les 2 crus

ORDI ÉCO

> Fromagerie,
bar à fromages

> Mercerie éthique et
responsable

> Fromagerie,
cave à manger

> Customisation,
ateliers créatifs

30 rue Rayer
02 40 96 09 90

> Commerce de détail
d’ordinateurs, d’unités
périphériques et de
logiciels

22 rue Georges Clemenceau
09 87 57 68 33

84 rue Georges Clemenceau
02 44 03 37 29

49 rue Georges Clemenceau
02 40 83 18 07
ww.ordieco.net
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Depuis 2019, 11 ouvertures de
magasins ont été enregistrées,
souvent dans des locaux
réhabilités. Ces dernières
semaines, 4 nouvelles boutiques
ont levé le rideau : deux
fromageries, une mercerie, un
magasin d’informatique. L’activité
commerciale a évolué et s’est
adaptée à son environnement
marqué par la présence d’un
grand centre commercial à
proximité et le développement du
e-commerce.
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CADRE DE VIE

100

Zac du Prieuré, dans le centre historique de Saint-Géréon

NOUVEAUX LOGEMENTS PAR AN

Par ses services, sa desserte, son dynamisme économique et son cadre
de vie, Ancenis-Saint-Géréon voit la demande en logements augmenter
considérablement. La municipalité y répond de manière ordonnée et concertée.
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L’adjoint à l’urbanisme Bruno de
Kergommeaux le confirme « nous
sommes sur un rythme d’une
centaine de nouveaux logements par
an. C’est un bon rythme, notre ville
est attractive ». Le maire Rémy Orhon
insiste sur la méthode : « Les faits
nous donnent raison. La concertation
qui se traduira bientôt par une charte
partagée de l’urbanisme durable
n’est pas un frein, bien au contraire.
Elle permet d’avoir des projets mieux
acceptés dans les quartiers ».
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Concrètement, deux importantes
opérations publiques s’achèvent :
le lotissement de la Chauvinière
(126 logements) au nord et la ZAC
du Prieuré sud (44 logements) au
cœur du secteur Saint-Géréon. Les
grands projets à court et moyen
terme se situent au Prieuré nord
avec son projet d’habitat participatif,
à la Gilarderie où les études
environnementales se termineront

en fin d’année et dans le secteur
de la gare. En 2022, 35 nouveaux
logements seront construits dans le
cadre de la nouvelle gendarmerie.
À côté des opérations publiques, de
nombreux projets privés existent.
Si Les jardins de Belphaget se
terminent, plusieurs petites
opérations démarrent sur le secteur
géréonnais. C’est le cas de la
Paquelière (9 maisons) et du Pré
haussé (6 maisons).

Bruno

« De nouvelles
opérations
seront lancées
dans les
prochains mois »

de Kergommeaux

Des opérations de plus grande
envergure seront lancées dans
les prochains mois sur le secteur

ancenien comme le programme de
la rue du Tertre (53 appartements
et 5 maisons) à vocation sociale et
deux immeubles rue des Bleuets (34
logements) et rue des vieilles haies
(L’Esplanade 30 appartements). Au
niveau des réhabilitations à venir
dans le cœur de ville, on peut
citer les 9 logements de la place
Francis Robert et l’avant-projet de
réhabilitation de l’ancienne Poste
rue Georges Clemenceau
(18 appartements).
À côté de ces opérations, il y
a de nombreuses réalisations
diffuses (1 ou 2 logements) qui
représentent au total 25 à 30 % du
nombre de logements produits. Si
la municipalité accorde une place
plus importante à l’environnement
et au respect des riverains, la ville
est loin d’être à l’arrêt en matière
d’urbanisme.

Un nouveau logo pour le SIVU de l’Enfance
Après la ville et le Théâtre Quartier Libre,
c’est au tour du SIVU de l’Enfance d’avoir son nouveau logo !
Le SIVU de l’Enfance regroupe
4 communes : Vair-sur-Loire, La
Roche Blanche, Pouillé-les-Côteaux
et Ancenis-Saint-Géréon. Il gère les
structures d’accueil liées à la petite
enfance et à l’enfance et organise
des actions d’aide à la parentalité.

En 2021, les services aux familles se
sont développés, avec notamment
l’élargissement du nombre de
places disponibles au multi-accueil,
ou encore l’accueil des enfants
scolarisés de moins de 3 ans au
centre de loisirs.

Afin de renforcer
l’identité du SIVU de
l’Enfance, un logo
vient d’être créé.
Vous le retrouverez dans les
prochaines publications.

solidarité

UNE NOUVELLE

DYNAMIQUE SOLIDAIRE

Les aides aux habitants proposées
par le CCAS s’adressent à tous. Il y a
bien sûr les aides financières (loyer,
énergie, charges,…) qui dépendent des
ressources du foyer. Les personnes
qui en ont besoin peuvent aussi avoir
une aide pour le cinéma, le théâtre et
la piscine avec le pass’loisirs. Pour les
enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans,
le CCAS accorde des aides pour les
activités extra-scolaires, pour la rentrée
et les voyages scolaires toujours sous
conditions de ressources.
D’autres actions du CCAS ne
sont pas financières. Il s’agit de
l’accompagnement vers le logement
social ou temporaire, de la halte pour
les itinérants, de l’aide aux démarches
administratives ou la domiciliation pour
les personnes sans domicile stable.

Enfin, le CCAS intervient auprès des
personnes âgées via la téléassistance et
la gestion de la Résidence autonomie
de la Davrays dont les appartements
sont rénovés actuellement.
Un document d’information sur
les aides accordées par la ville a
été distribué aux familles via les
établissements scolaires.

Marine
Carine Mathieu

Moutel-Cochais

Carine Mathieu, adjointe à la solidarité,
veut impulser « une nouvelle
dynamique en rendant plus visible
le CCAS, en adaptant les aides aux
besoins d’aujourd’hui et en relançant
l’action sociale. » Compte tenu
du niveau d’activité, un renfort est
attendu dans les prochaines semaines.
L’analyse des besoins sociaux,
finalisée en fin d’année, débouchera
sur de nouvelles initiatives dans
trois directions : l’habitat indigne,
la précarité et les seniors. Enfin, la
municipalité prépare une conférence
des acteurs sociaux en 2022.

Une ouverture vers la solidarité
internationale
Ancenis-Saint-Géréon est une ville
ouverte sur l’international, ne serait-ce
que par l’activité de ses entreprises.
La municipalité souhaite mener une
politique sociale ambitieuse tournée
vers le monde, notamment dans le
domaine de la solidarité internationale.
Aussi, elle a décidé de participer
au festival des solidarités, appelé
« Festisol », qui aura lieu du 12 au
28 novembre dans toute la France.
Marine Moutel-Cochais, conseillère
déléguée, et Sylvie Onillon, élue, y
voient l’occasion « de sensibiliser les
citoyens à la Solidarité Internationale et
ses enjeux, de dynamiser le territoire,
de fédérer les différents acteurs du
local à l’international autour des valeurs
d’ouverture, d’échanges et d’entr’aide ».
Organisée avec un collectif de citoyens,
la manifestation présentera des
animations d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale.
Conférences, séances de cinéma,
expositions seront proposées avec le
concours d’associations impliquées
dans ce domaine. L’Afrique et le
Proche-Orient auront une place
importante.

DES AIDES POUR CEUX QUI EN ONT BESOIN
Il existe des aides pour les habitants. Ces aides sont pour les personnes
en difficulté. Le service qui donne ces aides s’appelle le CCAS. Le CCAS veut dire
Centre Communal d’Action Sociale.
L’argent donné peut payer par exemple le loyer ou l’électricité.
Il existe aussi des aides pour le cinéma, la piscine et les enfants. Le passe sanitaire est
obligatoire pour certaines activités.
Le CCAS s’occupe aussi des personnes âgées. Le CCAS s’occupe de la Résidence de
la Davrays et de la téléassistance. C’est une alarme si on fait un malaise.
La mairie pense à de nouvelles aides pour le futur.
Du vendredi 12 novembre au dimanche 28 novembre, il y aura une nouvelle
animation. Elle s’appelle Festisol. Elle parle des pays en difficulté comme l’Afrique
et la Palestine. Il y aura du cinéma, des expositions et des conférences.
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Définir la politique de solidarité
de la ville et répondre au
quotidien aux demandes des
habitants sont les missions du
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). La municipalité
souhaite impulser une nouvelle
dynamique pour coller au
mieux à la réalité des besoins.
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PAROLE D’éLUS

PAROLE DE LA

MAJORITé…

Transition
écologique :
agissons ensemble !
En août sortait le nouveau rapport
du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat), qui confirme
ce que les scientifiques annoncent
depuis plusieurs décennies : le
changement climatique, c’est
maintenant, et partout sur la
planète. Les catastrophes de cet
été, inondations en Europe du
nord, incendies en Grèce… ou
encore les épisodes de canicules
de 2019 ou d’inondations de
juin 2016 que nous avons vécus
sur le Pays d’Ancenis, nous le
rappellent. S’y ajoute le déclin de la
biodiversité, et ses conséquences
sur notre santé, notre alimentation.

PAROLE DE LA
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MINORITé…
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MIEUX FAIRE VIVRE
LA DÉMOCRATIE
« 55 % des français estiment que
la démocratie ne fonctionne pas »
(Enquête CEVIPOF 2021).
L’érosion des taux de participation aux
élections confirme cette défiance.
Les explications ne manquent
pas : perte de confiance dans le
fonctionnement institutionnel du pays,
dans les partis et leurs responsables,
dans les élus qui cumulent dans le
temps ou simultanément les mandats,
donnant ainsi l’impression de se
professionnaliser.
Le covid-19 n’a pas amélioré ce
sentiment tant nos habitudes, notre
liberté de mouvement et nos relations
sociales ont été entravées par ce virus.

L’activité humaine est la cause du
changement climatique en cours,
mais nous pouvons encore agir
pour limiter le réchauffement :
chaque dixième de degré compte,
aujourd’hui +1,1°, demain
combien?
Notre équipe municipale est
consciente de ces problèmes.
Depuis maintenant 15 mois, tout
ce que nous mettons en place
au sein de notre ville est réfléchi
pour limiter l’impact sur notre
environnement. Nous poussons
des actions pour transformer
Ancenis-Saint-Géréon (plantation
d’arbres, réduction des déchets,
limitation de la consommation
énergétique, développement des
mobilités douces,…), afin d’aborder
cette période de changement,
d’adaptation, le mieux possible.

chaque citoyen de notre ville,
parce que nous pensons que la
transformation de nos pratiques
ne peut pas se faire sans
démocratie locale. Cela passe
par de l’écoute, du dialogue, de la
concertation. Afin que toutes et
tous soient impliqués dans cette
transition.
Nous ne sommes pas seuls :
beaucoup d’associations,
d’initiatives individuelles
et collectives, d’activités
économiques se développent
pour répondre à ces enjeux : notre
territoire est riche d’hommes et de
femmes prêts pour cette transition.
Ensemble, trouvons les solutions.
Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

Il reste beaucoup à faire et nous
voudrions aller plus vite. Mais
nous voulons surtout agir avec

Prenons les premiers chiffres à
Ancenis-Saint-Géréon (11000 hab.) :
- 24 projets proposés dans le cadre
du budget participatif;
- Environ 500 personnes se sont
exprimées pour le choix du nouveau
logo de la ville et autant pour celui
du théâtre (logos qui seront utilisés
de nombreuses années);
Est-ce que ce sont les mêmes
personnes? Représentent-elles
significativement la population de
la ville? Ce niveau de participation
permet-il de conclure qu’une majorité
d’habitants souhaite s’impliquer et ce,
plus que via un vote tous les 6 ans par
lequel ils ont donné, même avec une
très faible participation, mandat aux
élus pour les représenter? N’y-a-t-il
pas un risque de ralentir la prise de
décision municipale?
Ce sont autant de questions que
nous, habitants, élus, pouvons-nous
poser.

QUELS LEVIERS AVONS-NOUS?
La première évidence : il faut surtout
davantage de transparence et de
lisibilité sur les processus de décision.

DES SÉANCES
DU CONSEIL
PLUS VIVANTES

La participation citoyenne est
évidemment une piste que tous les
candidats aux dernières élections
municipales proposaient.
Mais est-ce LA solution?

Les séances du conseil municipal
sont publiques (hors Covid) et
retransmises en direct-audio sur le
site de la ville mais peu d’habitants les
écoutent. Au fil des séances,

nous-mêmes constatons que ce n’est
qu’une chambre d’enregistrement de
décisions prises en amont dans des
commissions non ouvertes au public.
Pourtant, les séances du conseil
municipal devraient être un véritable
lieu de débat et de délibération
publics et non celui de lectures
interminables et monotones de
textes de délibération.
C’est dans cet esprit d’amélioration
que nous proposerons à Monsieur le
Maire de faire évoluer le déroulement
des séances avec des exposés des
délibérations plus concis et un vrai
temps de débat pour les sujets
importants.
Il nous appartient à tous, élus et
habitants, de trouver collectivement
les moyens de redonner l’envie, le
goût du débat MAIS toujours dans le
respect, pour intéresser à nouveau
les citoyens à la chose politique.
Nous contacter
permanences le samedi matin
10h-12h – RDV auprès de la Mairie
au 02 40 83 87 00, 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.

VIE associative
BRADERIE D’AUTOMNE

Société Saint-Vincent de Paul
Samedi 2 octobre de 10h à 18h en continu, 40-48 place de
la République. Seront proposés : vestiaire et bric-à-brac.
L’association invite ceux qui le souhaitent à rejoindre le
groupe de bénévoles.

CONTACT 02 40 83 29 42
Groupe de bénévoles : 06 89 89 49 78

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
D’ANCENIS BD
Ancenis BD

Vendredi 15 octobre à partir de 19h, salle du Bois Jauni.
Présentation des activités de l’association et de ses différents
projets. En ligne de mire : le prochain Festival de l’illustration
et de la BD du Pays d’Ancenis (26 et 27 mars 2022).
Tarif de l’adhésion : 5 €

CONTACT PM Leduc, secrétaire : ancenisbd@gmail.com

VIDE-ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
Dimanche 10 octobre de 9h à 18h, Espace Edouard Landrain.
Seront proposés des matériels et fournitures pour couture,
mercerie, scrap et carterie, peinture, broderie, crochet, art
floral, cartonnage, livres et revues… (pas de créations).
Tarif exposant : 5 € les 2 m ou 7 € les 2 m avec table.

CONTACT creationsenliberte@gmail.com
(pour la réservation). Entrée gratuite, bar
et restauration sur place.

ACCOMPAGNEMENT DES
ANCIENS COMBATTANTS
Permanence de l’ONAC VG

Mardi 12 octobre de 9h30 à 16h à la Maison de l’État (ancienne
sous-préfecture), rue Docteur Bousseau.
Le service des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
de Loire-Atlantique assure la mise en œuvre des principaux
droits reconnus par l’État aux combattants, victimes de
guerre et victimes d’attentats terroristes. Les ressortissants
(anciens combattants, veuves, militaires, pensionnés militaires
d’invalidité) y font l’objet d’un accompagnement administratif
et social. Lors de cette permanence, ils pourront s’informer sur
leurs droits et effectuer des démarches.

CONTACT 02 51 86 02 10 | www.onac-vg.fr

BABYBOUGE

Ancenis Danse & Fitness
Le mercredi de 16h15 à 17h salle du Gotha, rue des Maîtres.
Cours de babybouge destinés aux enfants de 3 à 4 ans. Les
cours sont axés sur l’éveil sensoriel, la mobilité, la musique, la
danse et le jeu. Ils se font en compagnie d’un des parents.

CONTACT a ncenisdansefitness@gmail.com ou
06 82 43 61 09 www.ancenisdansefitness.com

Des activités pour les seniors
Sport Senior Santé Saint-Géréon - ASG

L’association propose des activités sportives telles que :
randonnée, marche nordique, vélo, gymnastique, fitness,
danse country & line. Pour répondre aux besoins de chacun,
des groupes de niveaux sont proposés mais aussi une section
multi-activités seniors destinée aux personnes qui ont du mal
à suivre les activités sportives habituelles.
Porte ouverte découverte de l’activité gym tonique fitness le
mercredi 6 octobre de 16h30 à 17h30, salle Pasteur Corderie.
Au programme également des activités de l’association :
chant choral et activité Activ’Mémoire.
Participation à des séances découvertes possible.

CONTACT P
 atrick BISSEY : 06 62 96 45 33
Patrice JUTON : 06 12 13 18 37
Béatrice LORIEUX : 06 03 68 56 23

CHANT CHORAL

Les As de chœur d’Ancenis-Saint-Géréon
Portes ouvertes le mardi 5 octobre de 20h30 à 22h au Relais
de poste, 120 rue Général Leclerc.
Ouvert aux adultes et aux jeunes (à partir de 14 ans).

CONTACT Sandra OGER : 02 44 03 33 51
ou 06 42 39 01 06
ou asdechoeurancenis@gmail.com

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
AVF Pays d’Ancenis

Inscriptions le jeudi 7 octobre de 14h à 17h à l’Espace Corail.

CONTACT avfancenis@aol.com | 02 40 83 14 34

COURS DE LANGUES
Comité de jumelage

Les cours de langues anglaise et allemande pour adultes
ont repris. Plusieurs niveaux, allant de débutant à
perfectionnement, sont proposés. Des échanges existent
également avec les villes de Kirkham (Angleterre) et Bad
Brückenau (Allemagne) et des voyages sont organisés
régulièrement vers ces destinations.

CONTACT eacerboni@orange.fr ou 06 75 73 48 00
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Association Créations en Liberté

11

Angers

TrAvaux
dans les
quartiers

A11

D923

Nantes

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

1
3
D723

4
Oudon

2

Orée d’Anjou
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EN COURS
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1. Rue de
la Mariolle
réfection complète
de la chaussée.
Achèvement prévu
décembre 2021.

2. Rue et impasse
Jean Coiscaud,
avenue de
l’Ecochère
réfection de la voirie.
Achèvement prévu
décembre 2021.

3. Rue du Tertre
construction du Clos du
Tertre (58 logements)

4. Rue de la
Chevasnerie
travaux d’assainissement
et réfection de voirie.
Achèvement prévu
décembre 2021.

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 4 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
BERTHOME Henri – 02 40 83 22 25

Lundi 18 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
DURAND Colette – 06 26 34 06 45

Mardi 5 | M. RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

Mardi 19 | DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

Jeudi 7 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
DURAND Daniel – 07 81 27 18 73

Jeudi 21 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
M. RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16

Lundi 11 | L
 EBEAU Monique - 02 40 83 27 22
DURAND Colette – 06 26 34 06 45

Lundi 25 | DURAND Colette – 06 26 34 06 45
PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39

Mardi 12 | MAUGET M. Annick - 02 40 83 77 36
BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62

Mardi 26 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36

Jeudi 14 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
RAGOT Françoise – 06 02 33 51 74

Jeudi 28 | DURAND Daniel – 07 81 27 18 73
BERTHOME Henri – 02 40 83 22 25

INFORMATIONS
PRATIQUES

PERMANENCES Pharmacies

Numéros d’urgences
18

17

2 et 3 | ROUSSEAU Ligné

Pompiers

02 40 77 05 09
9 et 10 | LAQUEUILLE Oudon

GENDARMERIE

re

02 40 83 61 50
16 et 17 | PHARMACIE ÈVRE-ET-LOIRE

services de garde
15

octob

Sauvestre-Saint-Florent-le-Vieil/Mauges-sur-Loire

02 41 72 50 13

Médecins/
Ambulances

23 et 24 | RODRIGUEZ Saint-Herblon/Vair-sur-Loire

02 40 98 00 84
30 et 31 | ANDRIAMISY Bouzillé - L’Orée d’Anjou

Service de garde des médecins
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.

Taxi-ambulance

02 40 96 79 76

COMPA
Communauté de communes du Pays d’Ancenis

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

Dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite
Guillou-Aillerie

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

DÉCHETTERIE LA COUTUME

Taxi d’Ancenis | Frédéric Drevo

06 82 56 88 49

À MÉSANGER :
Lundi, mardi, jeudi : de 13h45 à 18h

Vétérinaires

Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h30

Clinique ARCADIA
Messieurs Ville, Pretot, Ammar, Viville

et de 13h45 à 18h

02 40 83 02 97
INSCRIPTIONS AU REPAS DES AÎNÉS

PERMANENCES
DES ÉLU·ES

ÉTAT CIVIL

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

NAISSANCES

SAMEDI 2 OCTOBRE
Majorité | Mireille Loirat
Minorité | Séverine Lenoble
SAMEDI 9 OCTOBRE
Majorité | Gilles Rambault
Minorité | Nicolas Raymond
SAMEDI 16 OCTOBRE
Majorité | Fanny Le Jallé
Minorité | Cécile Bernardoni
SAMEDI 23 OCTOBRE
Majorité | Renan Kervadec
Minorité | Nabil Zeroual
SAMEDI 30 OCTOBRE
Majorité | Myriam Rialet
Minorité | Pierre Landrain

Août
Agathe CHATAIGNER BOURCIER
Faustine RENOU
Saran KABA
Arthur MARRE

Mariages
Alexis DAVID
et Adélie COURBET
Arnaud DARVES
et Julie BIGARD
Laurent GROSBOIS
et Coralie GUYOT
Samuel BOURÉ
et Nolwenn FERRON

Décès
Marie COURAUD née GUINDRÉ
Yvonne CHENU née LANDRON
Elianne PIOU née PETIT
Louis GAUTIER
Serge ALLARD

Un repas animé est offert par la
municipalité aux personnes âgées de
70 ans et plus, demeurant à AncenisSaint-Géréon. Cette année, 4 dates
sont proposées : lundi 22, mardi 23,
mercredi 24 (avec mise à disposition
d’un bus) et jeudi 25 novembre. Les
repas auront tous lieu à 12h30 à la
salle du Gotha.
Les inscriptions se dérouleront :
-S
 alle Horizon, 187 avenue du
Mortier : mardi 12 et mercredi
13 octobre de 14h30 à 16h30.
- Annexe Saint-Pierre (hall de la DSP),
40 place Saint-Pierre :
jeudi 14 et vendredi 15 octobre
de 9h30 à 11h30.
INSCRIPTIONS POUR LA CORRIDA
La 2e édition de la course nocturne
aura lieu samedi 4 décembre à partir
de 18h dans le centre historique.
Les inscriptions débutent le 1er octobre.
Rendez-vous en ligne sur le site de
l’ACPA : https ://acpa-ancenis.fr
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évènements
DU MOIS

À partir du 1er octobre, le passe sanitaire est étendu aux personnes de plus de 12 ans.

FESTIVAL
UN AUTRE REG’ART

LECTURE DESSINÉE
ET MUSICALE

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE

Association L’art du lien
Samedi 2 octobre à partir de 10 h,
salle du Gotha.

Vendredi 8 octobre à 18 h 30 au MAT
(Chapelle des Ursulines).

Médiathèque La Pléiade, place
de la République. Entrée libre.

Festival pour promouvoir les artistes
et intervenants en situation de handicap
ou pas (mixité sociale).
Concerts, conférences, ateliers
artistiques, expositions, sports adaptés,
initiation au braille.
Tarifs : 10 € | - 12 ans 5 €
CONTACT asso.lartdulien@gmail.com
www.helloasso.com/associations/l-artdu-lien

Arthur Broyart, Benoît Broyart et Laurent
Richard proposent une lecture dessinée
et musicale autour de Nanaqui, une vie
d’Antonin Artaud, roman graphique paru
en 2019.
Entrée libre. Durée 40 min

évènements du mois | Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°25
14

Pays d’Ancenis Cyclisme 44
Dimanche 3 octobre
dans la zone de l’Aubinière.
9h : D3|D4 - 10h30 : D1|D2
13h : minimes
14h30 : 3e catégorie et juniors
CONTACT contact@pac44.fr
www.pac44.fr

Le pavillon sonore
Samedi 23 octobre à 10 h 30.

Théâtre

Animé par Sir Ali. Focus : Toups Bebey, un
voyage initiatique en Afrique, le rythme
et les percussions, l’instrument initial de
l’homme.

Mardi 12 octobre à 20 h 30
au Théâtre du Quartier Libre
Dans le cadre de la semaine de la santé
mentale, la compagnie théâtrale
« Les Innées Fables » jouera une
pièce intitulée « Folle… » de Catherine
Guilbaud. La pièce sera suivie d’échanges
autour du handicap psychique.
Tarif unique : 5 €
CONTACT 07 86 10 35 42

CINÉ DÉCOUVERTE
Le CANADA

SUPER LOTO

Découverte du monde
Lundi 4 octobre à 14 h 30, 17 h,
et 20 h 30 au cinéma Eden 3.

Samedi 16 octobre à 20 h, salle du
Gotha. Ouverture des portes dès 18 h.

Au programme de ce documentaire :
Vancouver, Montréal, les rocheuses, les
chutes du Niagara…
Tarifs : adultes 7 € | jeunes et personnes
handicapées 5 € | carte d’abonnement
pour 7 séances : 35 €.
Billetterie en ligne sur www.cinemaeden3.fr
(hors abonnement).

Avec Caroline Daufouy, apprenez à
reconnaître le stress et les réactions qu’il
provoque, et outillez-vous pour mieux y
faire face en famille. Sur inscription.

mediation-ancenis@lemat-centredart.com
www.lemat-centredart.com

FOLLE…
COURSES CYCLISTES

Atelier parentalité
Samedi 16 octobre à 10 h 30.

Racing-Club Ancenis-Saint-Géréon

Au total 2000 € de cartes cadeaux.
Réservation possible.

Réalité virtuelle (à partir de 7 ans)
Mercredi 27 octobre
et samedi 30 octobre, à 14 h 30.
Séances de 20 minutes. Sur inscription.

Heure du conte (de 2 à 5 ans)
Mercredi 13 octobre à 16 h 30.
Ma petite séance (dès 2 ans)
Mercredi 20 octobre à 16 h 30.
Les petits philoux (de 5 à 7 ans)
Mardi 26 octobre à 16 h 30.
Ça veut dire quoi grandir?

Atelier ciné (à partir de 8 ans)
Mercredi 6 octobre à 14 h
Animé par Julie Brébion, médiatrice
cinéma. Sur inscription.

CONTACT : 06 20 28 10 39

CONTACT 02 40 83 22 30
www.bibliofil.pays-ancenis.fr

RUN & BIKE DE L’ÎLE
MOUCHET

EXPOSITION À LA
GALERIE RIVES DE LOIRE

Pays d’Ancenis Club Triathlon
(PACT44)
Dimanche 17 octobre à partir de
9 h 30 au stade de la Davrays.
Une épreuve en duo, mêlant vélo et
course à pied. Plusieurs distances selon
les âges des participant·es.
À partir de 8 ans.
Inscriptions sur www.timepulse.run
CONTACT pact44@triathlon-ancenis.fr
www.triathlon-ancenis.fr

Syndicat d’Initiative
Magali BRUCHET, Aurélia GUÉRIN et
Évelyne GAILLOU

Du 6 au 31 octobre. Du mercredi au
dimanche de 15h à 18h30 au logis
Renaissance. Entrée Libre.
Sculpture, dessin et photographie.
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
02 51 14 06 96 | 06 48 81 42 38

BD-concert « LA LONGUE MARCHE DES ÉLÉPHANTS »
Mardi 19 octobre à 20 h 30 au Théâtre Quartier Libre
Le groupe KAFKA reprend l’œuvre graphique de Troub’s et Nicolas Dumontheuil pour
offrir aux parents et aux enfants un superbe BD-concert. Mêlant bande dessinée et
concert, "La longue marche des éléphants" relate le voyage singulier d’une caravane
militante qui parcourt l’Ouest du Laos dans le but de sensibiliser la population à la
protection de l’éléphant et à la sauvegarde de la biodiversité.

FILM DOCUMENTAIRE
« DANS LES PAS
DES GÉANTS »

Du 11 octobre au 14 novembre au
logis Renaissance. Mercredi, samedi
et dimanche de 14 h à 18 h.

Mercredi 20 octobre à 20 h au
Théâtre Quartier Libre

Une exposition engagée qui retrace
la procession militante d’un équipage
d’hommes et d’éléphants à travers le
Laos. L’exposition est un reportage
photographique de Patrice Terraz.

Cette projection sera suivie d’une
conférence : « Les Éléphants du Laos :
protection d’une icône asiatique » Par
Sébastien Duffillot, fondateur du Centre
de Conservation des Éléphants du Laos.
Gratuit.

Gratuit.

Le MAT, centre d’art
contemporain du Pays d’Ancenis
Jusqu’au dimanche 28 novembre
au MAT (Chapelle des Ursulines).
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h.
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.
Entrée libre
CONTACT mediation-ancenis@lematcentredart.com
www.lemat-centredart.com

Théâtre

« LE COUP DU COUCOU »
l’AMIRA (Amicale des Retraités)
Dimanche 24 octobre à 14 h 30,
jeudi 28 octobre à 14 h 30,
samedi 30 octobre à 20 h 30
et dimanche 31 octobre à 14 h 30
au Théâtre Quartier Libre.
Comédie de Jean-Claude Martineau mise
en scène par Henri Mortier.
Tarif : Adultes : 8€ - Enfants de 6 à 12 ans : 4€
Billetterie sur place.

SPECTACLES DU THÉÂTRE
QUARTIER LIBRE

Chanson | Pop

TIM DUP + Ussar
Vendredi 8 octobre à 20 h30
Sortir un album solaire et plein de vie
après une année d’enfermement, c’est
le défi que s’est lancé Tim Dup, le jeune
chanteur devenu en quelques années une
figure marquante de la scène française.
La musique rythmée, des cuivres
chaloupants… Tim Dup nous invite au
voyage et à l’étonnement.

Spectacle musical

GRANDS-SHOWS

À partir de 12 ans. Durée : 2h environ.
Tarif : de 10€ à 19€

Samedi 2 octobre à 20 h 30.
Une création collective de Madame Suzie
Production. Ce spectacle raconte l’histoire
de trois hommes et trois femmes qui
s’interrogent sur leur métier d’artistes. Une
succession de numéros : musique, danse,
théâtre, manipulation d’objets, comédie,
acrobatie, tous basés sur une chanson.
Avec des formes courtes, variées, drôles,
parfois chantées, toujours musicales!
À partir de 6 ans.
Tarif : de 5€ à 13€

Duo aérien | Théâtre

HEURES SÉCULAIRES,
TRAVERSÉE
Jeudi 14 octobre à 20 h 30.
Duo Les Sélène. Un portique qui encadre
l’espace du plateau, deux tabourets de
piano accompagnés de leurs pupitres
respectifs. Laura de Lagillardaie et Olivier
Brandicourt nous invitent dans leur
univers délicat, aérien et sensuel.
À partir de 12 ans. Durée : 1h30 environ.
Tarif : de 5€ à 13€

© Crédit photo Diane Sagnier

eXPOSITION « QUI VIVE ? »

Tarifs et réservations
02 51 14 17 17
billetterie-theatre@ancenis-saintgereon.fr
Horaires billetterie : mardi, mercredi
et vendredi de 15h à 18h. Samedi de
10h à 12h.
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EXPOSITION
« La caravane
des Éléphants »

© Crédit photo Patrice Terraz

À partir de 6 ans. Durée : 1h15. Tarif unique : 5 €.
Réservation auprès du Théâtre Quartier libre.

15

Agenda DU MOIS
FESTIVAL UN AUTRE
REG’ART

LECTURE DESSINÉE
ET MUSICALE

SUPER LOTO

Samedi 2 octobre à partir de 10h

Vendredi 8 octobre à 18h30

Salle du Gotha

Salle du Gotha

Le MAT (Chapelle des Ursulines)

GRANDS-SHOWS

TIM DUP

Spectacle musical

Concert (chanson-pop)

Samedi 2 octobre à 20h30

Vendredi 8 octobre à 20h30

Théâtre Quartier Libre

Théâtre Quartier Libre

COURSE CYCLISTE
Dimanche 3 octobre

Exposition « La caravane
des éléphants »

Zone de l’Aubinière

Du 11 octobre au 14 novembre

Logis Renaissance du château

CINÉ DÉCOUVERTE
DU MONDE - le CANADA
Lundi 4 octobre à 14h30,
17h, et 20h30

Cinéma Eden 3

EXPOSITIONS MAGALI
BRUCHET, AURÉLIA
GUÉRIN ET ÉVELYNE
GAILLOU
Du 6 au 31 octobre.
Du mercredi au dimanche
de 15h à 18h30

Logis Renaissance du château

Atelier ciné
À partir de 8 ans
Mercredi 6 octobre à 14h

Médiathèque La Pléiade

FOLLE…
Théâtre
12 octobre à 20h30

Théâtre Quartier Libre

L’Heure du conte
Lecture de 2 à 5 ans
Mercredi 13 octobre à 16h30

Médiathèque La Pléiade

HEURES SÉCULAIRES,
TRAVERSÉE
Duo aérien |Théâtre
Jeudi 14 octobre à 20h30

Théâtre Quartier Libre

ATELIER PARENTALITÉ
Samedi 16 octobre à 10h30

Médiathèque La Pléiade

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

Samedi 16 octobre à 20h

RUN & BIKE DE L’ÎLE
MOUCHET
Dimanche 17 octobre
à partir de 9h30

Stade de la Davrays

LA LONGUE MARCHE
DES ÉLÉPHANTS
BD-concert
Mardi 19 octobre à 20h30

Théâtre Quartier Libre

MA PETITE SÉANCE
Cinéma pour enfants dès 2 ans
Mercredi 20 octobre à 16h30

Médiathèque La Pléiade

LE PAVILLON SONORE
Séance d’écoute sur les
musiques africaines
Samedi 23 octobre à 10h30

Médiathèque La Pléiade

EXPOSITION
« QUI VIVE ? »
Jusqu’au dimanche 28 novembre
les samedis et dimanches
de 15h à 18h

Le MAT (Chapelle des Ursulines)

