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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

le FalC,
Qu’est-Ce Que C’est ?
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verdir 
la ville
Verdir la ville n’est pas une lubie ou un 
caprice, c’est bien une nécessité impérieuse. 
De nouvelles études viennent d’être publiées 
montrant que les villes ne seront vivables à 
l’heure du réchauffement climatique que si elles 
réalisent d’importantes mutations. L’une des 
plus fondamentales est de donner à la nature 
une place beaucoup plus importante que par le 
passé. La lutte contre l’artificialisation des sols est 
devenue un enjeu majeur.

nous avons entrepris ce virage avec un plan 
ambitieux de plantations pendant tout le mandat. 
Le prochain hiver nous donnera l’occasion de 
le consolider. En 2022, l’aménagement de la 
rive nord du boulevard Bad Brückenau sera un 
exemple de verdissement de notre cadre de vie, 
le projet faisant la part belle aux espaces naturels. 
Les prochains projets d’aménagement devront 
prendre en compte les nouvelles obligations 
environnementales.

Les grands forums internationaux, comme la 
COP26 à Glasgow, ont mis en évidence le rôle 
des villes dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. Souvent, les collectivités de proximité 
sont plus efficaces que les États dans ce domaine. 
Ancenis-Saint-Géréon sera pour sa part au 
rendez-vous : la municipalité, bien sûr, mais aussi 
tous les autres acteurs et les citoyens. Les projets 
proposés dans le cadre du budget participatif 
prouvent que la prise de conscience citoyenne de 
ces enjeux est une réalité.

Cette fin d’année est un moment de fête et de 
solidarité. Je vous souhaite de le vivre le plus 
agréablement possible et je veux dire à celles 
et ceux qui souffrent que la ville, comme les 
associations, sont attentives à leur situation.

Bonne fin d’année à toutes et tous !

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

Vice-président du conseil départemental
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CADRE DE V IE

uNe évolutioN
DES DEUX PLU SE PRéPARE

Ancenis et Saint-Géréon disposaient chacune de leur propre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Dans l’attente d’une Révision générale, prévue d’ici 
la fin du mandat, qui permettra d’avoir un seul PLU pour l’ensemble de 
la commune, la municipalité envisage de faire évoluer les différentes 
pièces réglementaires composant les deux PLU (règlement écrit, zonage, 
Orientations d’Aménagement et de Programmation…).

Le Plan Local d’Urbanisme est un 
document important, puisqu’il fixe 
les règles d’utilisation du sol sur le 
territoire. Avant leur fusion, Ancenis 
et Saint-Géréon avaient adopté 
chacune de leur côté leurs propres 
règles, qui sont toujours en vigueur 
aujourd’hui. Avec l’évolution de la 
commune et de ses projets, des 
ajustements sont nécessaires. C’est 
notamment le cas pour des projets 
résidentiels.

La municipalité s’apprête donc 
à faire évoluer les deux PLU, en 
menant de front deux procédures 
distinctes (une par PLU). Les 
procédures de Modification 
des PLU seront engagées via 
une délibération du conseil 
municipal, qui définira également 
les modalités de concertation 
envisagées. dans la perspective de 
l’évolution des PLU, des réunions 
d’échanges avec les riverains de 
certains secteurs ont déjà eu lieu, 
et d’autres suivront.
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CADRE DE V IE

Boulevard
Bad BrÜCKeNau
UN NOUVEAU POUMON VERT

Après la phase d’études et de concertation avec les habitants, 
l’aménagement paysager du boulevard Bad Brückenau sera mené en 
2022. La nature en ville en est la grande bénéficiaire.

Le projet adopté concerne la rive 
nord du boulevard Bad Brückenau, 
aujourd’hui délaissée. Elle s’étend du 
rond-point des 13 prés au carrefour 
tournebride. dans la partie ouest, 
entre le rond-point des 13 prés et le 
carrefour Baron Geoffroy, un parc 
urbain sera aménagé. L’ensemble de 
la voie sera végétalisé et comprendra 

des circulations douces pour 
cyclistes et piétons.

il s’agit donc bien d’un nouveau 
poumon vert au cœur de 
l’agglomération. Plus de 600 m2 
d’espaces verts seront créés et 
plusieurs dizaines d’arbres plantés. La 
végétalisation de cet axe routier est 
une illustration de la volonté des élus 

de développer les îlots de fraîcheur 
et de renforcer la place de la nature 
en ville.

Le projet a par ailleurs pour objectif 
de favoriser les circulations douces 
en sécurisant les déplacements 
des piétons et cyclistes sur l’axe 
est-ouest de la commune et 
également nord-sud. Une séparation 
végétale entre la voie de circulation 
automobile et la voie douce sera 
réalisée. Le lieu permettra également 
aux habitants de se retrouver dans 
des espaces de rencontres grâce à 
un mobilier et un éclairage urbain 
adaptés.

Enfin le parcours sera complètement 
accessible pour les personnes à 
mobilité réduite. « Il donnera la 
possibilité d’une continuité sur le 
boulevard de l’Atlantique à terme » 
précisent le maire, Rémy orhon, et 
son adjoint, Renan Kervadec.

BeauCouP d’arBres
sur le Boulevard Bad BrÜCKeNau

En 2022, il y aura des travaux sur le boulevard Bad Brückenau. Ce boulevard va 

du rond-point Esso au rond-point du Leclerc.

À côté de la route pour les voitures, il y aura une piste pour les vélos et les 

piétons. Cette piste sera séparée de la route. C’est mieux pour la sécurité des 

cyclistes et des piétons.

Beaucoup d’arbres seront plantés. Un jardin sera aménagé. Cet endroit deviendra 

beaucoup plus vert et agréable. il fera moins chaud l’été. C’est important.

Les personnes handicapées circuleront facilement. tout est prévu pour elles. A
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BudGet PartiCiPatiF
LES PROJETS écOLOGIQUES 
PLéBIScITéS

Pendant tout le mois d’octobre, les habitant·es d’Ancenis-Saint-Géréon 
ont eu l’occasion de s’exprimer sur les 9 projets soumis à leur vote dans le 
cadre du budget participatif. Les projets écologiques ont eu leur faveur.

402 votants très exactement 
ont pris part au scrutin, « un peu 
plus que la moyenne nationale 
pour ce type de consultation » 
fait remarquer Mireille Loirat, 
1re adjointe en charge de la 
démocratie locale. il s’agit 
donc d’une première édition 
encourageante du budget 
participatif d’Ancenis-Saint-Géréon. 
Les habitants pouvaient voter pour 
3 projets maximum parmi les 9 qui 
leur étaient proposés.

Celui qui a obtenu le plus de 
suffrages était présenté par le jeune 
collégien Maël Richard. il consiste à 
végétaliser les murs d’équipements 
publics. Sur le podium, on retrouve 
deux autres projets à forte tonalité 
environnementale, l’aménagement 
du parc du Clos Géréon et une 
installation ludique autour de la 
préservation de l’eau. Compte tenu 
de l’enveloppe disponible pour le 
budget participatif, 80 000 euros, 
« nous devrions pouvoir réaliser les 
5 premiers projets » précise Mireille 
Loirat.

Le Comité de Pilotage réunissant 
élus et habitants a validé les 
résultats du vote. il revient 
maintenant aux services 
municipaux de mettre en œuvre 
les projets retenus au cours des 
deux prochaines années.

les résultats du vote

402 votants, 3 bulletins nuls  
(68 % de votes par bulletin papier, 
32 % via la plateforme Participons)

1. des jardins sur les murs : 213
2.  Nouveaux aménagements du

jardin du Clos Géréon : 187
3.  Jeu ou installation artistique

pour sensibiliser à la protection
de l’eau : 136

4.  Cabane à dons : 132
5.  Station de gonflage en libre-

service pour les cyclistes : 115
6.  installation de barbecues

collectifs : 87
7. tables-échiquiers en plein air : 79
8.  Un jardin participatif allée des

Capucines : 59
9. Un poulailler collectif : 59

atelier
PartiCiPatiF 
sur les Futurs 
CoNseils de 
QuartierS et de 
villaGes
En clôture des semaines de la 
démocratie locale, un atelier 
participatif est organisé le samedi 
4 décembre à 10h, salle Loire, 
Espace édouard Landrain.

L’objet sera de définir le 
fonctionnement des futurs Conseils 
Consultatifs de Quartiers et de 
Villages qui se mettront en place 
en 2022. il y sera aussi question 
de la charte de la démocratie 
locale, texte qui reprendra les 
grands principes de la participation 
citoyenne à Ancenis-Saint-Géréon.

Pour participer à cet atelier, 
ouvert à tous sur inscription, 
il faut contacter le service 
communication et démocratie 
locale de la mairie au 
02 40 83 86 83 ou par mail à  
communication@ancenis-saint-
gereon.fr.

Chacun peut aussi proposer ses 
idées et donner son avis sur les 
projets présentés sur le site  
https://participons. ancenis-saint-
gereon.fr

TRAnSIT IOn

 Exemple d'un mur végétalisé au parking Barème A
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SPORT

 La piste d’athlétisme du Pressoir Rouge pourrait accueillir des athlètes  

 olympiques et paralympiques, dans le cadre de leur préparation aux Jeux 2024 ©
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aNCeNis-saiNt-GéréoN
cENTRE DE PRéPARATION AUX JO 2024

Après avoir été labellisée « Terre de jeux 
2024 », la municipalité s’est portée candidate 
pour accueillir des délégations olympiques 
et paralympiques du monde entier dans la 
perspective des Jeux de Paris. L’organisation 
a étudié le dossier de la ville d’Ancenis-Saint-
Géréon et vient de faire connaître sa décision.

La ville a été retenue pour deux 
disciplines, l’athlétisme et le 
triathlon. Cela vaut aussi bien 
pour les épreuves olympiques 
que paralympiques.

Les évaluateurs ont estimé 
que les équipes pouvaient être 
accueillies dans des conditions 
satisfaisantes, en adéquation 
avec les impératifs des 
fédérations internationales et 

nationales aussi bien au niveau 
des équipements, de l’expérience 
de l’accueil, des réseaux de 
transport, de l’hébergement et 
de la restauration. Ce projet est 
aussi en concordance avec le 
programme sportif local.

Le site d’Ancenis-Saint-Géréon 
sera proposé, avec les autres 
villes retenues en France, 
aux différentes délégations 

étrangères qui feront ensuite 
leur choix en fonction de leurs 
besoins spécifiques et de leur 
préférence. Pour le maire, 
Rémy orhon, et l’adjoint aux 
sports, Florent Caillet, « c’est 
une grande satisfaction, une 
belle reconnaissance du travail 
effectué sur notre territoire pour 
le sport, par les collectivités 
et par les clubs sportifs. Nous 
invitons chaque habitant·e/
association/entreprise à 
participer au projet en activant 
son entourage et ses réseaux 
professionnels. L’objectif est 
d’inciter une ou plusieurs 
délégations intéressées à venir 
sur notre commune et le Pays 
d’Ancenis ».



SOLIDARITÉ

LA VILLE VEUT REJOINDRE
 « PAYS DE LA LOIRE cOOPéRATION INTERNATIONALE »
La municipalité d’Ancenis-Saint-Géréon veut 
développer l’ouverture sur le monde et la 
coopération internationale. Récemment, une 
délégation palestinienne a été accueillie et la ville a 
participé pour la première fois à Festisol (Festival de 
solidarité internationale).

Elle a aussi décidé le 15 novembre dernier de 
demander son adhésion à « Pays de la Loire 
Coopération internationale ». il s’agit d’un réseau 
régional qui regroupe de multiples acteurs 
institutionnels, associatifs, économiques intervenant 
dans le domaine de la coopération internationale.

Ce réseau apporte un appui aux projets des différents 
partenaires et constitue un espace de partage, de 
mutualisation et d’échanges.

SOLIDARITÉ

uNe Halte
POUR SE POSER
Pendant l’hiver, pour éviter aux itinérants de dormir dehors la nuit, le 
Centre Communal d’Action Sociale propose, avec l’aide de bénévoles, 
un lieu d’accueil.

du 1er octobre au 30 avril, du 
lundi au vendredi, un local de 
la rue du Collège, appelé classe 
Vincent, est ouvert pour accueillir 
les itinérants la nuit tombée. À 
partir de 18h, des bénévoles les 
reçoivent, parlent avec eux et 
leur apportent un repas chaud. 
Le lendemain avant 9h, les 
bénévoles reviennent pour fermer 
le local.

Le Covid a changé la donne. 
désormais, une seule personne 
peut être accueillie chaque soir 
afin d’éviter les contaminations. 
Un agent de la ville nettoie 
entièrement le local après chaque 
passage.

Au fil des années, le type de 
personnes fréquentant le 
local a changé. Autrefois, il 
s’agissait surtout de routards 
qui sillonnaient la France. 
Aujourd’hui, on rencontre 
essentiellement des personnes 
établies sur le Pays d’Ancenis 
qui se déplacent à l’intérieur 
du territoire où dans les 
départements limitrophes. il 
est possible de dormir dans ce 
local une fois tous les 15 jours 
au maximum. dans une année 
normale, la halte est utilisée une 
soixantaine de fois par saison. 
L’hiver 2021-2022 a démarré sur 
ces bases.

Pour Carine Mathieu, adjointe 
à la solidarité, « ce service est 
essentiel car il concerne les 
plus précaires d’entre nous. Je 
remercie chaleureusement la 
quarantaine de bénévoles qui 
assure les permanences autour 
de Lucien Jahyny. J’appelle tous 
ceux qui en ont la possibilité à 
les rejoindre en contactant le 
CCAS. »

La ville dispose par ailleurs de 
trois logements temporaires pour 
accueillir des personnes ou des 
familles en précarité. Les séjours 
durent six mois maximum avec 
un accompagnement social.

CCas : 02 40 83 86 82

 Une délégation palestinienne a été reçue  

 à Ancenis-Saint-Géréon en octobre dernier A
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SOLIDARITÉ

JEUnESSE

l’HéBerGeMeNt
TEMPORAIRE cHEZ L’HABITANT
L’association Habitat Jeunes du 
Pays d’Ancenis gère actuellement 
58 logements meublés dont 37 à la 
résidence d’Ancenis-Saint-Géréon. Face 
à l’importance des besoins, elle propose 
également un service d’hébergement 
temporaire chez l’habitant.

Chaque année, l’association 
accompagne 120 jeunes de 
16 à 30 ans, en mobilité sociale 
et professionnelle sur le territoire. 
La résidence Habitat Jeunes 
d’Ancenis-Saint-Géréon « connaît 
une liste d’attente récurrente et il 
fallait proposer d’autres solutions » 
précise Astrid Baudouin, la 
directrice.

Le défaut d’hébergement ou de 
logement ne doit pas être un frein 
au recrutement des jeunes dans 
les entreprises locales. d’où l’idée 
de mettre en relation des jeunes 
de 15 à 30 ans avec des personnes 
habitant sur le territoire qui peuvent 
les accueillir chez elles. Le temps 
d’hébergement est variable et 
dépend des besoins exprimés : 

période d’essai, stage, alternance, 
attente d’un logement plus durable.

250 euros Par Mois MaXiMuM

L’association fait le lien. « Nous 
rencontrons systématiquement les 
hébergeurs à leur domicile pour leur 
expliquer le fonctionnement » précise 
Astrid Baudouin. À ce jour, l’association 
compte une vingtaine d’hébergeurs 
recensés et elle fait la mise en relation. 
Les jeunes intéressés doivent faire leur 
demande sur le site de l’association 
puis sont rencontrés individuellement.

Les jeunes et les hébergeurs 
signent un contrat au tarif fixé par 
l’association : 15 euros la nuit et 
250 euros maximum par mois.

Au-delà de la relation juridique et 
financière, hébergeurs et hébergés 
soulignent la qualité des temps 
d’échanges, l’expérience humaine qui 
en découlent. Un propriétaire a par 
exemple aidé récemment un jeune 
à emménager dans son nouveau 
logement.

À ce jour, une quinzaine de jeunes 
ont été accueillis dans le cadre de 
l’hébergement temporaire chez 
l’habitant. Voilà un dispositif, soutenu 
par la Région et la CoMPA, qui peut 
rendre bien des services et auquel on 
ne pense pas forcément.

Contact : Habitat Jeunes du Pays 
d’Ancenis, 85 bd. Huchon 
Tel : 02 40 83 23 48 
accueil@fjt-ancenis.com

DES CONSEILLERS
NUMéRIQUES AU SERVIcE DES cITOYENS

Dans le cadre du volet « inclusion numérique » du plan de relance,  
l’état a lancé le dispositif « conseiller numérique »

La CoMPA va donc recevoir une 
subvention pour créer 2 postes. 
Ces conseillers numériques 
accompagneront les habitants qui 
le souhaitent dans leurs usages 
quotidiens : travail à distance, 
consultation d’un médecin, achat et 
vente en ligne…

ils les aideront aussi à avoir un regard 
critique sur les informations disponibles 
sur internet, à protéger leurs données 
personnelles, à maîtriser les réseaux 
sociaux, à suivre la scolarité des enfants.

Enfin, les conseillers auront pour 
objectif de rendre autonomes celles 

et ceux qui les sollicitent dans leurs 
démarches administratives en ligne.

Ce soutien apporté par la CoMPA, via 
les conseillers numériques, correspond 
aux projets de la municipalité pour 
réduire la fracture numérique.

 Cindy texier, référente du dispositif,  

 devant la résidence Habitat Jeunes 

9
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uN lieu
DE MéDIATION FAMILIALE
Depuis quelques semaines, une permanence de médiation familiale est 
assurée à Ancenis-Saint-Géréon par Fabienne Macé, médiatrice familiale 
diplômée d’état. Elle nous explique en quoi consiste sa mission.

Q : Qu’est-Ce Qu’uN 
Médiateur FaMilial  ?

Le médiateur familial est un tiers 
impartial, indépendant et qualifié, 
sans pouvoir de décision. il ouvre un 
espace confidentiel et offre un cadre 
d’écoute et de dialogue, sécurisant 
et bienveillant pour favoriser la 
restauration de la communication 
et soutenir les personnes dans leurs 
recherches de solutions.

il respecte le code de déontologie 
de sa profession, à savoir la 
neutralité (pas de projets pour les 
personnes), l’impartialité (équilibre 
dans le soutien, ne prend pas partie), 
l’indépendance (se dégage de toute 
pression extérieure ou intérieure), la 
confidentialité.

Cela concerne les personnes en 
situation de séparation (avant, 
pendant, après pour répondre à des 
besoins différents), parents séparés/
adolescents ou jeunes adultes,  
grands-parents par rapport à leurs 
petits-enfants, fratries, personnes 
âgées et leur famille… C’est-à-dire 
tout conflit intra-familial.

Q : CoMMeNt  
Peut-oN reCourir au 
Médiateur FaMilial  ?

La médiation familiale nécessite 
le consentement des personnes 
concernées.

il s’agit soit de demandes 
spontanées, soit d’une décision du 
Juge des Affaires Familiales.

depuis 2018, le tribunal de Nantes 
participe à l’expérimentation 
de la tentative de Médiation 
Préalable obligatoire (tMFPo). 

toute personne voulant faire 
modifier un jugement doit au 
préalable effectuer une tentative de 
médiation familiale.

Q : PourQuoi avoir  
Créé Ces PerMaNeNCes 
à aNCeNis-saiNt-
GéréoN  ?

il s’agit d’une réponse de proximité 
pour les habitants du territoire.

Le service de Médiation Familiale, 
assuré depuis plusieurs années sur 
le secteur d’Ancenis par la Caisse 
d’Allocations Familiale, est repris 
par notre association (l’AAREF) 
depuis le 1er octobre 2021.

Ces permanences sont 
hebdomadaires alors qu’elles 
étaient bi-mensuelles auparavant 
avec la CAF. C’est moi-même qui 
accueille les familles.

eN PratiQue : Permanence 
tous les vendredis de 10h à 18h, 
sur rendez-vous uniquement au 
02 40 63 31 23. Maison de l’État, 
1 rue du Docteur Bousseau.

SOLIDARITÉ

oN Ne s’eNteNd Plus 
daNs sa FaMille : Que Faire  ?

il arrive qu’on ne s’entende plus dans une famille. Cela peut être entre parents 

ou entre parents et enfants.

Une personne a été formée pour aider les familles à trouver des solutions au 

problème. Elle s’appelle médiatrice familiale.

on peut aller la voir sur rendez-vous. C’est gratuit et confidentiel.

Les permanences ont lieu tous les vendredis de 10h à 18h à l’ancienne sous-

préfecture. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au : 02 40 63 31 23.

 Fabienne Macé 
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PAROLE DE LA
mAJORITé…
UN MOIS DE DéCEMBRE 
SOLIDAIRE
Avec l’arrivée de l’hiver, la hausse 
des prix de l’énergie et les pénuries 
de fournitures, la fin d’année 
risque d’être compliquée pour 
bon nombre de nos concitoyens. 
or, décembre, le mois des fêtes, 
est aussi celui de la solidarité. 
C’est pourquoi nous souhaitons 
mettre à l’honneur toutes les 
initiatives solidaires qu’elles 
soient associatives, citoyennes ou 
municipales.

Ancenis-Saint-Géréon a la chance 
d’abriter plusieurs associations 
caritatives qui apportent aide 

alimentaire, vêtements, accueil et 
soutien à celles et ceux qui en ont 
besoin.

tous les ans, ces associations se 
regroupent pour organiser le Noël 
solidaire qui aura lieu en 2021, 
le 18 décembre. Cette année, les 
invités se réuniront autour d’un 
goûter après un spectacle offert 
par la mairie au Théâtre Quartier 
Libre.

Plusieurs initiatives citoyennes ont 
également vu le jour  ; c’est le cas 
des « boîtes de Noël solidaires », 
opération initiée au niveau national 
et développée localement par des 
citoyens et des commerçants. 
Elle aura lieu du 20 novembre 
au 10 décembre. Pendant cette 
période, chacun et chacune pourra 
préparer un cadeau qui sera offert 

aux familles les plus démunies. 
L’année dernière, 1 660 boîtes ont 
été collectées sur le Pays d’Ancenis 
et redistribuées par les associations 
caritatives.

Quant au Centre Communal 
d’action sociale, il a distribué 
cette année 798 chèques cadeaux 
à 96 foyers bénéficiaires du RSA 
domiciliés sur la commune.

toutes ces actions solidaires 
contribueront, nous l’espérons, 
à permettre à toutes et tous de 
faire de ce mois de décembre un 
moment convivial, car si nous ne 
voyons pas toujours la bouche de 
nos voisins sous leur masque, nous 
pouvons lire les sourires dans leurs 
yeux.

les élus de la majorité :  

majorite@ancenis-saint-gereon.fr

PAROLE DE LA
mINORITé…
MAîTRISER NOS 
CONSOMMATIONS
D’éNERgIE
La flambée des cours de l’énergie 
et l’indispensable limitation de nos 
consommations pour lutter contre 
les émissions de Co2, responsables 
du réchauffement climatique, nous 
rappellent l’urgence de mettre en 
œuvre des plans d’actions pour 
contrôler nos dépenses en énergie.

Les budgets municipaux de 
consommables (gaz, électricité, 
fuel) doivent s’appuyer sur des 
plans d’actions chiffrés, sous peine 
de rester des vœux pieux.

Le Rapport d’orientation 
Budgétaire (RoB) est le moment 
privilégié pour définir un schéma 
directeur pluriannuel des 
grandes orientations du mandat. 
La gestion des énergies entre 
parfaitement dans ces méthodes 
de gouvernance, car elle implique 
tous les domaines de nos politiques 
publiques : investissements, 
subventions, maîtrise des charges, 
urbanisme, travaux, sports et 
loisirs, scolaire, communication et 
implication de la population, etc.

Ce rapport doit :

1-  Porter sur l’isolation ou la
réaffectation de bâtiments
inadaptés. L’isolation des
bâtiments publics, salles de
sport, écoles doit rentrer dans
un plan d’action phasé sur les
prochaines années, donnant une
vraie vision pour l’amélioration
énergétique de notre parc
immobilier. Une réflexion doit
être menée sur le bâtiment
de l’ancien « relais de poste »
(gouffre énergétique et locaux
inadaptés aux activités comme
l’école de musique), sur la « salle
de la Corderie » (sous utilisée et
gaspilleuse d’énergie), sur l’école
primaire Alexandre BERNARd
(à reconstruire)… Les budgets
financiers correspondant à cette
volonté, doivent être clairement
définis et votés.

2-  renouveler le parc automobile
de la commune et déployer
des bornes électriques à
usage du public. Ce signal 
fort passe inévitablement
par un partenariat commune/
espaces commerciaux, comme
l’encourage le ministère
de l’environnement, et par
l’inclusion dans les projets
d’aménagements urbains.

3-  Poursuivre impérativement la
modernisation de l’éclairage 
public sans prendre de retard
et remplacer les éclairages
énergivores par des lampes de
type LEd. il faut urgemment
statuer sur la réduction de 
la pollution nocturne et
informatiser la gestion de
l’éclairage public pour une
utilisation maîtrisée de type
été/hiver, matin/soir et heures
d’affluences. Cette réflexion doit
se faire par quartiers et zones
d’activités, évidemment en
concertation avec les riverains et
le monde économique.

Maîtrise des coûts, lutte contre 
le gaspillage énergétique et les 
conséquences du dérèglement 
climatique : nous attendons le 
RoB avec impatience pour voir 
quelles seront les propositions de la 
majorité en la matière.

Nous contacter 
permanences le samedi matin 
10 h-12 h – 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.
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EN COURS

1. RuE Du TERTRE
construction du Clos du tertre.
Achèvement prévu été 2023.

2. ROND-POINT TOuRNEbRIDE
démolition de la maison et de l'ancien Point S.
Achèvement prévu en janvier 2022.

FIN DE CHANTIERS

En cette fin d’année, plusieurs chantiers de voirie 
s’achèvent. C’est le cas de la rue de la Mariolle, 
à l’Est de la commune, mais aussi de la rue de la 
Chevasnerie, de l’avenue de l’écochère, de la rue et 
l’impasse Jean Coiscaud dans le secteur géréonnais. 
des réalisations bienvenues tant l’état des chaussées 
le nécessitait.

travauX 
daNs les 
Quartiers

Dans les différents  

quartiers de la ville, des travaux 

sont réalisés. Cette rubrique  

a pour vocation de  

les recenser.  Rue de la Mariolle 

 Rue de la Chevasnerie 

FiN d’aNNée : MoiNs de luMiÈres, Plus de déCors
En préparant les illuminations de fin d’année, les élus ont voulu faire preuve d’une plus grande sobriété 
énergétique. Les commandes de matériels ont été faites en conséquence. Malheureusement, les difficultés 
actuelles d’approvisionnement ont entraîné d’importants retards et des annulations de commandes. Aussi, le 
nombre de points illuminés est revu à la baisse, même si la mise en lumière du château revient cette année. 
En contrepartie, un effort particulier est fait au niveau des décors.

au revoir et MerCi GeNeviÈve
Au début du mois de novembre, Geneviève Ravard, AtSEM à l’école Madame 
de Sévigné depuis plus de 30 ans, est décédée des suites d'une longue maladie. 
Beaucoup de familles et de générations d’enfants se souviendront de sa 
gentillesse, sa disponibilité et sa compétence. Elle était aussi passionnée de 
jardinage. Pour continuer à penser à elle, un arbre sera planté en sa mémoire 
dans l’espace vert situé derrière l’école maternelle Madame Sévigné. Au revoir 
Geneviève et merci pour tout…  Geneviève Ravard iN
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BieNveNue
AUX NOUVELLES AcTIVITéS

CAFé DE LA gARE
Changement de propriétaire 
Antoine dolivet 
337 avenue de la Libération 
02 40 96 60 11 
Facebook : @cafedelagare.ancenis

LATTITUDE SpA
espace de détente : spa, sauna,  
hammam, massage.
1090 boulevard de la Prairie Espace 23 
www.latitude-spa.fr



iNForMatioNs
PRATIQUES

PerMaNeNCes 
des élu·es
en mairie de 10h à 12h,  
chaque samedi.

SAmEDI 4 DéCEmbRE
Majorité | Renan Kervadec
Minorité | Cécile Bernardoni

SAmEDI 11 DéCEmbRE
Majorité | Mireille Loirat
Minorité | Nabil Zeroual

SAmEDI 18 DéCEmbRE
Majorité | Gilles Rambault
Minorité | Pierre Landrain

état Civil

NaissaNCes

Mahé BROCHARD
Lucas POIRIER
Manel SALHI
Jade nKODIA nGOUAKA
Loéline DAUB
Inès CHEKROUn

MariaGes

Dany LEMOInE et Emilie LEROUEILLE
Jérémie LEPETIT et Ludivine JOUAn
Cédric SAUTEJEAU et Magalie YART

déCÈs

Michelle GIRAUDET née AnGEBAULT
Marc GUICHARD
Louis CHAUVAT
Antoinette VERnAT née CHOqUET
Jean-françois DIVERRÈS
Joseph LEBOT

17

18

15

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
CliNiQue arCadia  
Messieurs Ville, Pretot, Ammar, Viville 

 02 40 83 02 97

COMpA 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis

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

Horaires d’aCCueil : du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

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

NUMéROS D’URgENCES

PoMPiers

GeNdarMerie

SERVICES DE gARDE

MédeCiNs/
aMBulaNCes

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.

PHarMaCie 
de Garde

3237

eNtretieN des Haies

La période est 
actuellement favorable 
pour intervenir en toute 
sécurité vis-à-vis des 
habitants des haies et en 
toute cohérence  
vis-à-vis de la biologie 
de la haie elle-même. 
En revanche, il faut 
éviter toute intervention  
sur les haies entre  
le 1er avril et le 31 juillet, 
la période étant sensible 
pour la nidification des 
oiseaux.

CoNtaCt  
Ligue de Protection des 
Oiseaux Loire-Atlantique 
02 51 82 02 97  
https://www.loire-
atlantique.lpo.fr

oCtoBre 2021
iN
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pRéVENTION DU SUICIDE
Le 3114 est le numéro national de prévention du suicide, 
lancé depuis le 1er octobre. Cette ligne d’appel nationale 
gratuite, confidentielle et ouverte 24H/24 et 7J/7 permet 
une prise en charge sanitaire des personnes ayant des 
idées suicidaires.

AIDE AUx JEUNES 
DE 16 À 25 ANS
La Mission Locale s’adresse aux jeunes âgés de 
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, résidant sur 
le Pays d’Ancenis, quels que soient leur situation, 
niveau scolaire ou qualification. Elle les aide pour 
leur orientation, projet professionnel, accès à la 
formation, l’aide à la recherche d’emploi, l’aide aux 
démarches et à l’accès aux droits (mobilité, logement, 
santé, citoyenneté…). Sur rendez-vous auprès d’un 
conseiller.

CoNtaCt 02 40 96 44 30 accueil@mlpaysancenis.fr 
Espace Corail, 30 place Francis Robert. 
www.missionlocalepaysancenis.fr

INSCRIpTIONS AU MARCHé DE 
L’ASCENSION
organisé par la ville, ce marché de produits 
manufacturés, alimentaires, d’art et d’artisanat aura lieu 
le jeudi 26 mai 2022 de 8h à 18h dans le centre-ville  
d’Ancenis-Saint-Géréon.

il est mis en place dans la continuité du marché 
hebdomadaire traditionnel du jeudi qui a lieu jusqu’à 13h. 
La ville est à la recherche d’exposants pour ce marché. Les 
candidatures sont à déposer jusqu’au 15 février en mairie.

Le règlement et le formulaire de pré-inscription sont 
téléchargeables sur le site de la ville : www.ancenis-saint-
gereon.fr, rubrique économie et commerces/Marché de 
l’Ascension.

ANNULATION DES MARCHéS  
LES 25 DéCEMBRE ET 1ER JANVIER
En raison des fêtes de fin d’année, les marchés des 
samedis 25 décembre et 1er janvier n’auront pas lieu.

iNForMatioNs
PRATIQUES

JEuDI 2 | BLoNdEAU Michel - 02 40 83 77 36 
et RAGot Françoise – 06 02 33 51 74

LuNDI 6 | RAGot Françoise – 06 02 33 51 74 
et RoNGEARd dominique - 02 53 87 95 16

mARDI 7 | BLiGUEt Yves – 07 85 87 74 62 
et dURANd daniel – 07 81 27 18 73

JEuDI 9 | BERtHoME Henri – 02 40 83 22 25 
et BLoNdEAU Michel - 02 40 83 77 36

LuNDI 13 | PAGEt Jean-Marc – 06 70 19 54 39 
et LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22

mARDI 14 | PASQUiER Jean-Louis - 06 64 75 80 99 
et RoUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

JEuDI 16 | BLoNdEAU Michel - 02 40 83 77 36 
et RAGot Françoise – 06 02 33 51 74

LuNDI 20 | PAGEt Jean-Marc – 06 70 19 54 39 
et RAGot Françoise – 06 02 33 51 74

mARDI 21 | RoNGEARd dominique - 02 53 87 95 16 
et BLiGUEt Yves – 07 85 87 74 62

JEuDI 23 | BLoNdEAU Michel - 02 40 83 77 36 
et BERtHoME Henri – 02 40 83 22 25

LuNDI 27 | LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22 
et RoUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

mARDI 28 | dURANd daniel – 07 81 27 18 73 
et BLoNdEAU Michel - 02 40 83 77 36

JEuDI 30 | RoNGEARd dominique - 02 53 87 95 16 
et PASQUiER Jean-Louis - 06 64 75 80 99

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.

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

LE pORT DU MASqUE 
EST OBLIgATOIRE
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ALCOOLIqUES ANONyMES
Association d’hommes et de femmes qui partagent 
leur force et leur espoir dans le but premier de 
résoudre leur problème commun et d’aider d’autres 
alcooliques à se rétablir.
tous les lundis à 20h15, salles Arc-en-ciel et Horizon, 
187 avenue du Mortier.

CoNtaCt aa.ancenis@orange.fr ou 06 99 70 42 55

RECHERCHE DE BéNéVOLES 
pOUR DES COURS DE FRANçAIS
Croix rouge Française
des cours de français destinés aux personnes 
allophones (personnes dont la langue maternelle est 
une langue étrangère) sont dispensés par l’Unité locale 
du Pays d’Ancenis de la Croix Rouge Française. Celle-ci 
est à la recherche de bénévoles pour donner des cours.

Les adultes apprenants sont accueillis dans des groupes 
spécifiques selon leur niveau, de 9h45 à 11h15 tous 
les jours sauf le mardi. Une aide à l’apprentissage du 
français est également proposée aux élèves allophones 
de CM1, CM2 et collégiens, le mercredi de 14h30 à 16h.

CoNtaCt  Croix-Rouge, 97 rue du Tertre. 
ul.paysancenis@croix-rouge.fr 02 40 83 39 99

STAgE D’ARTS pLASTIqUES
la Bouffée d’art
Mercredi 22 décembre de 14h à 16h30 au Relais de 
poste, 120 rue Général Leclerc.
Pour les 6/12 ans.
tarif : 25 € sur inscription.

CoNtaCt 06 82 18 99 86 ou contact@labouffeedart.fr

ASSOCIATION
« L’ART DE LA pAUSE »
L’association propose des cours collectifs de :
Sophrologie : lundi soir et mardi matin - intervenante 
Laurence oger : 06 76 69 89 27.

taï chi, taï martial et méditation : jeudi matin et le 
vendredi soir - intervenant Fabrice Hohn : 06 07 45 18 02.
Kundalini-yoga et auto-hypnose : 1 samedi matin par 
mois - intervenante : Vanessa Maura : 06 50 85 66 99.
sophrologie conviviale : 1 fois par trimestre 
intervenante élise Guet : 02 40 83 19 61.

NOUVELLE REVUE DE L’ARRA
La nouvelle revue Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis 
de l’ARRA (Association de Recherches sur la Région 
d’Ancenis) vient de sortir.

Au sommaire : Histoire de Saint-Géréon ; toponymes : 
nommer les hauteurs ; Soldats et marins du Pays d’Ancenis 
dans la Seconde guerre mondiale ; Rééquilibrer la Loire : 
une nécessité vitale ; Les fours à chaux de la région 
d’Ancenis : 2e partie : le Maine-et-Loire ; Hommage à 
Jean-Paul Lelu, un des fondateurs de l’ARRA.

STAgE DE CIRqUE
abracadaballe
Samedi 4 décembre de 14h à 15h au complexe sportif 
du Bois Jauni.
Pour les 4/6 ans. découverte des arts de la piste en 
s’amusant. Limité à 8 places.
tarif : 10 €.

CoNtaCt abracadaballe@outlook.fr

vie assoCiative
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TéLéTHON
Les 3 et 4 décembre, rendez-vous pour le Téléthon 2021.  
Voici les temps forts et les événements prévus à Ancenis-Saint-Géréon 
pour cette 35e édition du Téléthon  !

VENDREDI 
3 DéCEMBRE
vente de gâteaux par les élèves 
du lycée Jean-Baptiste ériau
De 14h à 16h45
Galerie Super U, rue des Grands 
Champs

soirée 3 chorales
De 20h30 à 23h
Salle du Gotha
Les chorales « Choeur Arc-en-
ciel » (Club de l’amitié d’Ancenis-
Saint-Géréon), « Amitié et Joie » 
(Amira) et du « Chant Fleuri » (La 
Rouxière) interpréteront chacune 
leur répertoire.

SAMEDI 
4 DéCEMBRE
Les animations ci-dessous ont lieu 
dans le parc du château et/ou au 
départ de celui-ci. Passe sanitaire 
obligatoire.

SORTIE
CyCLO-RANDONNéE 
ET MARCHES
Rendez-vous à 14h dans le parc 
du château
tarif : 5 € pour chaque activité.

sortie cyclo-randonnée
Circuit de 40 km organisé par le 
Pays d’Ancenis Cyclisme 44.

Marches
Marches organisées par l’UNC, le 
Souvenir français, l’AMiRA, le club 
de l’amitié, l’ARPA, le Club Cœur et 
santé, 4SG.

trois circuits :  
2 km - La Charbonnière.  
5 km - L’île Mouchet.  
8 km - Les Pierres Meslières

AUTRES ANIMATIONS
 -  Escape Game de 15 minutes 
sur les risques de la vie courante 
(La Croix Rouge)
 -  Simulateur de pêche (Amicale des 
Pêcheurs Anceniens)
 -  Jeux de plateau ados et adultes 
(L’Antre de la Manticore)
 -  Exposition-vente de dessins, 
tableaux. Atelier de peinture pour 
enfants (la Bouffée d’Art)
 -  Jeux en bois pour les enfants 
(France Bénévolat)
 -  Contrôle technique vélo, 
essai vélo Cargo
 -  initiation au rugby (Rugby Club du 
Pays d’Ancenis)
 - Vente de petits objets (L’AMiRA)

DéMONSTRATIONS
ET INITIATIONS
Salle du rez-de-chaussée du logis 
Renaissance du château
De 14h à 14h20  
et de 15h30 à 15h50
Cuu Long Vo dao du Pays 
d’Ancenis (arts martiaux 
vietnamiens)

De 14h20 à 14h40  
et de 15h50 à 16h10
Judo Club du Pays d’Ancenis

De 14h40 à 15h  
et de 16h10 à 16h30
USA Gym

De 15h à 15h30
Rythm Jazz danse

De 16h45 à 18h
Ancenis danse et Fitness

BALADE À VéLO
ILLUMINéE
Rendez-vous à 19h30 dans le 
parc du château
En plus de votre éclairage habituel, 
venez déguisés avec votre vélo 
illuminé pour une balade festive 
dans les rues de la ville proposée 
par Vélotaf. Vérification gratuite de 
votre éclairage avant le départ.

vente de boissons, crêpes et 
gâteaux
De 14h à 18h
Bar tenu par les bénévoles du 
Plein Air Ancenien Canoë Kayak 
et des Archers du Gotha. Boissons 
chaudes et froides, crêpes et 
gâteaux.

évÈNeMeNts
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évÈNeMeNts
DU MOIS

ANIMATIONS AU 
CINéMA éDEN 3
association louis lumière
90 rue Andrée et Marcel Braud

avant-première surprise
Mardi 7 décembre à 20h30
En partenariat avec l’Association 
Française des Cinémas Art & Essai.

Ciné-rencontre
Jeudi 9 décembre à 20h30
« Enfants des nuages, la dernière 
colonie », animé par Amnesty 
international.

Mardi classique
Mardi 14 décembre à 20h30
« L’aventure de Mme Muir »

le P’tit ciné
dimanche 26 décembre à 10h30
« Le Noël de Petit Lièvre Brun »
dès 3 ans. Goûter offert.

lundi c’est l’eden
Lundi 27 décembre à 14h30
« La Fine fleur ». Goûter offert.

iNFos et tariFs 02 40 83 06 02 
www.cinemaeden3.fr

ANIMATIONS DE  
LA MéDIATHÈqUE
Médiathèque La Pléiade, place de 
la République. Entrée libre.
toutes les animations sont 
gratuites et ouvertes à tous.

Pour les GraNds

Conversation en anglais
Samedi 4 décembre à 10h30.
En partenariat avec la Bibliothèque 
anglophone d’Angers.

l’écrit tôt
Samedi 4 décembre à 14h30.
Atelier d’écriture animé par 
Florence Sand. À partir de 12 ans.

Pour les Petits

Heure du conte
Mercredi 1er décembre à 16h30.
En langues étrangères : anglais, 
espagnol, italien, arabe, suédois  
et japonais.

atelier ciné
Mercredi 8 décembre à 14h
À partir de 10 ans. Sur inscription.

à PartaGer eN FaMille

réalité virtuelle
Samedi 18 et mercredi 
22 décembre à 14h30.
Séances de 20 minutes. À partir de 
7 ans. Sur inscription.

C’est NoËl !

spectacle voyage au centre de 
la mer
Mercredi 15 décembre à 10h30.
Par la Compagnie Parole en l’air. 
dès 3 ans.

Heure du conte de Noël
Mardi 21 décembre à 16h30.
En langues étrangères.

Ma petite séance de Noël
Mercredi 22 décembre à 16h30.
dès 2 ans.

CoNtaCt 02 40 83 22 30 
http://bibliofil.pays-ancenis.fr

ANIMATIONS DE NOËL

de nombreuses animations sont organisées 
cette année pour les fêtes de fin d’année, avec 
une date phare : le samedi 18 décembre. La ville, 
les associations de commerçants, le Syndicat 
d’Initiative et quelques associations ont concocté 
un programme festif. Du centre-ville au Bois Jauni, 
des Arcades à l’Espace 23 en passant par le centre 
commercial Montaigne, les familles n’auront que 
l’embarras du choix.

Musique, manège, ateliers divers, marionnettes, Grand Jeu 
de Noël, sculpteurs de ballons, jeux en bois, circuit de karts, 
balades à poneys, en calèche… pour les animations.

Vin chaud, crêpes, bar à huîtres, chichis, barbe à papa,  
et dégustations diverses pour les gourmands.

Bien entendu, le père Noël sera de la partie et très présent  ! il aura même pris soin d’installer, du 26 novembre au 
15 décembre, deux boîtes aux lettres devant la mairie, place Maréchal Foch, et devant la mairie annexe, rue de la 
Chevasnerie. Les enfants peuvent d’ores et déjà préparer leur liste.

Enfin, du 22 au 29 décembre, une patinoire et un espace « Plein jeux d’hiver », composé de jeux traditionnels en bois, 
seront installés salle de la Charbonnière à l’Espace Edouard Landrain.

Le programme détaillé des animations est joint à ce bulletin.
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CORRIDA
Samedi 4 décembre, départ à 
18h30 de la cour du château.
organisée par l’Athlétic Club du 
Pays d’Ancenis (ACPA) et la ville, la 
2e édition de la Corrida aura lieu 
samedi 4 décembre. il s’agit d’une 
course nocturne en ville, dans 
une ambiance festive, avec des 
animations musicales tout au long 
du parcours. deux parcours de 
5,5 km ou 11 km sont proposés.
Les inscriptions sont en cours sur 
le site du club  
https://acpa-ancenis.fr

BOUM DES LUTINS
association des parents d’élèves 
des écoles Mme de sévigné 
Dimanche 5 décembre de 15h à 
18h, salle du Gotha.
Au programme : boum, 
animations, restauration et 
buvette. Venez déguisés si vous le 
souhaitez.
ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans 
accompagnés d’un adulte sur 
présentation du passe sanitaire. 
tarif : 2 €. Gratuit pour les 
accompagnants.

RéVEILLON DE LA 
SAINT-SyLVESTRE
Club de l’amitié 
d’ancenis-saint-Géréon
Vendredi 31 décembre à 20h, 
salle du Gotha.
Animé par l’orchestre  
« dynamique music ».
tarif : 78 € par personne.  
Passe sanitaire obligatoire.

CoNtaCt Réservation avant  
le 5 décembre auprès de  
Marie-Louise BU au 06 08 86 01 71

CINé DéCOUVERTE
Peuples du froid 
découverte du monde
Lundi 6 décembre à 14h30,  
17h et 20h30 au cinéma Eden 3.
invitation à la rencontre des 
Nénets, peuple d’éleveurs de 
rennes au nord-ouest de la Sibérie. 
Puis vers le nord de la Mongolie, 
découverte du festival de glace 
qui réunit toutes les minorités 
environnantes.

tariFs : adultes 7 € | jeunes 
et personnes handicapées 5 € 
| carte d’abonnement pour 7 
séances : 35 €. Billetterie en ligne 
sur www.cinemaeden3.fr (hors 
abonnement).

ExpOSITION  
À LA gALERIE  
RIVES DE LOIRE
Logis Renaissance du château.

tatioMi

« éclat des couleurs »
Du jeudi 9 au dimanche 
19 décembre, le jeudi de 10h  
à 12h30, du vendredi au 
dimanche de 14h à 18h30.
« Après des cours de mosaïque, 
j’ai découvert le collage, en 
commençant tout d’abord par 
des cartes puis, pendant le 
confinement, j’ai créé de grands 
collages avec du carton, du 
polystyrène… Je travaille sans 
modèle, à l’inspiration, guidée 
par l’envie de créer une harmonie 
avec les couleurs. »

évÈNeMeNts
DU MOIS
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SpECTACLES DU THéÂTRE 
qUARTIER LIBRE

Danse

MASCARADE
Vendredi 3 décembre à 20h30
Association Uncanny. Sur la scène, 
les interprètes entrelacent la 
marche, la voix, le cri, la danse, 
la polyphonie. En exerçant et 
articulant ces pratiques multiples, 
ils envisagent le plateau comme 
un atelier de fabrique et tenteront 
avec réussites ou échec, avec 
humour et dérision de trouver le 
son qui unira leurs voix.
dès 12 ans. durée : 1h environ.
tarifs : de 5 à 13 €.

Théâtre d’objets

JOUEURS
Jeudi 9 décembre à 20h30
Compagnie Les Maladroits. Sur 
les traces de sa famille, Youssef 
part en Palestine pour rejouer une 
dernière partie d’échecs avec son 
grand-père. Accompagné de son 
meilleur ami thomas, il vivra un 
voyage auquel il ne s’attendait 
pas. La nouvelle création de la 
compagnie des Maladroits met en 
lien la grande et la petite histoire, 
utilise la fiction et des matériaux 
documentaires pour raconter de 
nouveau une mésaventure en prise 
avec le monde d’aujourd’hui, celle 
de deux amis confrontés au conflit 
israélo-palestinien. En partenariat 
avec le Grand t – théâtre de 
Loire-Atlantique

dès 13 ans. durée : 1h15.
tarifs : de 5 à 13 €.

en lien avec ce spectacle :

un café philo :
échangez avec les auteurs-
interprètes, le vendredi 
10 décembre à 19h dans le hall 
du théâtre. Gratuit.

Tangram animé sur toile glissante
Spectacle FAmILLE !

KARL
dimanche 12 décembre à 16h30
Cie Betty Boibrut’. Ce spectacle 
raconte l’histoire de Karl, un 
bonhomme carré. Un peu trop 
carré… Quand un de ses petits 
bouts veut se faire la belle pour 
vivre des aventures extraordinaires, 
Karl n’est pas d’accord. il va devoir 
changer sa vision un peu trop 
rectiligne des choses… durant 
cette quête, Karl va se réinventer. 
Cette découverte du monde 
l’amènera à s’assouplir et à arrondir 
les angles… Un comble pour un 
carré ! Une fable poétique qui invite 
à regarder ce qui se cache derrière 
les apparences.
dès 3 ans. durée : 30 minutes.
tarif unique : 5 €.

Théâtre - danse

AUx éCLATS…
Jeudi 16 décembre à 20h30
Cie Nathalie Béasse. trois hommes, 
comédiens et danseurs, se frottent 
à la sensation légère de notre 
enfance. Quand les gestes sont 
spontanés et les mouvements 
maladroits. Quand l’envol et la 
chute, le rire et les larmes, les 
catastrophes et les débordements 
se confondent. Faire des éclats, 
éclater de rire, voler en éclats… 
Nathalie Béasse construit avec 
poésie et délicatesse un objet 
explosif et inclassable, entre théâtre, 
danse, musique et arts visuels, entre 
tragédie et bonheur. Un retour à 
l’enfance palpitant, plein de poésie, 
d’émotions et de délicatesse.
dès 11 ans. durée : 1h.
tarifs : de 5 à 13 €.

LA FOLLE JOURNéE EN 
RégION 2022 À 
ANCENIS-SAINT-géRéON 
« SCHUBERT LE 
VOyAgEUR »
Le programme complet de cet 
évènement sera à disposition à 
l’accueil de la mairie, au théâtre 
Quartier Libre et disponible sur 
www.ancenis-saint-gereon.fr à 
partir du 3 décembre.
ouverture de la billetterie le samedi 
11 décembre de 9h à 13h au théâtre 
Quartier Libre.

la Folle Journée en région 2022
du 21 au 23 janvier 2022

Présentation obligatoire du 
Passe sanitaire à partir de 12 ans 
TARIFS ET RÉSERVATIONS 
02 51 14 17 17 
billetterie-theatre@ancenis-
saint-gereon.fr 
Horaires billetterie : mardi, mercredi 
et vendredi de 15h à 18h. Samedi 
de 10h à 12h. 
Billetterie en ligne :  
theatre-ancenis. mapado.com©

 L
aë

tit
ia

 B
ar

an
g

e
r

©
 D

am
ie

n
 B

o
ss

is

©
 J

e
an

-L
o

u
is

 F
e
rn

an
d

e
z

©
 A

ss
o

c
ia

tio
n

 U
n

c
an

n
y

é
V

è
N

E
M

E
N

t
S

 d
U

 M
o

iS
 | 

M
e

n
su

e
l d

’in
fo

rm
at

io
n

 m
u

n
ic

ip
al

e
 |

 A
n

c
e

n
is

-S
ai

n
t-

G
é

ré
o

n
 |

 N
°2

7

19



aGeNda DU MOIS

sCaNNeZ et retrouveZ
le bulletin en version numérique

mASCARADE
danse
 Vendredi 3 décembre à 20h30 

théâtre Quartier Libre

TéLéTHON
 Vendredi 3 et samedi 4 décembre 

Parc du château, Galerie Super U, 
centre-ville, salle du Gotha

CORRIDA
 Samedi 4 décembre à 18h30 

départ de la cour du château

STAGE DE CIRQuE
 Samedi 4 décembre de 14h à 15h 

Mezzanine du complexe sportif 
du Bois Jauni

bOum DES LuTINS
 Dimanche 5 décembre de 15h à 18h 

Salle du Gotha

DéCOuVERTE  
Du mONDE
Peuples du froid
 Lundi 6 décembre à 14h30,  
 17h et 20h30 

Cinéma éden 3

JOuEuRS
théâtre d’objets
 Jeudi 9 décembre à 20h30 

théâtre Quartier Libre

CAFé PHILO
 Vendredi 10 décembre à 19h 

Hall du théâtre Quartier Libre

EXPOSITION TATIOmI
 Du jeudi 9 au dimanche 19 décembre,  
 le jeudi de 10h à 12h30, du vendredi  
 au dimanche de 14h à 18h30. 

Galerie Rives de Loire, logis 
Renaissance du château.

KARL
tangram animé  
sur toile glissante.  
spectacle FaMille !
 Dimanche 12 décembre à 16h30 

théâtre Quartier Libre

AuX éCLATS…
théâtre - danse
 Jeudi 16 décembre à 20h30 

théâtre Quartier Libre

ANImATIONS DE NOëL
 Samedi 18 décembre / Journée 

Centre-ville, Aracades, 
Montaigne, Espace 23,  
Bois Jauni.

STAGE D’ARTS 
PLASTIQuES
 Mercredi 22 décembre à 20h 

Relais de poste

PATINOIRE ET PLEIN 
JEuX D'HIVER
 Du 22 au 29 décembre de 15h à 19h. 

Salle de la Charbonnière

RéVEILLON DE LA  
SAINT-SyLVESTRE
 Vendredi 31 décembre à 20h 

Salle du Gotha




