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

Par ailleurs, notre ville va connaître une
expérimentation importante à partir du mois de
juin en matière de transition énergétique. Dans
trois quartiers, l’éclairage public sera éteint ou
fortement diminué entre minuit et 6 heures.
Selon la Commission de la Régulation de
l’Énergie (CRE), l’éclairage public est devenu
aujourd’hui et encore plus avec la guerre en
Ukraine, un « gouffre énergétique ». Il représente
le premier poste de consommation d’électricité
d’une commune. Sans compter que la pollution
lumineuse a des impacts importants sur la santé
et la biodiversité.
Chacune et chacun d’entre nous, à son niveau,
doit rechercher des économies d’énergie et la
ville doit participer à cette mobilisation.
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En responsabilité, nous avons donc décidé de
lancer cette expérimentation pendant un an. Si les
résultats sont probants, ce dont je suis persuadé,
nous irons plus loin dans cette démarche. La
sobriété énergétique est un impératif.
Le mois de juin est toujours une période où les
manifestations familiales, amicales et associatives
sont nombreuses. Nous retrouverons aussi
avec joie la Fête de la musique qui nous a tant
manqué ces deux dernières années. La ville
aura également le plaisir d’accueillir la première
édition du Festival du livre des Pays de la Loire
« Les Affluents ». Profitez bien de chacun de
ces moments. Mais je n’oublie pas que pour
beaucoup de collégiens, lycéens et étudiants,
juin est aussi le mois des examens. Je pense bien
à eux et leur adresse mes meilleurs vœux de
réussite.

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-président du conseil départemental
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Dans ce bulletin municipal, est présentée l’action
de l’association Lily Cerise & Cie qui intervient
auprès des personnes victimes de violences
intrafamiliales, la plupart du temps des femmes
et des enfants. Nous soutenons cette association
car nous savons à quel point il est important que
la parole se libère. Il est important aussi que les
victimes puissent être accompagnées. Or cette
association est implantée localement et peut
être très utile dans certaines situations. La lutte
contre les violences intrafamiliales est un combat
de société qui doit mobiliser tous les acteurs et la
ville doit apporter sa contribution.
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Faisons de 2022 une année solidaire

STOP AUX VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
Les violences intrafamiliales sont un véritable fléau dans notre société
et il est important que la parole se libère. L’association Lily Cerise & Cie,
soutenue par la municipalité, lutte contre ces violences. Sa présidente,
Morgane Régnier, nous explique comment elle agit.
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Pourquoi avez-vous
créé cette
Association ?
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J’ai créé le Collectif Lily Cerise & Cie
il y a un an afin d’informer
et de prévenir les violences
intrafamiliales. En tant qu’ancienne
victime de violences conjugales,
je me souviens avoir été
emprisonnée, emmurée par la
honte, au point de n’oser parler
de ma situation à personne.
Aujourd’hui, la magie d’Internet et
des réseaux sociaux permet aux
gens d’avoir accès à l’information.
C’est à nous, acteurs et actrices
de l’aide aux victimes, de leur faire
parvenir.

Quelles sont vos
missions ?
Informer, le plus possible, pour
prévenir les violences. Nous avons
distribué des violentomètres, nous

affichons les numéros d’urgence
dans les lieux recevant du public,
nous sommes très présent.e.s
sur les réseaux sociaux et nous
proposons des sessions de
sensibilisation gratuites au sujet
des violences conjugales et des
violences faites aux enfants.

Pouvez-vous faire
un premier bilan de
vos activités ?
Les municipalités d’Ancenis-SaintGéréon et de Riaillé nous ont
très vite soutenu·es dans cette
démarche ainsi que de nombreux
commerces. Nous avons proposé
6 sessions de sensibilisation
aux violences intrafamiliales au
cours de l’année, notamment
lors d’une rencontre municipale
avec les clubs, et les retours des
participant·e·s sont vraiment
encourageants. Nous avons
écouté et orienté une vingtaine de

victimes, parfois dans l’urgence.
Nous avons créé un protocole
de signalement, en coopération
avec la brigade d’Oudon, afin
de détecter rapidement une
situation d’urgence et d’être le plus
efficaces possible. Nous allons
participer aux 24h VTT fin août,
organiser de nouvelles sessions
de sensibilisation et envisageons
de créer un label « Lily Cerise ». Il
sera proposé
aux structures
recevant
du public
(associations,
commerces, etc.)
souhaitant
s’engager dans
cette action.
Morgane Régnier
CONTACT
contact@lily-cerise-et-compagnie.com
ainsi que sur les réseaux sociaux
(Association Lily Cerise & Cie).

VICTIMES DE VIOLENCES, NE RESTEZ PAS SEULES
Beaucoup de femmes ou d’enfants subissent des violences dans leurs familles.
Cela peut être par exemple des coups, des insultes ou des viols.
L’association Lily Cerise peut aider ces femmes et ces enfants.
Elle écoute les victimes et les conseille. Elle peut aussi signaler des
problèmes à la gendarmerie.
En cas de difficulté, n’hésitez-pas à contacter l’association Lily Cerise par mail :
contact@lily-cerise-et-compagnie.com ou sur Facebook (Association Lily
Cerise & Cie).

travaux

LES ARBRES
DU CHÂTEAU PROTÉGÉS
La cour du château possède de grands et beaux arbres aujourd’hui devenus
fragiles suite aux travaux de construction du nouveau bâtiment et de
restauration du logis Renaissance (tassement du sol au pied des arbres,
modification du niveau des sols,…). Leur protection et des actions de
revitalisation vont être engagées.
Un périmètre de sécurité a donc
été dressé autour des arbres. Il
est matérialisé par des ganivelles
en bois avec des cordes coco.
L’objectif est de limiter le passage
à proximité des végétaux même
s’il est tentant aux beaux jours de
profiter de l’ombre. Le piétinement
excessif est néfaste pour les arbres.
Le sol aura ainsi la possibilité de se
régénérer avec le temps. Le service
des espaces verts va surveiller
l’évolution avec beaucoup
d’attention afin de prendre soin le
mieux possible de ces arbres, tant
liés à l’histoire du site.

Si le logis Renaissance a été
restauré, une partie du château
reste encore à réhabiliter. Quel
est l’état du bâti, quelle utilisation
pourrait en être faite ? Voilà des
questions qui seront étudiées
dans les prochains mois.

UNE TOUR DE CHRONOMÉTRIE
AU STADE DU PRESSOIR ROUGE
Elle n’avait pas été prévue lors du projet de rénovation du stade
du Pressoir Rouge et faisait défaut pour l’accueil de compétitions
régionales. La tour de chronométrie, réalisée par l’atelier bois d’Erdre
et Loire Initiatives, est dorénavant en place. Elle sera bien utile pour
mesurer précisément les temps des athlètes lors des compétitions,
dont la première se tiendra le samedi 4 juin avec les championnats
départementaux poussins.
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La chute de branches l’année
dernière avait donné l’alerte. La
municipalité avait ordonné un
diagnostic pour en savoir plus sur
l’état des arbres et sur les mesures
à prendre pour les protéger.
L’étude a été menée sur l’ensemble
des végétaux. Le rapport indique
qu’il faut avant tout réhabiliter
pendant plusieurs années le
sol afin qu’il soit suffisamment
nourricier pour répondre aux
besoins des arbres. Il faudra aussi
procéder progressivement à un
renouvellement du boisement dans
la cour.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
UNE EXPÉRIMENTATION LANCÉE
À partir du mois de juin, une expérimentation sera lancée au niveau de
l’éclairage public. Des économies d’énergie et une meilleure protection
de l’environnement sont recherchées.
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Techniquement, la situation est
complexe car Ancenis et SaintGéréon disposent de systèmes
d’éclairage public très différents,
non reliés les uns aux autres. De
plus, on ne peut pas faire ce que
l’on veut en matière de gestion de
l’intensité lumineuse. Les décisions
ne peuvent être prises qu’à l’échelle
d’un quartier et non d’une rue ou
d’une portion de rue. Voilà pourquoi,
avec l’aide du Syndicat d’énergie de
Loire-Atlantique (Sydela), un schéma
directeur d’aménagement lumière
sera élaboré.

6

« La municipalité veut participer
fortement à l’effort de sobriété
énergétique réclamé à tous pour
des raisons environnementales
mais aussi pour des questions de
coût, d’autant plus aujourd’hui avec
les conséquences de la guerre en
Ukraine » affirment Mireille Loirat,
adjointe à la transition écologique,

et Arnaud Bouyer, conseiller
délégué en charge de l’énergie.
Une expérimentation sera donc
lancée dès le mois de juin dans trois
secteurs de la ville.
L’éclairage réduit ou
supprimé de minuit à 6h
Les trois quartiers retenus sont le
centre-ville historique, le nord du
boulevard René-Guy Cadou et le
sud du boulevard des Airennes. Dans
le premier, seul un luminaire sur
trois sera maintenu entre minuit et
6 heures du matin. Dans les deux
autres, il y aura une extinction totale
à ces mêmes heures. En dehors
de ces horaires, l’éclairage public
fonctionnera normalement. Cette
expérimentation sera évaluée en
fonction de quatre critères. Le
premier sera de mesurer l’impact
sur la sécurité. Les expériences

menées ailleurs ont montré qu’il n’y
avait pas plus de risques la nuit dans
les secteurs éteints par rapport aux
secteurs éclairés. Le second sera
d’évaluer les économies d’énergie
réalisées. Le troisième visera à vérifier
l’impact sur la biodiversité car cette
pollution lumineuse fait beaucoup
de dégâts, notamment sur les
animaux nocturnes et les insectes.
Enfin, il s’agit de créer les conditions
d’une ville plus apaisée, où les
rythmes biologiques sont meilleurs.
Dans un an, tous ces éléments
seront analysés et de nouvelles
décisions pourront être prises. Cette
évaluation sera réalisée avec le
concours des habitants qui seront
invités à donner leur avis dans le
cadre d’une consultation citoyenne.
Quoi qu’il en soit, la réduction de
la consommation énergétique est
désormais incontournable pour
préserver les ressources des futures
générations.

MOINS D’ÉCLAIRAGE LA NUIT DANS TROIS QUARTIERS
Nous devons tous économiser l’électricité. À cause de la guerre en Ukraine,
l’électricité est de plus en plus chère.
La ville va éteindre les lampadaires entre minuit et 6 heures du matin dans les
quartiers nord d’Ancenis-Saint-Géréon et entre le boulevard des Airennes et la
Loire. Dans le centre-ville, 1 lampadaire sur 3 restera allumé entre minuit et 6 heures.
La mairie fera des économies.
L’éclairage la nuit gêne aussi les animaux. Par exemple, les oiseaux et les papillons
de nuit. Beaucoup d’animaux meurent à cause de cela. Les lampadaires éteints les
aideront à vivre. Dans un an, on fera un bilan de cette expérience.

tra n sitio n

ENTRETENIR
LES ESPACES VERTS
AU SERVICE DE LA FAUNE ET LA FLORE
La disparition d’une multitude d’espèces, notamment d’insectes, a rendu
nécessaire la protection de la biodiversité. Cela a changé les méthodes
d’entretien des espaces verts. La ville d’Ancenis-Saint-Géréon participe à
ce mouvement.

«La municipalité a retenu différents
espaces dans toute la ville pour
mener à bien cette opération »

explique Renan Kervadec, adjoint
aux travaux. Ils ont été choisis
pour ne pas gêner la population
et sont situés au Clos Géréon, à
côté de la Résidence Autonomie
de la Davrays, à la Blordière et à
la Fouquetière par exemple. Ces
espaces enherbés et fleuris ont
donc vocation à perdurer dans
le paysage local ces prochaines
années.
Dans deux autres lieux, au nord
de la ville et le long du boulevard
Joseph Vincent, le choix fait
est celui de l’éco-pâturage.

Des moutons entretiennent
les parcelles, ce qui est plus
écologique qu’un entretien
mécanique et aussi plus ludique
avec la présence d’animaux dans
la ville.
Au mois de juin, les 3 hectares
concernés par la gestion
différenciée des espaces seront
fauchés. Le foin récupéré sera
donné à une association. La faune
et la flore auront en effet été
préservées.

Laisser l’herbe et la floraison à l’état sauvage permet aux insectes et à la flore de se développer
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Certaines personnes s’étonnent
de voir des gazons moins tondus
malgré la pousse des végétaux liée
au retour des beaux jours. Ce n’est
pas de la négligence ou un oubli
mais bien un acte volontaire, une
gestion différenciée et écologique
des espaces verts. Laisser l’herbe et
la floraison à l’état sauvage permet
aux insectes et à la flore de se
développer. Le printemps est une
période cruciale pour cela.
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PÉRISCOLAIRE
UNE OFFRE AMÉLIORÉE
À partir de la rentrée de septembre, une nouvelle offre sera proposée aux
familles sur le temps périscolaire entre 16h et 17h. Cette proposition remplacera
les TAM (Temps d’Activité Municipale). Un saut qualitatif sera effectué.
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Actuellement, les TAM sont organisés
deux fois par semaine dans chaque
école publique. Ils ont lieu les lundis
et jeudis dans les écoles Albert
Camus et Alexandre Bernard ainsi
que les mardis et vendredis à l’école
Madame de Sévigné. Ils s’adressent
aux enfants scolarisés en maternelle
et en élémentaire.
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Pour l’année scolaire 2022-2023,
ces TAM seront remplacés par
deux offres au choix des familles.
La première s’appellera « activités
thématiques ». Des activités
seront organisées autour de
4 thèmes : activités physiques
et douces, nature-jardinage,
solidarité-citoyenneté-valeurs
de la République, culture et art.
S’ils choisissent cette option, les
enfants devront rester pendant
toute la séance de 16h à 17h. Les
« activités thématiques » concernent
les élèves de grande section au
CM2. La deuxième offre s’appelle
« périscolaire activité libre » et est
ouverte aux enfants à partir de
la petite section. Là, les enfants
choisissent ce qu’ils veulent faire et
surtout les parents peuvent venir
les chercher quand ils veulent
entre 16h et 17h. À partir de 17h, les
enfants encore présents à l’école
sont accueillis à l’accueil périscolaire
classique.
Myriam Rialet, adjointe aux
affaires scolaires, insiste sur « la
qualité de ces nouvelles offres
périscolaires. Il y a la qualité des
activités proposées mais aussi la
qualité de l’encadrement. Le taux
d’encadrement sera renforcé puisque
nous passerons de 1 animateur
pour 14 enfants à 1 pour 10 en
maternelle, 1 pour 18 à 1 pour 14

en élémentaire. Cela améliorera
considérablement les conditions
d’accueil avec des groupes plus
réduits. Nous donnerons aussi aux
animatrices et animateurs des temps
de préparation. L’enfant est bien au
cœur de notre projet. »
Pour mettre en œuvre cette nouvelle
organisation, la ville aura besoin
de 33 personnes. Une participation
symbolique sera demandée aux
familles, 5 euros par an, car cela
déclenchera des subventions
supplémentaires de la CAF pour
financer le dispositif.
La pause méridienne des
écoliers : réflexion en cours
Pendant la journée, la pause
méridienne est très importante. Il
s’agit du temps avant, pendant et
après le repas. Un groupe de travail,
composé de parents d’élèves,
d’agents de la commune et d’élus, a
été constitué. Son premier objectif
est de définir ce qu’est le « bien
manger » pour nos enfants et les
adultes qui les accompagnent :
le climat pendant le repas ainsi
que le contenu de l’assiette. Lors
des premiers échanges, les points

forts observés sont la diversité
et l’équilibre des repas, la qualité
d’accueil dans les restaurants
scolaires et le taux d’encadrement.
Les points à améliorer sont la
diminution du bruit, des déchets
ainsi que l’organisation des horaires
de repas et le délai de prévenance
pour réserver ou annuler.
À partir de ces constats, le groupe
va travailler sur les axes de progrès.
Pour enrichir cette réflexion, des
visites sont organisées dans les
cantines de communes voisines.
Depuis janvier, les dispositions
de la loi EGALIM sur la qualité de
l’alimentation sont appliquées (50 %
de produits de qualité, Appellations
d’Origine Contrôlée, IGP… dont 20 %
de bio). Depuis mars, un élément de
substitution à la viande est proposé.
Lors des prochaines semaines,
des pesées seront de nouveau
effectuées pour analyser l'évolution
du gaspillage alimentaire.
La municipalité et la communauté
éducative se réinterrogent
régulièrement sur leurs dispositifs
pour rechercher en permanence des
voies d’amélioration au service de
l’intérêt de l’enfant.

culture

Samedi 11 juin
La musique s’empare du centre-ville !
Après deux ans d’absence, la Fête de la musique revient dans les rues
de la ville faire résonner toutes sortes de mélodies. Musique, danse et
déambulation seront au rendez-vous !

Rock, métal, jazz, blues, électro,
dub, reggae, pop, chanson
française, world,… Il y en aura
pour tous les goûts ! Plus de
40 formations artistiques seront
présentes dans les rues et dans les
bars de la ville.
Si l’envie vous prend, même au
dernier moment, de sortir votre

guitare où autre instrument de
votre garage et le faire résonner,
n’hésitez pas. C’est l’occasion !
En amont de cette journée, la
médiathèque organise un concert
du quatuor à cordes « Le tryphon à
4 feuilles », vendredi 10 juin à 20h.
Une grande fête des enfants
sera également organisée le
samedi après-midi par le Conseil
Municipal Enfants. À partir de 16h,
les jeunes de 6 à 10 ans pourront
s'amuser autour des jeux mis en

place dans le parc de l'Éperon. A
18h, la compagnie Léo et Léon
viendra présenter "Léon et Léo,
passeurs de rêves", un spectacle
musical et poétique pour le jeune
public. Entre chansons farfelues et
poétiques, guitare et accordéon,
les enfants seront invités à faire
marcher la machine à imaginaire…
Vendredi 11 juin de 18h à 1h,
dans tout le centre-ville.
Programmation détaillée sur
www.ancenis-saint-gereon.fr

Signature d’une convention
avec l’Université Permanente (UP)
Lundi 9 mai, Frédéric Rossi,
directeur de l’Université Permanente
de Nantes, et Rémy Orhon,
maire, ont signé un partenariat en
présence de Philippe Lecouvey,
responsable de l'antenne locale.
Une salle du cinéma Eden 3 est
mise à disposition de l’antenne
locale, qui s’engage à programmer
huit conférences par an. Par
cette signature, la municipalité a
rappelé son soutien aux missions
de l’Université Permanente, qui est
d’apporter connaissances et savoirs
au plus grand nombre d’habitants
du territoire.
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Cet événement sera l’occasion
de découvrir ou redécouvrir de
nombreuses formations musicales
composées d’artistes amateurs.

Frédéric Rossi et Rémy Orhon, lors de la signature de la convention
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PAROLEs D’éLUS

PAROLE DE LA

MAJORITé…

Juin, entre actualité
et convivialité
En ce mois de juin 2022, plus de
2 ans après le début de l’épidémie
de Covid-19, une nouvelle
société essaie d’émerger. Chacun
d’entre nous essaye de trouver de
nouveaux repères, entre la guerre
aux portes de l’Union européenne,
l’inflation et les conséquences
du changement climatique,
bien visibles avec un printemps
de nouveau trop sec et aux
températures élevées. Nous élu·es
municipaux n’avons pas toutes
les réponses, mais nous nous
efforçons de faire face à la fois

PAROLE DE LA

paroles d'élus |
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MINORITé…
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On ne dit pas « c’est
nul », on dit « je
n’aime pas »
Le lundi 2 mai 2022 en Conseil
Municipal, les conseillers
municipaux ont voté à l’unanimité
l’approbation d’une convention
entre la société Pass Culture et
la ville d’Ancenis-Saint-Géréon
permettant aux détenteurs de ce
Pass âgés de 15 à 18 ans, d’accéder
entre autres aux offres du Théâtre
Quartier Libre.
Comme le rappelle l’Unesco,
permettre « aux jeunes à accéder
à la vie culturelle, à en bénéficier
et à y participer activement » est
inscrit dans le droit international.
Non les jeunes ne passent pas leur
temps derrière un ordinateur ; la
dernière étude de l’INJEP (Institut
National de la Jeunesse et de
l’Éducation Populaire) publiée en
novembre 2021, montre que les
18-30 ans seraient bien plus cultivés
et informés qu’on ne le pense.
L’État, la Région mais aussi les
communes mènent, grâce aux

aux enjeux de notre époque et aux
besoins de notre commune.
Parmi ces besoins il y a celui de
partager de bons moments, c’est
pourquoi nous vous invitons à
profiter de tous les événements
proposés sur notre commune
en ce mois de juin : la Fête de la
musique, le Festival régional du
Livre Les Affluents, Marche des
Fiertés, les fêtes des écoles… Le
mois de mai a lui aussi été très
riche : course ELA, Go’trail, Fête
du Jeu, Festival Un Autre Reg’Art,
marché de l’Ascension…
Ce sont des moments de bonheur,
pouvoir se retrouver, pour la
première fois depuis le début de
notre mandat sur des événements
de grande ampleur sans limitation

Pass culture (État et Région) et
aux chéquiers K’ado (Ville), des
politiques en faveur de la jeunesse,
proposent des leviers d’action pour
le développement des pratiques
de la musique, de la danse, de
la peinture, du théâtre etc. Les
mesures incitatives en faveur
de la culture urbaine, plus
contemporaine, telles que street
art, concours de tag, musiques
alternatives etc. mais aussi celles
pour une culture plus classique
portent par leur diversité la volonté
de toucher tous les publics, de ne
pas être élitiste et de n’imposer
ni point de vue ni jugement de
valeur : On ne dit pas « c’est nul »,
on dit « je n’aime pas ». Pour les
jeunes, à travers ces activités,
il s’agit d’ouvrir les yeux, d’être
créatif, de se nourrir, de trouver
l’émotion et d’entrer en résonance.
La culture doit être accessible
à tous et doit également tirer
vers le haut « celui qui regarde ».
Des initiatives anceniennes sont
déjà bien installées telles que
« Couleurs parasol » ou encore
les expositions de la Chapelle des
Ursulines programmées par le
Mat Centre d’Art Contemporain et
ouvertes notamment aux scolaires.

de nombre, pour notre plus grand
plaisir : vous rencontrer chaque
week-end, habitants, bénévoles,
responsables associatifs lors
d’événements sportifs ou culturels,
annulés ces 2 dernières années,
ces événements de toutes tailles,
pour échanger, discuter, trinquer,
rigoler… vivre.
Pouvoir à nouveau cultiver
ces liens sociaux réels qui
nous unissent, réapprendre la
convivialité, l’entraide associative,
sans oublier d’aller voter aux
législatives les 12 et 19 juin, pour
faire émerger cette nouvelle
société, nous paraît essentiel pour
préparer notre avenir commun.
Les élus de la majorité :
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

Pour en revenir à la délibération
votée en Conseil Municipal, c’est
une bonne nouvelle pour les
jeunes ; nous soulignons l’initiative
du ministère de la Culture qui
permettra aux lycéens d’utiliser
leur Pass culture pour pénétrer
dans le théâtre et y découvrir des
spectacles. Encore faut-il que la
programmation les intéresse! Où
sont les propositions innovantes
et dépoussiérées ? Pourquoi
ne pas ouvrir plus largement la
programmation, la récolte des
souhaits de tous, promise en début
de mandat? La culture ne doit-elle
pas représenter la société, toute la
société, des jeunes et des moins
jeunes ?
Pourquoi ne pas solliciter
l’avis d’un groupe de travail
intergénérationnel pour répondre
aux diverses attentes ?
Nous contacter :
permanences en mairie le samedi
10h-12h, 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
Danse country et line
Mercredis 1 et 8 juin de 9h à 12h, salle du Gotha
Séances découvertes de 9h à 10h pour une initiation
et de 10h15 à 12h pour les danseurs ayant déjà
pratiqué. Venir avec tenue confortable, chaussures de
sport et bouteille d’eau.
er

CONTACT Élisabeth Lhuillier – 02 40 09 02 77

Activités gymniques pour les personnes
fragiles
De 16h à 17h mardis 7 juin, salle du Gotha et 14 juin,
grande salle Loire, Espace E. Landrain.
Objectif : maintien en forme et bien-être des
personnes fragilisées par la maladie, un accident, le
manque d’activité, la solitude ou en convalescence.
Venir en tenue confortable, avec chaussures de sport
et bouteille d’eau. Gratuit.
CONTACT Gabrielle Brizard - 06 07 68 91 00

Activités gymniques
Salle du Gotha
Gymnastiques de maintien en forme
Mardi 7 juin de 14h à 15h et le jeudi 9 juin de 10h à 12h
Gym douce
Mardi 7 juin de 15h à 16h et le jeudi 9 juin de 9h à 10h
Venir en tenue confortable, chaussures de sport, tapis
de sol et bouteille d’eau. Gratuit.
CONTACT Marie-Jo Dutaut – 06 68 56 49 33

Marche nordique et randonnée
Vendredi 24 juin de 8h15 à 12h, RDV parking du Gotha.
Covoiturage en direction de Drain. Venir avec de
bonnes chaussures, de l’eau et un petit en-cas. Des
bâtons sont prêtés pour la marche nordique. Gratuit.
CONTACT Françoise Ledroit - 06 16 32 30 04

COURS DE DANSE ET FITNESS
Association Danse et Fitness
Cours de zumba kids
Les inscriptions pour les cours de Zumba Kids (de 4 à 6 ans)
et Zumba Kids junior (de 7 à 12 ans) débuteront le 1er juin.
Portes ouvertes : mercredis 8 et 15 juin de 14h à 15h,
salle du Gotha. Gratuit, uniquement sur inscription.
Cours de pilates
Les inscriptions pour les cours de Pilates et les différents
cours de danse débuteront le 1er juin.
Portes ouvertes pour les cours de salsa, bachata,
kizomba mercredi 8 juin de 20h à 21h, salle de la
Sablière, Espace Édouard Landrain.
Portes ouvertes pour le cours de tango argentin lundis
30 mai et 13 juin, salle du Gotha.
Participation aux portes ouvertes sur inscription.
CONTACT 0
 6 82 43 61 09
www.ancenisdansefitness.com

FABLAB
Réouverture du Fablab du Pays d’Ancenis le 1er
mercredi du mois de 19h30 à 21h, et le 3e samedi du
mois de 14h30 à 18h au lycée Jean-Baptiste Eriau,
allée Vicomte de Rohan.
Au programme : imprimantes 3D, programmations,
formations,…
CONTACT c
 ontact@fablabancenis.fr - 06 11 08 95 46
https://www.fablabancenis.fr

ANIMATIONS DE CULTIVONS
LES CAILLOUX
Jeudi 2 juin de 18h30 à 20h, 119 rue des Douves

Troc outils et vêtements hommes
Proposé dans un esprit d’échange et de non gaspillage.
• Autour de la caisse à outils : outils, équerres, vis, boutons
de portes,…
• Autour des vêtements hommes : sports, ville, grandes
occasions, accessoires,... Sont exclus : chaussures, sousvêtements…

Lancement de la campagne
de financement participatif
L’objectif de ce financement participatif est de récolter
des fonds afin d’aménager les locaux pour mieux
accueillir les visiteurs : aménagement de la cour
et réaménagement des espaces. La campagne de
financement aura lieu du 2 juin au 15 juillet.
Au programme : apéritif, visite des locaux pour plus
d’explications sur les travaux.
CONTACT contact@cultivonslescailloux.org
www.cultivonslescailloux.org
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PORTES OUVERTES DE SPORT
SENIOR SANTé – 4SG
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Angers

TrAvaux
dans les
quartiers

A11

D923

2

Nantes

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

4
D723

3 1

5
Oudon
Orée d’Anjou

EN COURS

informations pratiques |
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1. Rue du tertre

12

Rétrécissement du
début de la voie
avec un double
sens limité à 3,5 t
pour permettre la
réalisation du projet
de l’entreprise In
Extenso.

2. Rue de
l’Hermitage
et bd J.Verne

3. Boulevard Bad
Brückenau, Rue
Pierre Dautel

Déviation du réseau
d’eaux pluviales.
Achèvement prévu
octobre 2022.

Construction d’un
immeuble collectif
de 10 logements
par CBC Immo.
Achèvement prévu
mi 2023.

PERMANENCES
DES ÉLU·ES
En mairie de 10h à 12h,
chaque samedi.
SAMEDI 4 JUIN
Majorité | Bruno de Kergommeaux
Minorité | Nadine Chauvin
SAMEDI 11 JUIN
Majorité | Renan Kervadec
Minorité | Olivier Binet
SAMEDI 18 JUIN
Majorité | André-Jean Vieau
Minorité | Séverine Lenoble
SAMEDI 25 JUIN
Majorité | Carine Mathieu
Minorité | Nicolas Raymond

4. Rue de la
Gilarderie
Construction
d’une résidence de
34 appartements,
dont 11 logements
sociaux, par
Harmonie
Immobilier.
Achèvement prévu
en 2024.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Mohamed ABDELFATAH HAMMA
Anaé MARY
Louri ALLAIN UZUREAU
Louison PERENNEZ
Avril
Maryam EL MAKNATI
Zélie GIRARD
Ilyas KA CHÂTEAU

MARIAGES
Quentin DEPARIS et Chloé MARTINET
Antony THARREAU et Céline BOISSINOT

DÉCÈS
Georges LAHAUT
Gisèle DELPUECH
Martine BRIAND
François OUVRARD
Marguerite HARDY

5. Rue des Vignes
Achèvement du
trottoir en enrobé.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Numéros d’urgences

Taxi-ambulance
Dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite

18

Pompiers

17

GENDARMERIE

15

Médecins / Ambulances

Guillou-Aillerie

02 40 98 80 02

3237

Pharmacie de garde

119

Allô Enfance en Danger

Taxi d’Ancenis | Frédéric Drevo

06 82 56 88 49

Vétérinaires
Clinique ARCADIA

02 40 83 02 97

Communauté de communes du Pays d’Ancenis

3114

Lutte contre le harcèlement

3919

Prévention Suicide

DÉCHETTERIE LA COUTUME

3020

Violences Femmes Info

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

3018

Maltraitances contre les
personnes âgées et/ou
handicapées

Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h30
et de 13h45 à 18h

MODIFICATION
DES PLU
Pour rappel, la concertation publique sur les deux
procédures de Modifications des PLU (Modification
3 du PLU d’Ancenis et Modification 6 du PLU de
Saint-Géréon) se poursuit jusqu’au 17 juin. Vous avez
jusqu’à cette date pour faire part de vos observations
sur ces deux projets. Le Conseil Municipal délibérera
en effet le 27 juin 2022 pour en tirer le bilan et clore
cette concertation avant la phase d’enquête publique
prévue à l’automne.
L’ensemble des documents à disposition est
consultable en ligne dans la rubrique Urbanisme
ainsi que sur demande à l’accueil de l’hôtel de Ville
aux horaires d’ouverture (registres d’observations à
disposition).
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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

informations pratiques |

3977

COMPA
 utte contre le harcèlement
L
en ligne
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INFORMATIONS
PRATIQUES

nouvelles activités
AMBIANCE ET STYLEs

RESTAURANT LE GOUDALIER

> Changement de propriétaire

> Changement de propriétaire

Marie Godin et Antoine Renou
225 bd de la Prairie – Espace 23 - 02 40 83 14 95
ambianceetstyles.ancenis@sfr.fr
ambianceetstyles.com

Corentin Jouault et Dylan Sébileau
Centre commercial des Arcades - Boulevard Docteur Moutel
02 40 98 18 16 ou legoudalier@orange.fr

TABAC-PRESSE DU BOIS JAUNI
> Changement de propriétaire

LYDIE GUINEHEUX
> Consultante indépendante en immobilier
lydie.guineheux@megagence.com - 06 24 62 42 00

informations pratiques |
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Marie et Pascal Leveau
Centre commercial du Bois Jauni - 02 51 14 01 64
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TRANSPORT
SOLIDAIRE
En partenariat avec la ville,
l’Amicale des Retraités et le club
de l'amitié d’Ancenis-SaintGéréon organisent 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

Jeudi 2 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
Vendredi 3 | P
 ASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Mardi 7 | B
 LIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
Jeudi 9 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et MAUGET M.Annick - 02 40 83 77 36
Vendredi 10 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
Lundi 13 | RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
et LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
Mardi 14 | BLIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Jeudi 16 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
Vendredi 17 | P
 AGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et MAUGET M.Annick - 02 40 83 77 36
Lundi 20 | PAGET Jean-Marc – 06 70 19 54 39
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Mardi 21 | PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Jeudi 23 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Vendredi 24 | R
 ONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Lundi 27 | LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Mardi 28 | B
 LIGUET Yves – 07 85 87 74 62
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
Jeudi 30 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16

Du 16 mai au 1er juillet, utilisateurs ou non du réseau
Biblio’fil, tout le monde est invité à s’exprimer !
L’enquête est disponible en ligne sur
www.pays-ancenis.com et bibliofil.pays-ancenis.com

ATELIERS PRÉVENTION MÉMOIRE
ADAR 44
Jeudis 9 et 16 juin à de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h
à l’ADAR 44, 30 place Francis Robert.
L’objectif de ces ateliers est de stimuler les personnes
âgées pour éviter leur isolement et leur apporter un
soutien moral afin de favoriser leur indépendance. Des
astuces pour entretenir la mémoire seront données de
façon ludique.
CONTACT 02 40 83 11 50 ou l.dessier@adar44.com

PASS CULTURE POUR
LES JEUNES 15 à 18 ANS
Le pass Culture permet de faciliter l’accès des jeunes à
la culture. Ce pass s’adresse à tous les jeunes âgés de
15 à 18 ans.
Il comporte une part collective et une part individuelle.
La part collective est exclusivement dédiée au
financement d’activités d’éducation artistique et
culturelle effectuées en groupe et encadrées par les
professeurs.
La part individuelle est versée à chaque élève pour leur
permettre de financer des activités, sorties ou achats
de matériel ou biens numériques de leur choix. Les
jeunes peuvent par exemple acheter des places pour
des spectacles au Théâtre Quartier Libre ou au cinéma
Eden 3. Cette offre est accessible via l’application pass
culture et permet aux jeunes de bénéficier d’un crédit
en fonction de leur âge (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans).
INFORMATIONS https://pass.culture.fr

CONTACT 02 40 09 20 13

RECONSTRUCTION DE LA STATION
D’ÉPURATION DE LA BIGOTERIE :
DÉBUT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
La station d’épuration traite les eaux usées urbaines
et industrielles de la ville ainsi que d’une partie de
Mésanger. La Communauté de communes du Pays
d’Ancenis (COMPA) a programmé d’importants
travaux entre 2024 et 2026 pour renouveler
cet équipement en fin de vie et améliorer les
performances de traitement (montant prévu estimé à
ce jour : 15 M€ HT).
Le projet est soumis à autorisation environnementale
et à enquête publique. Celle-ci se tiendra du
20 juin au 20 juillet. Les éléments du dossier et un
registre pour émettre des observations seront alors
disponibles :
• en mairie d’Ancenis-Saint-Géréon (jours et horaires
précisés ultérieurement par la préfecture) ;
• sur le site internet dédié
www.registre-dematerialise.fr/3067
CONTACT COMPA 02 40 96 31 89

infos pratiques

Connaissez-vous les services proposés par le réseau
Biblio’fil ? Quelles seraient vos attentes pour demain ?

Des conseillers aident
les personnes qui le
souhaitent à naviguer sur
Internet, prendre en main
un équipement (ordinateur,
tablette, smartphone),
utiliser des applications
(e-mail, visio, réseaux
sociaux, site web…) et
accéder aux services
administratifs en ligne.
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Depuis 2018, la Communauté de communes du
Pays d’Ancenis agit en matière de lecture publique
via la gestion du réseau des 27 bibliothèques appelé
Biblio’fil. La collectivité souhaite repenser les rôles et
missions spécifiques de ces lieux.

informations pratiques |

Et vous, vous la voyez comment ESPACE MULTIMéDIA
la bibliothèque de demain ?
Espace Corail, 30 place Francis Robert
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évènements
DU MOIS
ANIMATIONS AU
CINÉMA ÉDEN 3
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Association Louis Lumière
Cinéphiles en herbe
Jeux d’images
Mercredi 1er juin à 14 h 30 et
samedi 4 juin à 17 h 15
Programme de courts métrages
de Norman Mac Laren. Avec
présentation du film puis échanges
à l’issue de la séance.

16

Ciné-rencontre
À la vie
Jeudi 2 juin à 14 h 15
En présence de Chantal Birman,
sage-femme libérale et féministe
qui a consacré sa vie à défendre
le droit des femmes. À presque
70 ans, elle continue de se rendre
auprès de celles qui viennent
d’accoucher pour leur prodiguer
soins et conseils.
Ciné-rencontre
Un visa pour la liberté
Vendredi 10 juin à 20 h 15
Avec l’association ESAC et
CinéPride, dans le cadre de la
Marche des Fiertés d’AncenisSaint-Géréon.
Avant-première surprise
Lundi 13 juin à 20 h 30
En partenariat avec l’Association
Française des Cinémas Art & Essai.
Mardi classique
Les dents de la mer
Mardi 14 juin à 20 h 30
Avec présentation du film.
Ciné-spectacle
Construire un feu
Samedi 25 juin à 17 h 30
Conté par Bertrand Rabaud avec
des courts métrages. Dans le cadre
du Festival Les Affluents.
Ptit ciné
Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites
Dimanche 26 juin à 10 h 30
Avec présentation du film et goûter
offert.

Ciné-rencontre
Spéciale cinéma d’animation
Dimanche 26 juin à 14 h 30
Avec le programme « Talents en
Région », en présence de Xavier
Kawa-Topor, spécialiste du cinéma
d’animation, et de la réalisatrice
Marine Laclotte. En partenariat
avec La Plateforme. Dans le cadre
du Festival Les Affluents
(conseillé à partir de 10 ans).

PORTES OUVERTES DES
CLUBS SPORTIFS
Mercredi 8 juin prochain de 16 h
à 18 h 30 au Bois Jauni
Proposées par le service des
sports de la ville, en présence de
nombreux clubs. Possibilité de
tester les activités. Liste complète
des clubs présents sur
www.ancenis-saint-gereon.fr

Lundi c’est l’Éden
Lundi 27 juin à 14 h 30
Avec présentation du film.
CONTACT 02 40 83 06 02
www.cinemaeden3.fr

LES RENDEZ-VOUS
PARENTS-ENFANTS
Samedi 4 juin de 10 h à 12 h à
Croq’Loisirs, boulevard Madame
de Sévigné.
Rencontre proposée par le SIVU de
l’Enfance et le groupe de parents
Minute Papillon.
Temps de partage et d’échanges
pour les parents et enfants (de 3
à 12 ans) : jeux, temps convivial,
pause café, lieu de ressources…
Limitée à 20 participants. Gratuit.
Inscription recommandée
avant le mercredi 1er juin à
minutepapillon.parents@gmail.com

CIRKAGOGO
Abracadaballe
Samedi 4 juin à 20 h, salle de la
Charbonnière, Espace E. Landrain
Clowns, jongleurs, acrobates,
équilibristes… La Compagnie CHK1
présentera son spectacle Flam’n
Co. Buvette sur place.
Tarif : 3 €
CONTACT Abracadaballe@outlook.fr
ou 06 20 93 37 66

CONTACT 02 40 87 08 07

FÊTE DE L’ÉTÉ DES
COROLLES
Mercredi 8 juin à partir de 14 h 30,
cour intérieure de l’Ehpad des
Corolles, 160, rue du Verger.
Entrée Centre Hospitalier Erdre
et Loire
Animations par des groupes de
danse country et accordéonistes
(Les Zamidiatos). Jeux pour
petits et grands, crêpes, buvette,
brocante…

Les 10, 11 et 12 juin au Théâtre
Quartier Libre.
Concert de l’Harmonie
d’Ancenis-Saint-Géréon
Vendredi 10 juin à 20 h 30
Sur le thème des dessins animés.
Spectacle des Fo’Plafonds
Samedi 11 juin à 20 h 30
Les Fo’Plafonds, c’est un groupe
de huit musiciens passionnés qui
ont décidé de faire de la musique
avec tout sauf des instruments.
C’est ainsi que peuvent se croiser
sur scène un vélo, des casseroles,
des gonfleurs, un fer à repasser,
des bidons, des tubes,… Mélodies
populaires, airs classiques et
compositions s’enchaînent pour
un véritable partage d’émotions.
Concert de l’orchestre
d’harmonie de La Garde
Républicaine de Paris
Dimanche 12 juin à 16 h
70 musiciens se produiront sur scène.
Réservations sur helloasso.
com/associations/harmonie-dancenis/evenements/125-ansharmonie-d-ancenis-saint-gereon
Renseignements 02 40 98 29 13

VIDE-GRENIER
Ancenis-Saint-Géréon
Tennis de Table
Dimanche 12 juin de 9 h à 18 h,
parking de la Charbonnière
(ou salle de la Charbonnière si
intempéries).
Tarif : à partir de 8 € pour les
exposants.
Inscription possible en ligne sur
ancenistt.fr/vide-grenier-2022.
CONTACT attvidegrenier@mail.com

CONFÉRENCE
Introduction à l’immunologie,
voyage au cœur de notre armée
intérieure
Université Permanente
Lundi 13 juin à 14 h 30
au Cinéma Éden 3
Tarif : 5 €. Adhérents : gratuit.
CONTACT up.ancenis@univ-nantes.fr

EXPOSITION À LA
GALERIE RIVES DE LOIRE
Syndicat d’Initiative
Logis Renaissance du château
Entrée libre.
Florentin BERNARD
Du mardi 14 au dimanche
26 juin, du mardi au mercredi
de 14 h à 18 h et du jeudi au
dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Florentin BERNARD vous invite
à découvrir son premier projet
personnel, l’exposition « 84 cm ».
Il présente ses grands-parents à
travers des scènes de vie qui n’ont
pas changé depuis son enfance.
Des clichés pris à la hauteur
du regard d’un enfant de 2 ans
(84 cm), mais 30 ans plus tard…
CONTACT Syndicat d’Initiative
02 51 14 06 96 ou 06 48 81 42 38
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr

Entre Loire
et Coteaux
Athlétic Club du Pays d’Ancenis
Dimanche 5 juin, départ du
théâtre de verdure
À travers 3 circuits de course
nature et une épreuve de marche
nordique, vous pourrez
(re)découvrir les lieux
emblématiques du pays d'Ancenis
et profiter des points de vue
magnifiques sur la Loire en
parcourant les coteaux de vigne du
pays du Malvoisie.
Inscription acpa-ancenis.fr

COURSES CYCLISTES
Comité d’animations
Géréonnaises
Criterium semi-nocturne
Vendredi 17 juin à 19 h 15,
boulevard des Airennes
2e et 3e catégorie et juniors. Avec
la présence de Damien Gaudin,
ancien professionnel de Total
Direct Énergie.
Courses
Dimanche 19 juin
13 h 30 – Cadets
3e manche challenge du Pays
d’Ancenis
15 h 30 – 3e catégorie et juniors
Prix des artisans et des commerçants.
Tombola : un baptême de l’air pour
2 personnes.
CONTACT M. Bernard - 06 85 54 75 26

évènements du mois | Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°33

125 ANS
DE L’HARMONIE
MUNICIPALE
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évènements
DU MOIS

ANIMATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE

FESTIVAL DU LIVRE DES PAYS DE LA LOIRE
« LES AFFLUENTS »

Médiathèque La Pléiade.
Entrée libre.
Toutes les animations sont
gratuites et ouvertes à tous.

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, salle de la Charbonnière,
Espace E. Landrain et Chapelle des Ursulines
Ancenis-Saint-Géréon accueille cette année le premier Festival du
Livre des Pays de la Loire : « Les Affluents ». Seront présents plus
de 60 auteurs, une quarantaine de maisons d’édition et une dizaine
d’associations, toutes et tous ayant un rapport avec la région.
Tous les genres seront représentés : jeunesse, BD, littérature, art, essais,
polar, SF,… Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse
de l’offre éditoriale et littéraire de notre région. Les visiteurs pourront
ainsi participer à la soixantaine de manifestations prévues : rencontres,
tables rondes, ateliers, concerts, jeux, lectures, apéros…
Co-organisé par la Librairie Plume & Fabulettes et le Collectif Libris
(collectif des éditeurs des Pays de la Loire), l’évènement est soutenu par
la région et les collectivités locales, ainsi que diverses institutions et de
nombreux partenaires privés locaux.
Gratuit et ouvert à tous.

POUR LES GRANDS
Conversation en anglais
En partenariat avec la Bibliothèque
anglophone d’Angers
Atelier d’écriture poésie
Samedi 4 juin à 10 h 30 au logis
Renaissance du château
POUR LES PETITS
Ma petite séance
Mercredi 15 juin à 16 h 30
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À PARTAGER
Initiation à la programmation :
robots Thymio
Mercredi 8 juin à 14 h 30
Animé par l’espace Multimédia

PROGRAMME ET CONTACT www.lesaffluents.fr.

Jeux vidéos
Le samedi de 14 h à 18 h
FOCUS : MUSIQUE
Quatuor à cordes « Le thyphon à
4 feuilles »
Vendredi 10 juin à 20 h
Musiques d’ici et d’ailleurs, tangos,
musiques de film et curiosités à
découvrir
CONTACT 02 40 83 22 30
bibliofil.pays-ancenis.fr

© Illustration : Matthieu Méron
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Groupe de conversation espagnole
Mercredi 29 juin à 14 h

EXPOSITION FORMAT PAPIER # 1
Le MAT, Centre d’Art
contemporain du Pays d’Ancenis
Du vendredi 10 au dimanche
26 juin, du mardi au vendredi de
14 h à 18 h
Chapelle des Ursulines
Visite guidée et manipulation de livres
du mardi au vendredi à 15h.
Pendant trois semaines, le cœur
de la Chapelle des Ursulines se
reconfigure pour devenir un écrin
pour plus de 200 livres d’artistes. De
l’œuvre imprimée unique sur Velin
d’Arches à l’affiche multiple diffusée

à grande échelle, « Format papier »
expose l’édition d’artiste dans toute sa
diversité.
Format papier est une exposition
conçue en écho aux Affluents, Festival
du livre des Pays de la Loire. Elle déploie
deux collections singulières : l’une
publique issue de l’Artothèque de La
Roche-sur-Yon, l’autre privée constituée
au cours d’un travail de recherche sur le
sujet par Virginie Bourget.
Format papier sera aussi l’occasion
de présenter Arpentage, le projet de
Clarisse Bernier, toute jeune artiste

accueillie en résidence au MAT et dont
le médium de prédilection est l’édition.
En écho à cette proposition, l’artiste
Yoan Robin présentera une édition
de livres-vidéos visible au sein de
l’exposition.
Vernissage le vendredi 10 juin à
18 h 30.
CONTACT www.lemat-centredart.com
Facebook : @leMATCentredart
Instagram : @le_mat.art_contemporain

PREMIÈRE MARCHE DES FIERTÉS DU PAYS D’ANCENIS
Association ESAC
Samedi 18 juin, départ à 14 h 30 du jardin de l’Eperon
Cette marche empruntera les rues de la commune afin de sensibiliser sur les mouvements LGBTQ +
(Lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer et intersexe). Parallèlement, un village des fiertés sera aménagé de
10h à 17h parc de l’Eperon pour informer sur ces mouvements, la prévention, etc. À partir de 20h, une soirée se
tiendra à la halte nautique, boulevard des Alliés.

© Pascal Boudet

PRÉSENTATION DE La SAISON
CULTURELLE 22-23
Mardi 14 et mercredi 15 juin à 20 h
Le Théâtre Quartier Libre vous propose deux
soirées différentes pour présenter la nouvelle
saison culturelle 22-23 !
La première soirée sera humoristique avec le Groupe
Déjà et le spectacle Cow-boy ou indien ?
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit
Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà
trop ! Devenus adultes, ils traînent avec eux les traces
indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a
pas tenues. Groupe Déjà questionne « la famille »
cherchant à saisir cette infime frontière entre amour
et haine, disputes et complicités,… Une fresque
théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie,
l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.
La deuxième soirée de présentation de saison
sera plus musicale avec l’Arnaque. Le duo promet
« chansons au rabais et humour à revendre ».

À écouter en ouverture de soirée au théâtre puis
sur le parvis, à la suite de la présentation de saison.
Sous leurs airs de dandies modernes, Léopold
Newman & Albert Redford sont deux arnaqueurs
notoires, notamment recherchés pour détournement
de son et voix de fête. Entre plagiats inspirés
et créations pastichées, ces deux faussaires se
promènent avec subtilité au travers des styles et
contre-façonnent à leur façon les références de la
chanson.
Les deux soirées sont gratuites sur réservation à partir
du mardi 31 mai sur le site internet : theatre-ancenis.
mapado.com/
Par téléphone au 02 51 14 17 17 et par mail à
billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr

Info Billetterie
L’accueil billetterie est fermé du mardi 31 mai au mercredi 15 juin inclus mais le théâtre est joignable par téléphone et
par mail aux jours et aux horaires habituels.
Achat des Cartes Libres pour la saison 22-23 : à partir du jeudi 16 juin de 15h à 18h
Achat des places pour les détenteurs de Cartes Libres : du jeudi 16 juin au mercredi 29 juin
Achat des places avec ou sans Carte(s) Libre(s) : à partir du jeudi 30 juin
Sur place à l’accueil billetterie du théâtre : mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h
Sur notre site internet https://theatre-ancenis.mapado.com/
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CONTACT EsAc 06 89 10 22 86 - asso.esac@gmail.com
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Agenda DU MOIS
TROC OUTILS ET
VÊTEMENTS HOMMES
Cultivons les cailloux

125 ANS DE
L’HARMONIE
MUNICIPALE
Vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 juin

Jeudi 2 juin de 18h30 à 20h

119 rue des Douves

Théâtre Quartier Libre

RENDEZ-VOUS
PARENTS-ENFANTS

EXPOSITION FORMAT
PAPIER #1

Croq’Loisirs

Du vendredi 10 au dimanche
26 juin, du mardi au vendredi
de 14h à 18h

Samedi 4 juin de 10h à 12h

CIRKAGOGO

Galerie Rives de Loire, logis
Renaissance

PRÉSENTATION
DE LA SAISON
CULTURELLE 22-23
Mardi 14 et mercredi 15 juin à 20h

Théâtre Quartier Libre

FÊTE DE LA MUSIQUE

COURSES CYCLISTES

Samedi 11 juin à partir de 18h

Entre Loire
et CÔteaux

Du 14 au 26 juin, du mardi
au mercredi 14h-18h et du jeudi
au dimanche 10h-12h/14h- 18h

Le MAT, Chapelle des Ursulines

Samedi 4 juin à 20h

Salle de la Charbonnière

EXPOSITION
FLORENTIN BERNARD

Centre-ville

Vendredi 17 juin à 19h15 et
dimanche 19 juin à partir de 13h30

Boulevard des Airennes

Dimanche 5 juin

Élections
législatives

Journée
Départ théâtre de Verdure

Dimanche 12 juin

PORTES OUVERTES
DES CLUBS SPORTIFS
Mercredi 8 juin de 16h à 18h

Complexe sportif du Bois Jauni

FÊTE DE L’ÉTÉ
DES COROLLES
Mercredi 8 juin à partir de 14h30

Cour de l’EHPAD des Corolles

VIDE-GRENIER
Dimanche 12 juin de 9h à 18h

PREMIÈRE MARCHE
DES FIERTÉS
DU PAYS D’ANCENIS

Dimanche 19 juin

Parc de la Gilarderie

FESTIVAL DU LIVRE
DES PAYS DE LA LOIRE
« LES AFFLUENTS »
Du vendredi 24 au dimanche
26 juin

Salle de la Charbonnière
et le MAT

Rythm'jazz
Danse Gala
Vendredi 24 juin à 20h
et samedi 25 juin à 14h30 et 20h

Théâtre Quartier libre

Fête de l’école
Alexandre Bernard

Samedi 18 juin à partir de 14h30

Samedi 25 juin

Départ au jardin de l’Éperon

Parvis du Gotha

Fête de l’école
MADAME DE Sévigné

Fête de l’école
ALBERT Camus

Parking de la Charbonnière

CONFÉRENCE
INTRODUCTION
À L’IMMUNOLOGIE

Fête de l’école
Saint-Anne
Saint-Louis

Samedi 18 juin

Samedi 25 juin

Parc de la Gilarderie

Cour du château

Élections
législatives

Fête de l’école
du Gotha

Lundi 13 juin à 14h30

Cinéma Éden 3

Dimanche 19 juin

Dimanche 26 juin

Parvis du Gotha

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

