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LE FALC,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le FALC veut dire Facile à Lire et
Comprendre. Beaucoup de personnes
ne comprennent pas très bien les textes
d’un bulletin municipal ou d’un journal.
Maintenant, il y a dans « Notre Bulletin »
des textes faciles à lire. Une image
signale ces articles. La voici
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NOTRE VILLE

À L’HEURE DES
GRANDS ÉVÈNEMENTS

Par sa tradition et son histoire, notre ville a
toujours été connectée au monde qui l’entoure.
Nos acteurs économiques ont de ce point de vue
montré l’exemple et la présence sur notre sol
d’entreprises internationales l’atteste. Fidèles à
cette histoire, nous nous sommes engagés à ce
que notre ville participe aux grands évènements.
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En accueillant de grands champions comme
Marie-José Pérec et Aladji Ba, médaillés olympique
et paralympique, nous n’avons pas fait que
saluer des performances. Nous avons surtout
mis en évidence des valeurs que ces athlètes
incarnent : l’engagement, la solidarité, la tolérance,
l’ouverture, le refus du racisme.

C’est le cas des Jeux olympiques, c’est aussi le
cas de la Folle Journée, grand évènement culturel
régional, que nous accueillerons à nouveau en
2022. Dans d’autres domaines que le sport et
la culture, notre ville participera en novembre
au mois de l’Économie Sociale et Solidaire et
à Festisol, manifestation française dédiée à la
solidarité internationale. Pendant tout notre
mandat, ces rendez-vous rythmeront la vie de
notre ville.

édito |

À l’occasion de l’inauguration de la piste
d’athlétisme du Pressoir Rouge et de la Fête de la
relance du sport, notre ville s’est mise à l’heure de
l’olympisme. Elle le sera jusqu’aux Jeux olympiques
2024 à Paris. Les représentants du monde sportif
présents ce jour-là nous soutiendront pour
accueillir des athlètes étrangers à Ancenis-SaintGéréon pour la préparation aux jeux. Notre ville
justifie pleinement son label Terres de jeux.

3

T r a n sitio n

DES RENCONTRES
POUR PARLER DE DÉMOCRATIE LOCALE

actualités |
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Les semaines de la démocratie locale, initialement prévues l’année
dernière, n’avaient pas pu avoir lieu pour cause de Covid. Elles sont donc
reprogrammées au mois de novembre cette année puisque l’évolution
épidémique le permet.
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En 2021, les habitants ont eu plusieurs
occasions de participer directement
à des décisions municipales. Ce fut le
cas pour le choix du logo de la ville et
du théâtre, pour le nouveau bulletin
municipal mais aussi plus récemment
pour le budget participatif.

Pendant la semaine du 15 au
21 novembre et le 4 décembre, les
élus iront sur le terrain à la rencontre
des habitants pour échanger sur le
fonctionnement de la démocratie locale
et sur les Conseils Consultatifs des
Quartiers et des Villages.

La municipalité a la volonté de mettre en
place d’autres dispositifs de participation
citoyenne, et notamment les Conseils
Consultatifs des Quartiers et des Villages
(CCQV). Un projet de règlement des
CCQV, prenant en compte les réponses
au questionnaire distribué l’an dernier,
est en cours d’élaboration. Parallèlement,
un document-cadre, appelé charte de
la démocratie locale, est en préparation.
« Il définira les valeurs, les objectifs, les
moyens d’action et les dispositifs de
la démocratie locale dans notre ville »
précise Mireille Loirat, adjointe en charge
de ce dossier.

Après cette phase de construction
collective, la charte de la démocratie
locale et les CCQV devraient entrer en
vigueur début 2022.

--Marché : samedi 20 novembre de 9h à 12h.
--Parvis annexe de la Chevasnerie :
samedi 20 novembre de 9h à 12h.
--Centre commercial du Bois Jauni :
dimanche 21 novembre de 9h à 12h.
Atelier avec les habitant·es :
--Samedi 4 décembre à 10h, salle Loire,
Espace Édouard Landrain.
Proposez vos idées, donnez votre avis sur
la plateforme :
participons.ancenis-saint-gereon.fr

Les rendez-vous des semaines de la
démocratie locale
Rencontres dans les quartiers :
--Centre commercial Les Arcades :
mercredi 17 novembre de 17h à 19h.
--Marché : jeudi 18 novembre de 9h à
12h.
--Centre commercial Montaigne :
vendredi 19 novembre de 17h à 19h.

PARTICIPER À LA VIE D’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
Les habitants peuvent participer à la vie d’Ancenis-Saint-Géréon.
Le maire veut développer cette participation. Les habitants ont pu
proposer des projets. Cela s’appelle le budget participatif.
L’année prochaine, il y aura des réunions ouvertes à tous. Elles seront
animées par des habitants. On parlera de la vie des quartiers et de la ville.
Elles s’appelleront « Conseils Consultatifs des Quartiers et des Villages ».
Comment ça se passera ? Nous le déciderons ensemble.
Les élus rencontrent les habitants dans les quartiers du lundi 15 novembre au
dimanche 21 novembre. Ils en parleront.
Il y aura aussi une réunion samedi 4 décembre à 10h, salle Loire à l’Espace Édouard
Landrain. Vous pouvez venir. Vos idées sont attendues.

e n fa n c e

ENFANCE
LE SIVU ADAPTE SON OFFRE
Le SIVU de l’Enfance (Ancenis-Saint-Géréon, Vair-sur-Loire, Pouillé-lesCoteaux, La Roche Blanche) a fait évoluer son offre aux familles pour
tenir compte des changements réglementaires et des nouveaux besoins.
« La question de la parentalité est au centre de nos préoccupations »
souligne André-Jean Vieau, président du SIVU.

Tous les 1ers samedis du mois,
le collectif de parents « Minute
papillon » et le SIVU de l’Enfance
proposent « Les Rendez-vous
parents-enfants ». Un espace de
rencontre, de jeux et d’échanges
pour les parents et leurs
enfants. Prochains rendez-vous
samedi 6 novembre de 10h à 12 h
à la Farandole. Ouvert aux enfants
de 3-12 ans, sous la surveillance des
parents, limité à 20 participants. Les
inscriptions sont recommandées avant
17h le mercredi précédent par mail à
minutepapillon.parents@gmail.com

Les missions des RAM ont été
élargies par la loi d’accélération et
simplification de l’Action Publique
(dite loi Asap) de décembre 2020.
Ils deviennent ainsi des points
de référence et des sources
d’informations pour les parents et
les professionnels sur l’ensemble des
modes d’accueil, y compris la garde
d’enfants à domicile.

Un atelier sur la communication
non violente aura également lieu
samedi 20 novembre de 10h à 12h à
l’Ancre (Anetz - Vair-sur-Loire). Il sera
animé par Caroline DAUFOUY, coach
parentale.
Atelier du Relais Petite Enfance

Un accompagnement aux MAM
Les élus du SIVU ont la volonté
d’accompagner les assistantes
maternelles du territoire. Depuis le
1er janvier, les deux animatrices du Relais
Petite Enfance sont à temps plein. L’offre
de matinée récréative a été augmentée
pour les assistantes maternelles et le
service est ouvert du lundi matin au
samedi midi.
Les élus souhaitent également
accompagner les assistantes
maternelles qui travaillent en MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles) en
leur proposant un temps d’échange
spécifique. Il a eu lieu le 20 octobre à
la Maison de l’Enfance. Par ailleurs, en
partenariat avec l’unité d’agrément,
une soirée d’information sur les
MAM, ouverte à tous, sera proposée
le mardi 23 novembre à 20h à
Croq’Loisirs. L’idée est notamment
de mettre en relation des assistantes
maternelles ou personnes en réflexion
qui pourraient avoir des projets de MAM.

ACCUEILLIR LE PETIT ENFANT
ET SES PARENTS
4 communes se sont regroupées pour s’occuper de la petite enfance.
Cela s’appelle le SIVU de l’enfance. Ancenis-Saint-Géréon en fait partie.
Des rencontres entre parents et enfants sont organisées le 1er samedi de
chaque mois. Il y a des jeux et des échanges. Il faut s’inscrire avant à l'adresse :
minutepapillon.parents@gmail.com
Le Relais Assistantes Maternelles fait le lien entre les parents, les assistantes
maternelles et le multi-accueil. Il s’appelle maintenant Relais Petite Enfance.
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Le Relais Assistantes Maternelle
devient le Relais Petite Enfance

actualités |

Des rendez-vous autour de la
parentalité

5

Coup de c h a pe a u

AUX MÉDAILLÉES
DÉPARTEMENTALES DU CONCOURS
« MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE »

actualités |
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Deux jeunes de la commune se sont illustrées lors du concours départemental
des « meilleurs apprentis de France » en décrochant la médaille de bronze
dans leur spécialité : Chloé Hardy, en communication graphique, et
Léonie Motard, en prêt-à-porter. Elles méritent un coup de chapeau.
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Chloé Hardy :
« ce qui compte,
c’est la motivation »

Léonie Motard :
« ne pas hésiter
à se lancer »

Lorsqu’en première, le lycée de la Joliverie lui a proposé de participer au concours, Chloé a dit « banco ».
L’épreuve consistait en la réalisation d’un flyer pour une
boutique d’autos-motos à Nantes. La médaille de bronze
obtenue il y a plusieurs mois lui a été décernée ces derniers jours. Elle est aujourd’hui en terminale « artisanat
et métiers d’art, option communication » et vise le bac
en juin prochain. Avant cela, elle recherche un stage en
communication graphique pour le mois de mars.

Léonie a une idée en tête, travailler dans le monde de
la mode. Elle a obtenu sa médaille de bronze lors de sa
terminale « métiers de la mode » au lycée de la Baugerie
à Saint-Sébastien. Elle a réalisé une chemise oversize
pour femmes et a dû fournir un dossier. Léonie juge
cette expérience particulièrement enrichissante « qui
m’a permis de montrer mes capacités et d’acquérir de
la confiance ». Elle en tire aussi une leçon qu’elle veut
partager, « il ne faut pas hésiter à se lancer et savoir
persévérer ».

Elle est heureuse de sa médaille « qui booste mon CV et
qui est très appréciée par les entreprises ». Ce concours
lui a aussi beaucoup apporté en matière de gestion du
stress, de créativité et de rapidité d’exécution. Son avenir
passe par une école d’art « pour continuer mes études
en alternance » et un travail dans les arts graphiques. Une
chose la fait avancer : la motivation.

La persévérance dans son projet, elle l’a. Léonie a
intégré depuis septembre le Lycée de la Mode à Cholet.
Elle suit un BTS en apprentissage, effectuant sa partie
professionnelle dans une entreprise des Deux-Sèvres. Sa
route est aujourd’hui tracée.

Chloé Hardy, médaillée de bronze
dans la spécialité "Métiers de la communication

Léonie Motard, médaillée de bronze

et des industries graphiques"

dans la spécialité "Métiers de la mode"

UN MOIS

© Moneko

ÉCONOMIE

Impression des billets de monnaie locale "Moneko"

UNE RÉFLEXION
SUR LA MONNAIE
LOCALE
L’édition 2021 du mois de l’ESS
à Ancenis-Saint-Géréon sera
largement consacrée à la monnaie
locale. Une réflexion est engagée sur
le sujet avec l’association Moneko
qui met en place la monnaie locale
en Loire-Atlantique. La monnaie
locale est un moyen de paiement
légal. Elle circule au sein d’un réseau
d’adhérents réunis autour d’une
charte des valeurs. Elle permet
d’acheter des biens et des services
au niveau local. Le fait d’utiliser le
Moneko au lieu de l’euro favorise
de fait l’économie circulaire et de
proximité tout en se référant à des
valeurs humanistes.
Pour faire connaitre ce dispositif,
une exposition se tiendra dans les
halles à partir du 8 novembre et
une réunion d'information sera
organisée pour les commerçants
et les habitants intéressés le 5
novembre à l'espace Corail.

Au-delà de la question de la
monnaie locale, une visite des
ateliers d’Erdre et Loire Initiatives
sera organisée pour les élus de la
communauté de communes. Il s’agit
en effet d’une entreprise d’insertion
locale faisant partie de l’économie
sociale et solidaire.
Le cinéma Eden 3 s’associe également
à la manifestation en projetant le film
« SCOPER » le mardi 30 novembre,
un documentaire sur la création
et le développement de la SADEL,
coopérative de papeterie et de
fournitures scolaires implantée à
Saint-Barthélémy-d’Anjou et Orvault.
Enfin, la ville souhaite mener une
réflexion avec la COMPA pour
organiser un évènement important
qui permette au public de rencontrer
les acteurs du secteur de l’économie
sociale et solidaire.
« Les structures liées à l’ESS
ont plutôt bien résisté à la crise
sanitaire » indique Christine
Ramirez. « Leur force repose sur
la gestion collective ; elles ont une
capacité importante d’adaptation et
d’innovation ».
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L’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
regroupe un ensemble de structures
qui cherchent à concilier utilité
sociale, performance économique et
gouvernance démocratique, avec pour
ambition de créer des emplois et de
développer une plus grande cohésion
sociale. Sur la commune,
80 structures y sont affiliées, cela va de
petites associations jusqu’à la grande
coopérative Terrena. La municipalité,
en lien avec la COMPA qui dispose
de la compétence économique,
veut soutenir ce secteur d’activité
qui favorise l’économie circulaire
et le travail en réseau de proximité.
D’ailleurs, le maire, Rémy Orhon, viceprésident au Département en charge
de l’Économie Sociale et Solidaire, a
nommé Christine Ramirez, conseillère
déléguée dans
ce domaine.
« Aujourd’hui,
grâce au
financement de la
COMPA, plusieurs
structures de
Christine Ramirez l’économie sociale
et solidaire sont accompagnées
par la CRESS et les Ecossolies pour
développer un réseau d’acteurs au
niveau du territoire » précise-t-elle.

Paiement en monnaie
locale Moneko à Nantes

actualités |

Ancenis-Saint-Géréon participe pour la première
fois au mois de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS), manifestation nationale organisée en
novembre par les chambres régionales de l’ESS.
Ce coup de projecteur permettra de mieux faire
connaître ce secteur d’activité qui représente 18 %
des emplois sur le Pays d’Ancenis.

© Moneko

POUR PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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spo r t

UN JOUR EN OR
AU PRESSOIR ROUGE
Ancenis-Saint-Géréon a vécu une journée
exceptionnelle à l’occasion de l’inauguration de
la piste d’athlétisme et de la Fête de la relance du
sport. Exceptionnelle par ses invités, Marie-José
Pérec, triple championne olympique, et Aladji Ba,
double médaillé paralympique. Mais au-delà des
performances, ce sont les valeurs humaines et de
l’olympisme qui ont été célébrées. L’engagement
associatif était aussi à l’honneur. Retour en images
sur cette journée mémorable dans l’histoire de
la ville qui ne restera pas sans lendemain. Des
athlètes devraient venir à Ancenis-Saint-Géréon
dans le cadre de leur préparation en vue de Paris
2024.
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Un grand nombre de jeunes se sont lancés avec fierté
dans un 400 mètres aux côtés de Marie-José Pérec et Aladji Ba.

© Nathalie Gautier

Retour sur l’inauguration de la piste d’athlétisme

© Nathalie Gautier

actualités |
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Plus que jamais, la ville est Terre de jeux.

Projection du film « La couleur de la victoire » sur le champion
Jesse Owens, suivi d’un débat avec les personnalités du monde
du sport. Toute la semaine précédant l’inauguration, Christian
Cordier de l’association 733 est intervenu dans les écoles pour
sensibiliser au racisme et défendre les valeurs de l’olympisme.

© Nathalie Gautier

au jeu des selfies et des autographes.

des démonstrations et initiations aux différentes pratiques de l’athlétisme

© Nathalie Gautier

Tout l’après-midi, l’Athlétic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) a proposé

L’après-midi était aussi marquée par la fête
de relance du sport, avec la présence d’une
dizaine de clubs sportifs.
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guidé par un élu du Conseil Municipal Enfants

© Nathalie Gautier

La triple championne olympique s’est prêtée volontiers

© Nathalie Gautier

Aladji Ba, champion paralympique,

actualités |

© Nathalie Gautier

© Nathalie Gautier

Inauguration officielle de la piste d’athlétisme avec le Conseil Municipal Enfants
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C U LT U R E

Du street art
dans la ville

actualités |
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En partenariat avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon et le Théâtre Quartier
Libre, le collectif Y’AKA a invité l’artiste Sébastien Bouchard à créer un
mini parcours artistique en ville. Les œuvres sont à découvrir dans le
centre-ville et sur les vitrines du Théâtre Quartier Libre.
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Fin septembre, l’artiste nantais
Sébastien Bouchard a réinvesti
plusieurs vitrines du centre-ville
avec des peintures originales sur
papier, qu’il a ensuite collées. Il
en ressort des œuvres métissées
et colorés, qui embellissent les
rues et interpellent les passants.
Diplômé de l’école des Beaux-Arts
de Nantes, Sébastien Bouchard
réalise des collages depuis une
dizaine d’années. Son thème de
prédilection : les portraits hybrides.
Il peint des personnages et y ajoute
des motifs floraux ou animaliers.
Ce procédé artistique pousse
ainsi les passants à questionner
leur rapport à l’environnement.

Ses œuvres sont imprégnées des
couleurs de l’Afrique et du Brésil,
où l’artiste a vécu pendant 10 ans.
« Un tour en ville » est le nom
de ce projet initié par le collectif
Y’AKA. La municipalité, qui
souhaitait développer le street art,
a aussitôt soutenu cette initiative.
« Ce projet correspond tout à
fait à notre volonté de faire sortir
la culture hors les murs, de la
rendre accessible à tous. Nous
ne pouvions que l’encourager ! »
explique Fanny Le Jallé, adjointe
à la culture et au patrimoine
historique.

Si ce parcours artistique est
éphémère (les collages se
dégraderont dans le temps), la
ville compte développer chaque
année le street art. De nouveaux
artistes seront invités à s’exprimer
sur les murs, afin d’inviter les
habitants à poser un nouveau
regard sur leur cité.

Le mois dernier, nous vous parlions
ici du réchauffement climatique,
et de l’urgence de la transition
écologique pour préserver le
climat et la biodiversité. En ce
mois de novembre, c’est l’occasion
de mettre en lumière un secteur
d’activité qui contribue pleinement
à cette transition : l’économie
sociale et solidaire (ESS).
De la plus petite association aux
plus grosses coopératives, en
passant par toute la diversité des
tailles et des statuts, l’économie

PAROLE DE LA

MINORITé…

UN BILAN EN
TROMPE-L’ŒIL
Notre territoire sort petit à petit
de la crise sanitaire et connaît
le plein emploi. On ne peut que
s’en réjouir. Cependant, alors
que l’actuelle majorité se félicite
d’avoir engagé 30 % de son
programme électoral en un an,
quel est le bilan de la situation
dans notre commune, ainsi que les
perspectives d’avenir?
• La plupart des mesures relatives
à la construction de logements à
Ancenis-Saint-Géréon résultent
de programmations validées sous
les mandatures précédentes. À ce
jour, aucun projet novateur n’est
engagé, alors que les entreprises
en pleine extension déplorent un
manque criant de logements pour
leur personnel et que la commune
dispose d’une réserve foncière
conséquente.
• Les incivilités récurrentes et les
actes de délinquance, de plus en
plus perceptibles dans certains
quartiers de la ville, (occupation de

Ainsi, face à un monde qui change,
l’ESS apporte des innovations
sociales et économiques qui
seront peut-être nos solutions de
demain! De même qu’un milieu
écologique résiste mieux aux aléas
climatiques s’il a une biodiversité
riche, on peut parier sur le fait
que la diversité économique
(secteur privé, public, ESS) permet
à la société de mieux résister aux
crises : n’est-ce pas ce que nous
a montré l’expérience de la crise
sanitaire?

halls d’immeubles, zones de trafics,
nuisances sonores…) deviennent
une gêne pour les habitants. La
vidéo protection, initiée par la
municipalité précédente, est utile
certes, mais elle doit être encore
intensifiée. Quant à la posture
idéologique actuelle, qui consiste
à se satisfaire des effectifs de la
police municipale, elle n’est pas
tenable pour une commune de
11 000 habitants. Comment, 4
agents peuvent-ils remplir toutes
leurs missions, en particulier
accroître leur présence en ville
et dans les villages? Il est urgent,
comme nous ne cessons de le
rappeler, de recruter des policiers
municipaux, ainsi qu’un médiateur
chargé d’établir des liens de
proximité avec la population. Peutêtre que le bilan de l’observatoire
de la tranquillité amènera à nos
conclusions!
• Les nombreux dépôts sauvages
d’ordures en tout genre, dont les
auteurs sont rarement identifiés,
s’accumulent régulièrement,
entraînant insalubrité et
mauvaise image de la ville. Il
est indispensable de réviser la
politique de collecte des déchets
en engageant une réflexion avec
la COMPA, afin de trouver des

Nous, élus municipaux, nous
engageons à favoriser sur notre
territoire le développement de
l’ESS : à vous d’en découvrir les
acteurs à l’occasion du Mois de
l’ESS!
Les élus de la majorité :

PAROLEs D’éLUS

La ville s’engage
pour l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

C’est pour promouvoir ces
alternatives que la majorité
compte une conseillère
déléguée à l’économie sociale
et solidaire, Christine Ramirez,
et que nous avons souhaité,
dès décembre 2020, adhérer
au Réseau des collectivités
Territoriales pour une Économie
Solidaire. Ce réseau national qui
regroupe environ 180 collectivités
propose aux élus des formations,
des conférences et des outils
pour mutualiser et encourager les
initiatives locales.

majorite@ancenis-saint-gereon.fr

solutions pour préserver notre
environnement.
• Bien que minoritaires au sein du
conseil municipal, nous souhaitons
être écoutés et associés aux
différentes discussions et prises de
décision. En dépit des promesses
de début de mandat, nous
découvrons régulièrement que les
réunions de travail sur des projets
importants ont déjà eu lieu et que
nous n’en avons pas été informés.
• Dans tous les domaines, les
attentes de nos concitoyens
sont très fortes. Aussi en dehors
de toute critique ou polémique
systématique, les avis divers
doivent être pris en compte. Face
aux enjeux de la politique de la
ville, l’autosatisfaction parait bien
loin des réalités.
Nous contacter
permanences le samedi matin
10h-12h – RDV auprès de la Mairie
au 02 40 83 87 00, elus.minorite.
ancenis.saint.gereon@gmail.com
ou par courrier à notre attention à
l’adresse de la Mairie.
Pierre Landrain, Olivier Binet,
Nadine Chauvin, Nicolas Raymond,
Séverine Lenoble, Cécile
Bernardoni, Nabil Zeroual.
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MAJORITé…

sociale et solidaire crée des
richesses et crée du lien. Parce
qu’elle recherche l’utilité collective,
réinvestit ses bénéfices au service
du projet collectif et met en œuvre
une gouvernance démocratique,
l’économie sociale et solidaire est
une forme du bien vivre ensemble,
une économie du lien plutôt que
du bien.

paroles d’élus |

PAROLE DE LA

11

Angers

TrAvaux
dans les
quartiers

A11

D923

Nantes

1
3
D723

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

4
Oudon

2

Orée d’Anjou

EN COURS

informations pratiques |
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1. Rue de
la Mariolle
réfection complète
de la chaussée.
Achèvement prévu
décembre 2021.
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2. Rue et impasse
Jean Coiscaud,
avenue de
l’Écochère
réfection de la voirie.
Achèvement prévu
décembre 2021.

SITE INTERNET DÉDIÉ
AU HANDICAP EN
LOIRE-ATLANTIQUE
handicap.loire-atlantique.fr
Le Département de LoireAtlantique et la Maison
Départementale des Personnes en
situation de Handicap (MDPH) ont
lancé un site Internet à destination
des personnes en situation de
handicap et de leurs aidant·es.
Il vise à simplifier la recherche
d’informations et faciliter la mise en
relation avec les contacts utiles.
Les internautes peuvent y consulter
des informations sur les droits et
démarches, les aides financières,
humaines, matérielles… ; des
repères sur les lieux d’information,
d’écoute et de soutien ; un annuaire
des acteurs, un agenda des
événements et les actualités sur le
handicap en Loire-Atlantique.
Il est également possible d’y faire
une demande en ligne à la MDPH.

3. Rue du Tertre
construction du Clos du
Tertre (58 logements).
Achèvement prévu
été 2023.

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

QUEL REGARD
SUR LES AMÉNAGEMENTS
URBAINS ?
L’élaboration de la charte pour un urbanisme partagé et durable
se poursuit. Commencé en juin par une « enquête de terrain », le
travail a continué ces dernières semaines via une balade urbaine
qui a réuni élus et habitants volontaires. Les formes architecturales,
l’intégration dans l’environnement et les cheminements des
opérations immobilières récentes ont été analysés. Une série
d’ateliers est maintenant en cours avec des élus, des habitants et des
professionnels de la construction. L’objectif reste le même, finaliser
et activer la nouvelle charte pour le printemps 2022.

ACCUEIL DU PUBLIC AU SERVICE URBANISME
Pour tout renseignement sur la faisabilité d’un projet de construction au regard des règles du Plan Local
d’Urbanisme, les demandeurs et les porteurs de projet sont invités à prendre rendez-vous au préalable auprès
du service urbanisme soit par mail à urba@ancenis-saint-gereon.fr, soit en appelant au 0240838706.
Pour le dépôt des dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme et les renseignements cadastraux, l’accueil
de la Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme reste ouvert aux heures habituelles :
lundi : 13h45-17h15 | mardi et mercredi : 9h-12h/13h45-17h15 | jeudi : 9h-12h | vendredi : 9h-12h/13h45-17h15.

REMANIEMENT PARTIEL DU CADASTRE
SUR LA COMMUNE HISTORIQUE D’ANCENIS

L’ensemble des plans seront
disponibles, pour consultation,
pendant les périodes suivantes :
Du 18 novembre au 14 décembre
2021 inclus, à la Direction
des Services Techniques et de
l’Urbanisme, rue de la Chevasnerie
aux heures d’ouverture au public;

Du 15 au 18 décembre 2021
inclus, à la mairie, place Maréchal
Foch, aux heures d’ouverture au
public.
Des géomètres du cadastre
recevront en mairie les personnes
intéressées, sur rendez-vous,
uniquement du 15 au 18 décembre
2021 inclus, pour répondre aux
interrogations.

AU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du 27 septembre
• Installation d’un nouveau
conseiller : à la suite la démission
de Gaële Le Brusq, élue de la
minorité, Nabil Zeroual, qui
figurait sur la liste conduite par
Pierre Landrain, a été installé.
Au conseil communautaire de
la COMPA, Gaële Le Brusq est
remplacée par Séverine Lenoble.

Nabil Zeroual

• Donation : dans son testament,
Mme Claudia Simon née Bernard a
fait une donation à la commune
de 58 667 euros pour une action
d’utilité publique. Le conseil
municipal a accepté ce don
qui sera utilisé sur le territoire
historique de Saint-Géréon.
Mme Simon avait déjà fait un premier
don qui a servi à la réalisation du
préau de l’école Alexandre Bernard.
• Z
 AC du Prieuré Nord : le conseil
a autorisé Loire-Atlantique
Développement, concessionnaire
de la ZAC du Prieuré, à demander
au préfet l’ouverture d’une
enquête parcellaire sur le secteur
nord.

Prochaine séance
le 15 novembre,
salle du conseil municipal
Les séances du conseil municipal
sont retransmises en direct audio
et disponibles en réécoute sur le
site de la ville www.ancenis-saintgereon.fr.
Comment poser une question au
conseil municipal ?
Si vous souhaitez qu’une question soit
inscrite à l’ordre du jour du conseil
municipal, vous devez l’envoyer au
plus tard 48 heures avant la séance
par mail à mairie@ancenissaintgereon.fr ou par courrier.
Elle doit porter uniquement sur
un sujet d’intérêt général, sans
imputation personnelle.
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À cet effet, la Direction Générale
des Finances Publiques va
transmettre, à chaque propriétaire,
un relevé parcellaire mentionnant
la désignation (section, numéro,
lieudit, contenance, nature de

culture) des parcelles réputées leur
appartenir. À réception, ceux-ci
disposeront d’un délai de 30 jours
pour formuler des éventuelles
observations.

informations pratiques |

Les travaux de remaniement du
cadastre sont sur le point de
s’achever. Les résultats provisoires
vont être communiqués par le
service du cadastre, pour avis, aux
propriétaires concernés, avant
validation définitive.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Numéros d’urgences

18
17

Pompiers

Guillou-Aillerie

GENDARMERIE

Taxi d’Ancenis | Frédéric Drevo

02 40 98 80 02
06 82 56 88 49

Vétérinaires

services de garde

15

Taxi-ambulance
Dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite

Clinique ARCADIA
Messieurs Ville, Pretot, Ammar, Viville

Médecins/
Ambulances

02 40 83 02 97

Service de garde des médecins

COMPA

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.

Horaires d'accueil : du lundi au vendredi

Communauté de communes du Pays d’Ancenis
02 40 96 31 89 | compa@pays-ancenis.com

informations pratiques |
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de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

14

3237

Pharmacie
de garde

PERMANENCES
DES ÉLU·ES
En mairie de 10h à 12h,
chaque samedi.
SAMEDI 6 NOVEMBRE
Majorité | Laure Cadorel
Minorité | Nadine Chauvin
SAMEDI 13 NOVEMBRE
Majorité | Bruno de Kergommeaux
Minorité | Olivier Binet
SAMEDI 20 NOVEMBRE
Majorité | André-Jean Vieau
Minorité | Séverine Lenoble
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Majorité | Carine Mathieu
Minorité | Nicolas Raymond

Déchetterie La Coutume
Secteur de Mésanger :
Lundi, mardi, jeudi : de 13h45 à 18h
Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h30
et de 13h45 à 18h

ÉTAT CIVIL
Naissances

septemb

re 202
1

ENTRAID’ADDICT

Augustin BOURGUET
Margot HAUTBOIS
Émilienne DJE BAH
Aurélien VISSET SANCHEZ
Charlotte DEPARIS
Stänley FAUCHEUX MALARD
Léonie BLANGIS

Groupe de paroles d’Alcool
assistance.

Mariages

Pour les personnes addictes,
malades et leur entourage.

Thomas GRÉAU et Caroline PIAU
Jason CAILLÉ et Manon GAULTIER
Émilie LAMBERT
et Corentin LECOUVEY
Raphaëlle MERLET
et Renan KERVADEC

Décès
Gérard COURAUD
Madeleine CHAPLEAU
Maria MENET née MONNIER
Hervé DAVID

Dimanche 21 novembre de
10h à 12h, salle de conférences
de l’Espace Corail, 30 place
Francis Robert.

CONTACT
Sylvie TERRIEN : 06 35 91 78 98
yvesetsylvie.terrien@sfr.fr

BIENVENUE
AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
EMMANUELLE ANDRÉ

Comptoir de l’ours

Psychologue clinicienne, psychothérapeute
(enfants et adultes).
Espace Hacoona, 223 avenue des alliés
06 13 44 32 05 - e.andre.psy@gmail.com
www.facebook.com/Emmanuelle-Andre
-psychologue-clinicienne-

Peinture, revêtements muraux, revêtements de sol,
carrelage et faïence, décoration et finitions, matériel
et outillage.
105 rue des Lauriers, Espace 23 sud
02 40 96 61 56
www.comptoirdelours.com

Jeudi 4 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Lundi 8 | RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
et RAGOT Françoise - 06 02 33 51 74
Mardi 9 | BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62
et DURAND Daniel - 07 81 27 18 73
Jeudi 11 | Férié

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

Lundi 15 | DURAND Colette - 06 26 34 06 45
et PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
Mardi 16 | DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Jeudi 18 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et MAUGET M.Annick - 02 40 83 77 36
Lundi 22 | PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
et RAGOT Françoise - 06 02 33 51 74
Mardi 23 | DURAND Daniel - 07 81 27 18 73
et BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62
Jeudi 25 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et BERTHOME Henri - 02 40 83 22 25
Lundi 29 | LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
et PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
Mardi 30 | DURAND Colette - 06 26 34 06 45
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32

ACTIVITÉS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
La Ligue contre le cancer se développe à Ancenis-Saint-Géréon.
Permanence d’écoute et d’information : les mardis pairs
de 10h à 12h. Gratuit, sans rendez-vous.
Marche à pied et gym en salle : gratuit, sur inscription.
Prescription médicale obligatoire
Activité physique adaptée / marche à pied : tous les
lundis, 10h-12h. Lieu de départ communiqué chaque
semaine par le professeur

Activité physique adaptée / gym en salle : tous les
mardis, 10h-12h, complexe des Abattoirs, salle
Montaigne, rue Saint-Fiacre.
Groupe d’aide à l’arrêt du tabac : tous les mercredis,
de 18h30 à 20h, en visioconférence. Gratuit sur
inscription. Prevention.cd44@ligue-cancer.net
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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.

informations pratiques |

TRANSPORT SOLIDAIRE

Mardi 2 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et MAUGET M.Annick - 02 40 83 77 36

CONTACT 02 40 14 00 14
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évènements
DU MOIS

Toutes les animations sont annoncées sous réserve de nouvelles mesures liées
au protocole sanitaire.
AU MAT
Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis – Chapelle des Ursulines

EXPOSITION
« QUI VIVE ? »
Jusqu’au 28 novembre, les
samedis et dimanches de 15 h à
18 h et sur rendez-vous.
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Cette exposition réunit Marine
Class, Jean Clareboudt, Benoît
Piéron, Olive Martin et Patrick
Bernier autour de leur relation
à ceux qui vivent aux alentours,
aux savoir-faire et au paysage.
Sculpture, peinture, installation,
partagent un même désir
d’interaction avec les lieux et les
milieux.
Entrée libre.
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CONFÉRENCE
« RENCONTRE
BIEN VIVANTE AUTOUR
DU PEINTRE ALBRECHT
DÜRER »
Lundi 22 novembre à 18 h 30.
Avec Claudie Guerry, historienne
de l’art et enseignante à l’école
des Beaux-Arts de Nantes, et
Benoît Piéron, artiste. Dans le
cadre de l’exposition « Qui vive? »,
Benoît Pieron a recomposé le
sujet d’une aquarelle du peintre
et graveur allemand Albrecht
Dürer, La Grande Touffe d’herbes
(1503) dans la cour de la Chapelle
des Ursulines. Cette discussion à
partir des œuvres en compagnie
de Claudie Guerry et Benoît
Pieron est une invitation ludique à
naviguer d’une époque à l’autre.
Places limitées - Réservation
conseillée.

EXPOSITION LES PUI
Du 6 au 28 novembre, les
samedis et dimanches de 15 h à
18 h et sur rendez-vous.
Les PUI - Pratiques et Usages
de l’Image - sont un temps de
rencontres publiques, prenant
pour objet le croisement de
l’image photographique et de
l’axe thématique ville/territoire/
environnement. S’associant
aux Rencontres Internationales
de Photographie en Gaspésie,
PUI propose une sélection de
livres de photographies mettant
en dialogue des réalisations
contemporaines et anciennes de
nos territoires respectifs.
Rencontre avec les artistes
québécoises Judith Bellavance et
Maude Arsenault - invitées dans le
cadre de l’exposition des PUI - le
vendredi 19 novembre à 19 h.
Entrée libre.

CONTACT mediation-ancenis@lemat-centredart.com - 02 40 09 73 39 - www.lemat-centredart.com

RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTOS
Un concours photos, ouvert aux enfants, amateur·rices adultes et
professionnel s’est tenu tout l’été au logis Renaissance du château. Cette
année, le thème proposé était « Retour vers le futur en Pays d’Ancenis ».
Les lauréats sont les suivants :
Annaëlle Toublanc :
Prix du jury
Léonie Toublanc :
Prix du public

CORRIDA : LES
INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES !
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.

David Cadiou :
Prix de la catégorie
Enfant

Départ à 18h30 dans la cour du château.

Photo d'Annaëlle Toublanc, prix du jury

Les inscriptions sont en cours
sur le site du club https://acpaancenis.fr

ANIMATIONS DE
LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITIONS À LA
GALERIE RIVES DE LOIRE

ANIMATIONS DU CLUB
DE L’AMITIÉ

Médiathèque La Pléiade, place de
la République. Entrée libre.
Animations gratuites sur inscription.

Logis Renaissance du château.
David LAIR
« La Loire sous microscope »
Du mardi 2 au dimanche 14 nov. du
mardi au dimanche de 15 h à 18 h.
La Loire, fleuve sauvage, évolue de
façon continue au cours du temps
et est un témoin à son échelle
des perturbations climatiques
et écologiques. Le temps d’une
exposition, plongez dans l’histoire de
la Loire, prenez un peu de hauteur et,
comme un scientifique, observez « La
Loire sous microscope ».

Salle des fêtes du Gotha. Passe
sanitaire obligatoire pour les deux
animations.
Après-midi dansant
Dimanche 7 novembre à partir de
14 h 30.
Animé par l’orchestre Didier Gilbert.
Tarif : 10 € avec consommations gratuites.

Spectacle « La petite fille de
Monsieur Linh »
Mardi 2 novembre à 20 h.
Par la Compagnie Les arts tikulés, en
musique et marionnettes.
Conversation en anglais
Samedi 6 novembre à 10 h 30.
En partenariat avec la Bibliothèque
anglophone d’Angers.
Atelier parentalité
Samedi 13 novembre à 10 h 30.
Animé par Caroline Daufouy,
coach parentale. Focus : mieux
communiquer, les pouvoirs de
l’empathie.

© David Lair

POUR LES PETITS

Ma petite séance
Mercredi 17 novembre à 16 h 30.
Dès 2 ans.
FOCUS MUSICAL
Le pavillon sonore
Samedi 20 novembre à 10 h 30.
Séance d’écoute musicale animée par
Sir Ali, journaliste radio.
Invités : Reza et Fanarak Mehri, les
sons de la route de la soie.
À PARTAGER EN FAMILLE

Roger COUTIN et Daniel PERDRIAU
« Traces de terre »
Du jeudi 18 novembre au
dimanche 5 décembre, le jeudi de
10 h à 12 h 30, le vendredi de 15 h
à 18 h et le week-end de 10 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h.
Délibérément, nous avons choisi de
nous situer à l’orée de l’Art. Qu’est-ce
qui nous a guidés? La simple ambition de
montrer la belle nature et de saisir, au bon
moment, les paysages qui nous entourent.
CONTACT pour exposer à la galerie :
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
ou 02 51 14 06 96 | 06 48 81 42 38

ATELIER
DE KITCHEN-GRAVURES

Réalité virtuelle
À 14 h 30 mercredi 24 novembre
et samedi 27 novembre.
Séances de 20 minutes.
À partir de 7 ans.

La Bouffée d’Art
Mercredi 3 novembre de 14 h à 16 h au
Relais de poste, 120 rue Général Leclerc.
Pour les 6/12 ans. Initiation à la
kitchen-gravure, technique alternative
de gravure sur tetra pak imprimée au
laminoir à pâtes. Atelier animé par
Stéphanie Monzon Chauvat.
Tarif : 25 €. Sur inscription.

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

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

Nos données personnelles sur internet
Samedi 27 novembre à 10 h 30.
Animée par le cybercentre.

CONTACT 06 30 87 75 27
clubamitie44150@orange.fr

ANIMATIONS AU
CINÉMA ÉDEN 3

Théâtre forum
Vendredi 26 novembre à 20 h.
Par la Compagnie Noctilus, sur le
harcèlement et cyber-harcèlement.
Dans le cadre des Assises de la prévention.
Children’s hour
Mercredi 3 novembre
En partenariat avec la Bibliothèque
anglophone d’Angers.
De 7 à 12 ans - à 15h30.
De 3 à 6 ans - à 16h30.
Atelier ciné
Mercredi 10 novembre à 14 h.
Animé par Julie Brébion, animatrice
cinéma. À partir de 8 ans.

Concours de belote avec annonces
Samedi 27 novembre de 14 h à 20 h.
Inscriptions à partir de 13h.
Tarif : 13 € par équipe.

Association Louis Lumière
90 rue Andrée et Marcel Braud
Avant-première surprise
Lundi 8 novembre à 20 h 30.
En partenariat avec l’AFCAE (association
française des cinémas art & essai).
Mardi classique « Pierrot le Fou »
Mardi 9 novembre à 20 h 30.
Présentation de la séance au préalable.
Journée européenne des
cinémas art et essai
Dimanche 14 novembre.
Programmation en cours.
Ciné-Théâtre « Juste la fin du
monde »
Lundi 15 novembre à 19 h.
Animé par les élèves de la spécialité
Théâtre du Lycée Joubert.
Ciné-rencontre « Où va la nuit »
Jeudi 25 novembre à 20 h 30.
Proposé par « Le groupe des Filles de
l’Eden », dans le cadre de la Journée
de lutte contre les violences faites aux
femmes. Film de Martin Provost avec
Yolande Moreau. À l’issue de la projection,
rencontre avec le collectif Lily Cerise et Cie.
Le P’tit ciné « Zébulon le dragon
et les médecins volants »
Dimanche 28 novembre à 10 h 30.
Présentation du film et goûter offert.
Lundi c’est l’Éden « Fisherman’s
Friends » (VF)
Lundi 29 novembre à 14 h 30.
Présentation du film et goûter offert.
INFOS ET TARIFS
www.cinemaeden3.fr
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POUR LES GRANDS
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évènements
DU MOIS
Festival des
solidarités
FESTISOL
Un rendez-vous pour créer des liens
du Local à l’International.

Soirée dansante
Poule au pot

Réveil Saint-Géréon
Samedi 13 novembre à partir de
19 h 30, salle du Gotha.
Animée par l’orchestre Starlight.
Tarifs : adulte 21 € | enfant 10 €.
Passe sanitaire obligatoire, vaccin ou
test PCR/antigénique.
CONTACT pour réservation
Patrice Aubin au 06 60 02 07 45.
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EXPO VENTE ARTISANALE
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Stands de présentation des
acteurs locaux
Dimanche 14 novembre de 10 h à 18 h
salle Loire, Espace E. Landrain
Avec installations, expositions,
animations diverses sur le thème de la
solidarité internationale.
Conférence
Mardi 16 novembre à 14 h 30,
Salle Loire, Espace E. Landrain.
Des solidarités agissantes entre
mondes agricoles, ligérien et d’Afrique.
Conférence AFDI (Agriculteur Français
Développement International) et
Terrena
Ciné-rencontre avec projection
du film « 200 mètres »
Jeudi 18 novembre à 20 h 30
au cinéma Eden 3.
Avec l’Association France Palestine
Solidarité 44.
Soirée débat CCFD Terre
solidaire
Vendredi 19 novembre à 20 h
Salle Arc-en-ciel, avenue du Mortier.
Sur le thème « La Terre, Bien Commun
ici et là-bas »
Rencontre entre associations,
acteurs locaux et élu(e)s
Samedi 20 novembre, de 10 h à 12 h,
salle Loire, Espace E. Landrain.
Signature de la convention RRMA
Réseaux Régionaux Multiacteurs
qui rassemble les acteurs locaux de
la coopération internationale et du
développement.
CONTACT
www.festivaldessolidarites.org

Amnesty International
Dimanche 14 novembre de 10 h à 18 h,
Salle de la Charbonnière,
Espace E. Landrain.
Expo vente artisanale : chocolat, pickles,
miel, bijoux, objets cuir bois terre,
vêtements, laine, livres voyages…
Gratuit sur présentation du pass
sanitaire.

CINÉ DÉCOUVERTE

RANOMAMY, UNE EAU MALGACHE
Découverte du monde
Lundi 15 novembre à 14 h 30, 17 h et
20 h 30 au cinéma Eden 3.
À la rencontre des Bestiléos, habiles
riziculteurs qui cultivent sur les hauts
plateaux malgaches.
CONTACT 02 40 83 04 39 |
06 71 23 46 67 | dmcgoarin@aol.com

9es ASSISES PRÉVENTION
DES ADDICTIONS
Conférence-débat « Jeux vidéo et
ados : quel dialogue parental ? »
Mercredi 17 nov. à partir de 20 h 30
au Théâtre Quartier Libre.
Trois spécialistes, Amine Benyamina,
Laurent Karila et Marcel Rufo
sensibiliseront le public et répondront
à leurs questions. Soirée gratuite et
ouverte à toutes et à tous.
Un colloque professionnel
Jeudi 18 novembre
Au Théâtre Quartier Libre.
Malbouffe, cannabis, alcool,
dépendances au sport ou au travail,
sexualité seront parmi les sujets abordés
lors des interventions.
Inscriptions sur www.pays-ancenis.com

L’INDUSTRIE À
L’HONNEUR
Du 22 au 28 novembre.
Dans le cadre de la « Semaine nationale
de l’Industrie », la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
organise des animations de valorisation
des métiers et des entreprises du secteur
industriel. Au programme : visites
d’entreprises, découverte de métiers
avec des casques de réalité virtuelle…
Plus d’informations sur
www.pays-ancenis.com

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 27 novembre à 10 h 30,
salle Loire, Espace E. Landrain.
La municipalité d’Ancenis-SaintGéréon organise, en collaboration avec
AVF Pays d’Ancenis, un accueil des
nouveaux arrivants sur la commune.
Comme il n’y a pas eu d’édition
2020 pour cause de Covid, l’accueil
concernera les personnes arrivées sur la
commune en 2020 et 2021.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire auprès du secrétariat du
maire au 02 40 83 87 02 ou
mairie@ancenis-saint-gereon.fr

SUPER LOTO

Comité de jumelage
Dimanche 28 novembre à 14 h,
salle du Gotha
Ouverture des portes à 12h.
Plus de 2000 € de cartes cadeaux et
autres lots.
CONTACT Réservation au
02 40 83 04 39 | 06 71 23 46 67

SPECTACLE
HUMORISTIQUE
ELIAN RABINE

Adapei du Pays d’Ancenis
Dimanche 28 novembre à 15 h
au Théâtre Quartier Libre.
Spectacle organisé au profit des
personnes en situation de handicap
intellectuel accueillies en IME, ESAT et
Foyer de vie.
Tarif unique : 15 €, billetterie de
l’espace culturel Leclerc.
CONTACT Noël DELAUNAY 06 81 80 05 08

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Assoc’Bolo
Samedi 27 novembre
salle René Bossard, rue des Vignes.
STAGE DÉCOUVERTE
De 15 h à 18 h.
À partir de 12 ans. Tarif : 30 € par personne.
Match d'impro ENTRE L’ASSOC’BOLO ET LES PSYCLOS
À 20 h 30.
Entrée libre. Participation à la chaussette.
Réservation assocboloresa@gmail.com - 06 11 29 18 50 page Facebook L’assoc Bolo Officiel.

Danse

RÉALITÉ(S)
Mardi 9 novembre à 20 h 30.
Compagnie Danseincolore. Le
chorégraphe et danseur, Gervais
Tomadiatunga, né au Congo et enfant
soldat, a connu la guerre civile et le
travail dans les mines pour survivre. Son
histoire personnelle est étroitement liée
à celle de ce matériau naturel : le coltan,
minerai servant à la fabrication des
batteries de téléphones portables. Après
« La Solitude du 3e jour », on retrouve
Gervais Tomadiatunga dans ce nouveau
spectacle profondément humaniste.

hommes et des femmes. Elle parle
de carrière, de famille, de publicité,
de sexe et de quotidien. Elle invoque
tout aussi bien Beyoncé que Simone
de Beauvoir pour fendre joyeusement
les inégalités et nous rappeler qu’avant
toute chose, le féminisme est un
humanisme. Une performance hors
norme, aussi drôle qu’intelligente
Dès 12 ans. Durée : 1h25.
Tarifs : de 6 € à 16 €.

Théâtre

CATASTROPHE, FRAGMENT DE
THÉÂTRE, ACTE SANS PAROLE
Vendredi 26 novembre à 20 h 30.
Madame Suzie Productions. Un
personnage projeté sur scène tente
d’agir sur une « nature » et des
objets qui lui échappent dans un
ballet burlesque et silencieux. Deux
fonctionnaires comiques et tatillons
fouillent dans le passé d’un homme
indécis au bord du vide. Un metteur
en scène autoritaire et son assistante
manipulent un acteur muet à la
recherche d’une image qui pourrait
« faire un malheur ».
Trois comédiens pour trois pièces
courtes étrangement simples et drôles
mélangent théâtre, théâtre d’images
et chorégraphie.
Dès 12 ans. Durée : 1h30.
Tarifs : de 5 € à 13 €.
Présentation obligatoire du Passe
sanitaire à partir de 12 ans

LES CHAISES
Mardi 16 novembre à 20 h 30.
Compagnie Le Poulpe. Mêlant à la
fois théâtre et musique, la compagnie
du Poulpe fait du texte de Ionesco
un objet théâtral loufoque, musical
et plastique, revisité à la lumière de
l’urgence climatique dans laquelle nous
nous trouvons.
Dans cette nouvelle création,
les artistes questionnent le réel,
l’absurde, les liens amoureux ainsi
que la complexité métaphysique du
mouvement des Hommes.
Dès 10 ans. Durée : 1h05.
Tarifs : de 5 € à 13 €.

EN LIEN AVEC LE SPECTACLE
FILM DOCUMENTAIRE « LES
CREUSEURS »
Vendredi 5 novembre à 20 h 30
au Cinéma Eden 3.
Ciné-rencontre autour du film
documentaire « Les Creuseurs ». Il
s’agit d'un voyage d’observation dans
les mines artisanales de l’est de la
République Démocratique du Congo.
Le film montre le labeur acharné et

© Jean-David Lemarié

© Vincent Srazin

Dès 13 ans. Durée : 1h environ.
Tarifs : de 6 € à 16 €.

pénible des adultes et adolescents qui
extraient du coltan, du tungstène et
de la tourmaline dans plusieurs mines
des provinces du Nord et Sud Kivu.
Réalisation : Mathieu ROY (Canada,
2021).
Tarifs réduits.
La projection sera suivie d’un
échange avec le chorégraphe Gervais
Tomadiatunga.
En partenariat avec le Théâtre Quartier
libre et le Cinéma Eden 3.

Humour

FÉMINISTE POUR HOMME
Vendredi 19 novembre à 20 h 30.
Noémie De Lattre. Entre théâtre et
cabaret, entre confession et manifeste,
Noémie de Lattre danse, change
souvent de couleur de cheveux et écrit
des lettres d’insultes. Elle parle des

Théâtre

Tarifs et réservations
02 51 14 17 17
billetterie-theatre@ancenissaint-gereon.fr
L’accueil billetterie sera
exceptionnellement fermé le
samedi 6 novembre
Horaires billetterie : mardi,
mercredi et vendredi de 15 h à
18 h. Samedi de 10 h à 12 h.
Billetterie en ligne :
theatre-ancenis.mapado.com
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Agenda DU MOIS
EXPOSITION DAVID LAIR
Du 2 au 14 novembre, du mardi
au dimanche de 15h à 18h

Logis Renaissance du château

ATELIER DE KITCHEN
GRAVURES

SOIRÉE DANSANTE
POULE AU POT
Samedi 13 novembre

Salle du Gotha

EXPOSITION
ROGER COUTIN
ET DANIEL PERDRIAU

ACCUEIL
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Du 18 novembre au 5 décembre,
le jeudi de 10h à 12h30, le vendredi
de 15h à 18h, et le week-end de 10h
à 12h30 et de 15h à 18h

Salle Loire, Espace E. Landrain

Logis Renaissance du château

Mercredi 3 novembre de 14h à 16h

EXPO-VENTE
ARTISANALE AMNESTY
INTERNATIONAL

Relais de poste

Dimanche 14 novembre de 10h à 18h

FÉMINISTE
POUR HOMME

Salle de la Charbonnière, Espace
E. Landrain

FILM DOCUMENTAIRE
« LES CREUSEURS »

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
Samedi 27 novembre à 20h30

Salle René Bossard

Humour
Vendredi 19 novembre à 20h30

Vendredi 5 novembre à 20h30

FESTISOL

Cinéma Éden 3

Du 14 au 20 novembre

Dans différents lieux de la ville

EXPOSITION « LES PUI »

Samedi 27 novembre à 10h30

Théâtre Quartier Libre

SUPER LOTO
Dimanche 28 novembre à 14h

Salle du Gotha

RENCONTRE
BIEN VIVANTE
AUTOUR DU PEINTRE
ALBERCHT DÜRER

SPECTACLE
HUMORISTIQUE
ELIAN RABINE

Du 6 au 28 novembre, les samedis
et dimanches de 15h à 18h.

DÉCOUVERTE DU
MONDE

Le MAT (Chapelle des Ursulines)

Ranomamy, une eau malgache

Lundi 22 novembre à 18h30

Dimanche 28 novembre à 15h

Lundi 15 novembre à à 14h30,
17h et 20h30

Le MAT (Chapelle des Ursulines)

Théâtre Quartier Libre

CATASTROPHE,
FRAGMENT DE THÉÂTRE,
ACTE SANS PAROLE

EXPOSITION
« QUI VIVE ? »

APRÈS-MIDI DANSANT

Cinéma Eden 3

Dimanche 7 novembre à 14h30

Salle des fêtes du Gotha

LES CHAISES
Mardi 16 novembre à 20h30

Vendredi 26 novembre à 20h30

Jusqu’au dimanche 28 novembre
les samedis et dimanches
de 15h à 18h

Théâtre Quartier Libre

Théâtre Quartier Libre

Le MAT (Chapelle des Ursulines)

Conférence-débat
« Jeux vidéo
et ados : quel
dialogue parental ? »

CONCOURS DE BELOTE

Théâtre

RÉALITÉ(S)
Danse

Conférence

Théâtre

Mardi 9 novembre à 20h30

Théâtre Quartier Libre

Samedi 27 novembre à 14h

Salle des fêtes du Gotha

Mercredi 17 novembre à 20h30

Théâtre Quartier Libre

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

