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Le FALC veut dire Facile à Lire et à 

Comprendre. Beaucoup de personnes 

ne comprennent pas très bien les textes 

d’un bulletin municipal ou d’un journal.

Maintenant, il y a dans « Notre Bulletin » 

des textes faciles à lire. Une image 

signale ces articles. La voici

le Falc,
QU’est-ce QUe c’est ?
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Une 
aMBition
rEsPONsaBLE

oui, nous avons beaucoup d’ambition pour notre 

ville. nous souhaitons l’accompagner au mieux 

sur les chemins de la transition écologique et des 

solidarités.

le budget 2022 traduit en chiffres et en actes 

cette ambition. près de 2 millions d’euros seront 

investis pour la transition écologique cette année, 

que ce soit dans les domaines de l’énergie, du 

verdissement de la ville et des déplacements.

développer les solidarités, c’est agir au quotidien 

pour nos concitoyens dans une ville qui se veut 

ouverte à tous, où chacun·e peut trouver sa place. 

nous consacrerons donc des moyens importants 

pour l’accessibilité des équipements publics 

et développerons la solidarité par le sport et la 

culture. enfin, le service public du quotidien auprès 

des plus fragiles restera une préoccupation forte.

l’ambition pour notre ville exprimée par ce budget 

a deux autres caractéristiques fortes : la volonté 

de dessiner un paysage urbain harmonieux 

susceptible de répondre aux besoins en matière de 

logements et promouvoir une démocratie locale 

vivante. la mise en œuvre du budget participatif 

2021, du conseil municipal Jeunes et de la future 
charte pour un urbanisme durable et partagé y 
répondront.

cette ambition affichée ne signifie pas fuite 
en avant budgétaire bien au contraire. les 
incertitudes financières pour l’avenir nous ont 
conduits à opter pour la prudence. il n’y aura donc 
ni nouvel emprunt, ni augmentation des taux 
d’imposition. nous ne voulons pas hypothéquer 
l’avenir avec des dépenses que nous pourrions 
avoir du mal à rembourser dans le futur.

notre ligne de conduite est très claire :  
de l’ambition et de la responsabilité. c’est ce sur 
quoi nous nous sommes engagés vis-à-vis de vous, 
c’est ce sur quoi vous nous avez fait confiance.

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

Vice-président du conseil départemental
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des travaUx de rénovation  
à la résidence la davrays

la Résidence Autonomie de la davrays est faite pour les personnes de plus de 

60 ans. Elles louent un appartement d’une ou deux pièces. c’est un peu comme 

chez elles. Elles peuvent prendre des repas avec les autres résidents. il y a des 

animations tous les jours. la résidence avait besoin de travaux car elle date de 

1984. les cuisines et salles de bain des appartements ont été refaites. dans les 

espaces communs, par exemple la salle à manger et les couloirs, les murs ont été 

repeints et les sols changés. l’accès en fauteuil roulant au bâtiment est plus facile. 

En cas d’incendie, tout est prévu aussi pour la sécurité. 

solidarité

la résidence
autONOMiE dE La davrays MOdErNiséE

La Résidence Autonomie de la Davrays, pour les seniors de plus de 60 ans,  
est un bon compromis entre le logement individuel et le logement collectif, 
dans un cadre agréable. Des travaux importants, initiés en mai 2021, viennent 
de s’achever pour le plus grand plaisir des résidents et du personnel.

la Résidence Autonomie de la 
davrays a été créée en 1984. le 
bâtiment est propriété de la société 
logiouest et la gestion est assurée 
par le centre communal d’Action 
Sociale. des travaux techniques 
et de rafraîchissement étaient 
nécessaires. ceux-ci ont relevé 
d’une gestion tant technique 
qu’humaine car il a fallu bousculer 
les habitudes des résidents sur de 
longs mois. ils ont dû occuper des 
logements provisoires le temps des 
travaux.

la résidence a une capacité 
d’accueil de 57 appartements t1 
et t2. les salles de bain et cuisines 
de tous les appartements ont été 
refaites à neuf avec du mobilier 
fonctionnel et contemporain. trois 
logements ont été aménagés pour 
accueillir des personnes à mobilité 
réduite avec une salle de bain 
étudiée à cet effet.

les espaces communs du 
bâtiment - accueil, couloirs, salle 
de restauration, cuisine - ont 
également été rénovés. des 
couleurs douces ont été choisies 
pour donner un esprit moderne à 
ces espaces.

côté sécurité, toute l’installation 
électrique et la sécurité incendie ont 
été remises aux normes actuelles. 
Enfin, l’accès PMR au bâtiment a été 
repensé.

Pour carine Mathieu, adjointe 
à la solidarité et aux personnes 
âgées – ccAS, « La coopération 
des résidents et de leur famille a 
été précieuse pour la réussite de 
ce chantier. Les appartements 
ainsi rénovés sont autant d’atouts 
pour celles et ceux qui hésitent à 
franchir le pas vers une résidence 
autonomie. » Pour rappel, les 
seniors qui y résident peuvent 
personnaliser leur logement à 

leur convenance, ce qui permet 
une transition douce entre leur 
précédent domicile et la résidence.

CONTACT Résidence Autonomie 
de la davrays – 700 boulevard 
Joseph Vincent tel. 02 40 96 25 60 
courriel : residence.davrays@
ancenis-saint-gereon.fr

les salles de bain et cuisines 
des appartements ont été rénovées



transit ion

PlUs de trains
GrÂCE au NOuvEau tErMiNus tECHNiQuE

Dans la stratégie de développement des déplacements doux, priorité 
de l’équipe municipale de Rémy Orhon, le train occupe une place 
essentielle. La récente mise en service d’un nouveau terminus technique 
offre de nouvelles perspectives.

d’importants travaux ont été 
réalisés pour rendre les quais 
et les trains accessibles à tous 
et pour mieux desservir la gare 
grâce à la construction d’un 
terminus technique mis en 
service le 28 novembre 2021. cet 
aménagement – en créant une 
voie supplémentaire – fluidifie la 
desserte entre le Grand ouest et 
la région parisienne, et permet à 
davantage de trains de circuler 
entre Nantes et Ancenis. 7 trajets 
supplémentaires ont ainsi été mis 
en place entre Nantes et Ancenis-
Saint-Géréon dès le 12 décembre 
2021, en début de journée, à mi-
journée et en fin d’après-midi.

« Ce projet s’inscrit dans la politique 
de l’État pour développer des 
alternatives aux transports en voiture 
individuelle, que le plan de relance 
a permis d’accélérer au niveau 
national » précise didier Martin, 
Préfet de région Pays de la loire.

l’opération, soutenue par la ville, 
représente un investissement de 
24.6 millions d’euros, financés par :

•	l’état : 36.43 %
•	 la Région des Pays  

de la loire : 36.22 %
•	 la communauté de communes  

du Pays d’Ancenis : 0.79 %
•	SNcF Réseau : 18.43 %
•	 le Fonds européen de développement 

régional : 8.13 %

le PrograMMe de l’oPération

les travaux ont duré quatre ans, de 
septembre 2017 à novembre 2021. 
ils ont été conduits par 
SNcF Réseau. une vingtaine 
d’entreprises ont participé au 
chantier.

Pour l’accessibilité des quais, deux 
ascenseurs de part et d’autre des 
voies principales ont été installés, 
complétés par des bandes d’éveil 

à la vigilance en bordure de quais, 
la mise aux normes de l’éclairage, 
une signalétique appropriée et un 
mobilier renouvelé.

Parallèlement, au sud des voies 
principales, une nouvelle voie 
d’évitement électrifiée (voie 1 bis), 
longée d’un quai de 162 m et 
d’une nouvelle voie de garage 
pour les rames tER, a été 
construite afin d’augmenter la 
capacité d’accueil de la gare. 
ces installations permettent de 
multiplier les itinéraires en gare 
pour répondre à la très forte 
progression des dessertes péri-
urbaines nantaises. Elles sont 
télécommandées depuis le poste 
principal de commande de la gare 
de Nantes qui a dû également être 
adapté, tout comme le poste de 
commande local d’Ancenis-Saint-
Géréon qui a dû être agrandi pour 
accueillir tous les équipements 
de télécommunication et de 
signalisation supplémentaires.

Enfin, l’implantation de ces 
nouveaux équipements a induit 
la reconstruction des voies de 
maintenance situées initialement 
sur l’emprise du nouvel évitement.

Avec la nouvelle voie 1 bis, 7 trajets suppémentaires ont été créés
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f inances

BUdget
33 MiLLiONs d’EurOs POur aGir
Gilles Rambault, adjoint aux finances, a rappelé « le contexte financier 
général marqué par de nombreuses incertitudes et une fragilisation de nos 
ressources budgétaires. Nous vous présentons aujourd’hui un budget 2022 
prudent sur le plan financier et ambitieux dans ses actions. 33 millions d’euros 
au bénéfice des services à la population, des équipements et des projets 
structurants. »

Pas d’aUgMentation 
des taUx d’iMPosition
ce budget repose sur 4 grands 
principes :

•	 Pas d’augmentation des taux 
d’imposition. le choix d’activer 
le levier fiscal aurait facilité les 
arbitrages budgétaires, mais 
était-ce responsable vis-à-vis des 
habitants d’alourdir la pression 
fiscale ? la municipalité a préféré 
impulser une contrainte sur les 
dépenses communales plutôt que 
sur les citoyens.

•	 Pas de nouvel emprunt pour 
réduire encore plus une dette déjà 
faible.

•	 Une maîtrise des dépenses 
courantes qui oblige à faire preuve 
d’agilité et de persévérance au 
quotidien, pour assurer au mieux la 
continuité du service public.

•	 Des investissements ambitieux 
pour la transition écologique et les 
solidarités sous toutes leurs formes.

la municipalité est en cela fidèle à 
ses engagements et à sa volonté de 
faire de 2022 « une année solidaire ».

2 Millions d’eUros 
PoUr la transition 
écologiQUe
Près de 2 millions d’euros 
seront consacrés à des projets 
d’investissement en lien avec 
la transition écologique. c’est 
par exemple : les dossiers liés 

à la rénovation énergétique qui 
représentent plus de 600 000 € 
avec l’éclairage public et l’étude sur 
le schéma des mobilités douces 
ainsi que l’aménagement paysager 
du boulevard Bad Brückenau 
qui va entrer dans sa phase 
opérationnelle. cet aménagement 
va finalement coûter 780 000 € 
contre un montant estimé à 
300 000 € lors du précédent 
mandat.

l’attractivité de la commune 
reposera également sur une 
adaptation des équipements 
culturels et sportifs.

Ainsi, dès 2022, un diagnostic 
structurel ainsi qu’une étude sur 
le château vont être lancés pour 
disposer d’un plan d’actions d’ici la 
fin du mandat.

les joueurs de football et de rugby 
pourront prochainement découvrir 
les terrains synthétiques des stades 
charles Ardoux et du Bois Jauni, 
dont les travaux vont être réalisés 
sur 2022 et 2023.

PréParer l’avenir
Avec ses valeurs et sa qualité de 
vie, la commune d’Ancenis-Saint-
Géréon continue d’attirer de 
nouveaux ménages désireux de s’y 
installer.

Aussi, le projet sur le secteur de 
la Gilarderie va se poursuivre 
avec la réalisation du diagnostic 

archéologique, et celui de la 
ZAc du Prieuré continuer dans la 
perspective d’une maîtrise foncière 
sur la partie nord.

une ville-centre dynamique 
et attractive profitera au 
développement du territoire, 
et facilitera l’implantation de 
nouveaux ménages. c’est 
dans ce sens que le projet de 
nouveau quartier de la gare 
a pris un nouveau tournant 
avec la désignation de deux 
équipes pluridisciplinaires pour 
accompagner les élu.es dans 
l’élaboration des deux plans guides 
sur le quartier de la gare et celui de 
Moutel-corderie.

les aUtres actions

d’autres actions fortes ont été 
inscrites en 2022 :

•	 la mise en conformité de 
l’installation électrique du camping

•	 l’accessibilité : pose d’un 
ascenseur à l’école Madame de 
Sévigné

•	 la rénovation des retables de 
l’église Saint-Pierre

•	 Aménagement de voirie : réfection 
de la rue du clos Martin



enfance

Jeunesse

le sivU
rENfOrCE sa QuaLité d’aCCuEiL
Ouverture d’un centre de loisirs, travaux de rénovation au multi-accueil…  
le SIVU de l’Enfance s’adapte à la demande des familles tout en 
améliorant les conditions d’accueil des enfants. Point sur les projets.

Un 2e centre de 
loisirs oUvre à la 
toUssaint
Actuellement, croq’loisirs est 
l’unique centre d’accueil pendant 
les vacances scolaires. il accueille 
les enfants des quatre communes 
du SiVu (Ancenis-Saint-Géréon, 
la Roche Blanche, Pouillé-les-
coteaux et Vair-sur-loire). le 
site peut recevoir jusqu’à 120 
enfants par jour, mais la demande 
est parfois supérieure. Pour y 
répondre, le SiVu va ouvrir un 
nouveau lieu d’accueil à compter 
des vacances de la toussaint, à 

Vair-sur-loire.  « La fréquentation 
de Croq’Loisirs a augmenté de 
16 % entre 2020 et 2021. Le centre 
affiche souvent complet et nous 
devons malheureusement refuser 
des enfants. Avec ce nouveau lieu, 
nous pourrons proposer 20 places 
supplémentaires. » explique André-
Jean Vieau, président du SiVu de 
l’Enfance. ce 2e centre permettra 
d’assouplir l’accueil « nous pourrons 
diminuer les effectifs à Croq’loisirs 
et répartir les enfants entre les 
deux centres selon leur lieu de 
résidence ». À noter que durant l’été, 
le SiVu accueille jusqu’à 180 enfants 
par jour, grâce aux stages et camps 
proposés en complément.

aU MUlti-accUeil, 
Un jardin d’éveil 
et des travaUx 
d’acoUstiQUe
Après la rénovation de la cuisine 
en décembre, le multi-accueil 
va prochainement aménager un 
jardin dans sa cour extérieure. 
le plan d’aménagement a été 
conçu par le service des espaces 
verts. il comprendra des plantes 
grimpantes, une forêt de bambous, 
une petite rivière, une terrasse 
pour déjeuner aux beaux jours… 
« Il s’agira d’un espace d’éveil et 
d’expérimentation. Les enfants 
pourront s’aventurer et jouer 
avec les éléments naturels, semer 
des graines, arroser le bac à 
légumes… » précise André-Jean 
Vieau. des travaux d’insonorisation 
vont enfin être menés dans les 
espaces de jeux et de repas, pour 
améliorer le confort des enfants et 
des professionnels.

léonie, en snU
au sErviCE jEuNEssE
depuis le mois de décembre, 
le service jeunesse accueille 
léonie Voleau en Service National 
universel (SNu). il s’agit d’un 
dispositif de l’état qui propose 
aux jeunes de 15 à 17 ans de 
participer à un séjour de cohésion 
de 12 jours, puis de réaliser une 
mission d’intérêt général durant 
84 heures. léonie a choisi 
de réaliser sa mission auprès 
des jeunes des quartiers. les 

mercredis après-midi ou lors des 
vacances scolaires, elle participe 
aux temps d’activités aux côtés 
des animateurs de la ville. une 
expérience enrichissante :  
« j’ai toujours aimé le contact avec 
les plus jeunes, je suis contente 
de leur consacrer de mon temps. 
Ça me permet aussi de faire des 
rencontres, de sortir du cadre du 
lycée et de la famille, de me sentir 
utile  ! ».

léonie Voleau, en classe de première,
réalise une mission d’intérêt général auprès
des jeunes des quartiers
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stationneMent,
dEs rÈGLEs À rEsPECtEr
Stationner dans une ville relève toujours d’une interrogation préalable 
« Où et combien de temps ? ». Petit rappel sur le parc de stationnement  
et sa réglementation à Ancenis-Saint-Géréon.

Sur la commune, comme dans 
d’autres villes, la question du 
stationnement est différente selon 
que l’on se trouve en centre-ville 
ou dans un autre secteur.

Pour permettre un accès aux 
commerces et aux services, la 
réglementation du stationnement 
dans l’hypercentre est adaptée. 
En effet, il convient qu’il y ait 
une rotation des véhicules et 
la zone bleue répond à cette 
nécessité. Qui dit stationnement 
en zone bleue, dit disque de 
stationnement déposé bien en vue 
sur le pare-brise. celui-ci permet 
d’occuper la place durant deux 
heures. un défaut de disque ou 
dépassement d’horaire entraîne 
une contravention. Par ailleurs, il 
existe six arrêts minute pour une 

durée maximale de 15 minutes. 
Pour les stationnements de plus 
longue durée, on dénombre plus 
de 500 emplacements sur les 
parkings situés à proximité du cœur 
de ville.

Mais la réglementation du 
stationnement ne s’arrête pas 
aux portes de l’hypercentre, elle 
s’applique à l’ensemble de la 
commune, les lotissements et 
les autres zones habitables n’y 
échappent pas. les pistes cyclables, 
les trottoirs et les passages piétons 
ne doivent pas être entravés par 
des véhicules mal stationnés.

la police municipale et la 
gendarmerie sont chargées de faire 
respecter la réglementation afin 
que chaque utilisateur ait sa place.

PlUsieUrs centaines  
de contraventions 
dressées Par la 
Police MUniciPale
les infractions au stationnement 
sont punies d’une amende. En 
2021, 80 % des verbalisations 
réalisées sur la commune 
relevaient des incivilités liées 
au stationnement. dans les 
prochaines semaines, la ville 
va intensifier les contrôles et 
n’hésitera pas à verbaliser si 
nécessaire. le stationnement 
gênant qui met la sécurité 
des piétons et cyclistes en 
danger, notamment sur les 
trottoirs et pistes cyclables, sera 
particulièrement ciblé. Pour Gilles 
Rambault, adjoint à la tranquillité 
publique, « Nous voulons 
sanctionner les abus qui nuisent au 
bon fonctionnement de l’espace 
public. Si nous ne le faisions pas, 
les piétons, cyclistes, personnes 
en situation de handicap seraient 
rapidement exclues de nos rues. 
Or, c’est l’inverse que nous voulons 
comme le montre le passage en 
zone de rencontre de l’hyper-
centre de la commune. »

le déPloieMent de la vidéoProtection se PoUrsUit

Après le centre historique, les Arcades et les entrées de ville en 2020, la 
deuxième tranche du parc de caméras de vidéoprotection est entrée en 
fonction pour couvrir d’autres secteurs de la commune.

la vidéoprotection est un outil utile pour les acteurs publics intervenant dans le domaine de la sécurité. À 
Ancenis-Saint-Géréon, la gendarmerie et la police municipale peuvent s’appuyer sur cet outil de terrain pour 
identifier les auteurs de faits de délinquance et d'incivilités. Actuellement, 52 caméras sur 25 sites sont en 
service sur le territoire communal. la seconde tranche couvre la rocade, la gare routière nord, les abords du 
lycée Joubert-Emilien Maillard, le quartier du Pressoir Rouge, le Bois Jauni, le centre Aquatique Jean Blanchet, 
le Gotha et la chevasnerie.

cadre de v ie
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PAROLE DE LA 
mAJORITé…
AgIR eN FAVeUR DeS 
DRoItS DeS FeMMeS, 
toUte L'ANNée et DANS 
toUS LeS DoMAINeS
Partout en France et dans le 
monde, le 8 mars est la Journée 
internationale pour les droits des 
Femmes. cette journée trouve son 
origine dans les luttes des ouvrières 
et suffragettes du début du xxe siècle 
qui se battaient pour de meilleures 
conditions de travail et le droit de 
vote.

Une égalité femmes-hommes 
inscrite dans les objectifs de 
gestion des ressources humaines

lors de l’approbation des lignes 
directrices de gestion de la 
commune, un document obligatoire 
dans toutes les collectivités depuis 
la loi de transformation Publique 
du 6 août 2019, nous avons tenu à 
pleinement appliquer l’objectif de 
renforcer l’égalité professionnelle 
dans la fonction publique. Ainsi, pour 

remplir cet objectif, plusieurs outils 
sont mis en place, notamment :

•	  veiller à l’équilibre femmes-
hommes dans les recrutements : 
les compétences avant tout, à tous 
les niveaux de responsabilité

•	  équilibre femmes-hommes dans les 
nominations pour les avancements 
de grade et la promotion interne

la mise en place du télétravail (qui 
peut faciliter une meilleure gestion 
du temps personnel), la volonté de 
compléter les temps partiels subis 
sont également d’autres outils pour 
une plus grande égalité.

Une politique éducative, sportive et 
culturelle ambitieuse

Parmi les actions éducatives 
engagées, la municipalité a décidé 
d’offrir en 2021 un livre à tous les 
élèves de cM2 de la commune sur 
la thématique de l’égalité femme-
homme. les élu·es ont décidé 
d’associer le conseil Municipal 
Enfants au choix de l’ouvrage. les 
jeunes conseillers et conseillères ont 
pris cette mission très à cœur et ont 
longuement débattu. ils ont retenu 
l’histoire d’une jeune fille qui combat 
les préjugés de son époque pour 
réaliser son rêve : devenir médecin.

dans le domaine de la culture, la 
programmation a déjà proposé 
plusieurs expositions sur la féminité 
sans tabou ni stéréotype, ou des 
spectacles comme Féministe pour 
hommes qui a ému une salle comble 
et que beaucoup de spectateurs ont 
qualifié d’utilité publique.

Nos subventions prennent aussi en 
compte le critère d’égalité et la lutte 
contre les discriminations.

Au niveau du sport, nous allons 
travailler avec l’association Team 
ELLES qui œuvre pour la pratique du 
cyclisme féminin et développe des 
actions de sensibilisations contre les 
violences sexuelles dans le sport.

La volonté d’aller plus loin

Pour aller plus loin, la ville s’engage 
avec l’Association française du 
conseil des communes et régions 
d’Europe (AFccRE) et va signer la 
charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie 
locale : nous avons maintenant deux 
ans pour élaborer un plan d’action. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous donner vos idées !

les élus de la majorité :  
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

PAROLE DE LA 
mINORITé…
LeS RAISoNS De NotRe 
ABSteNtIoN SUR Le 
Vote DU BUDget
Extraits de notre intervention lors du 
conseil municipal du 31 janvier 2022

«… Nous avions été déçus par le 
débat d’orientation budgétaire de 
décembre dernier… Vous ne serez pas 
étonnés que votre présentation du 
budget aujourd’hui nous amène aux 
mêmes conclusions.

le budget, tel que vous nous le 
présentez, manque tout d’abord de 
clarté… : concrètement quel budget 
total consacrez-vous à la culture, la 
jeunesse, les travaux, le commerce, la 
solidarité… ?

Vous avez par exemple présenté vos 
vœux sous le signe de la solidarité, 
mais concrètement, comment cela 
se traduit il globalement, dans ce 
budget  ?

Vous assumez vos ambitions de 
transition écologique et menez des 
travaux dans ce sens ce que nous 

saluons au regard des enjeux dans 
ce domaine. Mais ce que nous nous 
entendons au quotidien c’est que 
la ville n’est pas propre, les déchets 
sauvages continuent de s’accumuler, 
les incivilités de stationnement ne 
sont pas verbalisées, la voirie n’est pas 
entretenue etc. comment comptez-
vous y remédier et comment cela se 
traduit-il dans votre budget  ?….

…concrètement, nous aurions donc 
aimé disposer à la fois d’un tableau 
par centres de responsabilités pour 
l’année, ainsi que d’un tableau précis 
des emplois et des ressources sur la 
durée du mandat.

Sans cela, comment nous-mêmes, 
élus mais également les habitants 
de notre commune, pouvons-nous 
avoir une vision claire des ambitions 
de l’équipe municipale pour la ville, 
que ce soit en termes de gestion au 
quotidien ou de développement  ?

Vous vous entêtez également à 
ne pas recourir, dès maintenant, 
à l’emprunt. Vous persistez dans 
votre décision de n’utiliser que 
les ressources constituées depuis 
plusieurs années avec pour objectif 
d’atteindre la ligne rouge de 2 millions 
d’euros que vous êtes fixée pour 
y avoir recours… de notre point 
de vue, il nous semble plus que 

jamais opportun de profiter des taux 
d’emprunt, pour le moment très bas, 
alors que la situation économique et 
la tendance semblent indiquer leur 
remontée prochaine. la bonne santé 
financière et le faible endettement de 
la collectivité peuvent le permettre 
sur des investissements structurants.

En limitant la fonte de la trésorerie 
de la commune, vous lui assureriez 
de conserver une capacité financière 
suffisante pour les futurs mandats, 
que ce soit avec votre majorité ou 
avec une autre équipe.

Nous considérons que c’est à la 
fois une façon court-termiste et 
pessimiste de gérer le budget de la 
ville. la prudence n’empêche pas 
l’audace et c’est ce que nous vous 
reprochons et qui nous amène à nous 
abstenir sur le vote de ce budget. »

nous contacter :  
permanences en mairie le samedi 
10 h-12 h, 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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A11

D723

D923

Orée d’Anjou

Angers

Oudon

Nantes

1.  CARREfOUR 
CLEmENCEAU 
LéON SéCHé

Réfection des feux 
tricolores

2.  BOULEvARD  
DE L’ATLANTIqUE

Pose d’un gazon fleuri 
en remplacement de la 
haie abimée

3.  SALLE RENé 
BOSSARD

Mise en accessibilité

4.  éCOLE mADAmE  
DE SévIgNé

Mise en accessibilité par 
la pose d'un ascenseur.

travaUx 
dans les 
QUartiers

dans les différents  

quartiers de la ville, des travaux 

sont réalisés. cette rubrique  

a pour vocation de  

les recenser.

aU conseil
MuNiCiPaL
séance dU 31 janvier
•	 centre communal d’Action 

Sociale : la ville va verser une 
subvention de 205 000 euros au 
ccAS pour faire face à ses besoins 
et aux conséquences de la crise 
sanitaire.

•	 Règlement de la restauration 
scolaire : à circonstances 
exceptionnelles, règlement 
exceptionnel. compte tenu de 
l’absence soudaine et massive 

d’enfants au restaurant scolaire à 
cause du covid depuis le 1er janvier 
2022, les élus ont décidé de ne pas 
facturer les repas non consommés 
et non décommandés à temps 
jusqu’à la fin février 2022. Myriam 
Rialet, adjointe aux affaires scolaires, 
a justifié cette décision « par l’esprit 
de solidarité et l’accompagnement 
des familles face à des événements 
non prévisibles ».

13

2

4

noUvelles
aCtivités
BRAIN De CoNFIANCe
consultante en stratégie des 
apprentissages pour jeunes 
et adultes bilans d’orientation, 
tests de personnalités et 
de compétences, bilan de 
compétences…
07 49 75 31 54 
braindeconfiance@gmail.com

ANAïS VALLégeAS
Psychologue 
(enfants, adolescents, adultes). 
Spécialisée en psycho-
criminologie et victimologie. 
consultations en lien avec la 
grossesse et le post-partum.
235, avenue Francis robert
06 15 52 46 57 
anais.vallegeas.psychologue@
gmail.com
psychologueancenis.wixsite.
com/anaisvallegeasiN
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état civil
naissances
alzan dedusevic
leïa ragot
Jamila maHmoud BacHir
malhonn BaudY
camille delannoY
leïna pinard
alice Blanc

Mariage
tony riHet et samia Zid

décès
Jeanne cHéné, née davodeau
monique cHesné, née cussonneau
serge sauvÊtre
andrée BeaucHÊne née guicHard
marguerite salliot née davodeau
claude cHeminand

PerManences 
des élU·es
en mairie de 10 h à 12 h,  
chaque samedi.

SAmEDI 5 mARS
Majorité | Mireille loirat
Minorité | olivier Binet

SAmEDI 12 mARS
Majorité | Florent caillet
Minorité | Séverine lenoble

SAmEDI 19 mARS
Majorité | Myriam Rialet
Minorité | Nicolas Raymond

SAmEDI 26 mARS
Majorité | Bruno de Kergommeaux
Minorité | cécile Bernardoni

janvier 2022

transPort sOLidairE
en partenariat avec la ville, l’amicale des retraités d’ancenis-saint-géréon organise un service de transport 
pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer avec leur véhicule.

contacts :  AMiRA : 06 98 44 37 24 ou amira.presidence@orange.fr 
club de l’Amitié Ancenis-Saint-Géréon : 06 30 87 75 27 ou clubamitie44150@orange.fr

mardi 1er |  PASQuiER Jean-louis - 06 64 75 80 99  
BliGuEt Yves – 07 85 87 74 62

Jeudi 3 |  BloNdEAu Michel - 02 40 83 77 36  
duRANd daniel – 07 81 27 18 73

vendredi 4 |  PAGEt Jean-Marc – 06 70 19 54 39  
duRANd colette – 06 26 34 06 45

lundi 7 |  PAGEt Jean-Marc – 06 70 19 54 39  
duPAu didier - 02 40 96 20 95

mardi 8 |  RouSSEAu camille - 06 24 97 41 32  
PASQuiER Jean-louis - 06 64 75 80 99

Jeudi 10 |  BloNdEAu Michel - 02 40 83 77 36  
RouSSEAu camille - 06 24 97 41 32

vendredi 11 |  BloNdEAu Michel - 02 40 83 77 36  
duRANd colette – 06 26 34 06 45

lundi 14 |  lEBEAu Monique - 02 40 83 27 22  
RoNGEARd dominique - 02 53 87 95 16

mardi 15 |  BliGuEt Yves – 07 85 87 74 62  
BloNdEAu Michel - 02 40 83 77 36

Jeudi 17 |  duRANd daniel – 07 81 27 18 73  
PASQuiER Jean-louis - 06 64 75 80 99

vendredi 18 |  PAGEt Jean-Marc – 06 70 19 54 39  
BloNdEAu Michel - 02 40 83 77 36

lundi 21 |  lEBEAu Monique - 02 40 83 27 22  
RouSSEAu camille - 06 24 97 41 32

mardi 22 |  RoNGEARd dominique - 02 53 87 95 16  
BloNdEAu Michel - 02 40 83 77 36

Jeudi 24 |  duRANd daniel – 07 81 27 18 73  
BloNdEAu Michel - 02 40 83 77 36

vendredi 25 |  duRANd colette – 06 26 34 06 45  
RoNGEARd dominique - 02 53 87 95 16

lundi 28 |  PAGEt Jean-Marc – 06 70 19 54 39  
lEBEAu Monique - 02 40 83 27 22

mardi 29 |  BliGuEt Yves – 07 85 87 74 62  
PASQuiER Jean-louis - 06 64 75 80 99

Jeudi 31 |  RoNGEARd dominique - 02 53 87 95 16  
MAuGEt M.Annick - 02 40 83 77 36

inForMations
PratiQuEs

17

18

15

NUMéRoS D’URgeNCeS

PoMPiers

gendarMerie

SeRVICeS De gARDe

Médecins/aMBUlances
Service de garde des médecins

Un seUl nUMéro nUits et week-ends en cas d’Urgence, 
aPPeler le 15 vers un médecin de garde du secteur, une 
ambulance, le SAMu.

PharMacie de garde

tAxI-AMBULANCe 
dont transport de Personnes à Mobilité Réduite
gUilloU-aillerie  02 40 98 80 02
taxi d’ancenis | Frédéric drevo  06 82 56 88 49

VétéRINAIReS
cliniQUe arcadia  
Messieurs Ville, Pretot, Ammar, Viville  02 40 83 02 97

3237
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« INFoS-ReNCoNtReS » :  
DeS ReNDeZ-VoUS AVeC VoS éLUS
Au mois de mars, les élus animeront des réunions 
dans différents secteurs de la ville. ces rendez-vous de 
proximité, intitulés « infos-rencontres », permettront 
aux habitants de découvrir les projets de la ville et 
d’échanger avec l’équipe municipale. Vous trouverez 
plus d’informations sur le document distribué avec ce 
numéro.

LeS ReNDeZ-VoUS  
PAReNtS-eNFANtS
Samedi 5 mars de 10 h à 12 h à Croq’Loisirs
temps de partage et d’échanges pour les parents et 
enfants (de 3 à 12 ans) : jeux, temps convivial, pause-
café, lieu de ressources… 
Rencontre proposée par le SiVu de l’Enfance et le 
groupe de parents Minute Papillon. limitée à 20 
participants. Gratuit. inscription recommandée avant le 
mercredi 2 mars.

contact minutepapillon.parents@gmail.com.

DoN DU SANg
Lundi 7 mars de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h, salle 
de la Charbonnière, Espace E. Landrain. organisée par 
l’association des donneurs de Sang bénévoles du Pays 
d’Ancenis et l’EFS. les besoins en sang étant importants, 
l’association compte sur la générosité des donneurs.

site dondesang.efs.sante.fr

ACtIoNS De LA LIgUe  
CoNtRe Le CANCeR
Groupe d’entraide à l’arrêt du tabac 
le mercredi, de 18 h 30 à 20 h, en visioconférence.

Pour accompagner les fumeurs qui souhaitent 
diminuer ou arrêter leur tabagisme. cette démarche est 
complémentaire aux méthodes classiques d’aide à l’arrêt 
du tabac. Gratuit sur inscription.

Activités sportives et permanence d’écoute
Activité marche à pied tous les lundis, activité 
gymnastique tous les mardis et permanence d’écoute et 
d’information tous les mardis pairs. Activités réservées 
aux personnes touchées par le cancer et domiciliées en 
loire-Atlantique. Gratuit.

la ligue contre le cancer de loire-Atlantique recrute des 
bénévoles dans le pays d’Ancenis.

contact servicebenevolat.cd44@ligue-cancer.net 
02 40 14 00 14 ou prevention.cd44@ligue-cancer.fr

éLeCtIoNS 2022
inscriptions sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter lors des élections présidentielles, 
vous devez être inscrit sur les listes électorales. Vous 
avez jusqu'au 2 mars pour effectuer votre inscription en 
ligne sur www.service-public.fr ou jusqu'au 4 mars pour 
la faire en mairie.

nouvelle carte d’électeur
courant mars, une nouvelle carte d’électeur va être 
adressée à tous les électeurs de la commune. un 
redécoupage des adresses par bureau de vote a été 
réalisé et certaines adresses ont changé de lieu de vote.

les règles de procurations changent
tout électeur pourra donner procuration à un autre 
électeur, quelle que soit sa commune d’inscription 
sur liste électorale. une démarche en ligne existe sur 
maprocuration.gouv.fr.

ASSeMBLéeS géNéRALeS
le soUvenir FranÇais
Samedi 5 mars à 9 h 30, salle de la corderie

arra
Association de Recherches sur la Région d’Ancenis 
Samedi 12 mars à partir de 14 h 30, salle Arc-en-ciel

clUB de l’aMitié d’ancenis-saint-géréon
Samedi 22 mars à 14h, salle du Gotha. ouverture des 
bureaux pour enregistrement à partir de 13h.

tRoCANtoNS ReCHeRCHe  
DeS BéNéVoLeS
l’ouverture d’une nouvelle antenne de trocantons, 
l’écocyclerie du Pays d’Ancenis, a déjà été annoncée 
dans ces pages. Sa mise en œuvre prend forme avec des 
travaux de transformation de l’ancien garage citroën 
situé au 339, rue Francis Robert.

6 salariés travailleront sur place, dont 2 en contrat 
d’insertion. comme pour les autres sites de l’association, 
ils seront appuyés dans leur mission par une équipe de 
bénévoles à constituer.

Pour cela, une réunion d’information sera organisée sur 
place le vendredi 25 mars à 11 h.

contact 02 40 97 78 55 - contact@trocantons.org
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ANIMAtIoNS  
AU CINéMA éDeN 3
association louis lumière 
avant-première surprise
mardi 8 mars à 20 h 30
En partenariat avec l’Association 
Française des cinémas Art & essai

journée internationale  
des droits des femmes
Dimanche 13 mars
14 h 30 : « Vaillante » et « le dernier 
duel » (VF)

17 h 30 : spectacle « Entre Moi » 
et documentaire « Rosy »

20 h 15 : avant-première « Medusa » 
(VoSt)

Mardi classique « Finis terrae »
mardi 15 mars à 20 h 30

ciné-Bd « akira » (sous réserve)
vendredi 18 mars à 20 h 30
dans le cadre du festival de 
l’illustration et de la Bd du Pays 
d'Ancenis

Fête du court-métrage
Samedi 19 mars à 20 h
courts métrages de fiction 
nommés aux césar 2022.

cinéphiles en herbe « Mon voisin 
totoro »
Dimanche 20 mars
dans le cadre du festival de 
l’illustration et de la Bd du Pays 
d'Ancenis

« les sorcières d’akelarre »
vendredi 25 mars à 20 h 30
dans le cadre du Festival du 
cinéma espagnol de Nantes

Ptit ciné « le quatuor à cornes 
là-haut sur la montagne  ! »
Dimanche 27 mars à 10 h 30

lundi c’est l’éden « les Bodin’s 
en thaïlande »
Lundi 28 mars à 14 h 30

CONTACT 02 40 83 06 02 
www.cinemaeden3.fr

CINé DéCoUVeRte
la baie du Mont saint-Michel 
découverte du monde
Lundi 7 mars à 14 h 30, 17 h et 
20 h 30
cinéma éden 3
découverte de la baie du Mont 
Saint-Michel grâce à Vincent 
Robinot, qui a grandi à proximité. 
En plongeant dans ses souvenirs, 
il invite le spectateur à visiter ce 
joyau avec son regard.

TARIfS adultes 7 € | jeunes 
et personnes handicapées 
5 €. Billetterie en ligne sur 
cinemaeden3.fr (hors abonnement).

ANIMAtIoNS  
De LA MéDIAtHÈQUe
Médiathèque la Pléiade. Entrée 
libre.
toutes les animations sont 
gratuites et ouvertes à tous.

conversation en anglais
Samedi 5 mars à 10 h 30
En partenariat avec la Bibliothèque 
anglophone d’Angers. Niveau faux 
débutant.

heure du conte
mercredis 2, 23 et 30 mars à 
16 h 30.
des courts-métrages à partir de 2 
ans.

les Petits philoux
mercredi 9 mars à 16 h 30
« Ça veut dire quoi aimer ? »

découverte de l’impression 3d
mercredi 30 mars à 14 h 30

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

StAge De DANSe 
AFRICAINe
katoyiogué
Samedi 12 mars de 16 h à 18 h 30.
Salle du Gotha.
Animé par Alex N’do et ses 
musiciens.

tarifs : 25 € par personne, 27 € non 
adhérent. Pass sanitaire obligatoire.

CONTACT 06 98 33 42 71  
ou katoyiogue.contact@gmail.com

exPoSItIoN À LA 
gALeRIe RIVeS De 
LoIRe
syndicat d’initiative
logis Renaissance du château
Entrée libre.

johanna krawcZnski  
et henri evrard
Du mardi 15 mars au dimanche 
3 avril les mardis, mercredis, 
vendredis et dimanches de 15 h à 
18 h, les jeudis et samedis de 10 h 
à 13 h et de 15 h à 18 h 30.
« contemplations » est une 
invitation au voyage de deux 
photographes résidents des bords 
de loire.

CONTACT syndicat.dinitiatives.
ancenis@orange.fr  

ou 02 51 14 06 96 | 06 48 81 42 38

évèneMents
du MOis
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FeStIVAL De L’ILLUStRAtIoN  
et De LA BD DU PAYS D’ANCeNIS
ancenis Bd
Samedi 26 mars de 14 h à 19 h et dimanche 27 mars de 10 h à 18 h.
Salle du Gotha.
Pour sa 7e édition, le festival vous propose la rencontre d’une quarantaine 
d’auteurs très divers, une vingtaine d’exposants, des dédicaces, caricatures, 
ateliers de dessins, démonstrations, animations, expositions et tables rondes. 
Nouveauté : un espace Manga.

tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

CONTACT Yann LEBRUN - 02 40 98 18 76 - 06 32 29 67 12 - ancenisbd@
gmail.com - Pour en savoir davantage : opalebd.com/festivals/details/903

exPoSItIoN « APRÈS MoNet »
le Mat, centre d’art contemporain du Pays d’ancenis
Jusqu’au 30 avril, les samedis et dimanches de 15 h à 18 h.
chapelle des ursulines
Exposition proposée en partenariat avec le FRAc des Pays de la loire.

comment les problématiques propres à la peinture, notamment la relation à la 
lumière et à la couleur, chères à claude Monet, sont-elles réinterrogées par les 
artistes aujourd’hui  ?

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

évèneMents
du MOis

oH ! MY LoVe : DU jAZZ et De L’AMoUR
Jusqu’au 8 avril, le territoire du Pays d’Ancenis célébrera le jazz et l’amour à travers l’aventure musicale 
oh  ! My love, avec le saxophoniste et compositeur Alban darche. En attendant le concert d’Alban darche avec le 
Mirifique orchestra le 8 avril au théâtre Quartier libre, des animations sont à retrouver ce mois-ci à la médiathèque.

exposition « le jazz, quelle 
histoire » - l’histoire d’un siècle 
de musique jazz revisitée
Du 8 mars au 7 avril. Entrée libre.

concert-conférence
vendredi 11 mars à 17 h 30
Autour de l’exposition, avec Jean 
Neveu, spécialiste du jazz, Alban 
d’Arche au saxophone et Alexis 
thiérain à la guitare. durée : 1 h 30. 
Entrée libre sur réservation

les Petits Philoux
mercredi 9 mars à 16 h 30
Atelier philo pour les 5-7 ans sur le 
thème « Ça veut dire quoi aimer  ? ». 
Gratuit sur inscription

conférence super jazz women
vendredi 18 mars à 20 h
chloé cailleton et Guillaume 
Hazebrouck, de la compagnie Frasques, 
retracent en musique et images 
l’histoire du jazz en version féminine.

CONTACT 02 40 83 22 30 - Programme détaillé sur pays-ancenis.com

ce projet est proposé par la communauté de communes du Pays d’Ancenis, le théâtre Quartier libre et l’Agence 
départementale Musique et danse en loire-Atlantique dans le cadre du Projet culturel de territoire soutenu par le 
département de loire-Atlantique.

APPeL AUx gRoUPeS 
PoUR LA FÊte  
De LA MUSIQUe
chanteurs, formations et groupes 
de toutes les couleurs musicales, 
vous êtes les bienvenus pour 
participer à la Fête de la Musique 
qui aura lieu samedi 11 juin 2022.

la ville recherche en effet des 
groupes, chorales, fanfares, mais 
aussi danseurs et danseuses, 
dans des styles variés, voulant se 
produire bénévolement. 

les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 15 avril, en ligne sur 
mairie@ancenis-saint-gereon.fr 
rubrique actualités. des 
formulaires sont également 
disponibles en mairie.

INfOS ET CONTACTS auprès 
d’Adèle THIBOULT, coordinatrice 
événementiel : 02 40 83 87 07 
a.thiboult@ancenis-saint-gereon.fr
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SPeCtACLeS DU tHéÂtRe QUARtIeR LIBRe
Humour

j’AI DeS DoUteS
François Morel
mardi 1er et mercredi 2 mars à 
20 h 30
la séance du mardi 1er mars est 
complète.
Qui d’autre que François Morel 
aurait pu ranimer la flamme de 
Raymond devos, monstre sacré de 
l’humour  ? Partageons le bonheur 
de redécouvrir ses textes ciselés, ses 
petites fables loufoques. François 
Morel célèbre avec gourmandise 
l’esprit de ce grand du music-hall. 
inoubliable duo pour comédien et 
pianiste : quel enchantement  !

durée : 1 h 30 | dès 12 ans 
tarifs : de 18 à 35 €

Chanson

FAIS-MoI MAL, BoRIS !
carmen Maria vega

en ouverture de soirée : nini 
Poulain en trio
Samedi 5 mars à 20 h 30
Révélée comme l’une des fortes 
personnalités de la scène française, 
la chanteuse carmen Maria Vega 
s’approprie les œuvres de Boris Vian 
et y ajoute de sa personne, mêlant 
lecture, chant, effeuillage sexy et 
burlesque. 

Première partie : Nini PoulAiN. 

durée : 1 h 30 environ | dès 12 ans. 
tarifs : de 6 à 16 €

Danse

Le SYNDRoMe De 
PéNéLoPe
compagnie ngc 25
Samedi 12 mars à 20 h 30
Sur scène, 8 femmes dansent les 
tabous, les freins mais aussi la liberté, 
l’émancipation et la libération des 
destins. dans cette nouvelle création, 
la compagnie NGc 25 s’inspire 
de la mythologie et en particulier 
au personnage de Pénélope qui a 
donné son nom à un syndrome. 

durée : 1 h | dès 10 ans 
tarifs : de 6 à 16 €

En lien avec ce spectacle, le théâtre 
Quartier libre vous propose un 
atelier danse & philosophie avec la 
compagnie NGc 25 samedi 9 avril de 
10 h à 12 h au théâtre Quartier libre.

Gratuit et ouvert à tous.
Réservations au 02 51 14 17 13.

Théâtre

WINteR IS CoMINg
théâtre des Faux revenants
mardi 15 mars à 20 h 30
Hervé, Edith et Morton, jeunes 
étudiants passionnés de Game of 
thrones, se retrouvent en soirée, 
partagent leurs bières, mais aussi 
leurs doutes et leurs désillusions. 
trois destins aux parcours différents 
se confrontent à la société qui leur 
impose de se plier aux idéaux de 
réussite intellectuelle, économique et 
sociale.

En partenariat avec le Grand t.

durée : 2 h | dès 14 ans  
tarifs : de 5 à 13 €

Théâtre gestuel

DIMANCHe
compagnies Focus & chaliwaté
Jeudi 24 mars à 20 h
tandis qu’une équipe de reporters 
animaliers voyage à travers le monde 
pour filmer des espèces en voie 
de disparition, une famille poursuit 
paisiblement ses occupations 
dominicales contre vents et marées, 
alors que tout s’effondre autour 
d’elle. Avec humour et poésie, 
dimanche dresse le portrait d’une 
humanité en total décalage avec 
son époque, saisie par le chaos des 
dérèglements climatiques. 

durée : 1 h 15 | dès 9 ans 
tarifs : de 6 à 16 €

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

APPeL À PARtICIPAtIoN PoUR Le SPeCtACLe « IN VIVo »
ouvert à tous et gratuit  !
la compagnie le Blanc des Yeux est actuellement en résidence dans le centre-ville d’Ancenis-Saint-Géréon pour 
créer, avec l’aide des habitant·e·s, un spectacle audio-guidé destiné à observer un échantillon d’hommes modernes 
dans leur milieu naturel.

Enfant, adulte, seul·e ou en famille, les habitant·e·s sont invité·e·s à participer à ce spectacle de rue proposé par le théâtre 
Quartier libre et la compagnie le Blanc des Yeux.

Réunion d’information : le samedi 12 mars à 11 h au logis Renaissance du château

Répétitions : les dimanches 13 mars, 3 et 10 avril – Aménagements possibles selon disponibilités

Représentations : vendredis 15 et 22 avril à 18 h 30 et 20 h 30, samedis 16 et 23 avril à 10 h 30 et 15 h 30.

Gratuit sur inscription

CONTACT ET INSCRIPTIONS Cécile Favereau au 06 80 42 27 65
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agenda du MOis

scanneZ et retroUveZ
le bulletin en version numérique

J’AI DES DOUTES
Mardi 1er et mercredi 2 mars à 20 h 30

théâtre Quartier libre

fAIS-mOI mAL, BORIS !
Samedi 5 mars à 20 h 30

théâtre Quartier libre

LA BAIE DU mONT  
SAINT-mICHEL
ciné découverte
Lundi 7 mars à 14 h 30, 17 h et 20 h 30

cinéma éden 3

DON DU SANg
Lundi 7 mars de 8 h 30 à 12 h 30
et de 15 h 30 à 19 h

Salle de la charbonnière, Espace 
E. landrain.

EXPOSITION « LE JAZZ, 
qUELLE HISTOIRE »
Du 8 mars au 7 avril

Médiathèque la Pléiade

ATELIER PHILO  
POUR LES 5-7 ANS  
« LES PETITS PHILOUX »
Mercredi 9 mars à 16 h 30

Médiathèque la Pléiade

CONCERT-CONféRENCE  
« LE JAZZ, qUELLE 
HISTOIRE »
Vendredi 11 mars à 17 h 30

Médiathèque la Pléiade

LE SyNDROmE  
DE PéNéLOPE
Samedi 12 mars à 20 h 30

théâtre Quartier libre

STAgE DE DANSE 
AfRICAINE
Samedi 12 mars de 16 h à 18 h 30

Salle du Gotha

WINTER IS COmINg
Mardi 15 mars à 20 h 30

théâtre Quartier libre

INfOS-RENCONTRES
secteur 1 – nord 
Mercredi 16 mars à 18h30

Salle du temps libre

secteur 2 – sud-est
Mardi 22 mars à 18h30

Salle du Gotha

secteur 3 – ouest
Mardi 29 mars à 18h30

Salle du Gotha

CONféRENCE  
SUPER JAZZ WOmEN
Vendredi 18 mars à 20 h

Médiathèque la Pléiade

DImANCHE
Jeudi 24 mars à 20 h

théâtre Quartier libre

fESTIvAL  
DE L’ILLUSTRATION 
ET DE LA BD DU PAyS 
D’ANCENIS
Samedi 26 mars de 14 h à 19 h
et dimanche 27 mars de 10 h à 18 h

Salle du Gotha

EXPOSITION  
« APRÈS mONET »
Jusqu’au 30 avril, les samedis
et dimanches de 15 h à 18 h

MAt, chapelle des ursulines


