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Une saison incertaine
Accueillir le public en toute sécurité nécessite de respecter certaines règles qui peuvent évoluer en 
fonction de la situation sanitaire : le port du masque est obligatoire, un espace d’un siège est laissé 
vacant entre chaque foyer ou groupe de réservation, la salle est accessible au moins 30 minutes 
avant chaque représentation pour éviter les files d’attentes dans le hall…

THÉÂTRE QUARTIER
 
LIBRE

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
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 ÉDITO
UNE éQUIPE AU TRAVAIL
Au mois de juin, par votre vote, vous nous avez 
fait confiance pour gérer notre commune au 
cours des six prochaines années. Nous vous 
en sommes très reconnaissants et abordons 
notre mandat avec enthousiasme, humilité 
et détermination.
Dès le lendemain de notre installation, nous 
nous sommes mis au travail pour engager le 
changement et apporter les améliorations que 
vous attendez. Nous voulons qu’avec vous, 
notre ville soit au rendez-vous de la transition 
écologique. C’est une exigence pour nous tous 
et pour nos enfants.
Au-delà de la vision que nous portons, de nos 
valeurs de solidarité, j’entends être le Maire 
du quotidien, de la proximité, accessible et à 
l’écoute de tous les habitants. Nous avons par 
exemple fait appel à Erdre et Loire Initiatives 
pour collecter les déchets sauvages sur 
l’espace public dans la partie touristique de 
la ville pendant la période estivale.
Notre quotidien reste encore fortement 
dépendant du Covid-19. Voilà pourquoi j’ai 
réactivé en juillet la cellule de crise, une cellule 
de crise beaucoup plus ouverte, qui reste en 
veille permanente.
Ce journal municipal vous donne l’occasion de 
découvrir les missions de chacun-e au sein 
de notre équipe. La démocratie participative 
qui fut au cœur de notre campagne, sera 
présente tout au long du mandat. Nous aurons 
l’occasion de revenir prochainement vers vous 
pour construire ensemble la ville d’après.

Rémy ORHON 
Maire d’Ancenis-saint-Géréon
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CULTURE
LA SAISON DéVOILéE 
Plus de théâtre, plus de chansons, plus de danse, plus d’humour… Plus de spectacles 
sur la ligne de départ !

Avec le retour de spectacles qui n’ont pu être 
présentés en fin de saison passée et l’arrivée d’une 
nouvelle programmation, le Théâtre Quartier Libre 
fait le pari de retrouver et même d’élargir son public. 
Privés de rencontres artistiques durant plus de trois 
mois, les spectateurs vont pouvoir se rattraper avec 
une saison exceptionnelle !

Les amateurs de chanson se régaleront avec Vincent 
DELERM (17 novembre), le jeune chanteur Tim DUP 
(30 janvier) ou encore Liz CHERHAL (9 mars) qui 

propose un concert très original bilingue : français 
et langue des signes. Au programme également, le 
nouveau concert de Sylvain GirO (27 mai) réunissant 
quelques-unes des magnifiques voix régionales.

Beaucoup d’humour à venir avec notamment Les 
Goguettes (15 octobre) et leurs chansons parodiques, 
François Morel (30 mars) pour « J’ai des doutes » 
autour des textes de Raymond DEVOs ou encore Le 
11/11/11 à 11h11 (20 avril), duo désopilant pour qui 
apprécie Pierre DEsPROGEs !
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Côté danse, on notera la venue du CCN de Rennes avec Queen Blood (4 février), 
une pièce hip-hop d’une très grande puissance et le spectacle Aux éclats… 
(11 mai) de Nathalie BÉAssE, qui mêle danse, théâtre et humour.
La musique, dans sa diversité, est très présente : le classique avec les pianistes 
sophie ARsÉNIAN et Philippe ALAIRE (9 octobre), la musique du monde avec 
l’Ensemble Criollando pour Misa Criolla ou le jazz pour Oh ! My love, concert 
réunissant autour d’Alban DARChE et d’Emmanuel BÉNÈChE, des dizaines de 
musiciens amateurs du Pays d’Ancenis.

Le théâtre a toujours une place importante dans la programmation, ce sera 
encore le cas avec des créations régionales : Ruptures, par Le Théâtre du Rictus 
(27 novembre), ou Dom Juan (13 avril) par la Cie du Menteur volontaire. À noter 
une étonnante Guerre de Troie (18 mars), épopée au rythme endiablé.
Parents et enfants sont invités à sortir « en famille » pour Petit Terrien (21 octobre), 
un spectacle chorégraphique accessible dès 3 ans, Un furieux désir de bonheur 
(24 janvier), mis en scène par Olivier Letellier (Théâtre du phare), et Grou ! 
(26 mars), particulièrement magique et absurde.

La totalité de la programmation est sur www.ancenis-saint-gereon.fr. Il sera 
possible d’y visionner de courtes vidéos originales pour découvrir la saison.

Infos pratIqUes
OUVERTURE DES ABONNEMENTS

Les habitants de la commune d’Ancenis-saint-Géréon et abonnés de la saison 
2019-2020 sont prioritaires du 1er au 5 septembre.
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

À partir du 1er septembre : mardi, mercredi et vendredi de 15h à 18h • Samedi 
de 10h à 12h • Tél. 02 51 14 17 17 • reservation@theatre-ancenis.com
www.theatre-ancenis.fr

LA SOrtIE DE LA rENtréE
Le théâtre propose de fêter la rentrée en investissant le Quartier 
Rohan avec des spectacles plus déjantés et inventifs les uns 
que les autres. (Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Venez avec vos masques !)

samedi 5 septembre à 20h30 : Le Grand pop (Bal)
Le Grand POP vous embarque dans un voyage autour du monde à la 
rencontre des musiques et des chansons qui font danser les peuples de 
tous les continents !

Dimanche 6 septembre dès 14h30
• De 14h30 à 18h : Les Dédés / Démons et merveilles 

Duo déambulatoire de marionnettes géantes habitées
•  14h30 et 16h30 : Enfin Libre ! / Gervais TOMADIATUNGA 

Performance chorégraphique (Chapelle des Ursulines),  
au cœur de l’exposition « silo » de Nicolas TUBÉRY.

•  15h15 et 17h : Les petits duos dans la nuit / Compagnie 29.27 
La danse est partout ! Duos chorégraphiques sur des chansons 
françaises du répertoire populaire.

•  16h : Petit cirque aérien / Cie Mesdemoiselles 
Un trio de femmes dans un univers déjanté et coloré.

•  18h : Allez Les filles ! / Cie Jacqueline CAMBOUIs 
Le quartet livre avec beaucoup d’humour « Une chanson pour 
chaque occasion ».

• De 14h30 à 18h : présentation en continu de la nouvelle saison 
culturelle dans la salle du théâtre.

>> Salle et parvis du Théâtre Quartier Libre et Chapelle des Ursulines.

Queen Blood

François Morel Vincent Delerm

Les Dédés
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MAIRIE
LE CONSEIL MUNICIPAL INStALLé
Après le scrutin du 28 juin, Rémy ORHON est devenu le deuxième maire d’Ancenis-Saint-Géréon, le premier issu du suffrage universel. Avec 
lui, dix adjoints et six conseillers délégués ont pris leurs fonctions. Dix commissions et une cellule de crise, toutes ouvertes à la minorité, 
ont été créées.

Rémy ORHON 
Maire

Bruno de KERGOMMEAUX 
6e adjoint
Adjoint à l’urbanisme, 
nature en ville et  
aux affaires foncières

Sébastien 
PRODHOMME
Conseiller délégué  
à la démocratie locale  
et au dialogue citoyen

Mireille LOIRAT 
1re adjointe
Adjointe à la transition 
écologique, aux mobilités 
et à la démocratie locale

Laure CADOREL 
7e adjointe
Adjointe au commerce 
de proximité et  
au tourisme

Christine RAMIREZ
Conseillère déléguée au 
commerce de proximité, 
à l’économie sociale  
et solidaire

Gilles RAMBAULT 
2e adjoint
Adjoint aux finances, aux 
ressources humaines et 
à la tranquillité publique

André-Jean VIEAU 
8e adjoint
Adjoint à la parentalité, 
à l’enfance et à la jeu-
nesse - Conseil Municipal 
Jeunesse (CMJ)

Anthony MORTIER
Conseiller délégué  
à la communication  
et au numérique

Fanny LE JALLé 
3e adjointe
Adjointe à la culture et 
au patrimoine historique, 
naturel et culturel

Carine MATHIEU 
9e adjointe
Adjointe à l’égalité des 
chances, à la solidarité 
et aux personnes âgées 
Centre Communal 
d’Action sociale (CCAs)

Johanna HALLER
Conseillère déléguée aux 
ressources humaines

Florent CAILLET 
4e adjoint
Adjoint aux sports,  
aux événements et  
à la communication

Renan KERVADEC 
10e adjoint
Adjoint aux travaux  
et aux infrastructures

Olivier AUNEAU
Conseiller délégué  
à la restauration,  
à l’alimentation locale  
et biologique

Myriam RIALET 
5e adjointe
Adjointe à la scolarité, 
au Conseil Municipal 
Enfants (CME) et à  
la prévention

Marine MOUTEL-COCHAIS
Conseillère déléguée  
à la solidarité locale  
et internationale

Katharina THOMAS
Conseillère municipale
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Conformément  
aux engagements  

de la nouvelle équipe 
municipale,  

il est possible de suivre 
la retransmission  

des séances  
du conseil municipal  

sur le site internet  
de la ville.  

Les procès-verbaux  
relatant les débats  

sont également en ligne.  
La prochaine séance  

est prévue  
lundi 21 septembre  

à 19h.

Patrice GOUDE
Conseiller municipal

Pierre LANDRAIN
Conseiller municipal

Arnaud BOUYER
Conseiller municipal

Séverine LENOBLE
Conseillère municipale

Céline NEVEU
Conseillère municipale

Gaële LE BRUSQ
Conseillère municipale

Sylvie ONILLON
Conseillère municipale

Nicolas RAYMOND
Conseiller municipal

Jean-Noël GRIFFISCH
Conseiller municipal

Nadine CHAUVIN
Conseillère municipale

Bruno FOUCHER
Conseiller municipal

Cécile BERNARDONI
Conseillère municipale

Julie AUBRY
Conseillère municipale

Olivier BINET
Conseiller municipal

Mélanie COTTINEAU
Conseillère municipale

Fabrice CERISIER
Conseiller municipal

Isabelle BOURSE
Conseillère municipale

éLUS DE LA MINORITé
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MOt DES éLUS DE LA MAJOrIté
MERCI !

La confiance que vous avez faite à notre équipe et 
notre projet est une grande joie pour nous tous. Nous 
en mesurons aussi toute la portée : cette majorité 
qui nous est donnée est au service de toute la 
population, pour répondre aux défis d’aujourd’hui 
et lancer la transition sociale et écologique de notre 
commune.

Merci !
Aux nombreuses associations, acteurs économiques 
et institutionnels que nous avons rencontrés avant 
les élections : votre connaissance de la commune 
nous a permis de construire un programme qui 
réponde aux attentes et aux besoins des habitant.e.s.
Merci !
À l’équipe de campagne qui est restée mobilisée 
pendant quinze mois. Grâce à cette équipe créative 
et dynamique, nous avons pu élaborer le programme 
pour lequel vous nous avez élus le 28 juin dernier.
Cette belle campagne municipale nous a permis 
de devenir une équipe soudée prête à œuvrer avec 

les services municipaux et les élus de la minorité, 
au service de l’ensemble de la population.
Très rapidement après notre investiture (le 3 juillet), 
nous nous sommes mis au travail : le premier 
bureau municipal a eu lieu le lundi 6 juillet.
Nous avons rencontré les services de la mairie 
afin de connaître les dossiers en cours, organiser 
le travail pendant les mois d’été et lancer la mise 
en œuvre de notre programme.
Un courrier a déjà été envoyé courant juillet aux 
entreprises, aux 250 associations de la commune 
et aux commerçants pour une première prise 
de contact. Nous avons pu rencontrer plusieurs 
entrepreneurs, commerçant.e.s et responsables 
associatifs (commerce, social, sport, culture…) 
pendant l’été et d’autres rencontres suivront à 
la rentrée afin d’échanger sur leurs projets et 
leurs attentes.
Comme nous nous y étions engagés dans notre 
programme (« Diminuer de 10 % l’enveloppe 
globale d’indemnité des élus »), le montant total 

des indemnités (à la charge de la commune) a été 
ramené à 13 180 € / mois soit 14 394 € / mois 
charges comprises, contre 16 938 € / mois lors du 
précédent mandat. Une diminution de 15 % (avec 
les charges) qui représente un effort plus important 
que prévu initialement et qui fait écho à un des 
objectifs de la création de la commune nouvelle !
Ce 1er engagement tenu représente une économie 
pour le contribuable de la commune de 2 544 € 
par mois, soit environ 30 000,00 € par an, 
180 000,00 € sur l’ensemble de la durée du 
mandat.

Enfin, plus que jamais, nous sommes mobilisés 
pour faire face à la crise sanitaire : la cellule de 
crise s’est réunie le 27 juillet afin de tirer un 
premier bilan, prendre les premières décisions 
et préparer la rentrée.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne 
rentrée.

Les élu.es de la majorité

MOt DES éLUS DE LA MINOrIté
UNE MINORITé CONSTRUCTIVE : UN MANDAT POUR éCOUTER, DéFENDRE ET PROPOSER

Nous souhaitons d’abord remercier les électrices et 
les électeurs d’Ancenis-saint-Géréon qui nous ont 
fait confiance en votant pour notre liste « Tissons 
les liens qui nous rassemblent ».
Dans l’esprit républicain qui nous anime, nous 
félicitons Rémy ORhON et son équipe.

Il convient de souligner les conditions inédites 
dans lesquelles se sont disputées ces élections 
municipales : l’épidémie inquiétante de Covid-19 
et le report du deuxième tour 105 jours après le 
premier.

La grande victorieuse de ce scrutin est sans aucun 
doute l’abstention. La moitié des électeurs ne 
s’est pas déplacée pour aller voter. Notre pacte 
démocratique est en crise, et nous oblige à agir 
différemment. Il faudra ensemble trouver des 
solutions nouvelles pour impliquer à nouveau 
les citoyens dans la vie de notre commune avec 
plus d’écoute, de consultation et de concertation.
C’est dans cet état d’esprit, humble et exigeant, que 
nous tiendrons activement notre rôle, de manière 
ferme et toujours courtoise. Nous serons une 
minorité constructive et non destructive.
Ce rôle est un rôle à part entière, qui se traduira par 
un triptyque : éCOUTER, DéFENDRE et PROPOSER !

•  écouter d’abord : Notre responsabilité d’élu 
local est d’être à l’écoute de tous, habitants, 
associations, commerçants et entreprises, de 
les représenter et de répondre aux besoins de 
la collectivité. Nous voulons être actifs, dans ce 
relais avec nos concitoyens.

• Défendre ensuite :  Evidemment nous 
soutiendrons la majorité municipale quand ses 
décisions iront dans le bon sens. Toutefois, 
les positions prises par les élus de la nouvelle 
majorité, depuis plusieurs années et durant la 
campagne, sur le développement économique ne 
nous rassurent pas. D’autant plus avec la crise 
sociale et économique qui risque de s’aggraver 
dans les prochains mois. D’autre part, politiser 
l’écologie ne peut pas être la solution, car 
l’écologie est l’affaire de tous. Nous continuerons 
donc de démontrer durant ce mandat que l’on 
peut être libéral, humaniste et écologiste. Que 
l’on peut aimer l’entrepreneuriat, l’agriculture, 
l’industrie… tout en s’inscrivant dans la 
transition écologique et environnementale.

•  Proposer enfin : C’est grâce à l’intelligence 
collective que nous avancerons, nous serons 
donc force de proposition. Notre programme 
ambitieux a retenu l’attention de beaucoup de 

nos concitoyens. Votre confiance nous engage, 
nous serons vos porte-parole !

Pour conclure, soulignons que la nouvelle majorité 
prend les rênes :
• D’un territoire où il fait bon vivre avec un tissu 

associatif fort et dynamique, une prospérité 
économique d’exception ;

• D’une collectivité avec une situation financière 
et budgétaire exceptionnelle.

sur ce dernier point, nous serons particulièrement 
vigilants à la bonne utilisation des deniers publics 
et défendrons nos propositions en ayant toujours 
à l’esprit l’intérêt général et la préservation du 
bien commun.

Une nouvelle période de la vie démocratique locale 
s’ouvre et nous souhaitons du fond du cœur le 
meilleur pour Ancenis-saint-Géréon et le bonheur 
de ses habitants.

Les élus de la minorité :  
Pierre LANDRAIN - Gaële LE BRUsQ 

Cécile BERNARDONI - Nadine ChAUVIN 
Olivier BINET - séverine LENOBLE 

Nicolas RAYMOND

PAROLEs D’ÉLUs



ÉDUCATION
UNE rENtréE SCOLAIrE à L’éPrEUVE DU VIrUS
élus et services municipaux se sont 
mobilisés pour préparer au mieux 
la rentrée scolaire et accueillir 
les enfants dans les meilleures 
conditions en lien avec la commu-
nauté éducative. Reste que l’ombre 
du coronavirus plane sur cette 
rentrée et que des adaptations de 
dernière minute sont toujours possibles.

D’après le protocole sanitaire diffusé aux rectorats 
au moment où nous écrivons (le 10 août), tous les 
enfants seront accueillis dans les écoles. Mais 
Myriam RIALET, adjointe à la scolarité, se veut 
prudente : « À tout moment, de nouvelles directives 
gouvernementales peuvent intervenir et nous devrons 
nous adapter, être réactifs. Avec Olivier AUNEAU, 
délégué à la restauration, à l’alimentation locale et 
biologique, nous nous sommes préparés et avons 
notamment travaillé pour améliorer la qualité des 
repas ». Au niveau du fonctionnement, pas de 
changement dans les écoles publiques (quatre 

jours et demi) ni dans les écoles privées 
(quatre jours). De même, l’organisation 
des TAM (Temps d’Activité Municipale) 
ne bouge pas. « Élus fin juin, nous 
n’avons pas eu le temps d’apporter 
des modifications significatives mais 

nous allons y travailler cette année scolaire 
avec les différents acteurs (enseignants, 

enfants, parents, agents…). Nous avons beaucoup 
de nouveaux projets pour les enfants et les familles 
dans le domaine scolaire » explique Myriam RIALET.

Cet été, des travaux ont été réalisés dans plusieurs 
écoles : rideaux et stores changés, nouveaux tracés 
dans les cours. Le changement du tapis de réception 
de la structure de jeux du groupe scolaire Alexandre 
Bernard a aussi été budgété. Au niveau des effectifs, 
la hausse des inscriptions à l’école saint-Louis a 
permis une ouverture de classe alors qu’une décision 
de l’Inspection d’Académie doit être prise après la 
rentrée pour le groupe scolaire Albert Camus qui 
voit aussi ses effectifs croître.

AU CONsEIL MUNICIPAL
SéANCE DU 16 JUILLEt
• Animations commerciales : des autorisations 

exceptionnelles d’ouverture dominicale dans le 
respect de dispositions sociales ont été accordées 
les 19 juillet et 20 septembre. Il s’agissait pour la 
municipalité de respecter la parole donnée et de 
tenir compte du contexte lié à la crise sanitaire.

•  Indemnité des élus : conformément aux 
engagements pris, l’enveloppe globale consacrée 
aux indemnités des élus baissera de 30 000 euros 
par an. Cela représente 180 000 euros d’économies 
sur le mandat.
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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 sec teur, une 
ambulance, le sAMU.
nUMéros D’UrGences
Pompiers : 18 • Gendarmerie : 17
VétérInaIres
Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar  
02 40 83 02 97
taxI-aMBULance (dont Transport  
de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02
taxI
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49
assIstance roUtIère et DépannaGe
Du 26 août au 2 septembre : Garage Peu 
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Du 2 au 9 septembre : Garage Leroux 
Ancenis - saint-Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 9 au 16 septembre : Garage Klee Nicolas Varades - 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 16 au 23 septembre : Garage Peu 
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 23 au 30 septembre : Garage Leroux  
Ancenis-saint-Géréon - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 30 septembre au 7 octobre :  
Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
pharMacIes
5 et 6 : LAQUEUILLE (Oudon) - 02 40 83 61 50
12 et 13 : VILLERs (Joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47
19 et 20 : PRIOUZEAU (saint-Laurent-des-Autels) 
02 40 83 71 79
26 et 27 : COLLIN (Couffé) - 02 40 96 51 80

BIENVENUE AUX  
NOUVELLES ACtIVItéS
atLantIc store
Spécialiste de la protection solaire
Espace 23 - 325, bd de la Prairie 
02 53 35 27 21 - eric.bellanger@atlantic-store.fr
espace BLeU
Dédié à l’univers de la piscine et du spa 
Espace 23 - 225, bd de la Prairie 
02 40 83 17 24 - contact@espace-bleu.fr
site : www.espace-bleu.fr

étAt CIVIL JUIN-JUILLET
NAISSANCES

JUIN : Lorenzo LE DU, Alix TEMBRU,  
Owais sAIDI BENAL, sacha BROChARD
JUILLET : Lyed BEN BOUGRINE,  
Alessio ChUITON, Lilou NENNO,  
Abdou Naël sENE, Firdaws ChEKROUs
MARIAGES

JUIN : Chantal BERThEAU et Vincent LEPORC
JUILLET : séverine BRICARD et Donald 
BITEMO OUAMBA
DéCèS

JUIN : Claude VIBERT, André GONTIER, 
Jeannine PELTIER veuve MENET, Marie 
BOURCIER veuve MOREAU, Colette LIGER, 
Pierre-Marie MAIZERAY, Pascal DEZAIRE
JUILLET : Madeleine BARBIN veuve 
LEGRAs, Gabriel GUERIN, Claudia BERNARD 
veuve sIMON, henri GARNIER, Patrice BLIN

ADIEU Et MErCI  
à CLAUDIA SIMON
Peu de temps avant de fêter ses 100 ans, au 
cœur de l’été, Claudia sIMON nous a quittés. 
Fille d’Alexandre BERNARD, elle avait fait 
un don de 30 000 euros à la commune de 
saint-Géréon pour la construction du préau de 
l’école qui porte le nom de son père. Entourée 
des jeunes élèves, elle était là, il y a un peu 
plus d’un an pour l’inauguration. Le Maire, 
Rémy ORhON, a salué sa mémoire.

Myriam RIALET



Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis-saint-Géréon » 
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

VOs COMMERCEs EN FÊTE
LES 19 Et 20 SEPtEMBrE, GrAND wEEk-END D’ANIMAtIONS  
DANS LES PôLES COMMErCIAUX* D’ANCENIS-SAINt-GéréON !
Spectacles, expositions de véhicules, grande tombola… les différents pôles commerciaux de la ville s’associent  
pour la première édition de « Vos commerces en fête ».

250 véhicules seront exposés par les concessionnaires de l’agglomération sur le boulevard de l’Atlantique, dans le cadre du festival de l’automobile.  
Des spectacles seront programmés dans les différents espaces commerciaux : animations musicales, déambulation de mascottes et d’artistes… 
Le centre-ville d’Ancenis-saint-Géréon sera en partie piétonnier le samedi et les commerçants investiront la rue.

Une tombola aura lieu du 5 au 20 septembre dans tous les commerces d’Ancenis-saint-Géréon, avec comme 1er lot une voiture à gagner,  
en partenariat avec le festival de l’automobile.

>> Programme détaillé sur la page Facebook de l’association Com’Ancenis, la page Facebook de l’association Espace 23 et www.ancenis-saint-gereon.fr.

* Pôles commerciaux =  
les Arcades, le Bois Jauni,  

le Centre-ville, l’Espace 23,  
l’Espace Montaigne (la Taverne)  

et les Grand-Champs (Bricomarché)

UN ESPACE  
SUr LES  

MOBILItéS DOUCES 
Un espace infos, conseils et rencontres  

sur les mobilités douces sera à retrouver  
boulevard Bad Brückenau les 19 et 20 septembre,  
avec notamment la participation de l’association 

lnitiative Citoyenne en Pays d’Ancenis (ICPA).


