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Chers Ludois et Ludoises,

La rentrée 2019 s’est bien passée au Lude 
grâce aux nouveaux aménagements de 
l’esplanade Brassens et aux travaux dans 
les écoles réalisés cet été mais aussi à la nouvelle 
organisation de la restauration scolaire. Accompagnées 
par un animateur sportif confirmé de la mairie, les équipes 
ont organisé deux services pour les repas (l’un pour les 
maternels et l’autre pour les plus grands). De plus, nous 
avons mis en place un système de mini self pour encourager 
l’autonomie de nos jeunes Ludois. Merci aux équipes pour 
leurs propositions et leur investissement pour le bien de 
nos élèves.

Le mois de septembre a aussi été festif avec l’inauguration 
de la maison des associations où de nombreux Ludois 
ont été mis à l’honneur pour leurs résultats sportifs ou 
leur investissement et leur dévouement au service du 
Lude et avec la présentation de la saison culturelle. Nous 
avons encore une fois fait le choix de la diversité mais 
surtout de la qualité. N’hésitez pas à réserver vos places 
chez nos commerçants ou en ligne sur le site de la ville 
pour Manoukian, pour la folle journée au Lude ou pour la 
comédie de Titoff et pour bien d’autres spectacles. Vous 
retrouverez un large choix d’animations dans le dépliant 
de la saison culturelle. Venez le retrouver en mairie si vous 
n’en avez pas.

Cultivez votre caractère avec nous en participant à nos 
animations de qualité !

Votre Maire, Béatrice Latouche

Le Lude en action

ZOOM SUR : Numérotation hors aggloméra-
tion sur la commune nouvelle du Lude 

L’édito

Désormais, les habitations situées hors panneaux d’aggloméra-
tion doivent obligatoirement être numérotées. Afin de fournir aux 
habitants concernés par ce changement leurs nouveaux numéros, 
3 réunions publiques seront organisées le 4, 7 et 11 octobre pour 
le Lude et Dissé.

Ces réunions publiques doivent servir à numé-
roter les habitations situées en dehors des 
panneaux d’agglomération au Lude. La nou-
velle numérotation sera kilométrique. C’est à dire qu’elle partira des 
panneaux de fin d’agglomération et la distance de la première habita-
tion définira son numéro. 
Ainsi la maison située à 102 mètres du panneau de fin d’agglomération 
de la route de Tours par exemple sera numérotée 102. Une plaque 
numérotée sera remise à chaque habitant (Les habitants du centre ville 
du Lude et du centre ville de Dissé ne sont pas concernés par ce chan-
gement et conservent leur numéros). 

Cette nouvelle numérotation est obligatoire pour permettre aux se-
cours et services de bénéficier d’un adressage plus clair. Si le lieu-dit ne 
change pas, le nom de la voirie peut changer dans certains cas.

Le Lude : 
Le 4 Octobre : réunion à 19h à la salle Girard pour les habitants du 
Lude résidents sur les routes de Thienval, du Mans, de Coulongé, des 
Malfrairies, de la chapelle au choux et du chemin de la Grande Courbe.

Le 11 Octobre : réunion à 19h à la salle Girard : le plan de  numérota-
tion concernera les routes de Tours, de la vallée du Saule, de Saumur, 
de Genneteuil, de la Lune et de Savigné, de la Flèche et de Luché et  
de la Courbe.

Dissé sous le Lude :
Le 7 octobre : réunion à 20h à la salle polyvalente de Dissé sous le 
Lude concernant toutes les routes raccordées à Dissé :
Routes de Raillon, de Broc, de Lorière, de Fosse boin aux Hardon-
nières,  des Frapillères de cave et fort, de Chigné (avec les fosses), et 
de Dissé (route du Lude).

Il est important pour les habitants concernés d’être présents à cette 
réunion. Les plaques numérotées leur seront remises à cette occasion 
et devront être accolées à leur boite aux Lettres.

Nous comptons sur votre présence

      - Jean-Paul Tricot

État civil

Naissance : 
Gabriel MANCEAU
Félicitations aux parents pour la venue de ce nouveau Ludois.

2

Décès :
Mr DAVID Daniel
Mr ROCHERON Yves
Mr DUPONT Raymond
Mme MERIOT Jeanne
Mr BELDENT Roland
Mme PROVOST Jacqueline

Mme CORBION Claudette

La commune nouvelle du 
Lude présente ses sincères 
condoléances aux familles des 
personnes décédées.

Retour en images sur le forum des associations et 
l’inauguration de la maison des associations le 7 sep-

tembre dernier

Le 7 septembre les associations Ludoises étaient réunies pour 
présenter leurs activités. Les Ludois, très nombreux à s’être déplacés, 
ont pu découvrir les associations au travers de démonstrations bien 
orchestrées. À 18h la maison des associations a été inaugurée par 
le maire et l’équipe municipale, en présence de Mme la Député 
Fontenelle Personne. Un grand merci à tous pour votre présence et 
votre implication dans la réussite de cet événement.

Agglomération

Mariages : 
Vincent MORA et Anne-Laure GUIGNON
Joris ROLLAND et Lisa CHEVROLLIER
Félicitations aux Mariés, tous nos voeux de bonheur.
Noces d’or:
Françoise et Daniel ROUMIS
Michèle et Gérard LEMOINE
Félicitations pour ces 50 années de mariage !



Mathilde Landel, une ludoise de 21 
ans vient de décrocher la médaille d’or 
au concours national de la meilleure 
apprentie de France, section fleuriste. 
Elle a avant cela gagné le concours 
départemental et régional. Découvrez 
un article plus complet sur la Page 100% 
web du Entre Loir et Marconne. (scannez 
le QR code en Page 4 ou rendez-vous sur 
www.ville-lelude.fr/ bulletin-municipal/

La commune nouvelle du Lude félicite Mathilde Landel pour son 
beau parcours !

La fête de la science du 2 au 11 octobreDossier spécial : Un programme 
culturel intergénérationnel

Renforcer le lien social, lutter contre l’isolement, cela passe 
par la rencontre des générations. La culture est aussi un 
moyen de faire se rencontrer les générations et de proposer 
différentes visions à partager.

La visée intergénérationnelle est un axe de développement 
majeur au Lude. Il est nécessaire de favoriser les rencontres 
entre générations quelle que soit la qualité de vie, le niveau 
socio économique, les besoins de chacun, à la ludothèque, à la 
bibliothèque, au cinéma ou au théâtre, à la maison des artistes, 
dans la vie de tous les jours. 

Partager ses expériences, son vécu et transmettre un savoir

Plusieurs spectacles et animations seront proposés durant la 
saison. « Au bout jusqu’à la mer » et « Qui est là ? » sont deux 
spectacles pour lesquels des ateliers avec les artistes seront 
organisés. Ces ateliers seront partagés entre plusieurs âges 
dont les scolaires pour échanger leurs opinions et leurs visions. 
Jeunes et moins jeunes sont très attendus à ces rendez-vous.

Quelques animations sur le thème de l’intergénérationnel en 
2019-2020 :
• Graines d’Images Junior : des films d’animation à partager 

avec les petits-enfants pendant les vacances d’octobre
• Festival Malices au Pays : des spectacles à voir en famille
• Journée intergénérationnelle dans le cadre de la Semaine 

Bleue
• Les Café jeux à la ludothèque
• La balade contée dans les rues du Lude
• Le festival du jeu  et le festival du jeu vidéo

L’intergénérationnel, une culture du vivre ensemble !

Vie de la Commune3

Rappel sur les ordures ménagères

Il a été constaté à de nombreuses 
reprises que les bacs d’ordures 
ménagères et de déchets 
recyclables (bacs jaunes) restaient 
pour une longue durée sur les 
trottoirs et la voirie à proximité 
des habitations entravant la 

circulation piétonne dans certaines rues. Il est rappelé aux 
ludois que les Bacs à ordures doivent être sortis la veille au soir 
pour la collecte du matin et rentrés au plus vite après la collecte 
afin de ne pas gêner la circulation. Nous vous remercions pour 
le respect de cette procédure.

La MJC, la bibliothèque-ludothèque, 
le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) et le Cabinet 
d’objectif santé (COS),s’associent 
pour organiser la fête de la Science du 
mercredi 2 au vendredi 11 octobre. Ce 
rendez-vous a pour but de sensibiliser les 

ludois sur différents aspects de la science, de la médecine et de 
l’environnement. Cette année, le thème est « Se soigner autrement ». 
Plusieurs rendez-vous sont organisés :
Le 2 - Quicong de 18 à 19h -  lieu : COS
Le 3 - Tapotements (E.F.T) de 18 à 19h- Lieu : COS
Le 4 - Escape Game, 20h à la Bibliothèque Ludothèque 
Le 5 - Balade Nature - rues du lude dans l’après midi - CPIE
Le 5 - Comment utiliser les plantes ?  de 17 à 18h -  Lieu : COS (suite 
à la balade Nature)
Le 8 - Sophrologie  de 18 à 19h- Lieu : MJC
Le 9 - Ciné-Débat sur la désertification médicale, 20h - Espace 
Ronsard
Le 10 - Points de pression -18 à 19h - Lieu : COS
Le 11 - Yoga du rire  de 18 à 19h30 - Lieu  : MJC
Ouvert à tous - transports auprès du CCAS (02 43 94  60 04)
Pour les réservations des activités :
Bibliothèque Ludothèque : 02 43 94 20 79 - MJC : 02 43 94 52 24
COS : Cabinet d’Objectif Santé : 02 43 48 01 78 / 06 04 40 37 16
CPIE : 02 43 45 83 38

La semaine Bleue : du 7 au 12 octobre
La semaine bleue est un 
moment attendu par les 
seniors de la commune 
nouvelle. C’est une semaine  
privilégiée pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des retraités à 
la vie économique, sociale 

et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. Mercredi 9 octobre, Projection du film « Les vieux 
fourneaux» 15h, Espace Ronsard (gratuit, pour tout public, 
organisé par le conseil départemental). Le 12 octobre une 
journée intergénérationnelle est organisée de 14h à 18h. Nous 
vous attendons nombreux pour ces événements.

Sur le programme de la saison 
culturelle, les spectacles 
intergénérationnels sont 
identifiables par ce logo

Une ludoise meilleure apprentie de France



Offices religieux

Dimanche 6 octobre à 11h30, messe autrement dès 9h30
Samedi 12 ,baptêmes à 16h30
Samedi 19 messe  à 18h30
Dimanche 27 messe à 10h30

Quoi de neuf au Lude ?4

NOUVEAU

Vous souhaitez obtenir ce bulletin sur votre smartphone ou tablette ? Scannez ce code
Inclus : une page bonus «100% web» à découvrir !
Sur ordinateur rendez-vous sur : www.ville-lelude.fr, en bas de chaque page du site.

Portrait : Le nouveau policier Municipal À ne pas oublier

Infos travaux

Au 1er octobre 2019, le nouveau policier 
Municipal de la commune nouvelle du 
Lude entre en fonction. Il remplace M. 
LERAY. Portrait...

À Dissé-sous-le-Lude, Bouygues télécom implante ce 
mois-ci un pylône pour ses antennes 4G pour améliorer 
la qualité du signal. Le pylône , installé au sein de la lande 
des Cosselières a été conçu pour pouvoir accueillir les 
autres concurrents (SFR, Orange, Free) à terme. Le pylône 
mesure 32 m de haut et devrait sensiblement améliorer 
la qualité du signal mobile 3G/4G à Dissé sous le Lude.

Du 19 octobre au 3 novembre c’est le fes-
tival Graines d’images Junior à l’espace 
Ronsard. La 21ème édition de ce festival 
sera riche en films et animations en rap-
ports avec la programmation. Plus d’infor-
mation au 02 43 78 25 01

Nouveau : une billetterie en ligne est désormais 
disponible pour la saison culturelle au Lude. Vous 
pouvez réserver vos billets pour les concerts, spec-
tacles et pièces de théâtre sur le site de la ville du 
Lude à cette adresse : 
www.ville-lelude.fr/saison-culturelle/

Le 22/10  : le jury de la ville sportive 

Le Lude est l’une des villes les plus sportives dans sa catégorie 
avec 3 flammes aujourd’hui. La ville vise la 4ème cette année. Le 22 
octobre le Jury se réunira pour analyser la possibilité d’obtention 
de la 4eme flamme pour la ville. Aussi les présidents et bénévoles 
des associations sportives sont invités à être présents de 19h30 
à 21h30 à l’espace Ronsard pour présenter leurs activités. La 
mairie aura d’ici là 
pris contact avec eux 
pour organiser cette 
journée.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Laurent Lenoble, j’ai 38 ans, père de famille et je 
viens du Doubs, en Franche Comté. Je viens de m’installer au 
Lude et je serai au premier octobre policier municipal de la 
commune nouvelle du Lude..

Quel a été votre parcours ?
J’ai été dans l’armée pendant 20 ans, notamment dans le 
service contre minage. J’ai terminé ma carrière au grade de 
sergent chef. Mon ancienne profession m’a permis d’aller 
plusieurs fois en Afghanistan, au Mali ou en Côte d’Ivoire, etc.

Qu’est ce qui vous a attiré dans le poste de policier 
municipal au Lude ?
J’ai décidé de changer de voie notamment pour me rapprocher 
de ma famille et m’épanouir dans une activité professionnelle 
différente. Pour moi le policier municipal est en quelque sorte 
le bras droit du Maire. J’aurai pour mission de faire respecter 
les règles de sécurité routière, les arrêtés du maire, gérer 
les demandes du quotidien, mais aussi d’être à l’écoute des 
Ludois, des problèmes et demandes diverses tout en sachant 
être ferme quand il le faudra. Je suis impatient de commencer 
mon activité et de rencontrer l’ensemble des habitants de la 
commune nouvelle du Lude.

Accès aux cimetières du Lude

Comme vous l’avez constaté nous n’avons plus de gardien pour 
le cimetière depuis juin 2019. Comme il n’était pas possible de le 
remplacer, nous avons fait installer un système d’ouverture et de 
fermeture automatique des portails. Quelques usagers nous ont 
informé du désagrément lié à ce système ainsi que de la nécessité 
d’entretien plus régulière pour l’ensemble des cimetières.

De ce fait, le système d’ouverture va finalement être retiré et l’accès 
sera désormais libre. Il est demandé à tous de bien refermer la porte 
après chaque passage. Nous comptons sur votre vigilance pour que 
ce lieu soit respecté et préservé.

Un affichage sur les bons usages sera installé sous peu sur les 
portails.
Si cette nouvelle organisation satisfait les usagers et la commune, 
elle pourra se pérenniser.

Concernant l’entretien, les services techniques ont procédé à des  
traitements phytosanitaires et ont fait appel à l’AISP (entreprise 
d’insertion professionnelle) pour le désherbage manuel des lieux, 
fin septembre dernier.

Le policier municipal sera chargé de veiller à l’intégrité du lieu et 
effectuera des passages réguliers sur site.

€

4G

Nouveau : découvrez les plans de la commune nou-
velle. Disponible en mairie, à l’office du tourisme et 
au camping. Gratuit
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Mathilde Landel : une ludoise meilleure 
apprentie de France

@villelelude
www.ville-lelude.fr   

Le Lude dans la presse ces derniers jours

En août et septembre plusieurs articles sur le 
Lude sont parus dans la presse (cliquez dessus 
pour les lire) :

Désormais chaque mois vous pouvez nous envoyer une belle photo qui paraîtra (si 
elle est sélectionnée) dans cette rubrique. Envoyez-nous vos plus belles photos de la 
commune nouvelle à l’adresse suivante :
communication   ville-lelude.fr (en précisant le lieu de la photo et votre nom et prénom) 
à vous de jouer !

La nouvelle salle de la MJC à la maison porte désormais le nom de Gene-
viève Villain. Son mari, Pierre,  était présent le 7 septembre pour l’inaugura-
tion des lieux.

La photo du mois

@

Le Lude : la boulangerie située rue de l’Image 
a rouvert

Le Lude. Mathilde Landel, meilleure appren-
tie de France

Au Lude, des changements au restaurant sco-
laire

Crédits : Le petit courrier

VIDEO : André Manoukian et Titoff, têtes 
d’affiche au Lude

Le Cercle de Théâtre présente sa nouvelle saison théâtrale avec 
la pièce «LE BERET DE LA TORTUE» de Jean DELL et Gérald 
SIBLEYRAS et organisera trois représentations sur LE LUDE à 
l’Espace RONSARD, qui se dérouleront :
• VENDREDI 25 Octobre 2019 à 20H30
• SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 à 20H30
• DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2019 à 15H30

Réservations a compter du jeudi 3 octobre sur le marché tous les 
jeudi matins et à la Boutique des Tendances, les autres jours.

Programmation le cercle de théâtre

Mathilde Landel a obtenu la médaille d’or au concours national 
de la meilleure apprentie de France section fleuriste, qui avait 
lieu en Juin à la Roche sur Yon.

La jeune Ludoise de 21 ans a tout gagné, la médaille d’or  au niveau 
départemental, régional puis national.

Pour le concours national, les participants devaient s’inspirer de la 
sculpture de Giacometti, « l’homme qui marche ». La fleuriste décide 
alors de préparer une silhouette en aluminium et de faire sortir des 
fleurs de son coeur pour illustrer le bonheur. 
La jeune apprentie n’avait, lors du concours, qu’un an d’expérience et 
tient à remercier Mme Leproust sa formatrice, aussi fleuriste au Mans 
pour son accompagnement. Mathilde Landel poursuit aujourd’hui 
ses études de fleuriste en Brevet professionnel. La ville du Lude la 
félicite pour son travail et lui souhaite une bonne continuation dans la 
poursuite de ses études.

Mathilde Landel avec 
l’une de ses réalisations.

À gauche la réalisation de Mathile Landel et à droite la sculp-
ture de Giacometti qui a servi d’inspiration et de thème pour ce 
concours.



L’AGENDA des sorties Octobre - Le Lude

Tous les jeudis matin, la ludothèque accueille les enfants de moins de 6 ans et leurs parents pour le « café-
poussette ».  Des animations différentes vous attendent chaque jeudi. Plus d’informations : 02.43.94.20.79

Pour accéder à 
l’agenda du Lude

 scannez-moi

Ou rendez-vous sur : 
ville-lelude.fr/evenement/

Rejoignez nous !

@villelelude
www.ville-lelude.fr   

Festival graines d’images Ju-
nior
Espace Ronsard - programme 
complet disponible à l’espace 
Ronsard

Du 19 
octobre au 
3 novembre

2
Juin

Repas 
Générations mouvement 
Salle Girard

Jeudi
10

Octobre

Du 2 
au 11 

octobre

Semaine de la Science
Organisé par la MJC, la bi-
bliothèque ludothèque, le 
Centre Permanent d’Initia-
tives  pour l’Environnement 
(CPIE) et le Cabinet d’objec-
tif santé (COS) - infos P3

2
Juin

Résidence d’artistes
Compagnie Esseance
préparation du spectacle de 
danse du 19 octobre à 20h30

Du 14 
au 19 

octobre

2
Juin

Spectacle de Danse : 
En partance
20h30 à l’espace Ronsard
Tarif libre 

Samedi
19

Octobre

2
Juin

Belote 
Organisé par le comité des 
fêtes dans la salle du restaurant 
scolaire de l’espace Ronsard

Samedi 
12 et 

Dimanche 
13

Jeudi 
3 

octobre

Vente de tissus - AISP
Jeudi 3 octobre de 8h30 à 
15h, vente de tissus d’habil-
lement et d’ameublement 
en coupons de 3m pour 
10€. Rendez-vous à la bou-
tique solidaire «L’armoire de 
capucine» 24 rue du Boeuf 
au lude. 06 26 28 58 10

Dès le 
7 

octobre

Semaine bleue
Mercredi 9 octobre, Projection 
du film « Les vieux fourneaux» 
15h, Espace Ronsard (gratuit, 
pour tout public, organisé par 
le conseil départemental). Le 
12 octobre une journée inter-
générationnelle est organisée 
de 14h à 18h. Nous vous atten-
dons nombreux pour ces eve-
nements.

2
Juin

Marche circuit Claire Fontaine 
- MJC
Rendez-vous à 13h30 Rue 
Emile Crétois. Départ de la ran-
donnée à 14h parking du Zoo 
de la Flèche - 9km

Dimanche
27

Octobre

2
Juin

Pièce de théâtre : Le béret de 
la tortue
Le cercle de théâtre
Espace Ronsard - 20h30
reservation dès le 3 octobre 
sur le marché (les jeudis), et à 
la boutique des tendances les 
autres jours

Vendredi 
25

Octobre

2
Juin

Boom d’haloween
MJC - Salle de la MJC, maison 
des associations

Jeudi 
31

Octobre

Lundi 
7

Octobre

Réunion publique numéro-
tation des habitations de 
Dissé
20h salle polyvalente de 
Dissé - concerne tous les 
habitants de la ville de Dissé 
situés en dehors des pan-
neaux d’agglomération (voir 
détails des zones en P2) 

Vendredi 
11

Octobre

Réunion publique numéro-
tation des habitations
19h salle Girard - concerne 
tous les habitants de la ville 
du Lude situés en dehors 
des panneaux d’aggloméra-
tion (voir détails des zones 
en P2) 

Mercredi 
16

Octobre

Rencontre et partage : le 
plaisir de la table
Organisé par l’association 
7belle famille
De 14h à 15h30 à la maison 
des services du Lude, 28 
place Neuve

2
Juin

Concert : André Manoukian 
Solo
20h30 à l’espace Ronsard - 
concert - Jazz tarif : 15€
Billetterie en ligne :
www.ville-lelude.fr/saison-
culturelle/ Billeterie sur 
place, réservation possible  à 
la boutique des tendances et 
Interpresse

Vendredi 
11

octobre

Vendredi 
4 

octobre

Réunion publique numéro-
tation des habitations
19h salle Girard - concerne 
tous les habitants de la ville 
du Lude situés en dehors 
des panneaux d’aggloméra-
tion (voir détails des zones 
en P2) 

2
Juin

Réunion publique 
Le Lude Renaissance - 19h en 
mairie du Lude. Présentation 
du Lude Renaissance 2020 et 
appel à bénévoles

Vendredi 
11

octobre

2
Juin

Faites en famille
Bibliothèque Ludothèque 
3 animations le 16, 17 et 19 
octobre. Plus d’informations : 
02 43 94 20 79

Du 16 au 
19 

octobre

2
Juin

Atelier tricot
Tous les mardis d’octobre - 
Espace Ronsard salle de réu-
nion

Dès le 
8 

octobre

2
Juin

Visite station d’épuration
14h inscriptions au CCAS : 02 
43 94 60 04 - places limitées

Mardi
15 

Octobre



CinEma
Espace Ronsard,14 Place du Champ de Foire, 72800 Le Lude - 02 43 94 60 04

@cinemaleludeESPACE RONSARD     Octobre 2019

Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin 
est contrainte d’embaucher une femme d’origine in-
dienne, Molly, au sein de son équipe d’auteurs.  Ces deux 
femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, 
vont faire des étincelles et revitaliser l’émission

Mercredi 2 octobre 20h30
Late night

De Nisha Ganatra, Avec Emma Thompson, Mindy Kaling, 
John Lithgow

1H43

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne 
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la 
femme d’Antoine, sont de courte durée !

Mercredi 9 octobre 15H
Les vieux fourneaux

De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

1H28

De Stéphane Meunier, avec Didier Bourdon, Lorànt 
Deutsch, Lionnel Astier

«Saint-Loin-la-Mauderne», un petit village frappé de plein 
fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l’usine de fumage de sau-
mon. Seul problème, les assurances exigent la présence 
d’un médecin à demeure.

Mercredi 9 octobre 20h
Un village presque parfait 1H38

Comédie dramatique Comédie
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ - carte de fidé-
lité disponible à la caisse.Policier

Rémy et Mélanie vivent dans le même quartier à Paris. Elle 
multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pen-
dant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes 
de cette solitude, à l’époque hyper connectée où l’on pense 
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple

Mercredi 23 octobre 20h30
Deux moi

De Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara

1H40

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une 
jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-
ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vate-
lin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas 
si simple à manipuler...

Mardi 29 octobre 20h30
Le Dindon

De Jalil Lespert,avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol

1H25

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans 
son existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans 
son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à 
redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Mardi 1 octobre 20h30
Perdrix

De Erwan Le Duc, avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny 
Ardant

1H39

FOR OUR ENGLISH SPEAKERS
This film is shown in english with french subtitles.

Tuesday 2nd of october 8:30 pm 1h43

SPECTATORS

A late night talk show host suspects that she may soon lose her 
long-running show.

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police 
locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre 
d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes…

Mardi 8 octobre 20H30
Roubaix, une lumière

De Arnaud Desplechin, avec Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier

1H59

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret mari-
time, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire 
face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend  
une décision qui lui coûte son poste. 

Mercredi 30 octobre 20h30
Ceux qui travaillent

De Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay, Louka Minnella

1H42

Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... 
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de 
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville 
de Saint-Denis. 

La vie scolaire 1H51

Vendredi 4 octobre 20h30

De Grand Corps Malade, Mehdi Idir, avec Zita Hanrot, 
Liam Pierron, Soufiane Guerrab

Ce film est diffusé dans le cadre de la semaine bleue. Entrée 
gratuite pour tous dans la limite des places disponibles. 
Organisé par le conseil départemental.

Après le film venez débatre entre spectateurs.
Thème : la desertification médicale dans les campagnes

Ciné débat

GRATUIT


