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Une riche actualité  
départementale

Ces dernières semaines ont été marquées 
à Ancenis comme ailleurs par une riche 
actualité départementale. Le binôme que 
je soutenais, composé de Nadine You et 
Claude Gautier, a été élu pour représenter 
notre canton élargi (22 communes au lieu 
de 8) et je lui fais toute confiance pour agir 
efficacement à l’assemblée départementale. 
Personnellement, je quitte le Conseil Général 
après onze ans de mandat et la satisfaction 
d’avoir fait avancer de nombreux dossiers. Il 
reste encore beaucoup de travail à faire et 
nos nouveaux élus sont prêts à relever le défi.
Je tiens en tout cas à vous remercier 
chaleureusement pour votre confiance et 
votre soutien qui n’ont jamais fait défaut.
Parmi les principaux dossiers pilotés par le 
Conseil Départemental et qui concernent 
notre ville figure la rénovation du pont 
d’Ancenis. Le chantier qui a duré plusieurs 
années touche à sa fin. La circulation pourra 
ainsi reprendre son cours normal et les 
habitants du Maine-et-Loire accéderont plus 
facilement au centre-ville.
On ne connaîtra qu’à la fin de la discussion 
parlementaire les compétences qui resteront 
au Département, mais celles-ci devraient 
demeurer conséquentes. Les choses bougent 
aussi dans la répartition des compétences 
entre communes et intercommunalités. La 
COMPA s’occupe désormais de l’assainissement 
à la place des communes, ce qui représente 
un transfert important dans une ville comme 
Ancenis.
Comme je vous l’annonçais en début d’année, 
le paysage institutionnel local est en pleine 
évolution…

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

DÉPLACEMENTS
FIN dES TRavaUx dU PONT d’aNCENIS
Après trois ans de travaux intenses, la 
rénovation du pont d’Ancenis se termine. 
C’est le 29 avril à partir de 6h que la circulation 
doit être rouverte en double sens.

Les Consei l s  Dépar tementaux de Loi re -
Atlantique et du Maine-et-Loire ont dépensé 
près de 21,8 millions d’euros pour mener à 
bien l’opération. Il faut dire que les contraintes 
étaient énormes, notamment le maintien de la 
circulation à double sens pendant la durée des 
travaux à la demande de Jean-Michel Tobie et 
de ses collègues, mais aussi des professionnels. 
L’activité économique locale n’aurait pas supporté 
une interruption prolongée du trafic entre les deux 
rives de la Loire.

Pendant le déroulement du chantier, il y a eu 
plusieurs phases. Les plus spectaculaires ont 
indiscutablement été la construction d’un pont 
provisoire en amont de l’édifice existant et le 
remplacement des câbles qui caractérisent ce pont. 
Malgré la complexité de la tâche, les moments 
de fermeture de la circulation ont été très réduits.
Avec la fin des travaux, toutes les restrictions sont 
levées. Les automobilistes vont notamment pouvoir 
rejoindre directement le centre-ville comme avant. 
Le maire d’Ancenis s’était en effet engagé auprès 
des commerçants à rétablir le même dispositif 
que par le passé. La remise en état du giratoire 
de sortie du pont sera réalisée entre le 27 avril 
et le 4 mai.
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ÉCONOMIE
LE MaRChé dE L’aSCENSION  
EN CœUR dE vILLE
Le jeudi 14 mai, le marché de l’Ascension sera ouvert toute la 
journée de 9h à 19h. Il aura cette année la même configuration 
que le marché hebdomadaire du jeudi matin. Les chalands 
vont pouvoir déambuler dans les rues, entre le marché du 
centre historique et le vide-greniers aux Arcades.

Le marché habituel du jeudi matin va se prolonger toute la journée 
le jeudi de l’Ascension. Les commerçants alimentaires sous les halles 
et ceux qui vendent des fruits et légumes seront présents le matin. La 
majorité des autres commerçants seront au rendez-vous l’après-midi 
à quelques rares exceptions près. Plusieurs commerces sédentaires 
proposeront également une foire commerciale en ouvrant leurs 
portes. De plus, une fanfare musicale itinérante animera les rues du 
marché de l’Ascension.
« Des échanges constructifs durant la commission des marchés et la 
commission commerce nous ont permis d’aboutir à ce programme. 
Ensemble, nous avons décidé de maintenir le marché l’après-midi 
et de donner la possibilité, aux commerçants sédentaires du centre 
historique et des Arcades, d’organiser une foire commerciale » se 
félicitent les adjointes Nathalie Poirier et Martine Charles.

Le traditionnel vide-greniers 
organisé par le Syndicat 
d’Initiative d’Ancenis aura 
lieu comme d’habitude dans 
le quartier des Arcades. Le 
nombre de places est limité à 
73. Les personnes intéressées 
pour  exposer  peuven t 
réserver leur emplacement 
de 15 à 20 m² au tarif de 
13 €.
Contact : 02 51 14 06 96 
ou à syndicat.dinitiatives.
ancenis@orange.fr

ANIMATIONS
LE SyNdICaT d’INITIaTIvE  
a FaIT LE PLEIN d’IdéES
Au mois de mars dernier, le Syndicat d’Initiative d’Ancenis s’est choisi 
un nouveau président, Jean-Louis Stibler. Il succède à Gladys Boukabza 
avec beaucoup d’enthousiasme et d’idées. Entretien.

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai eu une vie professionnelle bien remplie qui m’a mené notamment en 
Afrique comme conseiller pédagogique. J’ai fini ma carrière à La Flèche 
comme conseiller principal d’éducation. Parallèlement, j’ai été arbitre de 
football et j’ai dirigé des rencontres internationales. Investi au Syndicat 
d’Initiative depuis six ans, je suis heureux aujourd’hui d’en assurer la 
présidence. J’ai autour de moi une équipe de 35 personnes dont une 
vingtaine de bénévoles actifs.

Quel est l’intérêt pour vos nouvelles missions ?
J’aime beaucoup Ancenis et j’ai envie de m’investir pour cette ville. Et 
puis, ayant passé ma jeunesse au Pays Basque, j’y ai acquis le goût de 
la fête et de l’animation. L’activité du Syndicat d’Initiative a cette double 
caractéristique : festive et culturelle.

Quels sont vos projets pour cette année ?
Plusieurs actions s’inscrivent dans la continuité de ce qui existait : animations 
estivales avec visites de ville et soirées dînatoires, vide-greniers de l’Ascension, 
marche aux lampions avant Noël, etc. Nous participerons également à 
l’organisation d’événements comme les Journées du Patrimoine et les 
cérémonies patriotiques du mois de mai. Enfin, il y aura des manifestations 
nouvelles comme « Nature et Terroirs en fête » le 21 juin à l’extérieur sur 
le site de La Charbonnière. Le jardin, la gastronomie, l’artisanat seront à 
l’honneur mais aussi la musique, la zumba et le tir à la corde. À l’automne, 
nous proposerons un Fest-Noz.

Avez-vous des projets à plus long terme ?
Oui, nous réfléchissons à un salon des maquettes et modèles réduits, à des 
animations « découverte des régions françaises » ou encore à une chasse 
aux œufs le week-end de Pâques.
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Jean-Louis Stibler,
président du

Syndicat d’Initiative

HOMMAgE
à MONSIEUR aNdRé BaRaNgER
André Baranger est décédé début avril à l’âge de 81 ans. De Saint-Mars-
la-Jaille, il était l’une des figures du marché d’Ancenis. Charcutier sous les 
halles chaque jeudi ; il avait débuté avec son père en 1947 à l’âge de 
14 ans. Jean-Pierre, son fils, a repris le flambeau et beaucoup développé 
l’activité traiteur sur l’ensemble des Pays de la Loire. C’est donc la troisième 
génération Baranger présente sous les halles lors du marché hebdomadaire. 
Pour de nombreux Anceniens et clients du marché des halles, son départ 
laisse un grand vide.Le vide-greniers aux Arcades

Le stationnement
et la circulation
à l’intérieur
du périmètre
sont interdits.



PATRIMOINE
dEUx OBjETS INSCRITS 
aUx MONUMENTS  
hISTORIqUES
Le patrimoine mobilier ancenien est riche et 
les municipalités successives se sont attachées 
à le protéger.

Le Conservateur Départemental des Antiquités et 
Objets d’Art a informé la mairie d’Ancenis que 
deux éléments seraient inscrits aux monuments 
historiques. Il s’agit en premier lieu d’un bas-relief 
« Lecture de la lettre dans la tranchée » et son 
cadre en plâtre patiné réalisé en 1922 par le 
sculpteur Pierre Dautel. L’auteur avait alors voulu 
adresser une dédicace à l’Amicale des Anciens 
du 64e R.I. L’autre œuvre classée est un grand 
tableau de Coraboeuf « Le labourage » avec 
son cadre en bois doré. Cette huile sur toile, 
réalisée en 1910, représente une scène de vie 
à Pouillé-les-Côteaux. Ces décisions sont très 
importantes pour garantir la préservation de ces 
œuvres. Elles sont depuis de nombreuses années 
exposées dans le grand escalier de la mairie. 

SPORT
dES POMPIERS d’aNCENIS aUx jEUx MONdIaUx
Les Jeux Mondiaux des Policiers et Pompiers (JMPP) constituent un grand rendez-vous international, le 3e après les Jeux Olympiques et les 
Jeux asiatiques. L’édition 2015 aura lieu du 26 juin au 5 juillet à Fairfax aux Etats-Unis, dans la banlieue de Washington (Virginie) et à 
cette occasion plusieurs pompiers anceniens y participeront.
Cette compétition multisport est ouverte aux 
membres actifs ou à la retraite des forces de 
l’ordre, des militaires et des services de lutte 
contre l’incendie. Elle regroupe pas moins de 

15 000 athlètes venant de 70 pays et dans 
plus de 60 disciplines sportives. Organisé tous 
les 2 ans par la Fédération des Jeux Mondiaux 
des Policiers et Pompiers, sous l’égide de la 

Fédération Athlétique de la police de Californie, 
ce tournoi sportif et professionnel s’accompagne 
de séminaires sur la profession et des réunions.
L’équipe constituée par Sébastien Dodain, sapeur-
pompier professionnel du Centre d’Incendie et 
de Secours d’Ancenis, représentera la France au 
cours de cette compétition mondiale à travers le 
tournoi de football. Constituée de 19 joueurs 
(4 Parisiens et 15 Ligériens dont 9 Anceniens), 
elle a débuté sa préparation le mercredi 1er avril 
par un match amical contre l’équipe fanion de 
St Géréon (DSD) et avec une victoire 2-1.
Pour aider ce projet, le conseil municipal a décidé 
d’octroyer une subvention de 300 €, d’autant que 
trois équipiers habitent Ancenis. Le responsable 
du groupe, Sébastien, est toujours en quête de 
partenaires afin de pouvoir boucler le budget et 
notamment les hébergements.
Ce sera pour eux et leurs collègues une expérience 
humaine et sportive unique dont ils retireront 
certainement de nombreux enseignements.
Les couleurs anceniennes et de la France brilleront 
de l’autre côté de l’océan Atlantique.
Bravo à eux !
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 L’équipe lors du coup d’envoi
du match amical contre St Géréon

Œuvre de Coraboeuf

Œuvre de Dautel



ENVIRONNEMENT
L’aSSaINISSEMENT COLLECTIF,  
UNE COMPéTENCE dE La COMPa
Depuis le 1er janvier, la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis orchestre 
l’organisation de l’assainissement collectif sur 
son territoire. 17 000 foyers sont concernés 
par ce transfert de compétence auparavant 
géré par chacune des 29 communes.

L’assainissement collectif permet d’acheminer 
puis traiter les eaux usées des zones reliées au 
« tout-à-l’égout ». Une fois collectées par le biais 
des 362 km de réseaux, les eaux usées de la 
maison (toilettes, douche, lessive, vaisselle…) sont 
amenées jusqu’aux stations d’épuration. Le Pays 
d’Ancenis compte 40 sites de traitement. Chaque 
foyer concerné doit raccorder son habitation au 
réseau. Une fois traitées, ces eaux sont rejetées 
dans le milieu naturel.
La COMPA gère la construction, le renouvellement 
et le financement des infrastructures (stations 
d’épuration, canalisations…), s’occupe du suivi 
du fonctionnement des ouvrages (réseaux et sites 
de traitement, élimination des boues…), contrôle 

et vérifie des raccordements. A Ancenis, c’est 
Véolia qui se charge de la gestion des ouvrages et 
qui assure la collecte, le transport et le traitement 
des eaux usées.
L’assainissement collectif est un service public 
financé par une redevance payée par l’usager, 
via la facture d’eau. À Ancenis, en 2014, les 
dépenses réalisées (écritures réelles) au titre de 
l’assainissement étaient de 878 000 €.
Lorsqu’une habitation n’est pas desservie par 
le « tout-à-l’égout », elle doit alors être équipée 
d’une installation individuelle permettant de 
traiter directement, sur son terrain, les eaux usées 
domestiques. Cette installation d’assainissement 
non collectif est également suivie et contrôlée 
par la COMPA, via son Service Publ ic 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Contact : Véolia - numéro d’urgence : 
0 969 323 529 (24h/24) – numéro clientèle : 
0 969 323 529 (du lundi au vendredi de 8h à 
18h) – site : www.veoliaeau.fr

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

PArc de l’éPeron
Réaménagement de l’aire de jeux. 
Achèvement prévu : juin 2015

Petite rue des douves 
et PlAce JeAnne d’Arc
Déviation de la canalisation gaz par GRDF 
en lien avec les futurs aménagements du 
centre-ville.
Achèvement prévu : mai 2015

rue de chAteAubriAnd et rue du tertre
Construction de bâtiments pour des 
associations caritatives (Secours Populaire 
et Croix Rouge).
Achèvement prévu : été 2015

un esPAce de conviviAlité  
réAménAgé rue lAmoricière
Les services techniques municipaux viennent 
de terminer un aménagement paysager 
rue Lamoricière à la sortie du pont SNCF. 
Ce chantier a été réalisé en quasi-totalité 
avec des matériaux de récupération 
ou des surplus de travaux précédents. 
L’aménagement a également été conçu 
de manière à limiter les coûts temps coûts 
d’entretien ultérieurs. Outre le travail sur 
les végétaux, des bancs en font un vrai 
espace de convivialité dans une ambiance 
« square ». Un vrai lieu à (re)découvrir.

Espace vert
rue Lamoricière

haLTE aUx FEUx dES déChETS vERTS
Pour des raisons de sécurité et de respect du voisinage, les feux à l’air libre des déchets verts 
sont réglementés au niveau national.

Afin de prévenir les risques d’incendies en saison sèche, les particuliers, comme les professionnels, 
sont soumis à une réglementation des feux de plein air. Le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
interdit toute l’année. Nocives pour la santé et polluantes, les fumées peuvent être à l’origine de 
troubles de voisinage. Le brûlage peut également provoquer des incendies.
Les déchets verts sont les éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagage, de débroussaillement et autres pratiques similaires. Ils constituent des déchets ménagers, 
qu’ils soient produits par les ménages, les entreprises ou les collectivités territoriales. Pour éliminer les 
déchets verts, des solutions alternatives existent : valorisation en paillage et en compostage individuel, 
et le dépôt en déchetterie.
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La compétence assainissement
est désormais assurée

par la COMPA.
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LE MOT DES ÉLUS DE gAUCHE
La LIBERTé d’ExPRESSION ET LE dROIT à L’INFORMaTION 
SONT INdISSOCIaBLES
La création des commissions consultatives de 
quartier est un plus pour la ville. Nous avons 
voté pour la mise en place de ces instances 
participative après avoir contribué largement 
à l’amélioration du projet initial.
La principale clé de réussite de cette participation 
des Anceniens est l’information : 
•	sur les projets de la ville et donc sur ses 

choix politiques,
•	sur les objectifs de ces projets, leurs 

contraintes, les alternatives possibles.
Le citoyen peut alors se positionner, amender, 
approuver ou réprouver. Cette nouvelle forme 
de contribution des citoyens à la vie de la 
Cité va donner l’image d’une municipalité 
plus ouverte.

Des principes de démocratie  
non respectés
Or, ce que nous vivons en tant qu’élus de la 
minorité depuis un an nous laisse interrogateurs 
sur la volonté de partage de l’information par 
la majorité. En effet, nous avons demandé 
à plusieurs reprises, dans un premier temps 
par oral, puis par courrier remis en main 
propre, différents documents nécessaires à 
notre travail d’élus de la minorité. À la date à 
laquelle nous devons rendre ce présent texte 

(13/04/2015), aucun de ces documents ne 
nous a été remis.
L’accès aux documents administratifs est un droit. 
Il est une nécessité pour le bon fonctionnement 
de la démocratie. Face à cette attitude, nous 
devons rappeler et faire appliquer les règles qui 
régissent cet accès : la majorité a un délai d’un 
mois pour répondre à une demande de copie 
de documents, délai légal, confirmé encore 
ces derniers jours par la CADA (Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs). Cette 
commission est chargée de faire respecter la 
loi auprès des communes qui auraient leur 
propre conception de l’accès à l’information.
Les documents demandés sont divers et 
ne nécessitent qu’une modeste et rapide 
photocopie. Quelques exemples : copie 
du devis pour l’installation d’un compteur 
électrique au camping municipal (demande 
du 18/10/2014), factures concernant la 
rénovation de la salle du Conseil (demande 
du 21/01/2015), différents documents 
concernant l’aménagement de la place du 
Millénaire (demande du 12/02/2015), etc.

Une minorité ignorée
Malgré les délais dépassés, la majorité n’a 
pas manifesté la moindre volonté de répondre 

à nos requêtes. Nous avons donc demandé un 
rendez-vous au Maire sur le sujet en suggérant 
qu’il nous remette les documents lors de cette 
rencontre. Mais visiblement, il doit être très 
occupé puisqu’il ne nous a toujours pas 
répondu…
Ce n’est pas acceptable. C’est même 
dommageable pour un travail serein et une 
collaboration fructueuse entre majorité et 
minorité.
Il ne s’agit pas d’une querelle de personnes, 
mais de notre simple volonté de travailler 
efficacement pour le bien d’Ancenis en 
ayant toutes les informations nécessaires. 
Comment la majorité peut prétendre faire 
vivre les commissions consultatives de quartier, 
quand au sein même du conseil municipal 
elle a si peu de considération pour les élus 
de la minorité et pour les 46 % des Anceniens 
qu’elle représente ?

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  

Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT 
 

Tél. 06 79 14 60 17 
ancenis2014elan@gmail.com

ÉLECTIONS
dEUx NOUvEaUx CONSEILLERS déPaRTEMENTaUx  
POUR LE CaNTON d’aNCENIS

Après Edouard Landrain jusqu’en 2004 et 
Jean-Michel Tobie de 2004 à 2015, le canton 
d’Ancenis a deux nouveaux représentants à 
l’Assemblée Départementale. Autrefois composé 
de 8 communes, le canton d’Ancenis en compte 
désormais 22. Il a aussi deux représentants (un 
homme et une femme) au lieu d’un auparavant. 

À l’issue du scrutin, Claude Gautier, conseiller 
général-maire de Varades et Nadine You, adjointe 
à Mésanger, ont été élus. Leurs remplaçants sont 
Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis et président 
de la COMPA, et Chantal Potiron, première 
adjointe au maire à Saint-Mars-La-Jaille. Cette 
équipe est arrivée en tête aussi bien à Ancenis 
que dans l’ensemble du canton.

résultat 2e tour - Ancenis
Sur les 5 546 personnes inscrites sur la liste 
électorale, 2 783 Anceniens sont venues voter, 
soit 50,18 % de participation.
•	2 482 bulletins exprimés (soit 89,18 %) 
•	105 bulletins nuls (soit 3,77 %)
•	196 bulletins blancs (soit 7,04 %)
Mme Monique Goiset-Voisine et M. Jean-Yves 
Ploteau : 1 047 voix, soit 42,18 %
M. Claude Gautier et Mme Nadine You : 
1 435 voix, soit 57,82 %

résultat 2e tour - canton d’Ancenis
Sur les 32 507 personnes inscrites sur la liste 
électorale, 16 925 sont venues voter, soit 52,07 % 
de participation.
•	15 124 bulletins exprimés (soit 89,36 %) 
•	660 bulletins nuls (soit 3,90 %) 
•	1 141 bulletins blancs (soit 6,74 %)
Mme Monique Goiset-Voisine et M. Jean-Yves 
Ploteau : 6 682 voix, soit 44,18 %
M. Claude Gautier et Mme Nadine You : 
8 442 voix, soit 55,82 %

De gauche à droite : Chantal Potiron (remplaçante), 
Jean-Michel Tobie (remplaçant), Nadine You et Claude Gautier

(conseillers départementaux)

le mot des élus de gAuche : 
Précisions

Information des élus : monsieur le 
Maire rappelle que l’information des 
conseillers municipaux sur les affaires 
soumises à délibération est garantie par 
l’article L2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Celui-ci prévoit 
qu’une note explicative leur est adressée 
avant le conseil municipal pour chaque 
dossier inscrit à l’ordre du jour. Cette 
disposition est respectée par la mairie 
d’Ancenis.

Demandes de documents : une partie 
des documents communicables demandés 
par les élus de la minorité leur a été 
transmise par courrier en date du 7 avril. 
Dans ce même courrier, il leur a été proposé 
de fixer un rendez-vous pour aborder les 
autres points évoqués.



éTaT CIvIL MARS
nAissAnces
RETIERE Lola, BOULESTREAU Adan, 
BROHAN Côme, AILLERIE Titouan, 
LELIEVRE Paco

décès
SALLIOT Joseph, BENOIT veuve VIBERT 
Annick, GARREAU Bernard, OUAIRY 
Martine

Seuls les événements pour lesquels  
les intéressés ont donné leur accord  

sont publiés.

Désormais, nous ne faisons paraître que  
les informations concernant les Anceniens.

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.

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

PhArmAcies
1 :  Boré (Le Fuilet) 02 41 70 53 78
2-3 :  Rousseau (Ligné) 02 40 77 05 09
8 :  Pharmacie Espace 23 (St Géréon) – 

02 40 83 08 16
9-10 :  Le Vourch (St Florent-Le-Vieil) – 

02 41 72 50 13

13-14 :  Pharmacie de l’Espace 23  
(Saint-Géréon) 02 40 83 08 16

16-17 :  Brunacci (Landemont) 02 40 98 72 19
23-24-25 :  BORE (Le Fuilet) 02 41 70 53 78
30-31 :  LE BOULCH (Mésanger) 

02 40 96 70 12

AssistAnce routière  
et déPAnnAge
Du 27 avril au 4 mai 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 4 au 11 mai 
Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 11 au 18 mai 
Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 18 au 25 mai 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 26 au 31 mai 
Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87

CULTURE
ThéâTREz-vOUS !
Pour la deuxième fois de son histoire, le Théâtre Quartier Libre 
accueille la sélection régionale de Festhéa, le festival national 
du théâtre amateur, du 8 au 10 mai.

Avec le soutien du Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, de la Scène 
Nationale Le Carré (Château-Gontier) et du Théâtre de l’Hôtel de Ville 
(Saint-Barthélémy-d’Anjou), Ancenis devient, le temps d’un week-end, 
la capitale régionale du théâtre amateur.
Durant trois jours, neuf troupes, sélectionnées par le jury régional du 
CORPS (COmité Régional de Pré-Sélection), vont être en compétition 
avec leurs créations dans l’espoir de décrocher un ticket pour les 
rencontres nationales. Mais ce qui anime le plus ces amateurs, c’est le 
plaisir de se produire sur scène pour partager leur passion du théâtre, 
du jeu et des textes.
Martine Charles, adjointe à la culture : « Nous sommes heureux 
d’accueillir cet événement dans un territoire particulièrement riche en 
pratique théâtrale. Nous comptons sur un large public, amateur de 
théâtre, qui pourra juger de la qualité et de l’exigence des spectacles 
présentés. Ensemble, du 8 au 10 mai, Théâtrons-nous ! » 

informations pratiques

Tarif unique 5 € > chaque représentation
- 12 ans 2,50 € > chaque représentation
Pass théâtrez-vous 25 € (9 spectacles en compétition 
+ spectacle de clôture)
Ouverture exceptionnelle de la billetterie  
le mercredi 6 et jeudi 7 mai de 10h à 17h
Théâtre Quartier Libre - Place Rohan, rue Antoinette de Bruc
Programme complet sur www.theatre-ancenis.com
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@ Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale, 
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

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


