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Antoine Duléry
à l’affi che de la nouvelle saison culturelle ..............................................à lire en page 4
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Un été vitaminé
La pause estivale est toujours bienvenue. 
Elle permet en général de donner plus de 
place aux activités sportives, culturelles 
et de loisirs. Celles et ceux d’entre vous 
qui resteront ou séjourneront dans notre 
ville ne manqueront pas de propositions. 
Le programme de Couleurs Parasol est 
cette année encore riche et varié avec 
des spectacles, des sorties, des nocturnes 
animées à la piscine, etc. Il faut en remercier 
les élus, les services municipaux et les 
associations qui l’ont concocté.

La page culturelle ne se tournera pas à la 
rentrée. Le Théâtre Quartier Libre rouvrira 
ses portes et vous pouvez découvrir dans ce 
bulletin la programmation de la prochaine 
saison. Vous pourrez apprécier la qualité 
artistique des spectacles proposés mais je 
voudrais souligner le travail important réalisé 
avec les scolaires. Peu de communes, a 
fortiori de notre taille, mènent une action en 
profondeur auprès des jeunes sur le spectacle 
vivant et cela leur est très bénéfi que.

Ancenis a vécu le 11 juin un moment 
important avec l’élection du premier Conseil 
Municipal Enfants. Je veux féliciter tous ceux 
qui se sont portés candidats et je souhaite 
aux élus un bon travail. On parle beaucoup 
de crise de la démocratie mais il me paraît 
essentiel d’en faire l’apprentissage très jeune.
Nous voulons une ville où chacun ait sa 
place, quels que soient sa situation ou son 
âge. Le Conseil Municipal Enfants est un 
bon moyen de créer du lien entre les plus 
jeunes et leurs concitoyens.

Bonnes vacances à tous !

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Maire d’Ancenis

Président 
de la COMPA

ÉCONOMIE    
NOuVelle 
cONFiGuratiON 
Du MarcHÉ Du JeuDi 
À Partir Du 27 aOÛt
Les travaux de réhabilitation de l’hyper-centre 
et des halles vont commencer à l’automne 
et se poursuivre durant environ seize mois. 
Pendant ces travaux de réaménagement des 
rues entourant l’ensemble halles-mairie, 
le marché hebdomadaire sera maintenu 
mais réorganisé. Afi n de garder une bonne 
cohésion du marché, le déménagement des 
commerçants concernés s’effectuera à partir 
du jeudi 27 août.

« La nouvelle configuration du marché a été 
proposée par la commission des marchés et 
réalisée en concertation avec les commerçants 
non sédentaires. Des essais grandeur nature ont 
été effectués afi n de positionner les différents étals 
des commerçants de bouche sous la halle des 
Vinaigriers, tout en tenant compte des contraintes 
techniques. L’emplacement de tous les commerçants 
pendant le chantier du centre historique a été 
déterminé lors de nombreuses réunions avec cette 
commission marché » explique Nathalie Poirier, 
adjointe en charge de l’économie.
Une quinzaine de commerçants de bouche, 
actuellement sous les halles, va ainsi prendre 
place sous la structure de la rue des Vinaigriers le 
jeudi matin. Les autres commerçants de marché 
devant changer d’emplacement seront positionnés 

sur la place St Pierre et l’avenue Robert Schuman. 
En conséquence, la circulation rue Barème, 
impasse Barème et passage Ferdinand Mitry 
sera modifi ée.
Un plan de communication, à destination de 
tous les publics concernés par ce chantier, sera 
mis en place. L’objectif est de bien expliquer la 
fi nalité du projet mais aussi le fonctionnement du 
centre-ville à chaque étape de l’opération. Des 
mesures seront prises pour que l’hyper-centre 
d’Ancenis continue à être accessible pendant 
toute cette période.
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LOISIRS
Faites le PleiN D’aNiMatiONs 
aVec cOuleurs ParasOl !

La ville d’Ancenis propose un large panel 
d’activités cet été. Animations culturelles, 
sportives, de loisirs, chacun pourra y trouver 
son bonheur avec Couleurs Parasol !

Pour les amateurs de spectacles pluridisciplinaires, 
des représentations artistiques et gratuites auront 
lieu tous les mercredis à 20h30 au Théâtre de 
Verdure. De bons moments à partager en famille 
ou entres amis dans un cadre idéal sur les bords 
de Loire.

Toutes les semaines, les sportifs se verront 
proposer des séances de tir à l’arc et d’escalade 
par le service des sports. Des temps forts viendront 
rythmer le mois de juillet avec le Raid Loire en 
famille, l’Eco R’aide, le feu d’artifi ce du 13 juillet, 
le match FC Nantes/SCO d’Angers, le concours 
de pétanque ou encore le Marathon du Saumon 
le dimanche 26 juillet. Cette année, grande 
nouveauté côté piscine, avec des nocturnes tous 
les jeudis ! En juillet, ces soirées auront lieu à la 
piscine de plein air de la Charbonnière et en 
août, au Centre Aquatique Jean Blanchet.
Le Syndicat d’Initiative propose aussi de 
nombreuses animations estivales : visite du marais 
de Grée, balade dans les vignes, découverte de 
savoir-faire avec des artisans, soirées dînatoires… 
La ville d’Ancenis n’aura plus de secret pour vous !

Toute la
programmation de
Couleurs Parasol
sur la brochure et
www.ancenis.fr



TOURISME
le DÉVelOPPeMeNt 
tOuristiQue 
Du PaYs D’aNceNis 
se POursuit

Depuis l’année dernière, 
Martine Charles préside 
l’Office de Tourisme du 
Pays d’Ancenis. En ce début 
de saison, elle fait le point 
sur cette activité dans notre 
territoire.

Comment se présente la 
saison touristique 2015 ?

La saison 2014 a été plutôt 
bonne alors que la météo 
était mitigée. Cette année, 
si la météo est favorable, 
le développement observé 
devrait se poursuivre. Dans le 
Pays d’Ancenis, il s’agit d’un 
tourisme « nature », familial 
et de court séjour.

Quels seront les éléments marquants cette année ?

L’Offi ce de Tourisme assure la promotion du territoire et développe 
les partenariats avec les prestataires du tourisme.
L’arrivée du bateau de croisière « Loire Princesse » constitue une 
vraie opportunité avec un impact positif pour la notoriété d’Ancenis.
Sinon, il y aura cette année encore de nombreux événements 
dans le Pays d’Ancenis. Côté nouveautés, il faut noter le spectacle 
théâtralisé « Dans la nuit, la liberté » sur la résistance présenté 
par l’association Transmission et se déroulant à Trans-Sur-Erdre. 
Il y aura aussi un symposium de sculptures à Oudon. La saison 
se terminera en septembre par la randonnée vigne-vin-rando qui 
a eu beaucoup de succès l’an dernier. À Ancenis, le programme 
de Couleurs Parasol est très attractif.
« La Chambre de Commerce nous a encouragés à installer 
l’Offi ce de Tourisme dans l’ancienne épicerie Bournigault »

La ComPa a décidé d’acheter l’ancien magasin bournigault 
pour y installer l’offi ce de tourisme. Pourquoi ce choix ?

L’Offi ce de Tourisme a son siège et un lieu d’accueil à Ancenis mais 
aussi une antenne dans la tour d’Oudon. Dans nos accueils, on a 
une partie boutiques avec des produits locaux. Outre la réception 
du public, l’équipe permanente sillonne le territoire, propose des 
formations pour les prestataires, est présente dans les salons, 
réalise le guide touristique et a engagé une démarche qualité.
Le futur Offi ce de Tourisme ouvrira en 2017 sur le site de l’ancienne 
épicerie Bournigault. Ce local, qui était à vendre depuis longtemps, 
possède 300 m² accessibles. La Chambre de Commerce et 
d’Industrie nous a encouragés dans ce choix car elle l’estime 
favorable à l’activité. Le local très visible se situe en effet à mi-
chemin entre la Loire et le centre-ville face au château. Il y avait 
là une occasion à ne pas manquer.

PATRIMOINE    
cONcOurs PHOtOs 
« OBJectiF PatriMOiNe »
La restauration du logis Renaissance du château d’Ancenis se 
termine. À cette occasion, la ville organise en partenariat avec les 
commerçants, un concours photos sur le patrimoine architectural 
et historique.

Ce concours, ouvert du 1er juillet au 23 août, est réservé aux photographes 
amateurs. Il permet à chacun (habitant, jeune public et visiteur) d’exprimer 
sa vision du patrimoine ancenien.
Chaque participant devra être l’auteur de la photo et remettra deux photos 
maximum, en format papier 24 x 32, en noir et blanc, qui seront présentées 
sur un support rigide de même format (supports et photos à la charge du 
candidat). Le nom et l’adresse du participant devront fi gurer au dos de la 
photo. Les photos, accompagnées du règlement du concours signé et de la 
fi che d’inscription, sont à déposer au plus tard le 23 août, à la Chapelle des 
Ursulines, quartier Rohan, ou à la mairie d’Ancenis, place Maréchal Foch.
À partir du 1er septembre, les photos seront exposées dans les vitrines 
des commerces d’Ancenis. La sélection des photos se fera uniquement 
par le public. Les votes pourront s’effectuer du 1er au 17 septembre. Des 
bulletins de vote seront disponibles auprès des commerçants participants 
au concours, et à remettre dans l’urne déposée à l’accueil de la mairie.
Les résultats seront proclamés lors des Journées du Patrimoine le dimanche 
20 septembre, au logis Renaissance. Les auteurs des trois meilleurs clichés 
seront récompensés par des lots. Les photos seront ensuite restituées aux 
participants.
À vos appareils !

Règlement et fi che d’inscription du concours photos téléchargeables sur 
www.ancenis.fr ou à retirer à l’accueil de la mairie.

3

Le logis Renaissance

Martine Charles,
Présidente de

l’Offi ce de Tourisme

BieNVeNue auX 
NOuVelles actiVitÉs
ChanGement d’adresse :
agence thélem assurances - Cabinet mannerie
À partir du 1er juillet 2015
34 Rue Clemenceau - Tél. 02 40 96 13 20 
Courriel : ancenis@thelem-assurances.fr
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CULTURE 
D’ici et D’ailleurs…
La sortie de La rentrée !
dimanche 13 septembre à partir de 10h30
Spectacle hors les murs
Avant d’ouvrir la saison au théâtre, le public est 
invité à découvrir deux spectacles de rue et une 
fanfare dans le quartier du Bois Jauni. Du groin dans 
les étoiles (14h30) ; Raoul le Chevalier (16h15) 
et le groupe Samba Baladi vont donner un air de 
fête au quartier. Verre de l’amitié à 12h avec les 
commerçants du Bois Jauni.

CirQUe à voir en famiLLe 
mercredi 30 septembre à 20h30
Pas moins de deux spectacles pour ouvrir la saison 
du théâtre : Patinoire, venu du Québec, gros succès 
lors du dernier festival d’Avignon et Tu danses ? 
Création présentée dans le hall du théâtre. Une 
soirée à vivre en famille !
Patinoire
Entre cirque et théâtre, Patinoire, de la compagnie 
Les 7 doigts de la main, offre un spectacle solo 
drôle et sensible. Cascades, équilibres périlleux 
ou exploits à deux dollars… Il ne ménage pas sa 
peine pour susciter l’admiration.
À 20h et 22h, dans le hall du théâtre, spectacle 
marionnettique : Tu danses ?

Liz CheraL et Jean-Pierre niobé / CHANSON
samedi 10 octobre à 20h30
Premier rendez-vous chanson 100 % régional avec 
Liz Cherhal qui présente son deuxième album, Les 
Survivantes, et le comédien-chanteur, Jean-Pierre 
Niobé. Ces deux artistes ligériens ont en commun 
une capacité à fédérer le public autour de leurs 
univers singuliers fait d’humour et de sensibilité.

Pan ! Premier CoUP / DANSE
vendredi 6 novembre à 20h30
PAN (premier coup), un spectacle déglingué sous 
forme de tableaux mêlant danse, musique et théâtre.
Un cabaret mêlant mini concerts, danse tango, 
rock, cinéma et théâtre. Stéphane Fratti (Compagnie 
Bissext i le )  poursui t  sa quête d’une danse 
contemporaine accessible à tous.

à La renverse / THÉÂTRE
vendredi 13 novembre à 20 h 30
Sardine et Gabriel se connaissent depuis l’enfance. 
Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est. Chaque été et 
chaque mois de février, pour le carnaval, Gabriel 
part retrouver Sardine dans le Finistère, face à la 
mer. Elle rêve de partir, lui de venir la rejoindre 
en Bretagne.
À la renverse est un voyage théâtral, drôle et 
émouvant, dans la force et la douceur de l’amour.

ivresses, CLarika et daPhné / CHANSON
samedi 21 novembre à 20h30
Quand deux chanteuses aux carrières déjà 
affirmées se retrouvent sur scène, c’est pour nous 
parler d’Ivresses… Clarika et Daphné proposent 
un spectacle en poésies et en chansons autour 
de nos différents états d’ivresses… sur les fils du 

vertige, de l’alcool, du 
hasard, de l’amour, elles 
sont allées puiser dans 
leurs répertoires mais 
aussi chez Gainsgourg, 
Baudelaire, Bukowski, 
Genet, Renaud, Daho, 
Bashung… 

mUndo mantra / théÂtre
vendredi 4 décembre à 20h30
Guillaume Bariou signe là sa deuxième mise en scène 
en mobilisant une distribution exceptionnelle. Dans 
Mundo Mantra, nous suivons les rêves éveillés d’un 
homme en phase terminale, un homme à la recherche 
d’une femme, l’histoire de ses vagabondages 
mentaux dans une ville de Mexico fantasmée. Mêlant 
monologues et dialogues, cette création nous entraîne 
dans un univers onirique, décalé et jouissif.

bLUff / THÉÂTRE
vendredi 11 décembre à 20h30
Bluff est une suite de trois histoires brèves signées 
Enzo Cormann dont le motif commun est le 
mensonge. Au cœur de chaque intrigue de 33 
minutes, trois jeunes filles : Yaya, Sonya et Alya 
mentent pour survivre, pour protéger mais aussi 
par amour.
François Parmentier (Cie Les Aphoristes) signe une 
mise en scène simple et intime à trois comédiens.

antoine dULérY fait son Cinéma  
(mais aU théÂtre) / HUMOUR
mardi 15 décembre à 20 h 30
Tour à tour, Belmondo, Serrault, Luchini ou Johnny, 
Antoine Duléry passe d’un personnage à l’autre, du 
réel à l’imaginaire avec virtuosité : Delon croise De 
Niro, Luchini poétise avec Jouvet, Galabru dialogue 
avec Serrault. Au gré de ces rencontres improbables 
naissent des situations jubilatoires.
Acteur populaire et touche à tout génial, Antoine 
Duléry signe et joue un spectacle malicieux, rythmé 
et drôle.

CirQUe [hULLU] / THÉÂTRE
mardi 12 janvier à 20h30
Fantasque et inventive, Hullu alterne l’illusion 
acrobatique et le grand art de la marionnette. 
Dans un monde de faux-semblants, des petits êtres 
étranges, souples et agiles, tels des acrobates 
caméléons, construisent, un mur de cartons, 
déplacent les objets, se transforment, s’imbriquent…  
Une très belle performance ludique et poétique à 
voir en famille.

si PeaU d’Âne m’était Conté / DANSE
dimanche 17 janvier à 16h
Ici, pas de texte parlé mais de la musique chantée 
et dansée ; un univers baroque, raffiné et surréaliste. 
Présenté par la compagnie L’Eventail (chorégraphie 
Marie Geneviève Massé).

Quelques mentions de réalités contemporaines et 
de références décalées provoqueront le rire, créant 
des liens avec le public.
À l’Espace Paul Guimard à Saint-Mars-la-Jaille.

eLePhant man 1923,  
La Controverse de LiverPooL / THÉÂTRE
vendredi 22 janvier à 20h30
1923. Frederick Treves publie ses mémoires de 
médecin où il relate, les quelques années passées 
auprès de son patient, Joseph Merrick, mieux connu 
sous le nom d’Elephant Man. Il y raconte comment 
il put le recueillir dans son hôpital et ré-humaniser 
cet individu que les malformations dégénératives 
avaient condamné à une vie de monstre, exhibé 
de foire en foire. Après Le Conte d’hiver, le Théâtre 
des Cerises retrouve l’esprit cabaret théâtral avec 
un conte philosophique et forain mis en musique 
et en mouvement par cinq comédiens-musiciens.

serenade sLave / MUSIQUE CLASSIQUE
dimanche 31 janvier à 15 h
Le Quatuor Elysée fête ses vingt ans en présentant 
un programme de musique slave. En première partie 
des œuvres courtes pour Quatuor à Cordes de 
compositeurs russes connus, Tchaikovski, Borodine, 
Rachmaninov. En seconde partie, le 2e Quatuor 
de Rachmaninov et surtout le célèbre Quatuor 
« Américain » de Dvorak.
Dégustation de spécialités russes à l’entracte.
Chapelle des Ursulines

310 LUnes Lo’Jo / MUSIQUE DU MONDE
mercredi 3 février 20h30
À l’occasion de la sortie de leur coffret collector 
et nouvel album instrumental, 310 Lunes, nous 
retrouvons les Lo’Jo pour un concert exceptionnel 
avec un ensemble d’instruments à vent. Clarinettes, 
saxophones, tuba, trompette, flûte, basson, 
trombone… une formation savante et audacieuse 
pour un concert qui marque l’histoire de ce groupe 
atypique et luxuriant.

Le serment d’hiPPoCrate / THÉÂTRE
vendredi 26 février à 20h30

Bonne maman fait un malaise ! Un médecin retraité 
fait un étrange diagnostic, son fils, médecin 
également, établi à son tour un diagnostic tout aussi 
farfelu et contradictoire. Et voilà la famille envahie 
par le doute.

4 bulletin municipal • juillet-août 2015

La nouvelle programmation vous invite à découvrir, à revoir, certains artistes qui nous ont 
laissé un souvenir exceptionnel. D’autres viennent pour la première fois comme Antoine 
Duléry, comédien passé maître dans l’art d’imiter les célébrités ou la chanteuse Clarika qui 
partage la scène avec Daphné pour quelques Ivresses… Beaucoup de créations également au 
programme, « le théâtre d’Ancenis est reconnu pour son soutien aux compagnies régionales » 
souligne Martine Charles, adjointe à la Culture. Une véritable invitation à la découverte 
de nouvelles sensations…
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Le sujet est grave mais l’œuvre est joyeuse, On rit 
d’un bout à l’autre grâce surtout aux comédiens du 
Théâtre Régional des Pays de la Loire, qui servent 
la pièce avec ardeur et entrain.

namaskar / ombre, mains maniPULés dès 2 ans
mercredi 2 mars à 17h
Namaskar est une histoire d’amour, un voyage 
initiatique, raconté avec les images d’une poésie 
lumineuse, compréhensibles par tous, dès la petite 
enfance. La dextérité et l’habileté des mains de 
Philippe Saumont font merveille. Un beau voyage 
initiatique à suivre avec ses très jeunes enfants…

aLain Jean-marie et franÇois riPoChe /
niCoLas foLmer / JAZZ CO-PLATEAU
samedi 5 mars à 20h30
Double concert jazz au programme avec d’abord 
le duo Alain Jean-Marie et François Ripoche. Le 
pianiste et le saxophoniste explorent un répertoire 
pour l’essentiel constitué de standards. On y trouve 
des chansons du music-hall des années trente, des 
classiques du bebop ou bien des titres empruntés 
au répertoire de Stan Getz. En deuxième partie, le 
trompettiste Nicolas Folmer propose un jazz proche 
du funk inspiré parfois de Miles Davis avec basses, 
guitares électriques et cuivres enfl ammés !

kosmos / harrY / DANSE
Jeudi 17 mars à 20h30
Compagnie de répertoire contemporain de 
renommée internationale, Les Ballets Jazz de Montréal 
(BJM) présentent trois œuvres remarquables par 
l’excellence de l’exécution et la sensualité qui 
s’en dégage : Mona Lisa, Kosmos, Harry. Les 
chorégraphies explorent divers univers musicaux 
et chorégraphiques offrant au spectateur une riche 
illustration du talent des interprètes. Une belle 
démonstration d’excellence.

Le roi des rats / THÉÂTRE + 9 ans
mardi 22 mars à 19h
Tout le monde se souvient, plus ou moins vaguement, 
de la légende du Joueur de Flûte ensorceleur de 
rats et d’enfants Après Bottes de prince et Bigoudis 
(2006) et P.P. les p’tits cailloux (2010), Annabelle 
Sergent, seule en scène, revisite cette légende du 
Joueur de Flûte de Hamelin.
Enchantement garanti !

GeorGes et moi /aLeXis hk / CHANSON
vendredi 1er avril à 20h30
Alexis HK présente un nouveau spectacle autour du 
répertoire et de la pensée de Georges Brassens. 
Avec la collaboration artistique de François Morel, 

Alexis HK interprète une sélection de chansons 
savoureusement irrévérencieuses. Au programme, 
quelques classiques de Brassens mais aussi des 
perles méconnues qui réveillent l’esprit sulfureux de 
Tonton Georges.
Un chanteur régional assurera la première partie 
du concert.

mozartiana / MUSIQUE CLASSIQUE
mercredi 6 avril à 20h30
Par l’Orchestre National des Pays de la Loire
C’est à une soirée mozartienne que nous convie cette 
année l’ONPL. L’Orchestre National des Pays de la 
Loire nous propose la « Petite Musique de Nuit ». 
Puis le 2e Concerto pour Violon mettra en vedette 
Julien Szulman qui dirigera aussi l’Orchestre.

14/18 Le temPs de noUs aimer / THÉÂTRE
Jeudi 21 avril à 19h30 
et vendredi 22 avril à 20h30
En août 1914, Victor Rey, 62 ans, s’engage pour 
accompagner son fi ls parti pour la Grande Guerre.. 
Engagés volontaires comme simples soldats, père et 
fi ls serviront au même canon de 1914 à 1918… 
Et aimeront la même femme : Denise, l’épouse de 
Robert, dont Victor tombe amoureux en parfaite 
complicité avec son fils. Ils adressent un millier 
de lettres à Denise. C’est cette correspondance 
étonnante et magnifi que qui est à l’origine de ce 
spectacle mis en scène par Patrick Pineau et interprété 
par Vincent Winterhalter.

fred PeLLerin / CONTE/HUMOUR
Jeudi 28 avril à 20h30 
IL FAUT PRENDRE LE TAUREAU PAR LES CONTES
Avec De peigne et de misères en 2013, Fred Pellerin 
a créé avec le public ancenien une telle complicité 
qu’il fallait vite inviter à nouveau cet humoriste, 
conteur, chanteur et enjoliveur du quotidien.
Les contes de Fred Pellerin ont ceci de particulier 
qu’ils sont véridiques, en général… Car trop beaux 
pour ne pas être vrais.

roUGe / DANSE
samedi 30 avril à 20h30
« Tout est rouge », voici le leitmotiv du spectacle de 
la compagnie S’Poar. Sur scène, sept « b-boys » 
virtuoses, évoluent avec force et sensibilité à travers 
une danse hip-hop qui s’inspire de différents styles. La 
musique est à l’image de la défi nition de la couleur 
rouge : éclectique et paradoxale. Mickaël Le Mer 
laisse une place totale aux corps, aux mouvements 
et à la danse.
À l’Espace Paul Guimard à Saint-Mars-la-Jaille

100 % triCiCLe - ComPaGnie triCiCLe 2 / 
HUMOUR VISUEL
mardi 3 mai 20h30
Avec 100 % TRICICLE, le trio espagnol rassemble 
des morceaux choisis des sept spectacles qu’ils ont 
créés et promenés à travers le monde avec tant de 
succès. Ces trois champions du gag enchaînent 
à la vitesse grand V une succession de tableaux 
hilarants, résultat d’une observation juste de la vie 
quotidienne. Ils enfi lent les gags comme d’autres 

les perles… ils font pleurer de 
rire un public toujours conquis 
par leurs facétieux défi s, leur 
palette de grimaces, leur sens 
inné du grotesque. 

déLiCieUsement sWinG / CHANSON JAZZ
Jeudi 16 juin à 20h
Soirée présentation de saison 2016-2017
Voici 3 chanteuses nantaises, sœurs de swing, 
sœurs de sable, sœurs de musique, de plaisir et 
de cœur. Elles ont choisi le répertoire survitaminé 
des Andrews Sisters, se l’approprient, se jouent 
des époques, mélangent les timbres, colorent de 
leur tempérament festif le swing de leurs aînées qui 
les inspire tant.
Soirée gratuite sur réservation (en juin 2016)

iNFOs PratiQues :
Pour vous aider dans votre choix, vous 
pouvez visionner des extraits des spectacles 
sur le site www.theatre-ancenis.com dans 
la rubrique « saison culturelle ».
Les abonnements pour les abonnés 
de la saison 2014-2015 et les Anceniens 
débutent dès le vendredi 12 juin à 15h.
Nous vous rappelons que cette année, 
la billetterie est ouverte au public pour 
tout renseignement et conseil :
•  jusqu’au 24 juillet de 15h à 18h, les 

mardis, mercredis et vendredis
•  à partir du 1er septembre aux horaires 

habituels
Hors abonnement, la location pour 
tous les spectacles de la saison ouvrira le 
samedi 12 septembre.
renseignements :
Théâtre Quartier Libre 
Place Rohan - rue Antoinette de Bruc  
44150 Ancenis
02 51 14 17 17 
reservation@theatre-ancenis.com

cHeZ NOs VOisiNs
Trois spectacles sont également proposés 
“Chez nos voisins” et sont réservés aux 
abonnés :
•  Lucrece borgia, avec Béatrice Dalle, le 

dimanche 15 novembre au Grand T
•  silence, par night shop théâtre, le jeudi 

17 septembre au Préambule à Ligné
•  verdi, requiem, par l’ONPL, le vendredi 

24 juin 2016, à la Cité des Congrès 
à Nantes
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trOis eXPOsitiONs
à la chapelle des ursulines :

thérÈse UGUen, SCULPTURES DU VENT
du 20 juin au 27 septembre
(à découvrir dans les Rendez-Vous 
d’Ancenis)

PasCaLe messina, 
L’EAU, L’AIR, LA TERRE ET LE FEU
du 24 octobre au 6 décembre

CaPton, PEINTRE ANIMALIER
du 5 mars au 1er mai
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
raleNtissONs et ÉcHaPPONs-NOus De NOs rYtHMes QuOtiDieNs !
Pour beaucoup d’entre nous, la période 
estivale est un temps de repos bien mérité. 
Des congés payés si chèrement gagnés 
en 1936, tout comme d’autres avancées 
sociales qu’il est important de préserver.

des avancées encore inaccessibles 
pour beaucoup !

Depuis la loi du 12 juin 1936, de nombreux 
ouvriers et employés ont découvert la mer, 
la montagne, les joies du camping…
Aujourd’hui, les vacances font partie 
de notre cul ture. Cependant, selon 
l’observatoire des inégalités, seulement 47 % 
des ouvriers partent en vacances contre 
82 % des cadres supérieurs. Des familles, 
des jeunes, des enfants ne peuvent pas, 
faute de moyens, découvrir de nouveaux 
horizons. Les inégalités se creusent.
Pour répondre à ce problème, certaines 
associations accueillent des enfants l’été.

Nous souhaitons saluer le travail de ces 
bénévoles qui, par leur engagement, 
permettent à des enfants de découvrir 
notre région et de partager des moments 
de détente et de loisirs.

Le travail le dimanche, une avancée sociale ?

Près de six Français sur dix (59 %) 
considèrent que l’extension du travail 
le dimanche prévue dans la loi pour la 
croissance et l’activité (dite loi Macron) est 
une “avancée sociale” et y sont favorables. 
A contrario, 60 % des Français ne veulent 
pas travailler ce jour-là.
Ces positions répondent surtout aux besoins 
d’une société individualiste d’hyper-
consommation créant une insatisfaction 
permanente, accentuée par des messages 
publicitaires de plus en plus nombreux, 
promettant le bonheur, mais entraînant des 
dépenses inutiles, voire le surendettement.

Chaque année, le budget mondial dépensé 
en publicité s’élève à 500 milliards de 
dollars. L’ONU estime que, pour réduire 
de moitié la faim dans le monde, 10 % de 
cette somme suffi rait.

Le rôle des politiques est important pour 
protéger les conditions sociales permettant à 
tous de bénéfi cier de temps de repos et de 
bien-être collectifs, en famille ou entre amis. 
À notre niveau d’élus municipaux, nous 
sommes vigilants pour que la ville contribue 
au mieux à la qualité de vie de tous.

Nous souhaitons à tous un bel été, des 
moments de détente et bonheur simple !

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée !

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

Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT
Tél. 06 79 14 60 17

ancenis2014elan@gmail.com

AU CONSEIL MUNICIPAL
sÉaNce Du 13 aVril 2015
électricité 
L’UGAP est une centrale d’achat nationale pour les collectivités. Elle a mis 
en œuvre un dispositif d’achat groupé d’électricité et le conseil municipal a 
décidé d’y adhérer.

sapeurs-pompiers d’ancenis 
Le conseil municipal a décidé d’attribuer aux sapeurs-pompiers d’Ancenis une 
subvention exceptionnelle de 300 euros pour participer aux Jeux Mondiaux 
à Fairfax (USA).

tarifs des services aux familles
Pour l’année scolaire 2015-2016, les tarifs des services aux familles 
augmenteront de 2 %.

restauration écologique de l’île delage 
Dans la continuité des travaux de restauration de l’île Delage, la ville 
sollicite l’inscription de la restauration écologique de l’île Delage au contrat 
régional 2015-2020 pour la Loire et ses annexes. L’objectif est de rétablir le 
fonctionnement hydraulique du bras. Cela comprend aussi l’arrêt de l’essor 
de la jussie (plante invasive) et le curage naturel du bras pour permettre un 
meilleur accès à la Halte Nautique.

Île Delage

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’ePeron
Final isat ion des 
a m é n a g e m e n t s 
avec la pose de 
nouveaux jeux pour 
les enfants.

ChÂteaU
Aménagements des 
abords du logis 
Renaissance.

rUe LamoriCiÈre
Sécurisation de la rue par la réalisation d’un plateau surélevé au 
croisement avec la rue Maréchal de Rieux ; réfection d’une partie des 
trottoirs ; création d’un giratoire franchissable à la sortie du tunnel.

rUe dU Pressoir roUGe 
Renforcement de la charpente et réfection de la toiture (couverture 
et étanchéité) de la salle multisports. Une partie est prise en charge 
par les assurances dans le cadre d’une procédure juridique. 
Achèvement prévu : automne 2015.

rUes de ChateaUbriand et rUe dU tertre
Achèvement de la construction de bâtiments pour des associations 
caritatives (Secours Populaire et Croix Rouge).

Le 6 juillet, à 20h30, à la salle polyvalente de Pouillé-les Coteaux, des élus 
communautaires de gauche présenteront leur bilan au sein du Conseil Communautaire 
et aborderont le sujet des communes nouvelles.
N’hésitez pas à venir, votre avis est important !

Parc de l’Eperon aménagé



État ciVil MAI
naissanCes
JOSSE Rafael, CAILLET Tom, WAHBI 
Anouar, LAUNAY Grégory, EMHAMED 
ALI Meriem, KRIBIB Adam, DABIN Rose.

mariaGe
GARNIER Marceline et PENIGUEL Baptiste, 
POUBLANC François et SERRES Nathalie, 
GAUDIN Aurélie et BAUTISTA Jessica, 
LANDRY Aurélie et VIGNERON Guillaume.

déCÈs
PICAUD Alexandre, BERTAUD Epouse 
HALBERT Thérèse, MEIER Epouse TALLON 
Marianne, BODINEAU Pierre, GRIEU 
Roland.

Seuls les événements pour lesquels 
les intéressés ont donné leur accord 

sont publiés.

PRÉVENTION
PrÉVeNir le Mal-Être 
Des PersONNes ÂGÉes
En mai 2014, un forum « Coup de blues, idées 
noires… À qui en parler ? » avec du théâtre 
interactif était organisé à Ancenis pour sensibiliser 
les retraités et leur entourage au mal-être des 
personnes âgées.

Afi n de répondre aux questionnements soulevés 
lors de cette journée, le personnel du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et les élus 
référents de la mairie d’Ancenis ont depuis suivi 
une formation par la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) Loire-Atlantique – Vendée.

Ils ont été formés pour animer des ateliers de 
prévention des situations à risque chez les aînés. 
Leur rôle : repérer les signes de mal-être, aider 
et orienter ces personnes en souffrance. Ces 

ateliers « Autrement dit » favorisent les échanges 
sur les différentes situations que les seniors peuvent 
rencontrer comme les problèmes de mobilité, 
d’isolement, de santé… Ils permettent de libérer 
la parole sur des sujets personnels, d’exprimer 
des émotions, mais aussi mettre des mots sur ce 

qu’ils vivent et avoir des réponses, savoir vers 
qui s’adresser.

Le lundi 7 septembre, le CCAS organise une 
réunion d’information et de pré-inscription aux 
ateliers « Autrement dit ». Elle débutera à 14 h 30 
à l’Espace Edouard Landrain. L’entrée est libre.
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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 secteur, une ambulance, le SAMU.

vétérinaires
Cabinet Babin - Ville - Pretot - Ammar   
02 40 83 02 97

PharmaCies
Juillet

4-5 :   Bouchat (Belligné) - 02 40 96 90 49
11-12 :   Viguier (Liré) - 02 40 09 02 74
13-14 :   Gailly (Saint-Mars-la-Jaille) 

02 40 97 00 23
18-19 :   Koenig (Ancenis) - 02 40 83 00 80
25-26 :   Bouhyer-Lefrancq (Ancenis) 

02 40 83 00 51
Août

1-2 :   Priouzeau (Saint-Laurent-des-Autels)  
02 40 83 71 79

8-9 :   Liebert (Champtoceaux)
02 40 83 52 26

14-15-16 :  Brunacci (Landemont)  
02 40 98 72 19

22-23 :   Boré (Le Fuilet) - 02 41 70 53 78
29-30 :   Rodriguez (Saint-Herblon)  

02 40 98 00 84

taXi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

taXi-ambULanCe
(dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

assistanCe roUtiÈre et déPannaGe
Du 29 juin au 6 juillet : 
Garage Renault Klee -  
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 6 au 13 juillet : 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 13 au 20 juillet : 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 20 au 27 juillet : 
Garage Renault Klee -  
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 27 juillet au 3 août : 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 3 au 10 août : 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 10 au 17 août : 
Garage Renault Klee -  
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 17 au 24 août : 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 24 au 31 août : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

Des ateliers pour favoriser la parole des aînés.



@ 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.

Killian CHASSE Jérémy RABOUIN Mathis ROIG Inès RUSU
Éco l e  A l b e r t  Camu s

Sofi a BENSAYEH Sarah DE PETIGNY Ernestine LOMBARDET Imane OULKHIR
Éco l e  Sa i n t - L o u i s  d e  Gonzague

Yasmine AOUIDA Marie BLOCH Paul-Antoine BOULC’H Loukas TERRIEN
Éco l e  M me d e  S é v i gné

Justine BU Elouan GRATIEN Jonathan JOURDON Luta TOYALEKE
Éco l e  Sa i n t e  Anne

CME
cONseil MuNiciPal enfants 
Le 11 juin, les 259 élèves de CE2, CM1 et CM2 des quatre écoles élémentaires d’Ancenis ont élu, parmi leurs camarades 
de CE2 et CM1, leurs représentants au Conseil Municipal Enfants (CME). Présentation des 16 conseillers enfants,
9 fi lles et 7 garçons :


