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Vivre pleinement l’été
La période estivale permet généralement
de souffler un peu, de se distraire, de passer
plus de temps en famille ou entre amis.
La mairie d’Ancenis, les services
intercommunaux, plusieurs associations
sont de leur côté pleinement mobilisés pour
proposer à celles et ceux qui restent ou
séjournent dans notre ville des activités
nombreuses et variées. Ainsi, les structures
qui accueillent pendant toutes les vacances
nos enfants et nos jeunes sont opérationnelles.
Une quarantaine d’animateurs est recrutée
pour cela. L’été à Ancenis, c’est aussi le
programme de « Couleurs Parasol » avec
une multitude de rendez-vous sportifs et
culturels dont un spectacle gratuit chaque
mercredi soir au Théâtre de Verdure. J’espère
que vous pourrez en profiter pleinement.
Nous saisirons aussi l’occasion du mois de
juillet pour continuer les travaux en cours,
achever certains (la rénovation du boulevard
Madame de Sévigné), réaliser des opérations
d’entretien programmées au budget.
Mais au-delà de tout ça, je n’oublie pas ce
qui reste la première préoccupation des
Français, l’emploi. Même si cette
compétence ne relève pas des communes,
j’ai voulu expérimenter à Ancenis un
dispositif innovant, le « Pass’sport vers
l’emploi ». Nous avons ainsi pu valoriser
cet atout extrêmement fort que sont les
relations de confiance avec nos entreprises.
Les résultats sont encourageants et j’espère
que ce concept sera repris ici et ailleurs.
Je n’insisterai jamais assez sur l’importance
du travail commun entre collectivités et acteurs
de l’entreprise. Le remettre en cause serait
grave de conséquences pour notre bassin
d’emploi.

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

PRÉVENTION
PASS’SPORT VERS L’EMPLOI :
LE COUP DE SIFFLET FINAL !
Depuis plusieurs mois, 13 jeunes de 18 à
25 ans éloignés du monde du travail,
utilisent les vertus de l’engagement du
sport dans une démarche de recherche
d’emploi. Le « Pass’sport vers l’emploi » mis
en œuvre en novembre 2012 à la demande
de la municipalité par Enoch Effah,
champion du monde de boxe française et
diplômé d’une grande école, se termine le
30 juin.

Un concept innovant de coaching sportif citoyen

L’objectif était de rendre les participants acteurs
de leur recherche d’emploi, de formation ou
projet professionnel, en regroupant les
structures qui peuvent les accompagner de
manière concrète. 
Les différents acteurs du projet se sont réunis
autour d’un programme « sur-mesure » alliant
coaching sportif, recherche d’emploi, démarches
associatives, suivi de projet. Un parcours
personnalisé qui a permis à chacun d’en sortir
gagnant.
Grâce à ce concept, les jeunes ont été formés
et accompagnés jusqu’aux portes de l’entreprise.
Ils ont pu acquérir les clés nécessaires pour
devenir acteur de leur vie. En parallèle, le sport
a été un outil de développement de la confiance
en soi, créateur de lien durable entre les jeunes
et les acteurs locaux.

Ancenis, première petite ville centre à relever le défi

C’est dans le domaine de l’insertion que la mairie
s’est engagée, durant ces derniers mois, dans une
action de terrain. Ancenis est la première petite

ville centre à avoir mis en place ce dispositif. Le
travail de proximité a pu prendre place au côté
des politiques nationales.
Le comité de pilotage regroupe les partenaires
du monde de l’entreprise, les associations, la
mission locale, la ville d’Ancenis, la coordinatrice
du projet et le service des sports. Il a permis de
mobiliser et de créer une réelle synergie entre les
différents acteurs autour de ce projet commun.

Clôture du parcours 

Lundi 3 juin, une vingtaine d’élus et chefs d’entreprise
ont enfilé jogging et gants de boxe pour une
séance de coaching sportif collectif. Une matinée
sportive qui clôt le parcours « Pass’sport vers
l’emploi » commencé il a plus de six mois pour
13 jeunes. Un moment de convivialité qui
permet de se rassembler une ultime fois autour
du sport et de faire le bilan du projet.
Aux termes de ce parcours, chacun reconnaît les
bienfaits d’un tel dispositif. Les entreprises
partenaires ont contribué à la réussite du projet
par leur mécénat et leur disponibilité. Cette
expérience leur a également permis de créer un
lien privilégié avec les salariés de demain.
Pour les jeunes aussi le bilan est prometteur : 13
CDD signés par sept jeunes, 3 formations en
cours, 2 promesses de CDI… Un jeune poursuit
également son projet d’auto-entrepreneur. Le
sport a été, pour ces 13 participants, un
passeport vers l’emploi. Toutes les leçons vont
maintenant être tirées de cette expérience
encourageante. Avec pourquoi pas, des
prolongements à l’avenir.

Jeunes, élus et chefs d’entreprise rassemblés autour d’Enoch Effah
pour une séance de coaching au stade de la Davrays.



TRAVAUX
DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville,
des travaux sont réalisés. Cette rubrique
a pour vocation de les recenser.

THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
Pose d’une porte automatique avec
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Achèvement prévu: juillet 2013.

PLACE MARÉCHAL FOCH
Nettoyage du fronton de la mairie et
remplacement des pierres de tuffeau
abîmées.
Achèvement prévu: juillet 2013.

COMPLEXE SPORTIF DU BOIS JAUNI
Réfection de deux vestiaires (électricité,
faïence, peinture, menuiserie). Pose de
luminaires leds à détecteur de
personnes.
Achèvement prévu: juillet 2013.

MÉDIATHÈQUE LA PLÉIADE
Travaux d’étanchéité et d’isolation sur la
toiture.
Achèvement prévu: septembre 2013.

RUE BARÈME
Construction d’un parking à trois
niveaux et aménagement de l’impasse
Barème.
Achèvement prévu: septembre 2013.

ECOLE MADAME DE SÉVIGNÉ
Travaux d’étanchéité et réfection de
l’éclairage.
Achèvement prévu: octobre 2013.

PONT D’ANCENIS
Restauration de l’ouvrage (Conseils
généraux 44 et 49).
Achèvement prévu: 2015.

LOGIS RENAISSANCE DU CHÂTEAU
Rénovation totale du bâtiment.
Achèvement prévu: 2015.

TOURISME
LA HALTE NAUTIQUE : UN BALCON SUR LA LOIRE
La toute nouvelle halte nautique a été
inaugurée début juin. Son principal atout
saute tout de suite aux yeux : une vue
exceptionnelle sur la Loire.

Le bâtiment, d’une superficie de 128 m²,
surplombe le fleuve et le port d’Ancenis, barrière
Saint-Pierre. Destiné à recevoir aux beaux jours
les passagers mais aussi des réceptions de
groupes, d’associations ou de particuliers, la
halte dispose d’un point d’information, de
sanitaires et d’un espace d’accueil. Le gris et la
couleur bois dominent sur ce bâtiment conçu par
l’architecte Blandine Guillou. Les grandes baies
vitrées permettent de profiter pleinement du
panorama.
Cette réalisation est respectueuse de l’environnement
et économe en énergie : ossature bois, bardage
en pin douglas, couverture en zinc, équipement

électrique en LED, éclairage avec détecteur de
présence…). L’aménagement a été cofinancé
par le Conseil Régional (40 %) dans le cadre
des Contrats de Territoire.
La halte nautique complète les investissements
déjà réalisés sur les bords de Loire à Ancenis :
valorisation de l’île Mouchet, construction du
Théâtre de Verdure, réalisation de la salle Loire,
réfection des quais et de l’éclairage, rénovation
des pontons, restauration de l’île Delage. Tout
cela forme un ensemble cohérent dont l’objectif
est de rapprocher encore un peu plus les
Anceniens de leur fleuve.
Infos pratiques : l’accès à cet équipement est
réglementé. Les personnes intéressées peuvent
réserver au 0240838706 ou par mail à
b.trotreau@ancenis.fr. Le tarif de location de la
salle pour une journée est de 72,05 euros.
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Le bâtiment offre une vue exceptionnelle sur le panorama ligérien.

Les travaux de réfection du boulevard
Madame de Sévigné, entre le boulevard
Ronsard et la rue de Chateaubriand, se sont
engagés au mois de janvier et se terminent
actuellement. Une cure de jouvence
bienvenue sur l’un des principaux axes de
la ville.

Le boulevard Madame de Sévigné est très
emprunté par les véhicules. Il relie le nord-ouest
au nord-est de la commune. Cette voie a été
aménagée sur une longueur de 400 mètres pour
lui donner un aspect urbain plus affirmé. Le plan
d’aménagement a été défini après concertation
avec les riverains afin que le boulevard soit plus
adapté aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’aux cyclistes.
La voie est traitée sous tous ses aspects. La
réfection concerne aussi bien les réseaux
d’assainissement que la chaussée. Celle-ci a été
rétrécie pour obliger les véhicules à ralentir. Pour
plus de sécurité, l’accès au boulevard est interdit
aux poids lourds. Seules les livraisons pour les

groupes scolaires y sont autorisées. Une
cinquantaine de places de stationnement, bordées
d’îlots de verdure, ainsi que de larges trottoirs et
des pistes cyclables de chaque côté du boulevard
ont été créés. Un parc à vélos a également été
installé à proximité de l’établissement scolaire.
Grâce à la création d’un réseau d’eau pluviale,
les descentes d’eau de pluie de toutes les
habitations sont captées. L’éclairage public a lui
aussi été revu avec la mise en place d’un
éclairage à leds, plus économe en énergie.
Le lifting du boulevard Madame de Sévigné est
général. L’ensemble de ces aménagements
favorise ainsi le ralentissement des véhicules et
la sécurité des usagers.

CADRE DE VIE
LA RÉFECTION DU BOULEVARD
MADAME DE SÉVIGNÉ SE TERMINE

Boulevard Madame de Sévigné



IMAGINE-TOI - JULIEN COTTEREAU

samedi 5 octobre à 20h30 - Clown, bruiteur
Julien Cottereau clown, mime, poète et bruiteur
est un mélange d’un Buster Keaton, d’un Pierrot
Lunaire et d’un Pinocchio qui aurait grandi trop
vite. Seul en scène, sans décor ni artifice, un
orchestre symphonique tout entier dans la gorge,
il fait naître un monde de monstres et de
princesses, joue avec des chewing-gums trop
collants, avec des mouches et des chiens errants.

DE PEIGNE ET DE MISÈRE - FRED PELLERIN

samedi 12 octobre à 20h30 - Humour, conte
Le plus célèbre des conteurs québécois

débarque avec les
histoires de son village:
Saint-Elie-de-Caxton,
petit bourg québécois
de la Mauricie « où
les lutins et les fées
s’écrasent dans les
pare-brise le soir ».
Anecdotes, potins,
rumeurs passent à la
moulinette de Fred

Pellerin pour en ressortir sous forme de contes
pour adultes ou de chansons.

BAL RENAISSANCE - COMPAGNIE OUTRE MESURE 

samedi 9 novembre à 20h30
Spécialité de la Compagnie Outre Mesure, qui
l’a donné plus d’une centaine de fois, ce
spectacle invite le public à entrer dans les
danses récréatives traditionnelles, branles,
pavanes, gaillardes ou tourdions, en rondes ou
en cortèges, guidé par un meneur de bal et les
danseurs de la Compagnie.

VOIX DE VILLE & VOIX DES CHAMPS
COMPAGNIE OUTRE MESURE

dimanche 10 novembre à 17h00
Cabaret Renaissance
Dans un cadre intimiste, le deuxième rendez-vous
de la Compagnie Outre Mesure met le chant à
l’honneur. Ce spectacle nous entraîne dans tous
les registres de la chanson populaire, de la
poésie au burlesque, de la gravité à la gaillardise,
chansons de ville et de campagne, rendues
dans toute leur vitalité et leur rusticité.

TERPSICHORE - COMPAGNIE OUTRE MESURE

mardi 12 novembre à 20h30 - Concert ballé 
Ce dernier rendez-vous est un concert ballé,
réunissant musiciens et danseurs, en costume, pour
un grand spectacle musical et chorégraphique.
Bande des Sonneurs, avec cornemuse, hautbois,
flûtes, sacqueboutes, Bande des Violons et
percussions font revivre une musique colorée,
populaire, aux rythmes irrésistibles.

KATLEHONG CABARET VIA - KATLEHONG DANCE

samedi 16 novembre à 20h30 - Danse

Voilà un spectacle de danse particulièrement
chaleureux qui puise son énergie dans les racines
populaires d’un pays à l’histoire tourmentée
(Afrique du Sud). On verra ainsi des numéros
virtuoses mêlant danse, jeu et chant traditionnel. 

FUTURE VINTAGE - ARNO

mardi 19 novembre à 20h30 - Chanson, rock
Puissant, émouvant, généreux, le chanteur belge
navigue entre séquences très rock et espaces
plus intimes d’une grande poésie. Mu par la
volonté de dire, de bousculer, de changer le
bazar et de fédérer Arno chante Putain, putain,
nous sommes tous Européens avec la même
conviction que Les yeux de ma mère ou Lola.

EN TRAVAUX - THÉÂTRE LE PRÉAU

mardi 26 novembre à 20h30 - Théâtre
Une rencontre improbable dans un chantier de
construction entre André, français de souche
bien installé dans sa vie professionnelle et
familiale, et Svetlana, une Biélorusse qui a déjà
parcouru l’Europe. La force du texte servi par
deux interprètes criants de vérité nous bouscule
comme les protagonistes de cette histoire
d’aujourd’hui. 

LÉGENDES DE LA FORÊT VIENNOISE
THÉÂTRE DE L’ULTIME

mardi 10 décembre 20h30 - Théâtre
Vienne 1930, la crise… Alfred survit grâce à de
petites magouilles. Il n’hésite pas à escroquer
gentiment ses proches, à commencer par Valérie,
la veuve buraliste avec laquelle il entretient une
relation amoureuse suspecte… La pièce, tour à
tour comédie et drame, mélange les genres et
transporte le spectateur dans un tourbillon
d’intrigues et de destins croisés.

LIVING - COMPAGNIE DÉCALÉE

mercredi 18 décembre à 20h30
Cirque, magie - À partir de 6 ans
Trois personnages dans un univers familier et
pourtant déroutant, où l’absurde contamine
jusqu’aux lois physiques. Leurs actions dérivent
vers l’étrange et l’incongru… Les habitudes, les
rythmes, la routine bien huilée se dérèglent peu
à peu…

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

jeudi 9 janvier à 20h30 - Danse
La compagnie Hervé Koubi est de retour avec
une chorégraphie époustouflante qui transcende
un ensemble de corps. Douze danseurs algériens
et burkinabés, la plupart venus de la danse de
rue, composent une délicate dentelle ouvragée
dans une chorégraphie dynamique faite de
métissage et de complémentarité. 

LA MARIÉE ÉTAIT EN FUITE
CHLOÉ LACAN, LIZ CHERHAL…

mardi 14 janvier à 20h30 - Road-movie musical
Un grand mariage, avec sa noce, son curé, sa
pièce montée et ses dérapages… À peine
arrivés, vous êtes plongés dans la danse. Une
soirée musico cinématographique débridée qui
réunit sur scène des artistes aux carrières
indépendantes variées : Liz Cherhal, Nery, Fred
Joiselle, Virginie Gritten, Jerem, Nicolas Cloche,
Thomas Le Saulnier, Chloé Lacan et les films de
Bagood Production…

CULTURE
ON VOUS OUVRE LES PORTES
DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE !
Une nouvelle fois, la saison affiche l’ouverture vers de nouveaux horizons : l’Afrique du
Sud, le Québec, la Palestine, l’Algérie… En proposant des formes artistiques originales,
cette saison est celle des échanges prometteurs et des rencontres conviviales. Franchir la
porte du théâtre est une promesse d’émotion et d’ailleurs…
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INVISIBLES - NASSER DJEMAÏ

samedi 25 janvier à 20h30 - Théâtre

Martin débarque dans un foyer pour retrouver la
trace d’un père inconnu. C’est ici qu’il va découvrir
le rude quotidien de ces hommes, ces « Chibanis »
qui ne sont plus d’aucun monde, invisibles ici,
en France, et dans leur pays d’origine. Rarement
une pièce n’aura permis d’entrer autant en
immersion dans un monde si proche et pourtant
si méconnu.

LE PORTEUR D’HISTOIRE - ALEXIS MICHALIK

samedi 8 février à 20h30 - Théâtre
Le Porteur d’Histoire est un roman, un film, un conte,
une légende, un feuilleton littéraire haletant à la
Dumas, qui nous entraîne dans une quête
effrénée, un périple à travers le temps. Cinq
comédiens endossent les costumes d’une myriade
de personnages fictionnels ou historiques. 

LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
AMÉLIE-LES-CRAYONS

samedi 15 février à 20h30 - Chanson 
Lili Cros et Thierry Chazelle - Première partie
Voici quatre ans qu’ils voyagent léger, de scène
en scène, en France et à l’étranger. Pour cette
nouvelle saison, Lili Cros & Thierry Chazelle
reprennent leur formule originale en duo électro-
acoustique, énergique, pleine de fraîcheur et de
complicité heureuse. 

Amélie-les-crayons
Dans les bois, sur la mer ou à flanc de
montagne, les chansons du nouveau spectacle

Jusqu’à la Mer sont autant de petits galets à
suivre sur cette route cousue par une artiste
nomade, insaisissable, imprévisible. 

ZAZIE ET MAX - COMPAGNIE 36 37

mardi 18 février à 20h30
Marionnettes - À partir de 6 ans
La vision du monde de Max est bouleversée par
l’arrivée de Zazie, nouvelle élève dans sa
classe. Jusqu’à ce jour, il pensait que toutes les
espèces du monde étaient divisées en deux
catégories, les « avec zizi » et les « sans zizi ».
Mais Zazie présente toutes les caractéristiques
d’un « avec » : elle est forte au foot, dessine des
mammouths, monte mieux qu’un garçon dans les
arbres… ce qui ne manque pas d’intriguer Max…

ALI AU PAYS DES MERVEILLES - ALI BOUGHERABA

vendredi 21 février à 20h30 - Humour 
À la manière d’une fable contemporaine, Ali
nous invite à découvrir avec tendresse, humour
et poésie son enfance dans le plus vieux quartier
de France, le Panier à Marseille. La savoureuse
mise en scène de Didier Landucci (Les
Bonimenteurs) permet à Ali Bougheraba de faire
mouche à tous les coups ! 

LE CONTE D’HIVER - THÉÂTRE DES CERISES

jeudi 27 février à 20h30 - Théâtre 
Au royaume de Sicile, Léonte et Hermione
attendent un enfant. De cette idylle va naître une
tragédie, le jour où Léonte va se mettre en tête
que l’enfant n’est pas de lui. Fidèle à sa marque
de fabrique, la compagnie nantaise fait la part
belle à la musique avec des comédiens à la fois
musiciens et chanteurs. 

CONTRACTIONS - MÉLANIE LERAY

samedi 22 mars à 20h30 - Théâtre 
Jusqu’où l’entreprise peut-elle s’immiscer dans la
vie privée de ses employés? Dans une grande
entreprise, Emma est soupçonnée d’avoir une
relation « d’ordre sentimental » avec un autre
cadre. Mike Bartlett, auteur contemporain
britannique, propose une dramaturgie à
l’humour féroce. L’interprétation et la mise en
scène sont redoutables d’efficacité. 

À L’OMBRE DES MOTS - LE TRIO JOUBRAN

samedi 29 mars à 20h30 - Musique du monde 
A l’ombre des mots est un hommage à
Mahmoud Darwich que les frères Joubran ont
accompagné pendant douze ans. Dans ce
spectacle, leur musique accompagne les
variations de voix du poète, dans la force et la
faiblesse, la certitude et le doute, la vie et la mort…

BEETHOVEN / SCHUMANN
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE

jeudi 3 avril à 20h30 - Musique classique 
Sascha Goetzel avait donné à Ancenis, en
2012, dans un concert mémorable « La » 5e de
Beethoven. Il revient avec « Le » 5e,
« L’Empereur » des concertos pour piano, dans
lequel il accompagnera le pianiste autrichien
Rudolf Buchbinder. Un concert à ne pas manquer!

CHÜBICHAÏ - COMPAGNIE LE VENT DES FORGES

dimanche 6 avril à 15h30 et 17h30
Théâtre d’argile manipulée - À partir de 3 ans
Le Chübichaï est un enfant au visage rond
comme la lune. Il appelle sa maman, mais elle
ne répond pas. Il part à sa recherche. Sur son
chemin, il rencontre des personnages étranges.
Retrouvera-t-il sa maman? 

LE ROI SE MEURT - THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE

jeudi 10 avril à 20h30 et vendredi 11 avril à 14h
Théâtre 
Il était une fois un roi très vieux et très puissant,
qui commandait aux astres et aux hommes, et
qui était si occupé qu’il avait fini par croire qu’il
était immortel. Cette version de la célèbre pièce
de Ionesco fait du Roi un personnage ordinaire,
humain, avec ses peurs et ses lâchetés. Un roi
presque touchant préférant pourtant la fin des
autres à la sienne. 

JOHNNY’S SCRAPBOOK
COMPAGNIE FRASQUES

jeudi 17 avril à 20h30 - Jazz, concert dessiné 
Johnny Hudgins était un danseur et performeur
noir américain né à Baltimore en 1896. Le
dessinateur nantais Guillaume Carreau dessine
au fur et à mesure les images de la vie du
danseur accompagnant le trio clarinette,
guitare/banjo et piano ponctué d’une voix off
au fort accent américain. Un concert comme un
grand livre d’images qui n’a de cesse de se
transformer et de prendre vie.

COMPREND QUI PEUT ! BOBY LAPOINTE REPIQUÉ

mercredi 14 mai à 20h30- Chanson
A l’occasion du 90e anniversaire de sa
naissance, 6 artistes atypiques et singuliers
rendent un hommage tendre et décalé à Boby
Lapointe : Évelyne Gallet, Yeti, Presque Oui,
Roland Bourbon, Dimoné, Imbert et Imbert
revisitent au poil à gratter les refrains fantaisistes
et lunaires du piscénois (habitant de Pézénas)
dans une ambiance de cirque intime et débridé,
de cuisine foutraque et raffinée… Résultat explosif!
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INFOS PRATIQUES
Anceniens et abonnés de la saison 2012-2013
La billetterie est ouverte jusqu’au 26 juillet
les mardis, mercredis et vendredis de 15h à
18h, les samedis 15, 22 et 29 juin de 10h
à 12h puis à partir du mardi 3 septembre
aux horaires habituels.Sur cette période, vous
pouvez déposer ou envoyer vos bulletins au
service billetterie du théâtre.

Nouveaux abonnés (hors Ancenis)
Ouverture des abonnements le samedi
7 septembre.

Hors abonnement
ouverture de la location au public pour tous
les spectacles de la saison le samedi
14 septembre.

Billetterie : 02 51 14 17 17 ou
reservation@theatre-ancenis.com

EXPOSITIONS
À LA CHAPELLE DES URSULINES
Quatre expositions seront programmées en
2013-2014.
A découvrir dans le bulletin de la rentrée.
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Une jeune athlète ancenienne de 15 ans,
Solène Lucas, va disputer la coupe du
Monde de twirling à Almere aux Pays-Bas.

Solène Lucas pratique le twirling bâton depuis
dix ans, au club de l’AS twirling de Mésanger.
Elle évolue dans l’équipe junior qui vient d’être
titrée vice-championne de France.Sélectionnée
par la Fédération française, l’équipe va participer
à la Coupe du monde qui se déroulera du 7 au
11 août à Almere aux Pays-Bas. Au total, 40
équipes du monde entier participeront à cette
compétition. Solène Lucas représentera
également la France en soliste et s’opposera à
environ 150 autres solos. Actuellement en
troisième au collège René-Guy Cadou, la jeune
sportive jongle entre les devoirs et sa passion
pour le twirling bâton. Sur les cinq compétitions
qu’elle a effectuées en solo, elle a été quatre fois
sur le podium. Ces résultats récompensent les

heures d’entraînement passées chaque semaine
au gymnase.
Le twirling est une discipline sportive qui associe
manipulation du bâton, mouvements de
gymnastique, danse et théâtralité. Il exige de
l’agilité, de l’endurance, de l’équilibre et une
concentration de la part des athlètes. Pour
pouvoir évoluer dans les compétitions, il faut une
réelle ambidextrie. « C’est un sport artistique qui
allie la grâce au maniement du bâton. Pour
l’épreuve en équipe de la Coupe du monde, il
faut présenter une chorégraphie de 1 minute 30
à 2 minutes sur une musique que l’on choisit.
Par contre, en solo, la musique est imposée »
explique Solène. Le bâton qu’elle utilise mesure
70 cm de long, « c’est la longueur de mon
bras ! » confie-t-elle. 
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
DE L’UTILISATION DE L’ARGENT PUBLIC.
Le 6 juin dernier, l’association “Citoyens en Pays
d’Ancenis” organisait une soirée dont le sujet
était : Comment réduire les nuisances sonores
de l’aérodrome d’Ancenis?… Il s’agissait aussi
d’anticiper l’augmentation de l’activité de loisirs
liée à un éventuel transfert de l’aéroclub de
Nantes-Atlantique sur Ancenis si Notre-Dame-
des-Landes voit le jour. L’aviation de loisirs
pourrait augmenter de plus de 50 %.

Cette soirée est une première dont il faut saluer
l’initiative. Ce fut l’occasion d’échanges entre
les parties : Vinci le délégataire, l’aéro-club
d’Ancenis, les riverains, les élus,… 

Nous évoquons cette soirée car, à de nombreuses
reprises, nous avons regretté l’absence de débat
sur ce sujet à la COMPA. Or, il y a matière ! 

Petit rappel : L’aérodrome d’Ancenis a été pensé
initialement comme aéroport d’affaires. Il a
cependant été construit avec une piste trop
courte pour l’aviation d’affaires : 1200 m au
lieu des 1500 nécessaires, sans équipement de
vol aux instruments… et sans analyse pertinente
du marché.

Résultat un fiasco total : L’aviation d’affaires est
inexistante. 

Conclusion: L’ensemble de l’argent que la COMPA
verse annuellement à Vinci, le délégataire, ne sert
qu’à l’aviation de loisirs ! Et là, il doit y avoir
débat : Si dans le domaine des loisirs,
subventionner la piscine, le cinéma, la danse,
la musique, les arts plastiques, les associations
sportives, relève bien du rôle des collectivités
(ces activités bénéficient à tous et ont un rôle
essentiel dans la vie de la cité), est-il du rôle de
la collectivité de subventionner à hauteur de plus
200000 € par an en moyenne, une activité
aussi coûteuse, réservée à une minorité souvent
privilégiée? Aussi passionnante que soit cette
activité.

Un autre point doit susciter le débat : Lors de la
réunion publique précitée, Vinci a confirmé son
intention de ‘recréer’ un poste d’agent dans la
tour de contrôle… (Il y avait 2 agents à la
création en 1996… puis ces 2 postes ont été
supprimés.) Est-ce le signe que la COMPA ,
malgré 13 ans de fiasco et de gaspillage
d’argent public, s’obstine encore et reste avec
un objectif de développement commercial de
l’aérodrome? Quelles informations nouvelles
conduisent à cet espoir, quels objectifs chiffrés
donne-t-on à Vinci ? Quelles incidences si les
objectifs ne sont pas tenus? 

Vinci a indiqué que ce poste serait financé dans
l’enveloppe versée actuellement par la COMPA. 

Cela signifie-t-il que, depuis 2010, date de la
délégation de l’aéroport à Vinci, le montant
versé par la COMPA aurait été surévalué?
Récupérera-t-on ce trop perçu? 

Nous devons pouvoir aborder ces questions de
fond en conseil municipal afin que nos délégués
puissent les porter en conseil communautaire
(COMPA). Le Maire nous a refusé ce débat lors
du Conseil de Mai. Aucun point du conseil
communautaire n’est jamais préparé
préalablement en conseil municipal. De plus,
nous ne voyons que rarement les conseillers
municipaux majoritaires prendre part aux sujets
abordés en assemblée plénière, ni oser
contribuer au débat, ni donner un éclairage
particulier. Pourtant, pour la bonne gestion de
l’argent public, ces débats sont importants. 

Il s’agit là d’une passivité dommageable pour
la démocratie et d’une conception du rôle de
l’élu qui n’est pas la nôtre. Le danger de la prise
de parole étant bien moindre que celui de
l’absence de parole !

Les conseils municipaux et communautaires sont
ouverts à tous. Venez y assister et vous faire
votre opinion quant au sens de la contribution
ou non de chacun au débat public.

COUP DE CHAPEAU 
À SOLÈNE LUCAS

Solène Lucas
représentera la France
à la Coupe du monde

de twirling.



L’aérodrome d’Ancenis qui appartient à
la COMPA (Communauté de Communes
du Pays d’Ancenis) a été mis en cause par
l’opposition municipale sur un certain
nombre de points. Il a dès lors paru
nécessaire d’apporter les éléments
d’information suivants :

Sur l’absence de débat : 
La procédure de Délégation de Service Public a
duré environ une année (de novembre 2009,
date du lancement de la procédure au
10 décembre 2010, date de choix du
délégataire) et a fait l’objet de nombreuses
réunions en présence des élus communautaires
(commissions, conseils communautaires).
Cette délégation a été attribuée à Vinci Airports
pour une durée de 7 ans, après débat, par
délibération en Conseil Communautaire le
10 décembre 2010. Chacun peut aisément
comprendre, notamment pour des raisons de
sécurité, la nécessité de confier la gestion d’un
site aéroportuaire à une société compétente en
la matière. 
Un rapport annuel est présenté chaque année à
la commission consultative des services publics
locaux et en Conseil Communautaire.

Sur la longueur de la piste : 
La piste existante (1200 m) est suffisante pour
l’aviation d’affaires ; elle peut en effet accueillir
des avions jusqu’à 20 passagers.

Sur le poste supplémentaire :
Un poste à temps partiel supplémentaire sur le
site est envisagé dans le cadre de la convention
de délégation ; il est à la charge de Vinci Airports.
La personne sera affectée à la tour de contrôle.

Sur le coût du fonctionnement de l’aérodrome :
Les deux tiers des ressources fiscales de la COMPA
viennent des entreprises. L’aviation de loisirs amène
de l’activité sur la région d’Ancenis : tourisme,
économie,… C’est loin d’être négligeable.
Les mouvements commerciaux (plus d’une
soixantaine par an) sont utiles pour les entreprises
de notre territoire qui font appel à ce moyen de
déplacement. Dans cette période économique
difficile, il faut prendre garde à ne pas pénaliser
les entreprises de quelque manière que ce soit.

Sur le transfert de l’activité loisirs de l’aérodrome
de Nantes Atlantique :
Aucune décision n’a été prise sur ce point.
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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.

PHARMACIES

JUILLET
6-7 : KOENIG (Ancenis) - 0240830080
13-14: GABARD (La Varenne) - 0240985131
20-21: VIGUIER (Liré) - 0240090274
27-28: BOUCHAT (Belligné) - 0240969049

AOÛT
3-4 : GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 

0240970023
10-11: PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels)

0240837179
14-15: Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon)

0240830816
17-18: KOENIG (Ancenis) - 0240830080
24-25: RODRIGUEZ (Saint-Herblon)

0240980084
31 - : THIREAU (Ancenis)
1er sept 0240830519

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU-AILLERIE  0240988002

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN - VILLE - PRETOT - AMMAR
0240830297

ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DÉPANNAGE

Du 1er au 8 juillet : Garage Peu - Varades
Tél.0240983351 - Port. 0674918687
Du 8 au 15 juillet: Garage Rousseau - St Herblon
Tél.0240980010 - Port.0683024614
Du 15 au 22 juillet: Garage Renault Klee Nicolas
Tél.0240983341 - Port.0608696158
Du 22 au 29 juillet : Garage Peu - Varades
Tél.0240983351 - Port.0674918687
Du 29 juillet au 5 août :
Garage Rousseau - St Herblon
Tél.0240980010 - Port.0683024614
Du 5 au 12 août: Garage Renault Klee Nicolas
Tél.0240983341 - Port.0608696158
Du 12 au 19 août : Garage Peu - Varades
Tél. 0240983351 - Port.0674918687
Du 19 au 26 août: Garage Rousseau - St Herblon
Tél. 0240980010 - Port.0683024614
Du 26 août au 2 septembre :
Garage Renault Klee Nicolas
Tél.0240983341 - Port.0608696158

AÉRODROME D’ANCENIS : ÉLÉMENTS D’INFORMATIONÉTAT CIVIL MAI
NAISSANCES 
BOISSON Léa, GUÉRIN Yannis, PALLIÈS TESSIER
Mattéo, CAMBOURNAC GIRAULT Soan, GODIN
TROTTER Hugo, CERISIER Dylan, LEFORT
Noëmie, COTRON Alexia, MARTY Gabriel,
MOSSET Eliaz, DUPUIS Léo, DEROUAULT
Célestin, BACA Tamia, ALARY Cloé, CHÉNÉ
Malay, JACOTTIN Tess, BÉZIAU Olivia,
GOURDON LEMENAGER Victor, MARTIN
TRICARD Naïs, GAUTHIER Eléna, PINSARD
Adam, MARC Nathan, BROSSET Justine,
OUVRARD Clément, BOUVIER Tom, BOSSÉ Léa,
GARNIER Margaux, DAUDIN Noham, BOURÉ
MIRANDA Cleilia, JOLLIVET Arthur, GUERIN Léo,
VOLEAU Garance, LEVEQUE Ethann, VASTEL
Thaïs, RAUX BROCHET Léandre, RIOU
SALABERRY Jules, PRAUD Camille, BARTEAU
Manon, BARDOUL Léonie, AIRIAU Ewen,
RÉAUTÉ Timothy, BAZIN Roméo, BINAUT Mathis,
RIOUX Luca, FARIA Karla, COGNÉE Soann,
CIDÈRE SOUHAJ Léonie, DELERUE Gabriel,
AMRAM Evana, BARBIN Guirec, CHAPRON
Louis, CHABIN Ugo, MARUENDA SANCHIZ
ROBERT Valentina, AVRANCHE Lyla, ROYE
Zackary, GEORGES Anna, BRICARD Amandine,
JUTON Hélias, PICHON Rafaël, COLIN LE
MANAC’H Ambre, MOISSON Zia, LECOQ
Milan, THAREAU Gaspard.

MARIAGES
CHANEL Jean-Louis et DEGUETTE Brigitte, LEROY
Steeve et BEZIAU Carole, LIZÉ Guillaume et
GAUTIER Elise.

DÉCÈS
COGNÉE Veuve OUVRARD Marie-Renée, ANDRÉ
épouse LEFEUVRE Jocelyne, FROUIN Veuve
BOURGEAIS Jeanne, PAGEAU Fernand,
CHATELLIER épouse SÉBILEAU Madeleine,
GUÉGUEN épouse LE BOURDON Marie,
MERCIER Veuve BOUYER Odile, GRIS veuve
GERGOUIN Yvonne, GRIMAULT Denise, AUBIN
Veuve CHOLET Colette, BENOIT Pierre, LÉPINE
veuve QUIGNON Marie, HODÉ Joseph,
DRUGEON épouse ALLAIS Marie-Jeanne,
SERVANT Michel, JALLAIS Jacques, TERRIEN
Maurice, TOUBLANC veuve DAVODEAU Juliette,
BARBIER épouse HOUSSAY Jeannine, PARAIN
Jean-Marc, SOYEZ Albert, BOURGET veuve
HODÉ Marie, GIRARD Veuve BOURGET
Marguerite, LENOIR épouse HALLEY Chantal,
PÉAN Armand, LERAY Bernard, VERRÉ Myriam.



@ 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.

Faites le plein d’animations cet été
avec COULEURS PARASOL !
Le programme d’animations estivales d’Ancenis nous surprend une fois de plus
cette année. Activités culturelles, sportives, de loisirs, il y en a pour tous les
goûts ! Préparez-vous à ouvrir les parasols le mercredi 3 juillet !

Couleurs Parasol nous promet
encore de bons moments cet été.
Les animations culturelles ne
manqueront pas avec un
spectacle gratuit et familial
chaque mercredi soir au théâtre
de Verdure. Les amateurs de
musique et de théâtre seront
comblés avec du théâtre de rue et
des concerts divers et variés
proposés tout l’été.
De son côté, la Médiathèque La
Pléiade décline jusqu’à fin juillet le
thème de la gourmandise sur
plusieurs activités, avec l’exposition
« France gourmande », un atelier
d’écriture « souvenirs gourmands »
ou encore un apéro Trivial Pursuit
sur la gastronomie française.
Pour les plus sportifs, le service des
sports de la ville organise chaque
semaine des séances de tir à l’arc
et d’escalade sur différents sites.
Une nocturne à la piscine de plein
air de la Charbonnière est également
prévue le 18 juillet. Enfin, l’animation
sportive se clôturera par le marathon
du saumon qui accueillera une
vingtaine de bateaux à la halte
nautique Saint-Pierre, le vendredi
30 août. À découvrir !

Sans oublier les autres activités
proposées par le Syndicat d’Initiative
qui rythmeront votre été. Entre balades
à pied ou en calèche, découverte du
couvent des Ursulines, soirées dînatoires
et visites insolites… Il n’y a plus aucune
raison de s’ennuyer cet été à Ancenis !


