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Un été actif
Pour beaucoup d’entre nous, le rythme de 
vie change pendant l’été. Cette période 
permet de pratiquer des activités différentes 
par rapport au reste de l’année. Mais pour 
la mairie, l’été est toujours très actif.
Avec le SIVU de l’Enfance, des dizaines 
d’animateurs sont sur le pont pour accueillir 
au mieux les jeunes et leur proposer 
des activités variées. Le programme de 
« Couleurs Parasol » donne l’occasion à 
ceux qui restent ou séjournent dans notre 
ville de participer à des animations ou 
assister gratuitement à des spectacles au 
Théâtre de Verdure le mercredi soir. Enfi n, 
en cet été 2014, une nouvelle activité fait 
son apparition à Ancenis, le swin-golf.

J’espère que vous apprécierez toutes ces 
propositions et que vous passerez ainsi 
d’agréables moments dans notre ville.

Cette période est aussi mise à profi t pour 
effectuer des travaux d’entretien, comme 
dans les écoles par exemple. De son côté, 
le service solidarité est prêt à entrer en 
action au cas où le plan canicule serait 
déclenché par le Préfet.

L’activité culturelle ne s’arrête jamais à 
Ancenis. Elle est présente douze mois sur 
douze. Aussi, nous espérons que vous 
découvrirez avec plaisir la prochaine saison 
du Théâtre Quartier Libre. Il y a en tout cas 
beaucoup d’émotion en perspective.

BONNES VACANCES
À TOUTES ET À TOUS !

SPORT 
UNE NOUVELLE ACTIVITÉ DE SPORT NATURE : 
LE SWIN-GOLF
Le site de l’île Mouchet est de plus en plus 
prisé par les Anceniens. Depuis quelques 
jours, une nouvelle activité de sport nature 
leur est proposée : le swin-golf.

La pratique de ce sport ressemble beaucoup 
au golf. Simplement, les joueurs n’utilisent qu’un 
seul club avec trois faces pour les coups longs, 
l’approche et les putts. Autre différence, la balle 
est souple au swin alors qu’elle est dure au golf.
Le parcours ancenien de l’île Mouchet comporte 
18 trous. Il s’agit d’un par 69, c’est-à-dire d’un 
parcours à réaliser en 69 coups. Le départ se 
fait derrière le camping, les distances variant en 
fonction des trous de 56 à 236 mètres. Ce lieu 
est susceptible d’accueillir des compétitions, voire 
un championnat de France. D’ailleurs, l’Open 
d’Ancenis a été programmé le 29 juin.
Pour Nathalie Poirier, adjointe aux sports, « cet 
équipement répond à l’un de nos engagements 
qui est de développer la pratique de sport nature. 
Le site de l’île Mouchet est maintenant bien équipé 
avec un parcours santé, un parcours d’orientation, 
un pas de tir à l’arc, le cyclo-cross et donc le 
swin-golf. »

Quand on y ajoute le Théâtre de Verdure et « la 
Loire à Vélo », on voit bien la cohérence entre 
les différentes réalisations. La municipalité a voulu 
faire des bords de Loire un endroit attractif pour 
les habitants comme pour les touristes.

Huit euros le parcours

La réalisation de ce swin-golf résulte d’un 
partenariat entre plusieurs intervenants : la ville 
qui met le terrain à disposition, l’association de 
swin-golf et le camping.
Pour jouer, il n’y a rien de plus simple ! Il suffi t 
d’aller au camping aux heures d’ouverture. Pour 
huit euros, on peut accéder au parcours, emprunter 
un club et bénéfi cier d’une petite initiation. Les 
balles sont en vente au camping à deux euros. 
Les plus passionnés peuvent prendre une adhésion 
à l’association de swin-golf. Les abonnements à 
l’année coûtent 100 euros pour une personne et 
160 euros pour un couple (renseignements au 
06 28 28 49 78).

Le swin-golf, un nouveau sport nature proposé à Ancenis.ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis
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HOMMAGE
LE MONUMENT AUX MORTS
REJOINT LE SITE
DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DES
ANCIENS COMBATTANTS
Depuis des années, la ville d’Ancenis a mené 
une réfl exion, avec les associations d’anciens 
combattants, pour regrouper en un même 
lieu les trois monuments en hommage aux 
anciens combattants des différents confl its 
du XXe siècle. Le 7 décembre 2013, la ville 
et les associations patriotiques inauguraient 
ce nouveau lieu de Mémoire situé quartier 
Rohan, en même temps que le monument en 
l’honneur des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord. Y était déjà implanté le monument 
Croix de Lorraine FFI. C’est maintenant au 
tour du monument aux « Morts tombés pour 
la France » durant la guerre 1914-1918.

Un peu d’histoire…

En 1916, le conseil municipal d’Ancenis décide 
qu’il serait érigé un monument à la mémoire des 
« Morts pour la Patrie ». Le 29 novembre 1918, 
juste après la victoire, une nouvelle délibération 
propose de mettre à l’étude le projet de monument. 
Une souscription est même ouverte pour permettre 
aux habitants de participer à l’érection de ce 
monument. En sus de ce monument, il est décidé 
de placer sous le péristyle de l’Hôtel de ville une 
plaque de marbre sur laquelle seraient gravés 
les noms des 139 « enfants d’Ancenis morts pour 
la France ».
Le 16 novembre 1920, le maire expose que « les 
avis semblent très partagés sur l’emplacement où 
doit être érigé le monument ». Le conseil municipal 
décide donc de recourir à un référendum. Le 
30 janvier 1921, la population consultée se 
prononce pour une place publique. Quelques 
semaines plus tard, le conseil municipal choisit à 
l’unanimité la place de la Mairie, ainsi appelée 
alors. Le monument est inauguré le 24 juin 1923.

Confi é à l’architecte nantais Monsieur Fleury, le 
monument est composé de granit et de pierre de 
Chauvigny. Le sculpteur Pierre Dautel, originaire 
de Saint-Géréon et ayant obtenu le Grand prix 
de Rome de gravure sur médaille, est chargé de 
la création de bas-reliefs ornementaux en bronze. 
Ces derniers illustrent des moments forts de la 
vie des soldats durant cette guerre : le départ 
du soldat mobilisé, la lecture de la lettre dans 
la tranchée, le salut au Poilu tombé au champ 
d’honneur et le don de la vie du soldat pour 
sauver la patrie en danger.

Un lieu de Mémoire unique approuvé par les 
associations d’Anciens Combattants

Le monument aux morts situé place Maréchal Foch 
a rejoint le lieu de Mémoire du quartier Rohan, 
inauguré le 7 décembre 2013. On y trouvait 
déjà la Croix de Lorraine FFI (Forces Françaises 
de l’Intérieur), en hommage à la Résistance 
intérieure durant la Seconde Guerre mondiale, 
et le Monument dédié aux Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord, réalisé par le sculpteur Jean-
Claude Lambert, artiste du Pays d’Ancenis. 
« Ancenis a la particularité d’avoir ces trois 
monuments. Nous avons décidé de les réunir 
sur un seul lieu de Mémoire aux Ursulines, 
là où se trouvait la caserne des soldats du 
64e Régiment d’Infanterie. Ce lieu unique 
permettra de rassembler toutes les manifestations 
patriotiques » indique la municipalité en accord 
avec les associations d’Anciens Combattants.
En ce qui concerne la place Maréchal Foch, deux 
places de parking ont été créées à l’emplacement 

du monument, et les deux places situées juste 
devant l’entrée de la mairie ont été supprimées 
pour élargir la voie de circulation.
Avec ce lieu au cœur du quartier Rohan, 
les cérémonies patriotiques pourront avoir 
l’ampleur qu’elles méritent. La transmission du 
souvenir aux générations futures sera facilitée. 
Les militaires ne s’y sont pas trompés lorsque 
le nouveau site d’Ancenis a été choisi pour 
accueillir le 6 septembre prochain la cérémonie 
départementale « cent villes, cent drapeaux, 
cent héros ».

Le réaménagement du carrefour

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

COMPLEXE SPORTIF DU BOIS JAUNI
Réfection d’un vestiaire.

GROUPE SCOLAIRE MADAME DE SÉVIGNÉ
Réfection des sanitaires et de bureaux 
des enseignants à l’école élémentaire. 
Travaux de peinture dans une classe et 
un dortoir de l’école maternelle.

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
ALLÉE DES ÉTANGS/ 
RUE DU SALVANET TERMINÉ 
Pour des raisons de sécurité, le carrefour 
allée des Étangs/rue du Salvanet a été 
réaménagé.
Les travaux sont terminés.
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Le lieu de Mémoire d’Ancenis

Inauguration du monument aux morts en 1923



CULTURE 
THÉÂTRE QUARTIER LIBRE : 
UNE SAISON HAUTE EN COULEURS !
La saison 2014-2015, se tourne vers le Sud avec les danseurs barcelonaise d’It Dansa, les 
clowns acrobates Italiens de Pss Pss, le comédien plasticien espagnol de Rêve de sable ou 
encore la musique argentine de Gerardo Jerez Le Cam. Pour attirer un public toujours plus 
large, la programmation multiplie les genres et les couleurs ! Place à l’humour, aux spectacles 
à voir en famille, aux créations théâtrales, à François Morel, Louis Chedid et autres…

UN CHAMP D’HONNEURS / DANSE

Samedi 20 septembre à 19 h
Serge Crampon, artiste plasticien présente avec 
Hervé Maigret un spectacle de danse et d’arts 
plastiques qui fait écho à l’exposition présentée 
dans la Chapelle des Ursulines. Les arbres morts 
suspendus évoquent un champ d’honneur…

PSS PSS / CIRQUE-HUMOUR

Vendredi 3 octobre à 20 h 30
Clowns, mimes, acrobates et musiciens, ces deux 
artistes italiens nous emportent dans un tourbillon 
de situations clownesques naïvement hilarantes. 
A voir en famille !

HALL MUSIC / JAZZ

Vendredi 10 octobre à 20 h 30
Le premier Hall music de la saison prend les 
couleurs du jazz avec Julien Vinçonneau Quartet. 
Musicien professionnel originaire d’Ancenis, 
Julien Vinçonneau dirige un quartet de très bons 
musiciens offrant un jazz à la fois virtuose et 
populaire (entrée libre).

ALI 74, LE COMBAT DU SIÈCLE / THÉÂTRE

Mardi 14 octobre à 20 h 30
1974 à Kinshasa, le boxeur 
Mohamed Al i  a f f ron te  le 
redoutable George Foreman 
dans un match aux enjeux 
symboliques. Avec des images 
d’archives et deux musiciens, Nicolas Bonneau, 
conteur et comédien, nous fait revivre ce combat 
historique.

FESTIVAL « CE SOIR, JE SORS MES PARENTS »

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre
Pour sa onzième édition, le festival intercommunal 
pour petits et grands s’installe dans la partie 
ouest du Pays d’Ancenis. Plusieurs spectacles 
se dérouleront à Ancenis dès le vendredi soir 
dont L’incroyable histoire de Gaston et Lucie, un 
concert à voir en famille. Programme complet 
dévoilé en septembre.

L’HOMME SEMENCE / THÉÂTRE

Samedi 8 novembre à 20 h 30
Il n’y a plus d’hommes dans le village ! La guerre 
les a tous emportés… Les femmes attendent 
l’Homme qui le premier apparaîtra : il sera leur 
ami en commun, afi n que la vie de leur ventre 
continue… Une histoire vraie (?) jouée par une 
nouvelle compagnie du Pays d’Ancenis : L’étoile 
du Sud.

FEU LA MÈRE DE MADAME ET MAIS N’TE PROMÈNE 
DONC PAS TOUTE NUE / THÉÂTRE

Vendredi 14 novembre à 20 h 30
Le Théâtre Régional des Pays de la Loire joue deux 
célèbres courtes pièces de Feydeau bourrées de 
discussions mesquines, de querelles conjugales 
féroces et de bons mots. Ces petits chefs-d’œuvre 
dégagent un comique puissant.

LICENCIÉS DE CHEZ RENAUD ET LISIDOR / 
CHANSON

Mardi 18 novembre à 20 h 30
Le concert débute par Lisidor, souffl eur d’émotions. 
Cet Ancenien au talent grandissant vient de 
produire son premier album. En seconde partie, 
le trio Licenciés de chez Renaud puise dans le 
répertoire du chanteur contestataire ses meilleurs 
textes, parfois méconnus, et lui donne une seconde 
jeunesse.

FRANÇOIS MOREL,
LA FIN DU MONDE
EST POUR DIMANCHE /
THÉÂTRE-HUMOUR

Mercredi 26 novembre
à 20 h 30
Avec humour, tendresse, 
absurdité et légèreté, 
François Morel se fait 
conteur et fait exister une 
galerie de personnages 
vieillissants qui viennent 
partager avec nous leurs 
rêves, leurs folies, leurs 
angoisses et leurs petits 
bonheurs.

SELMA / THÉÂTRE

Vendredi 5 décembre à 20 h 30
L’histoire se déroule dans un studio de cinéma 
en Suède, en 1920. Selma Lagerlöf, première 
femme prix Nobel de littérature, vient visionner les 
scènes d’un fi lm tiré de son œuvre. La rencontre 
avec la comédienne est d’abord explosive… une 
réfl exion passionnante sur la naissance d’une 
œuvre d’art. Une belle performance d’acteurs !

ELLE SEMELLE DE QUOI ? (CARMEN) / DANSE

Vendredi 12 décembre à 20 h 30
Le chorégraphe Denis Plassard présente trois 
courtes pièces remplies d’humour et de dérision : 
Critique, Derrière la tête, et Elle semelle de 
quoi ? (Carmen). Trois chocs qui explorent la 
danse contemporaine et hip-hop pour une soirée 
audacieuse, inventive et décalée.

RÊVE DE SABLE / CIRQUE ET MUSIQUE

Vendredi 19 décembre à 20 h 30
Ce spectacle combine art du sable, cirque, 
musique, marionnette de grand format et peinture. 
Les images dessinées sont retransmises sur un 
écran au fond de la scène. Un spectacle plein 
d’émotions et de créativité à voir en famille.

LE MARDI À MONOPRIX / THÉÂTRE

Jeudi 8 janvier à 20 h 30
Chaque mardi, Marie- Pierre s’occupe de son 
père. Elle lui fait son ménage, son repassage 
et ils vont à Monoprix… Avant, Marie-Pierre, 
son nom c’était Jean-Pierre… Ce texte interroge 
sur le trouble identitaire et le racisme ordinaire. 
Une interprétation exceptionnelle et empreinte 
de sensibilité.

MMMIEL / DANSE JEUNE PUBLIC

Mercredi 14 janvier à 16 h 30
Ce nouveau spectacle de danse 
de la compagnie Hanoumat 
plonge les enfants (dès 2 ans) et 
leurs parents dans le monde des abeilles. Une 
aventure fascinante.

LOUIS CHEDID / CHANSON

Vendredi 16 janvier
à 20 h 30
On ne présente plus le 
chanteur aux 16 albums 
et 40 ans de carrière. 
C’est seul sur scène que 
Louis Chedid présente 
son nouveau spectacle, 
Deux fois l’infi ni. Il nous 
invite dans son univers 
fai t  de tubes et de 
chansons aux mélodies 
communicatives.
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HOPE / CHANSON BLUES

Jeudi 22 janvier à 20 h 30
Véritable phénomène du blues d’aujourd’hui, les 
Mountain Men enfl amment les salles. Les voix, 
guitare et harmonica dégagent une puissance et 
une énergie festives. En première partie, Thomas 
Schoeffl er Jr, un bluesman percutant et déjanté !

CORNER TANGO ET MUSIQUES ARGENTINES / 
MUSIQUE

Dimanche 1er février à 16 h
Un dimanche avec Jerez Le Cam. Le musicien et 
compositeur argentin réunit un trio pour Corner 
Tango qui évoque le football de son enfance 
dans les rues de Buenos Aires. En deuxième 
partie, il retrouve les soixante musiciens nantais 
de l’Orchestrale pour un concert enthousiasmant.

LA NUIT DES ROIS / THÉÂTRE

Jeudi 5 février à 20 h 30
Le Théâtre d’Air crée La nuit 
des Rois. Cette comédie de 
Shakespeare est à la fois tragique, 
drôle et bouleversante avec ses travestissements, 
complots, plaisanteries et pièges… Pas moins de 
13 comédiens et musiciens sur scène.

PAS UN TOMBEAU / THÉÂTRE

Mercredi 25 et jeudi 26 février à 20 h 30
Pour la première fois, le Théâtre Quartier Libre 
s’invite « chez l’habitant » avec la Compagnie 
Les Aphoristes. Pas un tombeau est un texte de 
Bernard Bretonnière qui dresse le portrait de son 
père. Le regard de l’enfant est à la fois drôle et 
touchant.

LES MAINS DE CAMILLE / THÉÂTRE

Samedi 28 février à 20 h 30, 
dimanche 1er mars à 16 h, 
lundi 2 mars à 19 h 30
Après Une Antigone de 
papier et Au fi l d’Œdipe, 
la compagnie Les anges 
au plafond s’intéresse au 
destin tragique de Camille 
Claude l .  Une h i s to i re 
bouleversante racontée par 
des marionnettes, musiciens 
et comédiens.

JE HAIS LES GOSSES / CHANSON

Mercredi 4 mars à 20 h 30
Une chanson d’Allain Leprest, donne le titre de 
ce concert consacré au répertoire de cet auteur 
exceptionnel. Destiné aux enfants de 8 à 108 
ans, ce spectacle réjouissant mis en scène par 
Juliette est interprété par les quatre talentueux 
musiciens chanteurs d’Entre 2 Caisses.

REQUIEM / MUSIQUE CLASSIQUE

Vendredi 13 mars à 20 h 30
L’ONPL dirigé par Pascal Rophé interprètera le 
ballet Pulcinella de Igor Stravinski et le Requiem 
de Gabriel Fauré. Un programme riche qui 
permet à Ancenis d’accueillir pour la première 
fois le nouveau chef de l’ONPL et le Chœur de 
l’orchestre.

UN BALLO ; WAS RAS ET MINUS 16 / DANSE

Mardi 24 mars à 20 h 30
Les 16 danseurs de la 
compagnie It Dansa de 
Barcelone interprètent avec 
fougue trois pièces sur une 
composition de Ravel et 
des musiques cubaines ou 
israéliennes. Une danse 
communicative qui invitera 
le public sur scène.

INCREDIBLE DRUM SHOW / 
HUMOUR MUSICAL

Samedi 28 mars à 20 h 30
Deux percussionnistes complètement frappés 
mêlent virtuosité, jonglerie, humour et mime. Les 
Fills Monkey offrent un show délirant aux effets 
euphorisants garantis !

PETITS CRIMES CONJUGAUX / THÉÂTRE

Jeudi 2 avril à 20 h 30
Sur un texte Eric Emmanuel Schmitt, 
un couple se livre une bataille sans 
merci, obstinée, pour la vérité et 
l’amour. Marianne Epin et Eric 
Savin, deux interprètes d’exception 
pour une création nationale très 
attendue.

JEANNE PLANTE ET LES FOUTEURS DE JOIE / 
CHANSON

Jeudi 9 avril à 20 h 30
Chanteuse, comédienne à l’humour ravageur, 
Jeanne Plante s’inscrit dans la lignée des 
Juliette ! Les fouteurs de joie, groupe au nom 
bien choisi, interpréteront ensuite des chansons 
de Gainsbourg, Leprest et autres avec un 
enthousiasme très communicatif.

SALON ROMANTIQUE / MUSIQUE CLASSIQUE

Mardi 28 avril à 20 h 30
La Chapelle des Ursulines accueillera deux jeunes 
artistes aux carrières déjà internationales : la 
soprano Helen Kearns et le pianiste François 
Dumont pour un récital baptisé Salon romantique 
regroupant notamment des œuvres de Chopin.
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NOUVEAUTÉ :
L’ABONNEMENT
SOLIDAIRE
Partenaire de Cultures du Cœur Loire-
Atlantique, le théâtre propose aux abonnés 
de souscrire un abonnement solidaire. 
Chaque abonné a la possibilité d’acheter 
une place supplémentaire dont il fait don. 
Les places seront ensuite distribuées à des 
personnes qui ne peuvent se les offrir…

CHEZ NOS VOISINS
Chaque année, des spectacles réservés 
aux abonnés sont proposés « Chez nos 
voisins » :

•  Vendredi 21 novembre à 20 h 30 : 
Le Petit Poucet 
Théâtre en famille à l’Espace Culturel 
Préambule (Ligné)

•  Dimanche 23 novembre à 16 h : 
Made in America 
danse à l’Espace culturel Paul 
Guimard à Saint Mars-la-Jaille.

•  Mardi 20 janvier à 20 h 30 :
Les aiguilles et l’opium
théâtre au Grand T (Nantes)

•  Vendredi 6 mars à 20 h 30 : 
Bounce/danse à l’Espace culturel Paul 
Guimard à Saint Mars-la-Jaille

•  Mercredi 13 mai à 20 h 30 : 
Happy Birthday Mister Sinatra,
par l’ONPL, à la Cité des Congrès 
(Nantes)

INFOS PRATIQUES 
Possibilité pour les Anceniens (et abonnés 
de la saison 2013-2014) de s’abonner 
en priorité jusqu’au 6 septembre. Les 
abonnements sont ensuite ouverts à tous.

Billetterie hors abonnement à partir du 
samedi 13 septembre.

Billetterie : 02 51 14 17 17 ou
reservation@theatre-ancenis.com
Conditions d’abonnement, tarifs et modalités 
à découvrir sur la plaquette de la saison 
(disponible à la mairie, à la médiathèque et 
au théâtre) ou sur www.theatre-ancenis.com

EXPOSITIONS
Trois expositions sont programmées 
(elles seront présentées dans le bulletin 
de la rentrée).
La première, Un champ d’honneurs, du 
plasticien Serge Crampon est présentée 
du 28 juin au 31 août (à découvrir dans 
« Les rendez-vous d’Ancenis »).
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
Quand le naturel revient au galop

Pour l’honnêteté du débat, nous tenons à 
préciser que, contrairement aux propos 
volontairement déformés de la majorité en 
page 6 du précédent bulletin municipal, 
nous n’avons jamais écrit que le Maire 
et les adjoints avaient augmenté leurs 
indemnités. Nous nous interrogeons 
simplement sur le bien-fondé des 20 % 
d’indemnités liées au fait qu’Ancenis soit 
chef-lieu d’arrondissement.

Le mot de la minorité est un droit. Il est 
notre seul espace d’expression alors que la 
majorité dispose de l’ensemble du bulletin 
pour exprimer ses vues et présenter ses 
projets. Doit-elle en plus se permettre de 
contester nos propos ? Le soir des élections 
et lors du premier conseil municipal, M. le 
Maire soulignait l’importance du respect 
mutuel dans le travail à construire entre 
les élus de la majorité et de la minorité. 
Promesse non tenue !

Cacophonie à la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis (COMPA)

Le 23 mai dernier, les 56 conseillers 
communautaires ont validé, non sans 
diffi culté, la liste des quinze vice-présidents 

proposée par Jean-Michel Tobie, nouveau 
Président de la COMPA.

La répartition par canton est la suivante :
4 vice-présidents pour le canton d’Ancenis, 
3 pour celui de Varades, 3 pour celui de 
Riaillé, 3 pour celui de Ligné et 2 pour celui 
de Saint-Mars la Jaille.

Le manque de t ransparence sur la 
composition de la liste a soulevé de 
nombreuses interrogations auprès des élus 
communautaires appelés à voter sans 
connaître les domaines de compétences 
et les motivations de chaque candidat. 
Signe d’une gouvernance insuffi samment 
partagée sur le territoire.

Le maire de Saint-Géréon, non inscrit 
sur la liste, a présenté à juste titre sa 
candidature. En effet, la dimension 
d’agglomération Saint-Géréon-Ancenis 
est malheureusement absente. Alors 
que trois élus de la vi l le d’Ancenis 
font partie de l’exécutif politique de la 
COMPA, aucun élu de Saint-Géréon
n’y participe, contrairement au précédent 
mandat.

Pourtant, une stratégie à l’échelle de 
l’agglomération devrait prévaloir sur les 
petits arrangements en coulisse.

Dans ces conditions, comment vouloir 
prétendre développer des synergies 
constructives, notamment comment avoir 
une cohérence entre le centre-ville et 
l’Espace 23 ? Comment accompagner et 
faciliter des mutualisations de services et 
de moyens entre les deux communes ? On 
peut légitimement s’interroger.
Manifestement, le président de la COMPA 
n’a pas su saisir l’opportunité d’affi rmer 
une volonté politique de construire une 
agglomération unie et forte, au service de ses 
habitants et dans l’intérêt du Pays d’Ancenis.
Cela est d’autant plus regrettable qu’à la 
veille des grandes réformes territoriales, il 
est important de renforcer, dans les territoires 
ruraux, les pôles majeurs de centralité tels 
qu’Ancenis-Saint-Géréon.

Belle pause estivale

Nous vous souhaitons une belle pause 
estivale, des moments de repos et de 
détente. Pendant tout l’été, nous restons 
disponibles au 06 79 14 60 17 ou sur 
www.ancenis2014unnouvelelan.fr.

En septembre, nous aurons plaisir à vous 
retrouver, notamment tous les samedis matin 
en mairie, de 10 h 00 à 12 h 00.

Offrir des vacances les plus variées possibles pour 
tous les goûts, telle est la démarche du service 
Jeunesse de la ville et du SIVU de l’Enfance à travers 
les activités et destinations proposées tout l’été. 
Encadrés par 50 animateurs, de nombreux jeunes 
répondent présents aux animations estivales.
À Croq’Loisirs, plus de 400 enfants de 3 à 10 
ans participent aux activités sportives, artistiques 
et ludiques. Tout est prévu pour amuser les 
plus jeunes avec des vacances à thème ! Les 
adolescents ont aussi un programme complet à 
la Passerelle et à l’Accueil libre du Bois Jauni qui 
proposent des jeux, animations, visites et sorties. 
La nouveauté de cette année : trois stages à la 
journée sur plusieurs jours et par tranche d’âge 
sont proposés avec pour thématique le théâtre, 

la pêche ou la magie. Les « plus de cet été » : 
l’organisation d’une soirée à thème tous les jeudis 
et l’ouverture de l’Accueil libre chaque mercredi 
dès 10 h en journée non stop !
En parallèle des activités, le service Jeunesse 
décline durant tout l’été 19 séjours pour les 
5-18 ans. Au total, 250 enfants s’inscrivent à 
ces camps. De courts séjours à moins de 2 h de 
trajet d’Ancenis sont proposés pour répondre 
aux attentes des familles, notamment en termes 
de tarif. La nouvelle formule « Nuit sous tente » 
pour les 5-6 ans au camping de l’île Mouchet a 
rapidement affi ché complet.
Toutes les actions entreprises par l’équipe 
d’animateurs se basent sur le projet éducatif. 
Une démarche d’apprentissage se poursuit tout 

au long de l’année : vivre ensemble, éducation 
nutritionnelle, respect de l’environnement, tri 
des déchets… Par exemple, deux poules vont 
prendre place à Croq’Loisirs, en lien avec la 
semaine « Croq’en ferme ». Les enfants vont ainsi 
apprendre avec plaisir à prendre soin d’elles, les 
nourrir et ramasser les œufs ! Les partenariats avec 
des associations comme l’Amicale des Retraités 
d’Ancenis ou l’Amicale des Pêcheurs Anceniens 
sont aussi favorisés. De plus, l’autonomie des 
jeunes est favorisée par la mise en  en place 
des actions d’autofinancement (ventes de 
croissants, de livres, stands sur le marché et lors 
des spectacles de Couleurs Parasol au Théâtre 
de Verdure le mercredi soir...) afi n de réduire le 
coût de leur séjour ou sortie.

JEUNESSE
DES ANIMATIONS ESTIVALES
ADAPTÉES À CHAQUE JEUNE
Durant l’été, les activités proposées à destination des 3-18 ans font 
le plein ! Dans chaque structure, l’équipe d’animateurs met en œuvre 
un projet pédagogique adapté à l’âge et aux besoins des enfants.

Gymnastique à Croq’Loisirs
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ÉCONOMIE
L’ESAT BIEN ENRACINÉ DANS SON TERRITOIRE
L’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) du Pays d’Ancenis vient de fêter ses 
quarante ans. Une longévité qui marque son lien avec le territoire. Cet acteur a pris au fi l 
du temps toute sa place dans le tissu économique local.

Cet établissement dépend de la section Ancenis-
Varades de l’ADAPEI présidée par Noël Delaunay. 
Il s’agit d’une structure médico-sociale qui accueille 
132 personnes handicapées sur deux sites 
distincts : la zone industrielle de l’Hermitage à 
Ancenis et la zone de la Ferté à Varades. Depuis 
son origine en 1974, l’ESAT a développé la 
prestation de services en entreprises : nettoyage 
industriel (sol, vitres), espaces verts, peinture en 
bâtiment, restauration, sous-traitances diverses. 
Chaque travail est effectué dans les règles de 
l’art du métier, ce qui nécessite un savoir-faire et 
une approche fi ne et constante d’apprentissage 
par l’éducateur. Le projet est d’amener la 
personne handicapée vers l’autonomie. Elle 
peut évoluer dans un milieu le moins protecteur 
possible en l’aidant à développer ses capacités 
professionnelles et sociales.

Tout a démarré rue Tartifume

L’aventure a démarré en 1974 quand l’ADAPEI 
a ouvert son troisième CAT, rue Tartifume. Il 
accueillait alors 17 adultes défi cients intellectuels. 
Progressivement, l’établissement s’est développé 
et a occupé différents lieux anceniens. Il est 
aujourd’hui rue Lavoisier dans un bâtiment 
appartenant à la mairie d’Ancenis sous le régime 
du crédit-bail. Près de 80 % des travailleurs vont 
chaque jour chez leur client, concrétisant ainsi la 
volonté d’intégration dans la ville. Pour le directeur 
Claude Vibert, « c’est une vraie satisfaction. Les 
deux sites permettent d’adapter l’accueil selon les 
besoins des personnes et notre activité progresse 
constamment ». Voilà de quoi envisager le 
cinquantenaire avec sérénité.

SERVICES DE GARDE JUILLET-AOÛT 2014

TAXI-AMBULANCE (dont Transport de Personnes 
à Mobilité Réduite)
GUILLOU-AILLERIE - 02 40 83 02 97

PHARMACIES

JUILLET
5-6 :  REDON (Bouzillé)

02 40 98 10 04
12-13-14 :  THIREAU (Ancenis) 

02 40 83 05 19
19 - 20 :  GABARD (La Varenne) 

02 40 98 51 31
26-27 :  BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis) 

02 40 83 00 51

TAXI
PASCAL RASSIN - 06 82 56 88 49

AOÛT
2-3 :  ROUSSEAU (Ligné) 

02 40 77 05 09
9-10 :  LAQUEUILLE (Oudon) 

02 40 83 61 50
14-15 :  LIEBERT (Champtoceaux) 

02 40 83 52 26
16-17 :  RODRIGUEZ (Saint-Herblon) 

02 40 98 00 84
23-24 :  TRANCART (Joué-sur-Erdre) 

02 40 72 35 47
30-31 :  LE BOULCH (Mésanger) 

02 40 96 70 12

ÉTAT CIVIL MAI 2014
NAISSANCES
PEIGNÉ Adèle, WILLEVOT Enzo, DE JESUS 
PEREIRA Diogo, POUPARD Timéo, LARVOR 
Olympe, CHIRON PAYRAUDEAU Angel, RICAUD 
Éponine, MARTIN Alexandre, VIGNERON 
ARNAUD Cyrielle, GODIN Marcelin, BIOTTEAU 
Clémence, RANIOLO Maëva, CORBET Hugo, 
HELLEUX Louis, BARBOT Stessy, GIQUEL Manon, 
DESAUW Lize, KERVRAN Marcus, TALNEAU 
Justin, LEGERE Sarah, MARTIN Alexis, TERRIEN 
Ewen, GRATON Mathis, PUYSSEGUR Matéo, 
HLIHAL Margot, BASTIEN Esteban, DOMINGOS 
Angélina, LUCAS CHARLES Virgile, CHHON 
Pierre, RICHARD Ilyès, MAINCION Eugénie, 
MACÉ Emma, BRICARD Soline, CORBET 
Lucas, MARTIN Manoé, LEBLOND Owen, 
CUSSONNEAU Lou-Ann, GOBIN Noam, FREITAS 
JORGE David, BRANGER Liz, FAUCON Maya, 
BEAUJOUAN WILMET Télio, HOMER Bastien, 
PROUX Lya, SECHER Maëlys, FRANÇOIS Yanis, 
GRELIER Julia, CHESNÉ DAVY Manon, GRIMAUD 
Nolan, MENOURY Sacha, BOUDEAU Julia, 
CHARLES Tanya, LE DILY Amandine, HUMEAU 
Peter.

MARIAGE
LAMIRAUD Sophie et MESNIL Alban

DÉCÈS
MAISONNEUVE ANDRIEU Madeleine, BRICARD 
Veuve TERRIEN Jeannette, NIEL Clément, 
LEGRAND Veuve GIRARD Jeanne, PAVAGEAU 
Veuve SACHOT Jeannine, RABJEAU Veuve 
BRANGEON Marie-Louise, BESNIER Raymond, 
CROSSOUARD Veuve MOREAU Madeleine, 
CESBRON Veuve CHENÉ Marthe, PERROUIN 
Alexandre, TOMASZEWSKI Henri, PASSIER 
Veuve TROCHU Marie-Jeanne, GICQUEAU 
Alain, AUBRY Veuve ROUSSELIÈRE Madeleine, 
MENARD Marie-Françoise, CHAUVIRÉ Veuve 
COURAUD Louise, ANQUETIL Veuve SOCHAS 
Rose, CAYOT André, BODEVIN Jean-Noël.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Lors d’une ouverture de magasin, de la création d’une entreprise, d’un changement de propriétaire 
ou d’une extension, merci de le signaler au service communication de la mairie (02 40 83 87 02 
ou mairie@ancenis.fr) afi n que l’information puisse être diffusée dans « Ancenis notre ville ».

Taxi Pascal Rassin

Conventionné (CPAM, MSA…) tous déplacements (gares, aéroport…) - Tél. 06 82 56 88 49

Les portes ouvertes de l’ESAT le 14 juin
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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.

La ville d’Ancenis propose de nouveau un large choix 
d’animations estivales. Activités culturelles, sportives, de 
loisirs ; petits et grands pourront y trouver leur bonheur ! 
Soyez prêts à ouvrir les parasols le mercredi 2 juillet !

Cette nouvelle édition promet encore de belles 
surprises avec de nombreux spectacles gratuits 
tous les mercredis soirs au Théâtre de Verdure. 
Musique, théâtre, danse… Chacun pourra 
profi ter d’un moment convivial sur les bords 
de Loire.

Pour les amateurs de sport, des activités sont 
organisées chaque semaine par le service 
des sports avec des séances de tir à l’arc et 
d’escalade. Le mercredi 9 juillet, sur le site 
de la Charbonnière, un après-midi « Sport 
Découverte » pour tous est programmé de 
17 h à 19 h 30 en partenariat avec les clubs 
anceniens. Les intéressés pourront notamment 
s’essayer à de nouvelles activités comme le 
swin-golf et le triathlon. Plusieurs nocturnes 
à la piscine de plein air de la Charbonnière 
sont prévues les jeudis 17 juillet et 7 août.
Ancenis est la dernière ville étape du marathon 
du Saumon. Un village d’animations sera 
installé pour l’arrivée des participants à la 
halte nautique Saint-Pierre, le dimanche 
27 juillet à partir de 15 h.

Le Syndicat d’Initiative propose aussi plusieurs 
activités : balades à pied ou en calèche, 
découverte du couvent des Ursulines, soirées 
dînatoires, visites nocturnes et insolites… Sans 
oublier l’invitation à faire un retour dans le 
passé en organisant la commémoration du 
70e anniversaire de la libération d’Ancenis 
le mardi 5 août.

Laissez-vous tenter
par toutes ces animations
qui rythmeront votre été !

COULEURS PARASOL

RETENEZLA DATE !Cette année, le feu d’artifi ce a lieu le samedi 12 juillet à 23 hsur les bords de Loire.Des animations sont organisées par les 
associations anceniennes au jardin de 
l’Eperon à partir de 20 h.Venez passer une soirée conviviale dans 

une atmosphère estivale !


