
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE - jUIN 2016 N° 186

Le château s’anime :  
expositions, pique-nique, fête de la musique…

2
COMMUNE NOUVELLE
L’harmonisation  
de certains services  
municipaux à l’étude

3
SPORT
Team & Run

4
CŒUR D’ANCENIS
Le chantier des réseaux 
souples et des halles  
se poursuit



2 bulletin municipal • juin 2016

Juin s’annonce animé
Le mois de juin est souvent celui qui annonce 
les beaux jours et durant lequel les animations 
de plein air battent leur plein. Le calendrier 
des manifestations anceniennes ne déroge pas 
à la règle car de nombreuses propositions 
d’animations s’offrent à vous ce mois-ci. 
Le château d’Ancenis, dans le logis et le 
parc, sera d’ailleurs au cœur de plusieurs 
évènements culturels ou festifs.
Les amateurs de sport seront comblés car, 
comme l’an passé, les clubs sportifs ouvriront 
leurs portes un mercredi après-midi au Bois 
Jauni. De plus, un nouvel événement sportif 
va avoir lieu : la course relais Team & Run, 
organisée par la Communauté de Communes 
et d’autres partenaires, dont la ville d’Ancenis. 
L’occasion de partager une aventure sportive 
et solidaire, et de promouvoir l’esprit d’équipe 
en entreprise.
La culture sera aussi à l’honneur. Ainsi, 
à la mi-juin, ne ratez pas la soirée de 
présentation de la saison culturelle et la 
Fête de la musique. Celle-ci sera concentrée 
dans le parc du château et au jardin de 
l’Eperon. Un plateau particulièrement riche 
en groupes et associations va assurer cette 
édition qui battra notamment au rythme du 
rock’n’roll ! Prenez également date pour 
visiter l’exposition estivale réunissant plusieurs 
photographes ou collectifs « L’été de la 
photo » au logis Renaissance. La photo sera 
aussi déclinée à la chapelle des Ursulines 
avec la superbe exposition de Brno Del Zou.
Enfin, et c’est une première, le Conseil Municipal 
Enfants invite petits et grands à un grand pique-
nique dans le parc du château le 26 juin. Ce 
sera l’occasion pour toutes les générations de 
profiter d’un déjeuner convivial avec des jeux 
et un spectacle de magie.
De belles rencontres en perspective !

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

COMMUNE NOUVELLE
L’hARMONISATION DE CERTAINS SERVICES  
MUNICIPAUx à L’éTUDE
Le comité de pilotage rassemblant les 
élus municipaux d’Ancenis et de Saint-
Géréon étudie la faisabilité de la création 
d’une commune nouvelle. Constituer une 
commune nouvelle nécessite préalablement 
la définit ion d’un projet commun et 
pose de nombreuses quest ions, qui 
doivent être examinées, comme celles 
de l’harmonisation de certains services 
apportés aux administrés.

Les élus se réunissent régulièrement pour travailler 
sur les thématiques suivantes : redéploiement 
des services sur le nouveau périmètre, analyse 
financière et fiscale, monde associatif, projet 
autour de la scolarité. L’objectif est d’établir 
un diagnostic comparatif des deux communes.

Le personnel municipal a également été associé 
à cette phase d’étude préalable. Jean-Michel 
Tobie, maire d’Ancenis, et Thierry Michaud, 
maire de Saint-Géréon, accompagnés du cabinet 
KPMG, ont convié fin avril tous les agents 
municipaux à une réunion d’information et 
d’échanges sur cette étude.

Plusieurs points ont été expliqués lors de cette 
rencontre dont :
•	les enjeux de l’étude : diagnostic, incidences 

financières et fiscales, organisation générale,…
•	les points communs et les écarts en matière 

de services : recherche d’une harmonisation des 
pratiques ou des tarifs et réflexion sur certains 
services existants : prévention, police municipale, 
restauration scolaire, accueil périscolaire, Temps 
d’Activités Périscolaires, animation jeunesse, 
animation sportive, soutien aux associations,…

•	un 1er état des lieux des ressources humaines : 
nombre d’agents au 31 décembre 2015 : 137 
agents à Ancenis et 33 à Saint-Géréon.

Une réunion publique est organisée le mardi 
21 juin à 20 h 30 dans la salle du Gotha à 
Saint-Géréon. Tous les habitants d’Ancenis et 
de Saint-Géréon y sont conviés. Les deux maires 
présenteront la démarche et les enjeux de la 
création d’une commune nouvelle. Ils restitueront 
les premières conclusions de l’étude et répondront 
aux questions de la population, notamment au 
sujet des services de proximité.

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) afin que l’information puisse 
être diffusée dans « Ancenis notre ville ».

L’épicerie du coin
Monsieur Abed Ghalem
Tél. 09 82 38 92 72 - 11 rue Baron Geoffroy 
lepicerie.ducoin@laposte.net

Changement d’adresse

allassa Énergie (anciennement Alliance Énergie)
Diagnostic, mesures et conseil  
en économie d’énergie  
dans le bâtiment

85 rue Edouard Branly – ZAC de La 
Fouquetière - Tél. 02 40 96 28 41 
Courriel : info@allassa-energie.fr
Site : www.allassa-energie

HOMMAGE à
JEAN-EMMANUEL  
BOURgEAIS
Les sapeurs-pompiers ont perdu au mois de mai 
un des leurs, Jean-Emmanuel Bourgeais. Sa 
disparition a suscité un émoi tant dans les rangs 
des sapeurs-pompiers qu’au sein du conseil 
municipal et dans le monde associatif local.

Le Commandant Jean-Emmanuel Bourgeais était 
Officier de Sapeur-pompier Professionnel au sein du 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
de Loire-Atlantique. Il a dirigé le centre de secours 
d’Ancenis de 1994 à 2001. Il était également très 
investi au sein du RCA 44 (Racing Club Ancenis – 
club de football).
Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis, lui a rendu 
hommage « J’ai connu “Manu” alors qu’il avait déjà 
des responsabilités importantes au SDIS. C’était un 
homme de terrain, très humain et qui savait ce qu’il 
voulait. C’est un parfait compagnon associatif que 
nous perdons ».

Le comité de pilotage en réunion
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SPORT
TEAM & RUN :  
L’éVèNEMENT SPORTIf  
DES ENTREPRISES  
DU PAyS D’ANCENIS !
Team and Run, c’est l’occasion de partager un moment convivial 
et fédérateur entre collègues autour d’un événement sportif et 
solidaire. Cette course relais est organisée le 24 juin prochain par la 
COMPA, en partenariat avec la ville d’Ancenis, l’ADIRA¹ et l’ACPA².

Vendredi 24 juin 18h, top départ de la première édition de Team & 
Run au stade de la Davrays ! Au programme : un parcours en bords 
de Loire de 20 km à réaliser en relais par équipe de 4 (5 km par 
coureur). Athlètes confirmés ou coureurs occasionnels, Team & Run 
est ouvert à toutes les entreprises du Pays d’Ancenis : privées ou 
publiques (maisons de retraite, associations, ). Seront récompensées : 
la première équipe mixte, la première équipe femmes et la première 
équipe hommes. Un prix spécial « équipe la plus remarquable » sera 
aussi décerné (tenue originale, soutien remarqué lors du parcours,…).
Pour cette première, les organisateurs apportent leur soutien à l’AVAV³. 
L’association accompagne les malades greffés et leurs proches et 
sensibilise aux dons d’organes et de moelle osseuse. Une partie des 
inscriptions sera reversée à l’AVAV.
Une occasion unique quel que soit son métier, son 
entreprise, son niveau de course, de partager un moment 
sportif et festif. Chaussez les baskets et portez haut les 
couleurs de votre entreprise !

Pour participer :
•	constituer son équipe de 4 (femmes, hommes ou mixte), licenciés 

ou non, nés en 2000 ou avant
•	désigner un « référent équipe »
•	se pré-inscrire sur www.teamandrun.fr (le référent recevra par la suite 

un mail de confirmation précisant les modalités pour finaliser l’inscription).
À savoir : le montant de l’inscription est de 40 €/équipe. Toute inscription 
(dossier complet) devra être enregistrée au plus tard le vendredi 
10 juin à 12h.

Rendez-vous sans plus attendre sur www.teamandrun.fr 
(infos, pré-inscriptions, liste des entreprises engagées )

¹  ADIRA : Association pour le Développement Industriel et économique de 
la Région d’Ancenis - regroupe plus de 130 entreprises

² ACPA : Athlétic Club du Pays d’Ancenis
³ AVAV : Association Vivre avec un grand V – Mouzeil

CITOYENNETÉ
UN PIqUE-NIqUE fAMILIAL  
DANS LE PARC DU ChâTEAU
À Ancenis, le déjeuner du dimanche 
26 juin sera à la bonne franquette. 
Dans le parc du château, le Conseil 
Municipal Enfants (CME) organise un 
grand pique-nique familial. Chacun 
apportera son pique-nique, prendra 
place sur l’herbe et pourra profiter des 
animations ouvertes à tous. 

Les Anceniens sont invités à venir avec leur 
panier pour profiter d’un déjeuner au grand 
air ! Le café sera offert. De 12h à 16h, le 
CME invite les participants à emmener leurs 
propres jeux : pétanque, palets, mölkky, soflo, 
raquettes, diabolos,… Le CME proposera 

aussi durant l’après-midi des jeux en bois 
et des tours de magie. « L’objectif de ce 
moment festif et convivial est de permettre 
aux Anceniens de se rencontrer et de mieux 
se connaître » précise un jeune élu du CME. 
Un spectacle participatif et interactif avec 
Ambroise le magicien aura lieu à partir de 
14h. Tour à tour, Ambroise changera de rôle 
comme il manie les cartes. Avec ses anneaux, 
ses balles, ses cordes, ses colombes, il 
entraînera le public dans un monde burlesque 
et féérique. Mirabelle accompagnera Ambroise 
sur scène et offrira aux enfants un ballon sculpté 
après le spectacle.
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Parc du château d’Ancenis



CADRE DE VIE
ARBRES ARRAChéS :  
LA MAIRIE PORTE PLAINTE POUR VANDALISME
Début mai, des arbres ont été coupés à la scie et 
à la hache impasse des Charentes. Cet espace 
vert avait été aménagé il y a quelques semaines 
par les services techniques et avait fait l’objet 
d’une concertation avec les riverains.
Le montant total du préjudice pour la ville est estimé 
à plus de 25 000 € notamment compte tenu de 
la valeur estimée d’un des sujets abattus, de 35 
ans d’âge. Cet acte de vandalisme déshonore 
son ou ses auteur(s). Il mobilise les salariés de la 
ville qui, pendant ce temps, n’assurent plus leurs 
missions habituelles et a un côté décourageant. 
Une plainte a été déposée en gendarmerie.

Cet acte de vandalisme s’ajoute à d’autres :
•	incivilités et dégradations dans des bâtiments 

publics,

•	utilisation frauduleuse d’extincteurs ou d’appareils 
de détection nécessitant l’intervention d’entreprises 
spécialisées,

•	tags, graffitis, déjections,
•	poubelles neuves détruites ou incendiées,
•	amoncellement de dépôts sauvages,…

À chaque fois que c’est possible, des plaintes 
ou contraventions sont déposées. Les premières 
contestations de particuliers suite à amende 
viennent d’être examinées par la justice, laquelle 
a confirmé la sanction et aggravé le montant de 
la contravention pour procédure abusive.
De tels actes de vandalisme sont intolérables. 
La municipalité réaffirme son attachement au 
respect du cadre de vie ancenien. Pour cela, 
elle a besoin de tous.

CŒUR D’ANCENIS
LE ChANTIER DES RéSEAUx SOUPLES  
ET DES hALLES SE POURSUIT
L’opération « Cœur d’Ancenis 2017 » continue. 
Les travaux de réfection des réseaux souples 
sont menés conjointement avec ceux des halles.

Jusqu’au 17 juin, le syndicat départemental 
Atlantic’eau assure le remplacement des 
canalisations et branchements d’eau potable 
place Alsace Lorraine et rue des Halles.
Au niveau de l’éclairage public et du téléphone, 
la rue Rayer et le nord de la place Maréchal 
Foch seront, à partir du 6 juin, concernés par la 

mise en place de nouveaux points lumineux et 
l’enfouissement des réseaux. Parallèlement, ERDF 
met en place les nouveaux réseaux torsadés sur les 
façades, en fonction de l’avancement des travaux.

À l’intérieur des halles, le renforcement de la 
charpente est effectué. Les travaux de ravalement 
et de maçonnerie extérieure sont en cours de 
réalisation. De même pour les arches du bâtiment 
qui s’ouvrent progressivement. Juste avant le 
passage des halles, les entreprises créent des 

locaux techniques et des sanitaires au rez-de-
chaussée et à l’étage du bâtiment.

En raison de ces travaux, les vitrines situées dans 
le passage halles/mairie contenant l’affichage 
réglementaire municipal, ont été ponctuellement 
déplacées. Les documents (comptes rendus de 
conseils municipaux et de syndicats, autorisations 
et documents d’urbanisme, ) sont désormais 
visibles dans le hall d’accueil de la mairie, aux 
horaires d’ouverture.
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Un sorbier de 35 ans d’âge arraché,
impasse des Charentes

Réseaux torsadés en façades

Renforts de charpente dans les halles



URBANISME
fIChE-CONSEIL N° 5 : 
JARDINER « éCOLOgIqUE »
Dans le prolongement de la fiche n° 4 consacrée 
à la création de son jardin, la fiche de ce mois-ci 
aborde les bonnes pratiques à connaître pour 
engager une démarche écologique dans son 
jardin.

Pourquoi encourager la biodiversité ?

La biodiversité est un patrimoine composé d’une 
grande diversité d’espèces, d’individus et de 
milieux de vie. Le jardin est un écosystème (milieu 
de vie) contribuant à cette biodiversité. Chaque 
jardin est donc précieux car il appartient à un 
ensemble, à un territoire plus global, contribuant 
ainsi à la biodiversité générale.
Jardiner « écologique » permet de maintenir un 
environnement favorable à l’équilibre entre les 
espèces, qu’elles soient végétales ou animales, et 
contribue à protéger l’environnement dans lequel 
nous vivons tous. Cette diversité aide notamment à 
mieux lutter, et naturellement, contre les organismes 
nuisibles.

Comment jardiner écologique ?

Jardiner sans pesticides constitue la base du 
jardin « écologique ». Quelques gestes simples 
permettent aussi d’optimiser sa consommation en 
eau, de respecter le sol, de réaliser un compost,… 
Il faut aussi apprendre à respecter la faune et la 
flore de son jardin pour que celles-ci deviennent 
de véritables alliées.

Un potager écologique

Le potager est le lieu du jardin où la démarche 
écologique a l’impact le plus fort. Il s’agit en 
effet de cultiver et de récolter des fruits et des 
légumes sains. Une démarche respectueuse de 
l’environnement et de son jardin garantira une 
consommation saine.

Les fiches de sensibilisation au cadre de vie sont à 
télécharger sur www.ancenis.fr – rubrique Cadre 
de vie et travaux - Urbanisme

DÉMOCRATIE
TRANSfERT DE L’AéROPORT  
à NOTRE-DAME-DES-LANDES :  
CONSULTATION LE 26 JUIN

Le dimanche 26 juin, les électeurs de Loire-
Atlantique sont appelés à se prononcer concernant 
le transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique 
vers la commune de Notre-Dame-des-Landes. 
Les six bureaux de vote à Ancenis seront ouverts 
de 8h à 18h.

Un dossier de consultation sera disponible sur 
Internet à partir de début juin afin d’aider la 
population à répondre par « oui » ou « non » le 
jour du scrutin.
Comme pour toute élection, les électeurs ont la 
possibilité d’établir une procuration auprès de 
la gendarmerie en cas d’indisponibilité pour se 
rendre au scrutin.
Les personnes ayant 18 ans entre le 1er mars 
et le 25 juin 2016 doivent faire la démarche 
de s’inscrire auprès de la mairie pour pouvoir 
voter (pièce d’identité et justificatif de domicile 
nécessaires), ceci au plus tard le 16 juin 2016.
Contact : service État civil au 02 40 83 87 01.

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

rUe dU ChâteaU
Réfection du parking à l’angle de la rue 
du Griffon.
Achèvement prévu : juin 2016.

Jardin de L’ePeron, boULevard JoUbert
Élagage et abattage de sécurité suite à 
un diagnostic sanitaire réalisé par l’Office 
National des Forêts.
Achèvement prévu : juillet 2016.

rUe de La sinandière
Reprise des chaussées le long de l’accotement. 
Achèvement prévu : juillet 2016.

seCteUr viLLages
Curage des fossés, entretien de la chaussée 
avec la technique du « point à temps ».
Achèvement prévu : été 2016.

gare d’anCenis
Réhabilitation du bâtiment voyageurs. 
Achèvement prévu : été 2016.

rUe renÉ de ChateaUbriand
Construction du nouvel Institut Médico-
Éducatif (IME).
Achèvement prévu : fin 2016.

Liaison PiÉtonne sÉvignÉ/Croq’Loisirs
Réfection du cheminement piéton.
Achèvement prévu : été 2016.

Lotissement de La ChaUvinière
Construction du nouveau Centre de Secours 
(SDIS).
Achèvement prévu : fin 2016.
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Jardiner responsable

Parking rue du Château

Vote
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
des bases d’imposition sous-estimées  
qui coûtent cher aux contribuables  
anceniens !

Le montant des impôts locaux est obtenu 
en multipliant le montant des bases par les 
taux d’imposition. Malheureusement pour 
les contribuables anceniens, les bases ont 
été sous-estimées. Conséquence, le budget 
pouvait être équilibré en limitant de manière 
significative la hausse des taux d’imposition : 
1% au lieu de 3 % pour la taxe d’habitation 
et la taxe foncière non bâti, 2 % contre 5 % 
pour la taxe foncière, réduisant notablement 
les efforts demandés aux contribuables. En 
Loire-Atlantique, l’augmentation des taux 
de la commune d’Ancenis est l’une des 
plus fortes des communes de même strate 
(5000 à 10 0000 habitants). Souhaitons 
qu’en 2017, les efforts consentis par les 
Anceniens seront récompensés.

La prévention de la radicalisation,  
à ancenis ?

La ville d’Ancenis a répondu à l’appel à 
projets de l’État destiné à la prévention de 
la délinquance. Bien entendu, la prévention 
est indispensable tant pour les conduites 
addictives que pour les radicalisations, 
quelles que soient leurs formes d’expression.

Toutefois, lors du conseil municipal du 
25 avril dernier, nous nous sommes interrogés 
sur la nécessité de désigner un élu porteur 
de projet, sans que cela ne s’accompagne 
d’une description plus précise des projets 
en question : n’y a-t-il pas là une forme de 
sur-communication sur ce thème, qui entretient 
un sentiment d’insécurité ?

Par ailleurs, le fonds interministériel de 
prévention de la délinquance cible de 
manière prioritaire les quartiers situés en 
zone de sécurité prioritaire, des réalités dont 
notre ville est bien éloignée.

Sans sous-estimer les problématiques 
de délinquance auxquelles Ancenis doit 
faire face, la ville n’a-t-elle pas d’autres 
ressources que ces fonds nationaux pour les 
prévenir ? La COMPA ne pourrait-elle pas 
être partenaire ? La Ville pourrait aussi lancer 
un appel à projets destiné aux associations. 
En effet, la prévention se fait au quotidien, 
et pas seulement auprès des jeunes ; les 
associations sont un relais précieux pour 
prévenir les comportements à risque.

animations du Logis renaissance :  
les associations prennent l’initiative

Au soir des Journées du Patrimoine très 
prometteuses, les portes du Logis se sont 

malheureusement refermées sans réel projet 
municipal. C’était sans compter sur le 
dynamisme et l’envie des citoyens de voir cet 
endroit animé de manifestations culturelles 
et festives. Les Journées Européennes des 
métiers d’art portées par l’association Terre 
de Créations furent une réussite début avril. 
Souhaitons le même succès aux événements 
suivants :
- le salon du livre gourmand, proposé par 
« Des épices à ma guise » et la librairie 
Plume et Fabulettes le 2 et 3 juillet 2016,
- la découverte du Pays Basque, organisée 
par le Syndicat d’Initiative, le 9 et 10 juillet 
prochain.
Les associations ne doivent pas être considérées 
comme de simples sous-traitants utilisés 
pour masquer les faiblesses des politiques 
publiques. Le rôle des élus est de faciliter et 
d’accompagner les projets citoyens, sans 
récupération, ni appropriation.

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 25 AVRIL 2016
Compte administratif 2016

Le compte administratif est le 
document qui reprend toutes les 
opérations en dépenses et en 
recettes de l’année écoulée. En 
2015, l’exécution du budget Ville 
a permis de dégager un excédent 
d’un peu plus de 2 900 000 € 
qui est reporté sur l’exercice 2016.

Prévention de la radicalisation  
et des conduites addictives

Nabil Zéroual, conseiller municipal, 
a été désigné pour porter les projets 
visant à prévenir la radicalisation 
et à renforcer la lutte contre les 
conduites addict ives, en l ien 
avec les commissions ou groupe 
concernés.

tarifs

Le conseil municipal a décidé de 
ne pas augmenter les tarifs des 
services aux familles. Toutefois, 
pour la restauration scolaire, 
une augmentation des tarifs est 
adoptée pour tenir compte de la 
dépense liée à l’affectation d’un 
agent supplémentaire sur chaque 
restaurant.
Pour la billetterie du théâtre et de la 
chapelle des Ursulines, il est acté de 
diminuer le tarif A qui s’appliquera 
à trois spectacles « tête d’affiche » 
au lieu de deux la saison passée. 
Un tarif spécial « En famille » est 
créé pour encourager les sorties 
« parents/enfants ».

voirie

Le conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement et de sécurisation 
de la rue Pierre de Coubertin au droit des emprises actuelles et futures du 
Centre Commercial du Bois Jauni et sollicité à cet effet une subvention.

Plan de masse des surfaces 
commerciales supplémentaires 

de part et d’autre de la rue 
Pierre de Coubertin 

©
 Im

pu
ls

 A
rc

hi
te

ct
ur

es



éTAT CIVIL AVRIL
naissanCe
MATMATI Mouhamed Yasine

mariage 
ORAIN Christian  
et PANAGET Marie-Dominique

dÉCès
REKIKA Mahmoud, MABIT Pierre,  
TERRIEN Serge

Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

CULTURE
« L’éTé DE LA PhOTO »  
AU LOgIS RENAISSANCE
En plus des évènements organisés par 
différents partenaires de la mairie, durant 
tout l’été, le château d’Ancenis et la chapelle 
des Ursulines proposeront une thématique 
unique : la photo. Les expositions de photos 
seront ouvertes du mercredi au dimanche de 
15h à 18h. Entre ces deux sites, les visiteurs 
pourront également apprécier un parcours 
artistique sur les bords de Loire.

Du 15 juin au 28 août, le logis Renaissance va 
accueillir l’exposition « L’été de la photo » réunissant 
plusieurs photographes ou collectifs. Chaque salle 
du logis présentera une exposition différente :
•	« Le logis, une histoire d’homme, de patience, 

de passion, de voyage intemporel » et « Portraits 
singuliers » de Nathalie Gautier,

•	« Pont d’Ancenis - trois ans de travaux » de 
l’Atelier Photographique de l’Erdre,

•	« Out of Codes : portraits décalés » de David Lair,
•	« Loire d’ici » de Daniel Perdriau.
Les clichés des participants au concours « Objectif 
gourmandises », ouvert aux photographes 
amateurs jusqu’au 25 juin, seront également 
exposés au logis. Les visiteurs seront invités à 
voter pour leur photo préférée.
« Pour se reposer et bouquiner, un espace 
“farniente” sera installé dans le parc du château 
avec des transats et des livres de la médiathèque 
mis à la disposition du public » ajoute Martine 

Charles, adjointe à la culture. « L’été s’annonce 
donc animé au château, dans le parc autant qu’au 
logis. L’occasion de découvrir ou redécouvrir 
ce lieu emblématique de la ville, fraîchement 
restauré ». 
La photo sera aussi déclinée à la chapelle des 
Ursulines, du 18 juin au 25 septembre, avec 

l’exposition de Brno Del Zou. Avec Malaclypstique, 
l’artiste photographie les corps et les visages 
sous plusieurs angles et à différentes échelles. 
Il fragmente le corps pour le recomposer à sa 
manière, en recréant une unité nouvelle laissant 
apparaître force ou chaos.
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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 sec teur, une ambulance, le SAMU.

vÉtÉrinaires
Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar 
02 40 83 02 97

ambULanCe
Guillou-Aillerie – 02 40 98 80 02

taxis
Guillou-Aillerie – 02 40 98 80 40
Rassin Pascal – 06 82 56 88 49

PharmaCies
4-5 :  Rodriguez (Saint-Herblon) 

02 40 98 00 84
11-12 :  Bouhyer/Lefrancq (Ancenis) 

02 40 83 00 51

18-19 :  Trancart (Joué-sur-Erdre) 
02 40 72 35 47

25-26 : Boré (Le Fuilet) – 02 41 70 53 78

assistanCe roUtière et dÉPannage
Du 30 mai au 6 juin : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 6 au 13 juin : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51– 06 74 91 86 87
Du 13 au 20 juin : 
Garage Rousseau – St Herblon 
02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 20 au 27 juin : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 27 juin au 4 juillet : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51 – 06 74 91 86 87

Photo de Brno Del Zou

Affiche « L’été de la photo »



La musique fera sa fête à Ancenis, le vendredi 17 juin. Le parc du château et le jardin  
de l’Eperon se transformeront en une grande scène musicale permettant aux mélomanes 
de venir découvrir différents styles musicaux.

La soirée débutera dès 20h au jardin de l’Eperon avec un spectacle à fois théâtral et musical, Banza Banjo, à destination 
du jeune public. Les deux musiciens, Pierre-Claude Artus et Patrick Couton, présenteront aux enfants une véritable épopée 
du banjo. Un spectacle plein d’humour et de découvertes, où musique et histoire se mêleront avec subtilité.
À partir de 20 h 30, le parc du château, le jardin de l’Eperon  
et la rue du château s’animeront  
avec plus de 
30 groupes et 
associations 
dont Arpège, 
Abracadaballe, 
Energy Full 
Contact, 
Katayiogué, 
Tumamana  
ou encore Biguine 
é Zouk an nou. 
Jazz, rock, pop, 
chanson française, 
danse,… tous 
les genres seront 
présents pour faire 
voyager le public vers 
différents horizons 
musicaux.
Deux scènes 
principales seront 
mises en place dans  
le parc du château.  
Les spectateurs pourront 
y découvrir plusieurs 
groupes qui  
se succéderont : 
•	Wild Zone 

rock (20 h 30)
•	Cachemire 

rock français (21h30)
•	Fergus 

pop française (22h30)
•	Doryford 

rock festif (23h15)
•	The Yb’s 

hip-hop/reggae/funk 
(minuit)

@ 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.


