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S’ouvrir de nouveaux horizons
La pause estivale est l’occasion de donner 
plus de temps aux loisirs, de se changer 
les idées, mais aussi de préparer dans les 
meilleures conditions la rentrée. Il s’agit de 
s’ouvrir de nouveaux horizons.
Avec les programmes de « Couleurs Parasol » 
et de la prochaine saison culturelle, vous 
aurez la possibilité de découvrir de nouvelles 
activités, des animations et des expressions 
artistiques extrêmement variées.
Vos enfants seront accueillis au sein des 
différentes structures mises à leur disposition 
et ils pourront ainsi rompre avec le rythme 
qui prévaut le reste de l’année. Nous avons 
toujours les mêmes exigences au niveau de 
l’encadrement afin de répondre au mieux 
à vos attentes.
S’ouvrir de nouveaux horizons signifie aussi 
pour les élus « mûrir leur réflexion » au 
sujet de la future commune nouvelle. Nous 
sommes à la veille d’une étape décisive 
dans l’histoire de notre ville et, en lien avec 
vous, il faudra, le moment venu, faire le 
meilleur choix possible pour Ancenis, ses 
habitants et son territoire. Le paysage 
institutionnel évolue, les regroupements 
de communes se multiplient, l’argent public 
est plus rare et il devra donc être mutualisé. 
Il ne faudra donc pas rater ce rendez-vous 
qui nous donnera l’opportunité de renforcer 
le pôle central, la locomotive d’un bassin 
de vie de 80 000 habitants. Si on ne bouge 
pas, Ancenis, en tant que ville-centre, ne 
pourra plus assurer ce rôle dans les années 
à venir et verra son influence décliner. 
N’hésitez pas à nous donner votre avis 
à ce sujet.
En attendant, je vous souhaite un été 
profitable, que ce soit à Ancenis ou ailleurs. 
Ces moments-là sont précieux.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

TOURISME
LE pLEIN d’IdéES pOUR  
UN été EN payS d’aNCENIS
Ça sent bon les vacances. Cet été, pour faire 
le plein d’idées et de sorties, rendez-vous 
à l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis, 
face au château. Bons conseils de l’équipe, 
guide et carte touristique, billetterie à tarifs 
réduits… Il suffira de choisir !

Le nouveau guide-carnet  
« Mon voyage entre Loire et Erdre »
Un carnet, un guide, un peu les deux à la fois.  
Cette nouvelle édition touristique du Pays 
d’Ancenis, l’équipe de l’Office de Tourisme 
l’a rêvée tel un cadeau à offrir, un document 
à personnaliser, un souvenir de vacances à 
partager, un support ludique pour plonger en 
toute simplicité à la découverte du Pays d’Ancenis.

La carte « Nos coins préférés »
Une quarantaine de partenaires, habitants du 
Pays d’Ancenis, ont accepté de confier leurs coins 
secrets et de les partager sur une nouvelle carte à 
disposition chez les partenaires et à l’accueil de 

l’Office de Tourisme. Si vous aussi, vous souhaitez 
partager vos coins secrets, écrivez à :
tourisme@pays-ancenis.com

Le service billetterie
L’Office de Tourisme propose une billetterie à 
tarifs préférentiels pour découvrir de grands parcs 
régionaux : Zoo de la Boissière-du-Doré, Puy du 
Fou, Terra Botanica et Planète Sauvage…
Mais aussi toutes les activités de proximité :
•	des vols en montgolfière et en hélicoptère ;
•	le spectacle « Dans la Nuit, la Liberté » à 

Trans-sur-Erdre, fin août et début septembre ; 
•	les box activités et week-ends Loire-Atlantique ;
•	d’autres activités et visites…

Sur la toile
Faites le plein d’idées et de découvertes sur 
www.pays-ancenis-tourisme.fr
De nouvelles idées découvertes tous les jours sur 
www.mesvacances-paysancenis.com

Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec # SecretLoire

valdeloirepaysancenistourisme officetourismepaysdancenis otpaysancenis TourismePaysAncenis

Contact :  Office de Tourisme du Pays d’Ancenis – Accueil d’Ancenis – 27 rue du Château 
02 40 83 07 44 – tourisme@pays-ancenis.com – www.pays-ancenis-tourisme.fr
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Guide « Mon voyage 
entre Loire et Erdre »

Carte « Nos coins préférés »

LOISIRS
UN été VItaMINé aVEC 
COULEURS paRaSOL
La pause estivale est toujours bienvenue. Elle permet en général de 
donner plus de place aux activités sportives, culturelles et de loisirs. 
À Ancenis, les propositions ne manqueront pas. Le programme de 
Couleurs Parasol est cette année encore riche et varié. Soyez prêts 
à ouvrir les parasols le samedi 2 juillet !

Côté culture, au Théâtre de Verdure, des spectacles 
gratuits auront lieu tous les mercredis à partir 
de 20h30. De bons moments à partager en 
famille ou entre amis sur les bords de Loire. Tout 
l’été, le logis Renaissance et la chapelle des 
Ursulines ouvrent leurs portes au public avec des 
expositions de photos. La médiathèque propose 
également deux « lectures pique-nique » dans le 
parc du château.
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. Une nouvelle activité sportive fait 
son apparition le jeudi : initiation aux sports de 

roule (skate, rollers, 
trottinette…) de 17h à 
18h30 au skatepark. 
Tous les jeudis également, les nocturnes à 
la piscine reviennent ! En juillet, ces soirées 
thématiques auront lieu à la piscine de plein air 
et en août, au centre aquatique.
Le Syndicat d’Initiative propose en outre : visite 
du marais de Grée, de la chapelle et du couvent 
des Ursulines, découverte de commerces, soirées 
dînatoires,…
Laissez-vous tenter par toutes ces animations qui 
rythmeront votre été. Toute la programmation sur 
la brochure et www.ancenis.fr

arasp l
Activités 

culturelles, 

sportives, 

de loisirs

On ouvre  
les parasols !

On plie  
les parasols !

le  Samedi  2  Juillet

le  Vendredi  26  Aout

Programme complet : www.ancenis.fr

tous les mercredis

GRATUITSSpectacles

de Verdureau Théâtre

ANCENIS
Prenez des couleurs !20
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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 : début juillet 2016.

JaRdiN dE L’ÉPERoN, 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.

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.

LotiSSEMENt dE La ChauviNièRE
Construction du nouveau Centre de Secours (SDIS). 
Achèvement prévu : fin 2016.

LiaiSoN PiÉtoNNE SÉviGNÉ/CRoq’LoiSiRS
Réfection du cheminement piéton. Achèvement prévu : été 2016.

RoutE dE ChâtEaubRiaNt 
Reprise des enrobés sur les trois giratoires (entrée autoroute Nantes, 
entrée autoroute Angers, face Toyota) par le Conseil départemental 
(1re semaine de juillet, travaux de nuit).

CŒUR D’aNCENIS
LE ChaNtIER CONtINUE  
pENdaNt L’été
Pendant l’été, les travaux du « Cœur d’Ancenis » continuent. Il y aura 
néanmoins une pause de trois semaines environ entre le 22 juillet et 
le 15 août au cours de laquelle la circulation sera rétablie en totalité.

Avant cette interruption, les entreprises auront achevé leurs interventions en 
tranchées sur les réseaux souples (électricité, téléphone, éclairage public). 
Elles termineront en effet par la place Maréchal Foch ainsi que l’amorce 
de la rue des Quais et de la place St Pierre. Au niveau des halles, c’est 
la façade côté rue Rayer qui fera l’objet de toutes les attentions jusqu’à la 
fin juillet. De nouvelles ouvertures doivent en effet être créées alors que les 
maçonneries seront reprises et le ravalement de façade réalisé.
Après le 15 août, la phase voirie du chantier démarrera. Cela comprend 
les terrassements, les fondations, le pavage et les enrobés. La commission 
d’accessibilité s’est prononcée favorablement sur le type de pavés retenu 
pour l’opération. La phase voirie est l’une des étapes les plus visibles et les 
plus longues du chantier mais aussi celle qui annonce sa fin progressive !
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Planche d’essai du pavage

Hall d’accueil de la gare d’Ancenis avec des écrans dynamiques
d’information, de nouveaux guichets de vente, une signalétique tactile
au sol,… le tout dans un espace plus moderne, spacieux et lumineux.

VOTRE INTERLOCUTEUR 
M. CŒUR D’ANCENIS
Renaud Bourget – 02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr
Permanences sur RDV :
Tous les lundis de 17h à 18h30



CULTURE
UNE SaISON à VIVRE ENSEMbLE
Le Théâtre Quartier Libre vient de lever le voile sur sa prochaine saison culturelle : « Elle est de qualité, accessible et variée » note Martine 
Charles, adjointe à la culture. « Les tarifs n’augmentent pas, l’abonnement partagé est maintenu tout comme la gratuité pour les expositions et 
certains spectacles » ajoute Jean-Michel Tobie, Maire. Du côté des spectacles, la volonté est de favoriser la rencontre avec par exemple Le Bal 
des Variétistes ou le retour du cirque de la Famille Morallès. Jeanne Cherhal, Vincent Dedienne, Olivier Saladin, le Ballet Junior de Genève font 
partie des célèbres invités. Les spectateurs en quête de découvertes trouveront aussi de quoi satisfaire leur curiosité et vivre de belles émotions.

dimanche 11 septembre à partir de 9h15
La SoRtiE dE La RENtRÉE !
Spectacle hors les murs
Finies les vacances, c’est la rentrée, le Théâtre Quartier 
Libre vous invite à un dimanche enjoué à vivre 
ensemble dès le petit-déjeuner dans le quartier des 
arcades. Spectacles gratuits.

vendredi 30 septembre à 20h30
CONCERT / LE baL dES vaRiÉtiStES
Une seule obsession pour ce show drôle et déjanté : 
vous faire danser. Dans ce qui pourrait être une 
véritable cour de récréation, les seize musiciens 
du bal des variétistes font la fête à la musique des 
années 80 à nos jours. Salle de la Charbonnière.

Mercredi 12 octobre à 20h30
THÉÂTRE / LE MaNaGER, LES dEuX CRaPaudS 
Et L’aiR du tEMPS
Un conseiller Pôle emploi risque sa place s’il ne 
réintègre pas dans le monde du travail ses deux 
premiers rendez-vous. Malheureusement pour lui l’un 
ne parle qu’en alexandrins et l’autre qu’en argot. 
Solenn Jarniou signe une pépite et porte un regard 
brillant sur le formatage du langage et de la pensée.

Samedi 15 octobre à 20h
FANTAISIE CHORÉGRAPHIQUE / quEEN KoNG
Le festival Ce soir, je sors mes parents fait une halte à 
Ancenis avec Queen kong. Depuis que le prince est 
parti, les trois reines prennent leur destin en main et 
c’est du délire. Leur danse est saisissante et réjouissante.

vendredi 4 novembre à 20h30
THÉÂTRE / FoLKEStoNE
Trois ados se rencontrent au collège et deviennent 
amis. Emmené par Cloé, le trio amoureux et amical, 
façon Jules et Jim, partage tout. Sylvain Levey aborde 
avec finesse l’attirance amoureuse entre adolescents.

Jeudi 10 novembre à 20h30
CHANSON / JEaNNE ChERhaL
Jeanne Cherhal vient pour la première fois sur la scène 
ancenienne avec pour seul compagnon son piano. 
De reprises en surprises, elle compose un tableau 
intime et intense et donne un souffle toujours aussi 
réjouissant à son répertoire.

Mardi 15 novembre à 20h30
THÉÂTRE / bRaiSES
Entre désir d’émancipation amoureuse et tradition 
familiale, Leila et Neïma ont choisi deux modes de vie 
radicalement opposés. Le texte de Catherine Verlaguet 
parle du monde d’aujourd’hui sans concessions, de la 
cohabitation des cultures, des conflits de génération.

Samedi 26 novembre à 20h30
THÉÂTRE / LE bRuit dES oS qui CRaquENt
La compagnie Le Mouton carré s’installe au théâtre pour 
créer ce spectacle. Elle veut, à travers cette création, 
faire entendre avec pudeur et lucidité la voix des enfants 
privés de leur enfance par la voracité de la guerre.

Jeudi 1er décembre à 20h30
HUMOUR / viNCENt dEdiENNE
Dans S’il se passe quelque chose, Vincent Dedienne 
dresse son autoportrait à la fois drôle et sensible. Il 
raconte avec impertinence sa vie, ses parents, sa 
jeunesse mais aussi le procès de Marie-Antoinette ! 
Ça part dans tous les sens.

Mardi 6 décembre à 20h30
DANSE / tRoiS tEMPS
Yvann Alexandre est un chorégraphe attentionné 
et généreux. La transmission est au cœur de ses 
échanges avec les interprètes mais également avec le 
public. C’est donc tout naturellement que son écriture 
chorégraphique questionne la relation à l’autre.

dimanche 11 décembre à 16h
MUSIQUE CLASSIQUE / Stabat MatER
Accompagnés des musiciens de Stradivaria, Helen 
Kearns, soprano, et Robert Expert, contre-ténor, 
interprètent le Stabat Mater de Pergolèse. La voix 
riche et puissante d’Helen Kearns et le phrasé précis 
de Robert Expert illuminent le Stabat Mater. Église 
Saint-Pierre.

vendredi 16 décembre à 20h30
JAZZ / JuLiEN viNÇoNNEau quaRtEt
Guitariste incontournable de la scène ligérienne, 
Julien Vinçonneau s’implique dans tous les styles 
de jazz. Le quartet célèbre la sortie de son album 
en invitant sur scène la chanteuse Leila Martial. Au 
plus près des sons et des sens, elle multiplie les 
expériences intenses.

dimanche 15 janvier à 15h
MUSIQUE / CaNtoS NoMadES
Gerardo Jerez le Cam compose un récit musical 
alternant chansons, textes et pièces instrumentales. 
Reflet du quotidien et de son vécu, les compositions 
de Gerardo Jerez le Cam sont souvent évocatrices, 
toujours sensibles et vivantes et servies à merveille 
par ses complices musicaux et les voix d’Aria Voce.

Samedi 21 janvier à 20h30
CHANSON DOUBLE PLATEAU /  
ZaZa FouRNiER-ChLoE LaCaN
Zaza Fournier sera accompagnée du beat box 
britannique, MajiKer, pour un nouveau départ. Elle 

voulait explorer de nouvelles sonorités et de nouveaux 
rythmes, elle l’a fait. Sa voix chaude se pose sur 
des situations banales qu’elle regarde à distance.
Chloé Lacan est une tempête qui ne s’interdit rien. 
Avec ses deux complices, elle observe la vie et le 
résultat est explosif.

vendredi 27 et samedi 28 janvier à 20h30
THÉÂTRE / R.a.G.E

R.A.G.E est le récit d’une belle imposture, celle d’un 
homme qui, pour échapper à la censure, s’invente 
une nouvelle identité. Dans ce deuxième volet sur 
la censure, Les anges au plafond travaillent toujours 
avec autant d’intelligence, d’humour et de créativité.

Lundi 6 février à 20h30
JEUNE PUBLIC / PRiNCESSE K
Un spectacle tout sauf angélique mais tellement 
drôle et ingénieux. L’histoire débute comme un joli 
conte de fée mais très vite tout dérape, comme 
souvent avec le bob théâtre. Spectacle traduit en 
langue des signes.

Jeudi 9 février à 20h30
THÉÂTRE / La PLuiE d’ÉtÉ
Ernesto a douze ans. Il vit à Vitry, une vie faite de 
récup’, de secours populaire et d’amour. Un jour, il 
trouve un livre brûlé avec un trou au centre. Comment 
peut-il le comprendre lui qui ne sait ni lire, ni écrire ? 
Intriguant. La compagnie Banquet d’Avril adapte le 
roman de Marguerite Duras, ce conte merveilleux, 
transgressif et décapant.

Samedi 11 février à 20h30
DANSE / PaSSo
Ambra Senatore, nouvelle directrice du CCNN, 
présente sa pièce à succès Passo. Une chorégraphie 
teintée d’une ironie réjouissante et d’une douce folie 
qui offre une vision décalée du quotidien. Espace 
Paul Guimard à Saint-Mars-la-Jaille.
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Mardi 28 février à 20h30
THÉÂTRE / LES PiEdS taNquES
Un rapatrié d’Algérie, un Français issu de l’immigration 
algérienne, un Provençal de souche et un Parisien 
fraîchement débarqué entament une partie de 
pétanque. Une partie de boules avec ses bons mots, 
ses galéjades mais aussi ses coups bas autour de 
sujets qui les concernent tous : l’Algérie et l’identité. 
En partenariat avec le Grand T.

Samedi 11 mars à 20h30
THÉÂTRE / aNCiEN MaLadE dES hÔPitauX dE PaRiS

Olivier Saladin s’empare avec brio de ce conte 
médical délirant et salutaire de Daniel Pennac. Il 
incarne un interne en médecine dont la garde aux 
urgences devient un véritable cauchemar. Olivier 
Saladin enfile une galerie de portraits sans ménager 
le tempo de sa performance.

vendredi 17 mars à 20h30
CHANSON / baRbaRa-FaiRouZ
Dorsaf Hamdani, une des grandes voix de Tunisie, 
réunit deux femmes méditerranéennes immenses 
et secrètes. Pas une simple rencontre car Dorsaf 
Hamdani investit leurs répertoires avec audace. Un 
univers profond exacerbé par les arrangements de 
l’accordéoniste Daniel Mille.

vendredi 24 mars à 20h30  
et samedi 25 mars à 16h30 et 20h30
THÉÂTRE / LE bouRGEoiS GENtiLhoMME
La compagnie la fidèle idée dépoussière ce classique 
ne gardant que le texte et le rythme. La mise en scène 
sous forme de déambulation est audacieuse et offre 
une proximité avec la langue de Molière toujours 
aussi piquante et enlevée.

Samedi 1er avril à 20h30
DANSE / baLLEt JuNioR dE GENèvE

Le ballet junior de Genève séduit par son irrépressible 
amour du mouvement. Les pièces de ce programme 
allient l’énergie bouillonnante de jeunes danseurs à la 
maturité chorégraphique de deux artistes de renommée 
internationale, Roy Assaf et Barak Marshall.

Jeudi 6 avril à 20h30
MUSIQUE CLASSIQUE /  
iL Était uNE FoiS La SYMPhoNiE
Un voyage pour petits et grands au cœur des plus 
grandes symphonies de Mozart, Beethoven et 
Mendelssohn. L’ONPL interprète les monuments du 
répertoire guidé par les textes de Kwal. Lui qui aime 
récolter les images du monde, conte un voyage au 
gré du souffle de l’inspiration.

vendredi 21 avril à 20h30  
et dimanche 23 avril à 16h
CIRQUE / iN GiNo vERitaS

La famille Morallès est remise entre les mains de Gino 
fraîchement revenu des États-Unis. Dans une mise en 
scène déjantée et burlesque, les artistes à l’énergie 
débordante révèlent tout leur talent. Tous les arts de la 
piste sont dignement représentés avec l’esprit Morallès.

vendredi 28 avril à 20h30
DANSE / tRaNSMiSSioN
Julien Lestel livre son art et se retrouve sur scène dans son 
propre rôle en compagnie de danseurs-interprètes. 
Espace Paul Guimard à Saint-Mars-la-Jaille.

Mardi 16 mai à 20h30
THÉÂTRE / aRLEquiN PoLi PaR L’aMouR
Thomas Jolly propose une version rock et poétique 
de l’œuvre de Marivaux dans laquelle la jeunesse 
exprime sa fougue, son authenticité mais aussi sa 
maladresse. Un théâtre populaire, intelligent et festif. 
En partenariat avec le Grand T.

dimanche 21 mai
DANSE / LES PEtitS PaS daNS LES GRaNdS
Avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, le théâtre 
propose une journée de danse. Spectacles gratuits. 
Programme complet en avril.

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 2015-2016 et les Anceniens 
ont débuté.
Nous vous rappelons que cette année, la 
billetterie est ouverte au public pour tout 
renseignement et conseil :
•	jusqu’au 27 juillet aux horaires habituels, 

fermeture le samedi en juillet.
•	puis à partir du 3 septembre
Hors abonnement, la location pour tous les 
spectacles de la saison ouvrira le samedi 
10 septembre.
Renseignements :  
Théâtre Quartier Libre – Place Rohan 
Rue Antoinette de Bruc – 44150 Ancenis
02 51 14 17 17 
reservation@theatre-ancenis.com
Ouverture : mardi, mercredi et vendredi  
de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h

ChEz NOS VOISINS
Trois spectacles sont également proposés 
« Chez nos voisins » et sont réservés aux 
abonnés :
•	Frères de la compagnie Les maladroits, 

vendredi 25 novembre au Préambule à 
Ligné

•	Au temps où les Arabes dansaient, pièce 
chorégraphique, vendredi 12 mai au Grand T

•	Hymne à la joie, par l’ONPL, le mardi 
27 juin, à la Cité des Congrès à Nantes
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tROIS ExpOSItIONS 
à la Chapelle des Ursulines
dEL Zou, MALACLyPSTIQUE  
(à dÉCouvRiR daNS LES RENdEZ-vouS d’aNCENiS)

du 18 juin au 25 septembre

GabRiEL GodaRd, MiRoiR

du 8 octobre au 4 décembre

JuLiEN PERRiER, EX voto

du 4 mars au 7 mai
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LE MOT DES ÉLUS DE GaUCHE
LE pOUVOIR d’agIR dES CItOyENS !

À Ancenis de nombreuses initiatives 
citoyennes autonomes contribuent très 
largement au développement et  la 
transformation de la cité.
Grâce à l’action et la détermination des 
adhérents de l’association Initiatives 
Citoyennes en Pays d’Ancenis (ICPA) 
une charte de l’environnement a été 
signée entre les riverains, les usagers de 
l’aéroport, les communes concernées et la 
COMPA. Conformément à cette charte, une 
cartographie des zones habitées dont le 
survol par les avions sera dans la mesure du 
possible à éviter, est en cours d’élaboration.
Le Comité pour la Loire de Demain 
(CLD) milite depuis plus de 10 ans, pour 
un programme de rééquilibrage de la Loire 
armoricaine des Ponts-de-Cé à Nantes. Ce 
programme devrait être validé en juillet 
prochain par l’État et la Région.
Depuis deux mois, des habitants planchent 
sur la création d’un laboratoire de fabrication 
numérique collaboratif (FABLAB). Lieu 
d’échanges et de partage des savoirs entre 
citoyens, il est l’une des réponses aux enjeux 
écologiques et économiques actuels.

Un club CIGALES (Club d’Investisseurs 
pour une Gestion Alternative et Locale 
de l’Épargne Solidaire) est né en 2015. 
Dénommé AnCigales, ses membres 
mobilisent leur épargne pour aider des 
projets socialement responsables et 
solidaires sur le territoire.

Les riverains de la rue Roi Albert 1er se sont 
réapproprié l’espace public en fleurissant 
leurs pas-de-porte. Par cette action citoyenne 
et collective, ils ont su donner une identité 
végétale personnalisée à la rue. Mais 
au-delà de l’aspect esthétique, elle favorise 
le « vivre ensemble » en créant du lien social 
entre voisins.
Bien évidemment, ce ne sont là que quelques 
actions citoyennes parmi d’autres. Mais elles 
illustrent bien le pouvoir d’agir des habitants, 
pour œuvrer à ce qui est important pour 
eux, mais également pour la collectivité.
Nous souhaitons à toutes et tous un bel 
été et 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

COMMUNE NOUvELLE
COMMUNE NOUVELLE :  
L’étUdE éLaRgIE à MéSaNgER
Depuis plusieurs mois, les élus d’Ancenis et de Saint-Géréon travaillent 
à la constitution d’une commune nouvelle associant leurs deux entités 
à l’horizon 2019. L’étude prendra désormais en compte l’hypothèse 
d’un regroupement à trois avec Mésanger.

Aussi bien Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis, que Thierry Michaud, 
maire de Saint-Géréon, l’ont affirmé dès le départ : « Si nous œuvrons 
pour parvenir à la fusion de nos deux communes, il ne faut pas fermer la 
porte à un regroupement plus large. Le Pays d’Ancenis a besoin d’un pôle 
central plus puissant qui doit continuer à être la locomotive d’un territoire 
en développement ».
L’éventualité d’une association avec Mésanger a aussi émergé puisque 
les trois communes réunies atteindraient le cap des 15 000 habitants, 
avec une force plus conséquente dans le paysage institutionnel français 
en pleine mutation.
Après réflexion au sein du conseil municipal de Mésanger, le maire, Jean-
Bernard Garreau, a confirmé l’accord de principe donné pour poursuivre en 
concertation avec Ancenis et Saint-Géréon l’étude opérationnelle engagée.
L’option d’une commune nouvelle à trois est donc désormais sur la table et les 
élus vont en examiner les différents aspects pour pouvoir en évaluer l’intérêt.

Compte tenu de ces éléments, la réunion publique, initialement prévue en juin, 
est reportée à une date ultérieure. D’ici là, les habitants seront tenus informés 
de l’évolution du dossier et peuvent s’exprimer soit par voie électronique à 
mairie@ancenis.fr ou à mairie@saint-gereon.fr, soit par courrier adressé à 
Monsieur le Maire avec la précision « Commune nouvelle ».

Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis, Jean-Bernard Garreau, maire de Mésanger, 
et Thierry Michaud, maire de Saint-Géréon
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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 JuiLLEt
2-3 : Le Boulch – (Mésanger) – 02 40 96 70 12 
9-10 : Koenig – (Ancenis) – 02 40 83 00 80 
13-14 :  Pharmacie de la Victoire – (Varades) 

02 40 98 33 02
16-17 : Rousseau – (Ligné) – 02 40 77 05 09
23-24 :  Liebert (Champtoceaux) 02 40 83 52 26
30-31 : Barré – (Couffé) – 02 40 96 51 80

PhaRMaCiES aoÛt
6-7 : Thireau (Ancenis) – 02 40 83 05 19 
13-14 : Bouchat – (Belligné) – 02 40 96 90 49 
15 :  Priouzeau – (Saint-Laurent-des-Autels) 

02 40 83 71 79

20-21 : Laqueille – (Oudon) – 02 40 83 61 50
27-28 : Redon – (Bouzillé) – 02 40 98 10 04

aSSiStaNCE RoutièRE Et dÉPaNNaGE
Du 27 juin au 4 juillet : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 4 au 11 juillet : Garage Leroux 
Ancenis – 02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 11 au 18 juillet : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 18 au 25 juillet : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 25 juillet au 1er août : Garage Leroux 
Ancenis – 02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 1er au 8 août : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 8 au 15 août : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 15 au 22 août : Garage Leroux 
Ancenis – 02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 22 au 29 août : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 29 août au 5 septembre : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Élus et représentants 
des associations du Pays 

d’Ancenis signant la charte

JEUNESSE
UNE ChaRtE  
ENfaNCE JEUNESSE
Une charte des réseaux des gestionnaires des structures 
petite enfance et jeunesse du Pays d’Ancenis a été signée 
afin de pérenniser leurs rencontres.

Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, il semblait 
primordial de préserver la proximité des services à la population sur le 
Pays d’Ancenis. Dès 2010, un comité de pilotage composé des élus 
du SIVOM, du SIVU de l’Enfance, des responsables d’associations 
professionnelles et des communes du Pays d’Ancenis s’est créé. « Ce 
comité de pilotage a réalisé une étude qui a permis de répertorier 
les structures enfance et jeunesse du territoire ainsi qu’une charte » 
explique Pierre Landrain, adjoint à la jeunesse.
Avec cette charte, les élus et les différents partenaires ont adopté la 
mise en place d’un projet éducatif enfance jeunesse (PEDT) sur tout le 
territoire. Cadre de référence, ce PEDT a pour objectif de favoriser les 
échanges entre les structures sur leurs modes de fonctionnement, améliorer 
l’offre au public, faire évoluer les pratiques, mais aussi accompagner les 
agents et les salariés dans leur professionnalisation (formations, nouveaux 
partenariats, actions communes à destination des usagers). Le réseau se 
réunira trois à quatre fois par an et réalisera un bilan annuel. Ces réunions 
auront pour finalités l’accueil, l’éveil, l’éducation et l’épanouissement des 
enfants, des jeunes et de leurs familles.

état CIVIL MaI
NaiSSaNCES
RENAULT Léon, PLOTEAU Alyah,  
ANTHIER ROYEAU Malona, KHALDI Yani
MaRiaGES 
CHALLIER Kildine et JONCHÈRE Vincent
NIVO Galison et ZAFISOA Marie
PESLERBE Laurence  
et MAUCOURT Guillaume
SERISIER François et MARPAUD Angeline
dÉCèS
BOURGEAIS Jean-Emmanuel, BREDIF 
Patrice, GERAUT veuve PASQUIER Marthe, 
COUE veuve DESMAS Madeleine.

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

URBaNISME
fIChE-CONSEIL N° 6  

CONStRUIRE  
SON aNNExE
La fiche n° 6 de cet été concerne la thématique des annexes. Y sont abordés 
les différents éléments à connaître avant de s’engager dans la réalisation 
d’une dépendance à son habitation, tel un garage ou un abri de jardin.

L’annexe (ou dépendance) est une réponse à un besoin d’espace et de surface 
complémentaires couverts à ceux de la maison.

quels sont les enjeux ?
Malgré leur caractère « secondaire », il est important de considérer les 
constructions annexes comme des éléments constitutifs, à part entière, du 
paysage urbain. Celles-ci viennent en effet s’inscrire dans un ensemble comprenant 
la maison, le jardin, la clôture, éventuellement d’autres dépendances, sans 
oublier les constructions existantes sur les parcelles voisines. Par exemple, 
située en premier plan, l’annexe aura une forte incidence sur l’ambiance de 
la rue. Elle nécessite donc une attention particulière pour prendre en compte 
son impact à l’échelle du terrain d’implantation mais aussi du quartier.

Comment envisager son projet d’annexe ?
La construction d’une annexe peut être motivée par des besoins très variés : 
garage fermé ou bien ouvert (préau, car-port), abri de jardin, pergola, local 
de rangement ou de stockage, atelier, serre,… Selon la configuration du 
terrain, la situation des accès quand il s’agit d’un garage, les possibilités 
architecturales, les règles d’urbanisme, l’annexe peut s’implanter en extension 
de la maison ou de manière isolée, indépendamment de celle-ci. La réflexion 
préalable au projet doit toujours être guidée par la recherche d’une cohérence 
des différents bâtiments présents sur la parcelle et avec l’environnement proche.

Fiche à télécharger 
sur www.ancenis.fr

rubrique Cadre de vie 
et travaux – Urbanisme



@ 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.

CONSEIL MUNICIpaL Enfants
Le jeudi 16 juin, les 297 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 :

Prénom nomBaudoin Kéthlyne

duBus sarah

GautrEt Juline

rGuiBi Chahed

BourniGault--
ChEdor théo

fECamP Emma

lEGland Yochémède

riahi firas

Chassé Killian

GalEmPoix Clara

malCuit Cassandre  

tErriEn apolline

dElanouE Charlotte

Gaudin Juliano

Prins faustine

toYalEKE luta


