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Commune nouvelle: 
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PRÉVENTION
Deux témoignages contre 
la radicalisation des jeunes
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CULTURE
Théâtre et Chapelle : 
des espaces pour créer

7
SPORT
Les champions de billard se 
rencontrent à Ancenis
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Soyons au rendez-vous de la 
commune nouvelle

Le processus de création d’une commune 
nouvelle associant Ancenis et Saint-
Géréon entre désormais dans une phase 
cruciale. Les conseils municipaux des deux 
villes, auxquels la loi donne le pouvoir 
de décision, se prononceront dans les 
prochaines semaines sur l’opportunité de 
donner suite à ce projet. Ils le feront après 
un temps d’échange avec la population 
lors de réunions publiques.
Je l’ai déjà dit à de multiples reprises, l’enjeu 
est immense pour ce qui est de la ville-
centre d’une intercommunalité de 65 000 
habitants et d’un bassin de vie de 80 000. 
Il s’agit ni plus ni moins que de donner à 
Ancenis et Saint-Géréon les moyens de 
continuer à avoir un rôle-moteur dans le 
développement de l’économie locale et les 
services à la population. Si nous ne sommes 
pas au rendez-vous, la privation progressive 
de ressources décidée par l’État fera son 
œuvre, conduisant à terme à un déclin de 
nos communes.
Hormis ce dossier essentiel, notre activité 
se concentre sur les travaux du Cœur 
d’Ancenis puisque l’aménagement de 
l’espace public touche à sa fin. Il reste 
encore un travail important à effectuer 
à l’intérieur des halles pour accueillir les 
commerces qui ont manifesté leur intention 
de s’y installer.
Enfin, le futur cinéma du Pays d’Ancenis a été 
présenté. Il s’appellera Eden 3 et complétera 
l’offre culturelle de notre territoire avec la 
médiathèque, les lieux d’exposition et le 
théâtre qui aide la création en plus de la 
diffusion de spectacles.
L’éducation et la culture sont les meilleures 
réponses aux dérives en tous genres que 
l’on voit fleurir actuellement dans nos 
sociétés.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

INSTITUTIONS   
COmmUNE NOUVELLE : ÉChaNgER PUIS dÉCIdER
Depuis plus d’un an, élus anceniens et 
géréonnais travaillent sur le projet de 
commune nouvelle, une agglomération qui 
dépasserait les 10 000 habitants. Ils ont 
étudié les différents aspects de la question 
et présenteront leurs réflexions les 10 et 
17 mars dans chacune des villes au cours 
de réunions publiques accessibles à tous. 
Comme la loi le prévoit, chaque conseil 
municipal devra ensuite approuver la création 
de la commune nouvelle pour que celle-ci 
voie le jour.

Donner plus de force à la ville-centre du Pays 
d’Ancenis, pérenniser et améliorer les services à 
la population, mutualiser les moyens pour mieux 
faire face à la baisse des dotations d’État sont 
les principaux objectifs de la démarche engagée 
par les deux municipalités. Au-delà de la volonté 
affichée, un important travail a été réalisé pour 
comparer les modes de fonctionnement des deux 
collectivités, recenser les services rendus à la 
population et étudier les conditions de mise en 
œuvre de cette création sur notre territoire.

Si la commune nouvelle est créée, son conseil 
municipal regroupera les élus des deux villes 
jusqu’au terme de leur mandat, c’est-à-dire en 
2020. Pour éviter de créer une strate administrative 
supplémentaire et simplifier les choses, la fusion 
des deux entités paraît plus intéressante que le 
maintien de communes déléguées « chapeautées » 
par la commune nouvelle.

Lors de la réunion publique prévue à Ancenis le 
10 mars à 20 h, plusieurs points seront abordés : 
Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ? Pourquoi 
faire ? Quel fonctionnement ? Quels services ? 
Quels impacts pour les habitants ? Quelle 
participation des citoyens ?

Des interrogations importantes qui permettront 
de nourrir les échanges entre les habitants et 
leurs élus. Ensuite, en cas de vote favorable des 
conseils municipaux à la création de la commune 
nouvelle, d’autres temps de rencontres seront 
proposés. Des thèmes en relation avec la vie 
quotidienne des habitants seront abordés.

Les conseils municipaux
d’Ancenis et de Saint-Géréon
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Réunions publiques
Vendredi 10 mars 2017 à 20 h à Ancenis, salle Loire de l’Espace Edouard Landrain, bd de Kirkham
Vendredi 17 mars 2017 à 20 h à Saint-Géréon, salle du Gotha, rue des Maîtres

Réunion des conseils municipaux
avec vote sur la création de la commune nouvelle
Lundi 27 mars 2017 à 19 h dans les salles du conseil de la mairie d’Ancenis et de la mairie de 
Saint-Géréon

foRums paRticipatifs thématiques
En cas de vote positif des deux assemblées, organisation de forums participatifs thématiques
ouverts aux citoyens des deux communes au cours des prochains mois

cRéation de la commune nouvelle au 1eR janvieR 2018 (pRoposition)

➧
➧

➧



PRÉVENTION
aNCENIS mObILISE LES LyCÉENS à TRaVERS LES TÉmOIgNagES
dE mèRES dE famILLES VICTImES dE daESh
L ’ac t ion  de  préven t ion  con t re  la 
radicalisation initiée par la ville « Barbarie 
d’hier, barbarie d’aujourd’hui : le devoir de 
mémoire, le devoir de savoir… » sensibilise 
le public et les scolaires aux valeurs 
citoyennes. Différents rendez-vous sont 
proposés afin de mettre des images et des 
mots sur l’ignominie des crimes perpétrés 
au nom des idéologies du IIIe Reich et de 
Daesh.

Le premier temps fort de cette démarche était 
le témoignage pictural monumental de Gabriel 
Godard consacré à la tragédie d’Oradour-
sur-Glane. Cette œuvre, unique par ses 
dimensions, fut présentée pour la première 
fois dans son intégralité à la Chapelle des 
Ursulines, d’octobre à décembre 2016.
Le prochain rendez-vous aura lieu le 16 mars 
auprès des lycéens. Il s’agit des témoignages 
sur la radicalisation des jeunes de Latifa Ibn 
Ziaten et Valérie de Boisrolin, deux mères de 
familles victimes de Daesh.

Site de l’association Imad Ibn Ziaten pour la 
Jeunesse et la Paix : www.association-imad.fr

Contact de l’association Syrie Prévention 
Familles : syriepreventionfamilles@gmail.com
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Latifa Ibn Ziaten Valérie de Boisrolin
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latifa ibn Ziaten
Pour lutter contre les sirènes qui exhortent les jeunes à partir en Syrie 
pour faire le djihad, Latifa Ibn Ziaten a décidé de prendre la parole 
et d’aller sur le terrain. Dans son quotidien, cette mère de famille 
engagée s’attaque à la cible du terrorisme en témoignant devant le 
public collégien ou lycéen. Son fils Imad, militaire français, a été la 
première victime de Mohamed Merah, le 11 mars 2012 à Toulouse. 
Plutôt que de céder à la vengeance ou au repli, elle s’est donné une 
mission : « qu’il n’existe plus d’autres Merah ».
Quel message souhaitez-vous faire passer aux lycéens 
anceniens que vous allez rencontrer ?

D’apprendre à être tolérant, car la tolérance est une porte ouverte 
sur la Paix, la tolérance jette des ponts et renforce les liens d’amitié 
alors que l’intolérance divise les amis. Il est important aujourd’hui 
d’apprendre à se connaître, de se rencontrer, de comprendre l’autre et 
de construire ensemble grâce aux savoirs et à la richesse de chacun, 
jeune comme adulte. Je voudrais leur dire que le « vivre ensemble » 
c’est davantage la recherche inlassable de ce qui nous unit. Que 
notre « vivre ensemble » doit être fait de connaissance mutuelle et 
de respect réciproque.
Le « vivre ensemble » est au cœur de votre combat. Quels 
conseils pouvez-vous donner aux parents pour prévenir le 
risque de l’endoctrinement radical ?

D’être vigilant, d’entourer, d’encadrer leurs enfants d’amour et surtout 
il ne faut pas oublier qu’Internet est aujourd’hui l’outil principal utilisé 
par les terroristes. C’est le danger de notre ère de modernité. Le 
terrorisme a toujours existé sous différentes formes, mais aujourd’hui, 
la vitesse des informations, cet outil de communication dépasse notre 
capacité à se défendre. Les terroristes ont déployé des moyens de 
communication de propagande pour disposer et attirer un public 
jeune à leur écoute. C’est devenu très dangereux, c’est pour cela que 
je pousse les parents à agir sur un contrôle parental pour prévenir 
cette dérive. Il faut que les parents ou un tiers apportent des réponses 
concrètes à leurs enfants pour les sécuriser, ne pas laisser faire, et 
travailler avec les enfants pour forger un esprit critique afin de leur 
apprendre à lire et à décrypter l’information et l’image.

valéRie de boisRolin
En juin 2013, Léa de Boisrolin, sa fille alors âgée de 16 ans, est partie en Syrie 
pour combattre dans les rangs de Daesh. Elle a été embrigadée par son petit 
ami rencontré sur Internet. Pour prévenir la radicalisation des jeunes, Valérie 
de Boisrolin met aujourd’hui tout son courage et toute son énergie au service 
des parents qui vivent le même cauchemar, par le biais de son association 
Syrie Prévention Familles. Son récit est une leçon de courage, un décryptage 
minutieux de ces signes avant-coureurs qui doivent alerter, un espoir aussi…
La menace radicale s’étend aujourd’hui à toute la France. Pourquoi 
est-ce aussi important de prendre la parole devant les lycéens à Ancenis ?

Jamais la menace n’a été aussi grande. Aujourd’hui, il est très facile de rentrer 
en contact avec les réseaux djihadistes. En tant que parents concernés, il 
est de notre devoir de nous impliquer auprès de notre jeunesse pour qu’elle 
ne connaisse pas le même sort que nos enfants. Nous voulons délivrer un 
message de citoyenneté aux jeunes. En ville comme à la campagne, ils sont 
tous concernés car les jeunes sont des cibles privilégiées de ces recruteurs qui 
savent parfaitement toucher leurs fragilités et sensibilités.
Avec le recul de Daesh en Syrie, les adolescentes sont devenues la 
cible privilégiée des recruteurs djihadistes. Quels sont les signes qui 
doivent alerter l’entourage d’une jeune fille en danger ?

Chaque mois en France, plusieurs dizaines de jeunes, de 15 ans parfois, 
deviennent membres des réseaux radicaux via les services de messagerie utilisés 
par les djihadistes. Beaucoup sont des jeunes filles qui souhaitent se rendre utiles 
pour la cause radicale. Les indicateurs de basculement pour les adolescentes 
varient. Les ruptures comportementales (agressivités, déscolarisation…) et les 
changements physiques doivent alerter les familles : de nouveaux amis qui restent 
inconnus pour les familles, les signes religieux qui disparaissent, les fêtes qui ne 
sont plus célébrées, le fait de ne plus se maquiller, de ne plus s’épiler, de ne 
plus écouter de la musique ou regarder la télé, les longues connexions isolées 
à Internet, le style vestimentaire qui change.
Dernière question plus personnelle, avez-vous eu récemment des 
nouvelles de votre fille ?

Depuis 3 ans, j’ai réussi à garder un contact, pas toujours régulier, avec ma 
fille. Elle s’est mariée et a eu un enfant. Les premiers mois, j’ai eu beaucoup 
de ses nouvelles mais depuis cela reste épisodique.

questions à :



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

Rue René de chateaubRiand
Construction du nouvel Institut Médico- 
Educatif (IME).  
Achèvement prévu : juin 2017.

lotissement de la chauvinièRe
Travaux de finition (bordures, trottoirs, 
revêtement définitif de la voirie, éclairage 
public, espaces verts).  
Achèvement prévu : printemps 2017.

avenue fRancis RobeRt
Construction de trois immeubles repré- 
sentant 55 logements (opération privée). 
Achèvement prévu : mi-2018.

Rue des vieilles haies
Reprise des trottoirs sur la partie basse de 
la rue.

CœUR d’aNCENIS :
aPRèS LES PaVÉS, LES VÉgÉTaUx
Le pavage de l’espace public touche à sa fin. 
Les entreprises s’apprêtent donc à réaliser 
les plantations prévues au programme et 
d’agrémenter encore un peu plus un hyper-
centre qui met en valeur le patrimoine.

Les travaux liés au pavage des rues se sont 
accélérés ces dernières semaines. Les parvis 
des halles et de la place Alsace-Lorraine sont 
à présent terminés, tout comme la place Jeanne 
d’Arc qui finit le tour des halles et de la mairie. La 
dernière opération consistera à paver la rue des 
Vinaigriers le long des façades des habitations 
sur une largeur équivalente à celle d’un trottoir.
La nouveauté sera la création de fosses de 
plantations pour végétaliser les pieds de mur. Cela 
se fait en lien avec les habitants de la rue des 

Vinaigriers, très demandeurs, 
qui ont montré leur savoir-
faire ces dernières années 
en égayant l’espace public 
par de jolies plantations.
La mairie se chargera, pour sa part, d’agrémenter 
le Cœur d’Ancenis en garnissant de végétaux 
les huit massifs prévus par le projet. « Cette 
touche verte habillera l’espace et le valorisera 
en conservant « l’esprit Loire » qui a toujours guidé 
le projet dès sa conception » précise Isabelle 
Grandclaude, adjointe aux travaux.
Dans le même temps, l’aménagement de 
l’intérieur des halles se poursuit avec pour objectif 
d’accueillir les premiers commerces à la rentrée 
de septembre.

CADRE DE VIE
dE NOUVEaUx PROgRèS  
daNS L’aCCESSIbILITÉ dES bâTImENTS
 
La mise en œuvre du programme d’accessibilité 
des bâtiments municipaux, suivie par le conseiller 
délégué, Philippe Rethault, se poursuit. De 
nouveaux progrès viennent d’être réalisés.
Chaque année, la municipalité consacre un 
budget pour réaliser des travaux d’accessibilité 
aussi bien sur les bâtiments que sur l’espace 
public. L’opération la plus spectaculaire est bien 
entendu celle du centre historique et l’accès à la 
mairie s’en trouve considérablement amélioré. Des 
rampes ont en effet été installées pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite de rejoindre 
plus facilement le hall d’accueil.

 
D’autres équipements viennent aussi de faire 
l’objet de travaux d’accessibilité. C’est le cas 
de la Trésorerie située quartier Rohan et de la 
Résidence de la Davrays. À l’intérieur de ce 
dernier bâtiment, l’accès à la bibliothèque a 
été amélioré tout comme à l’extérieur, l’escalier 
qui rejoint le parking à l’entrée de la résidence 
a été mis aux normes.
Les prochaines opérations prévues au programme 
sont l’accessibilité à l’intérieur de la mairie et à 
la médiathèque.
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Rampe d’accès à la mairie

Esquisse des immeubles
de l’avenue Francis Robert

Parvis des halles

Isabelle
Grandclaude



SOLIDARITÉ
maRCEL dUbOIS  
a fêTÉ SON CENTIèmE aNNIVERSaIRE
L’Amicale des retraités d’Ancenis (Amira) 
a fêté, en ce début d’année, le premier 
centenaire de l’association : Marcel Dubois, 
inscrit au club depuis 20 ans.

Du haut de son siècle d’existence, Marcel 
Dubois ne fait pas son âge. Son secret de 
longévité ? « L’optimisme, la famille et les 
amis » affirme-t-il. Toutes les semaines, il se 
rend au siège de l’Amira, au foyer Marie-
Layraud, pour jouer à la belote. « Mon 
meilleur médicament, c’est trois après-midi de 
belote par semaine ! ». Avec ses partenaires 
de table, il joue d’ailleurs remarquablement et 

assure la comptabilité des points. Bon vivant, 
Marcel a d’autres plaisirs comme les mots 
mêlés et le chocolat !

Marcel Dubois est né le 9 janvier 1917 
dans une famille d’agriculteurs en Charente-
Maritime, au Gué-d’Alleré, une commune dans 
laquelle il a été adjoint au maire pendant deux 
mandats. Engagé militaire, il a connu sa future 
épouse, Renée Rodier, lorsqu’il était affecté à 
la caserne Melinet, à Nantes. Marié en 1938, 
le couple a eu trois filles, Amanda, Ginette et 
Françoise. Marcel et son épouse ont géré une 
épicerie à Saint-Jean-d’Angély en Charente-

Maritime avant qu’il occupe 
un poste de magasinier dans 
une entreprise nantaise jusqu’à 
son départ à la retraite. Veuf 
depuis six ans, il vit avec sa 
fille Amanda dans sa maison 
à Ancenis. Marcel profite des 
bons moments entouré de ses 
sept petits-enfants et dix-sept 
arrière-petits-enfants.

CULTURE 
ThÉâTRE ET ChaPELLE : 
dES ESPaCES 
POUR CRÉER
Le Théâtre Quartier Libre et la Chapelle des 
Ursulines ne sont pas seulement des lieux 
de diffusion de spectacles ou d’expositions. 
Régulièrement, ils accueillent des compagnies 
ou artistes en résidence de création.

En 2016, la Compagnie Presque siamoises a 
créé à Ancenis son spectacle Au point du jour 
qu’elle a présenté lors de La sortie de la rentrée 
au pied des immeubles de La Corderie. De même, 
Le mouton carré est venu plusieurs semaines au 
théâtre pour y créer Le bruit des os qui craquent, 
qui a bouleversé le public présent.

Mise en voix, mise en scène, mise en lumière, c’est 
lors de résidences que le spectacle devient vivant.

L’accueil d’une compagnie en résidence n’est 
pas une simple mise à disposition du lieu, c’est 
un moment d’échange entre l’équipe artistique, 
l’équipe du théâtre et le public. L’occasion 
de mener différentes actions culturelles. Ainsi, 
la Compagnie Presque siamoises a accueilli 
à plusieurs reprises des spectateurs témoins 

et complices afin de tester le travail en cours, 
recueillir des impressions. Les artistes sont 
également allés à la rencontre des résidents de 
la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) d’Ancenis 
et de l’EHPAD des Corolles, offrant aux personnes 
handicapées ou âgées un extrait de leur spectacle 
de contorsion en musique !

En 2017, deux autres projets, bénéficient du 
soutien de la ville d’Ancenis et du conseil régional 
des Pays de la Loire : le chanteur comédien 
slameur Kwal, et la compagnie de théâtre Les 
Aphoristes dont les créations seront présentées 
la saison prochaine.

La Chapelle des Ursulines est également un espace 
de création. En janvier et février, deux artistes, 
Julien Perrier et Jérôme Letinturier s’y sont installés 
pour créer l’exposition Ex voto présentée du 4 mars 
au 7 mai (voir les Rendez-vous d’Ancenis). Ainsi, 
l’exposition s’inspire totalement de l’espace 
proposé. Elle se construit même avec les œuvres de 
jeunes artistes anceniens : près de 90 enfants des 
écoles d’Ancenis ont travaillé avec Julien Perrier. 
Une expérience qu’ils n’oublieront pas. « L’accueil 
de résidence est inscrit dans notre projet culturel », 
explique Martine Charles, adjointe à la culture, 
« c’est une manière de participer à la création 
régionale et d’aider les artistes ».
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Une présentation du travail de création
de la Cie Presque siamoises
à la MAS (visages floutés)

Le travail de création
de l’exposition Ex voto

à la Chapelle des Ursulines

Marcel Dubois entouré de l’une de ses filles, du maire Jean-Michel Tobie,
de Nadine Chauvin, adjointe à la solidarité,
et du président de l’Amira, Gérard Bertaux.

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 ».

changement d’adResse

impRimeRie glémin

M. Thomas George
736 rue du Verger - 02 40 83 03 57
contact@imprimerie-glemin.fr
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE

La coupure entre le nord et le sud de la ville progressivement gommée
par l’aménagement du boulevard Bad Brückenau.

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉaNCE dU 6 fÉVRIER 2017
orientations budgétaires

Le budget 2017 de la ville sera voté au mois 
de mars. Préalablement, un débat sur les 
orientations budgétaires doit obligatoirement 
avoir lieu. Le maire, Jean-Michel Tobie, a rappelé 
les conclusions de la Chambre Régionale des 
Comptes (situation financière saine) et a insisté sur 
les ponctions opérées par l’État sur la collectivité : 
« Le système est d’autant plus pervers que si nous 
n’augmentons pas les impôts pour nous rapprocher 

de la moyenne départementale, la ponction de 
l’État sera encore plus forte car nous n’avions 
pas mobilisé suffisamment notre potentiel fiscal ».
Côté investissements, 11 M € devraient être votés 
en 2017. On retrouve notamment la réfection 
des sols sportifs de la Charbonnière, les travaux 
d’accessibilité, la fin des aménagements du 
centre-ville et du château, la poursuite de la ZAC 
Urien-Grands Champs, les aménagements autour 
du boulevard Bad Brückenau.

vente d’une emprise de terrain

Un accord est intervenu avec les notaires 
d’Ancenis pour la vente d’une emprise foncière 
de 2 900 m² environ à l’angle du boulevard de 
Bad Brückenau et la rue René de Chateaubriand. 
Ils souhaitent y implanter un nouvel office notarial. 
Le montant de la vente est de 220 000 €.

COmPTEURS LINky :  
RÉUNION 
d’INfORmaTION-dÉbaT

Le 3 mars à 20 h 30

Salle du Temps Libre au Bois Jauni

Nous organisons une réunion d’information citoyenne sur les 
compteurs communicants, en présence d’associations et avec 
la participation du public.
L’installation des compteurs communicants, Linky et Gazpar 
suscite des inquiétudes et de nombreuses questions sur la santé, 
les libertés individuelles, l’environnement, les perturbations des 
appareils électriques…
Nous essaierons d’y voir clair ensemble !

LISTE mINORITaIRE aNCENIS 
UN NOUVEL ÉLaN :  
bILaN dE NOS PROPOSITIONS 
ET aCTIONS à mI-maNdaT

Le 30 mars à 20 h 30

Salle du Temps Libre au Bois Jauni

À mi-mandat, nous souhaitons vous rencontrer pour vous présenter le 
bilan de nos actions et propositions au sein du Conseil Municipal.

Comme l’an dernier, nous espérons votre présence avec nous, afin d’échanger sur tous ces sujets qui vous concernent.
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET, Myriam RIALET, Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT

N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos questions / 
suggestions,
avant le 20 mars

au 06 79 14 60 17 ou par mail, ancenis2014elan@gmail.com



ÉTaT CIVIL JANVIER
naissances
GUERIN Maëlia, EL HADDOUCHI 
Dhakwan, GUIBERT Antonin, LECLERC 
Léna, TOYALEKE Liyala, PLAINE Siméon, 
PHILIPPEAU BOSSARD Lohan, MASSON 
Carla

décès
HARDY  veu ve  JUTON And rée , 
CLERMONT Épouse NOUHAUD Joëlle, 
COQUET Veuve GRENET Simone, 
VETELE Maurice, COURTABESSERIE 
Veuve SECHER Léone.

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

SPORT
LES ChamPIONS  
dE bILLaRd  
SE RENCONTRENT  
à aNCENIS
Le Billard Club Ancenien (BCA) organise un 
tournoi régional de billard du 3 au 5 mars. 
Près de 300 joueurs sont attendus durant 
tout le week-end. Le public est le bienvenu 
lors de cette compétition pour découvrir ce 
sport d’équipe se jouant en individuel et 
alliant précision, stratégie et concentration.

L’association BCA, créée en 2015, est affiliée 
à la FFB (Fédération Française de Billard). Elle 
pratique la discipline du billard anglais dite 
« Blackball ». Les 13 licenciés du club, répartis 
en 2 équipes, s’entraînent actuellement à La 
Taverne à Saint-Géréon. L’équipe de Ancenis1, 
évoluant en DN3 (Division Nationale 3), est 
aujourd’hui classée huitième de son groupe, et 
Ancenis2 évoluant en DR2 (Division Régionale 
2) est classée sixième.
Le club organise une compétition régionale de 
billard dans le cadre du championnat de la 
saison 2016-2017. Sept rencontres vont avoir 
lieu dans les Pays de la Loire, Ancenis accueillant 
la cinquième étape.

Lors de cet événement, différentes rencontres 
sont prévues dans la salle de la Charbonnière :
• Le vendredi soir, à partir de 19 h, il s’agira d’un 

tournoi ouvert à tous, licenciés et non licenciés. 
64 joueurs se disputeront cette épreuve.

• Le samedi 4 mars sera consacré à des 
rencontres individuelles réservées aux 
licenciés de la FFB (Fédération Française de 
Billard). Cette compétition rassemblera plusieurs 
catégories, à savoir : espoirs (- 23 ans) et vétérans 
(+ 40 ans) dès 8 h 30 ; mixte, jeunes ou moins 
jeunes à 10 h ; juniors (18 ans) à 11 h ; benjamins 
(- 14 ans) à 13 h ; féminines à 15 h. De plus, 
durant toute la journée, une compétition est 
réservée aux seize meilleurs joueurs de la région, 
le Top Ligue.

• Le dimanche 5 mars sera dédié au championnat 
par équipe. 27 équipes venant des clubs de 
Nantes, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Cholet, 

Laval, Le Mans entre autres s’affronteront. Trois 
niveaux en ligue Pays de Loire seront représentés, 
la plus haute est la DN3 puis viennent la DR1 
et la DR2. Chaque équipe rencontrera une 
équipe adversaire le matin dès 8 h 30 puis une 
seconde l’après-midi à partir de 14 h 30. À 
12 h 30 auront lieu les finales individuelles de 
la veille de certaines catégories.

Durant tout le week-end, les billes circuleront sur 
16 tables de billard disposées dans la salle de la 
Charbonnière pour le plaisir des visiteurs. L’entrée 
est ouverte au public et gratuite.
Site du BCA : bcancenien.e-monsite.com
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SERVICES dE gaRdE
médecins / ambulances
Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas 
d’urgence, appeler le 15 vers un médecin de 
garde du secteur, une ambulance, le SAMU.

vétéRinaiRes
Cabinet Babin – Ville – Pretot - Ammar  
02 40 83 02 97

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

phaRmacies
4-5 : VIGUIER (Liré) - 02 40 09 02 74
11-12 : ANDRIAMISY (Bouzillé) - 02 40 96 79 76
18-19 : CHEPEAUX-MEZIERE (R iai l lé )  - 
02 40 97 84 23
25-26 : BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis) - 
02 40 83 00 51

taxi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

assistance RoutièRe et dépannage
Du 27 février au 6 mars : 
Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 6 au 13 mars : 
Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 13 au 20 mars : 
Garage Leroux - Ancenis 
02 40 96 43 93 / 06 07 26 99 42
Du 20 au 27 mars : 
Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 27 mars au 3 avril : 
Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Tournoi régional de billard



@ 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.

EdEn 3
LE fUTUR CINÉMA 
DU PAyS D’ANCENIS
Le futur complexe cinématographique 
du Pays d’Ancenis dont l’ouverture est 
prévue fin 2018, s’appellera « Eden 3 ».

La Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA), qui pilote le projet du 
cinéma, avait lancé une consultation auprès 
des habitants pour lui trouver un nom. 130 
personnes ont participé et de nombreuses 
déclinaisons de l’Eden ont été proposées.

Le choix s’est porté sur « Eden 3 ». Le nouvel 
équipement portera donc le nom du cinéma 
actuel d’Ancenis avec le chiffre 3 car il 
disposera de 3 salles et connaîtra une troisième 
implantation à Ancenis (1920 : impasse Emilien 
Maillard ; 1962 : rue Saint-Fiacre ; fin 2018 : 
face à la gare).

Le nouveau complexe sera construit face à 
la gare d’Ancenis sur le site de l’ancienne 
usine Braud. Ce projet fait partie intégrante 
de la redynamisation du quartier de la gare. 
L’association Louis Lumière, en charge de 
l’actuel cinéma, sera gestionnaire du futur 
complexe.

La COMPA a mis en ligne une vidéo sur : 
www.pays-ancenis.com (rubrique Vidéos) 
pour visiter virtuellement « Eden 3 ».

La façade de l’Eden 3
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Le plan de masse du futur cinéma
avec ses 3 salles de capacités

d’accueil différentes
(300, 160 et 97 places)
pour une emprise au sol

de 1 957 m2

Projet d’ntérieur
du nouveau complexe


