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Pas de pause pour la vie 
culturelle ancenienne

Nous venons de vivre une très longue 
séquence électorale qui au-delà de la 
question préoccupante de l’abstention a 
vu nos compatriotes préférer une vision 
positive et constructive plutôt que la critique 
et l’affrontement. C’est encourageant.

Vous pouvez découvrir dans le bulletin 
municipal le programme de la saison 2017-
2018 au Théâtre Quartier Libre. Il y en 
aura pour tous les goûts et tous les genres 
artistiques. J’espère que vous apprécierez 
ces spectacles.

Cet engagement de la municipalité, en 
faveur de la culture, ne connaît pas de pause 
estivale. Vous pourrez également profiter 
des spectacles du mercredi soir au Théâtre 
de Verdure et du parcours d’expositions qui 
vous mènera de la Chapelle des Ursulines 
au château, en passant par les bords de 
Loire. Plus largement, la ville aura beaucoup 
de vitalité cet été avec la 10e édition de 
« Couleurs Parasol ».

L’été coïncide aussi avec la mise en place 
des nouveaux horaires TER à la gare 
d’Ancenis. L’offre se développe avec une 
vingtaine d’arrêts quotidiens supplémentaires. 
C’est un effort considérable en faveur des 
transports collectifs et un levier puissant pour 
le développement de notre territoire.

Je vous souhaite un été agréable fait de 
beaucoup de bons moments à Ancenis 
ou ailleurs.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

ENFANCE
« Ma fillE va DéCoUvrir la MEr »
Sensibilisé par la question des jeunes qui ne 
partent pas en vacances, le Conseil Municipal 
Enfants d’Ancenis a retenu, parmi ses actions, 
l’organisation d’une sortie au Croisic au 
mois de juillet. Au programme, visite de 
l’Océarium et jeux de plage. Madame Judith 
N Senga Kiaku verra deux de ses enfants y 
participer. Elle répond à nos questions.

Que pensez-vous de cette initiative ?

C’est la première fois que mes enfants participeront 
à une activité proposée par la mairie. Ils ont été 
informés par l’école et cela nous a beaucoup plu. 
Nous étions contents qu’ils puissent participer à 
la sortie et les avons inscrits. Flavien et Félicia 
sont aujourd’hui très impatients.

Que trouvez-vous d’intéressant ?

On voulait les inscrire pour que les enfants sortent 
de chez eux. Ils ne sont jamais allés au Croisic 
et Félicia va découvrir la mer.

Que vont-ils faire cet été ?

Ma fille ira un peu chez ma mère mais sinon les 
enfants restent à la maison. Ils joueront ensemble 
dans l’appartement ou avec d’autres enfants de 
la résidence des Capucines.

Cette sortie au Croisic sera donc pour Flavien 
et Félicia un moment marquant. Elle donnera 
peut-être aussi des idées à Flavien (10 ans) qui 
vient tout juste d’être élu au prochain Conseil 
Municipal d’Enfants.

Le Croisic

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 ».
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SANTÉ
savoir préparEr son EntréE 
En Maison DE rEtraitE
La Résidence « Les Corolles » fait désormais partie d’un vaste 
ensemble regroupant quatre établissements et 386 lits (Candé, 
Varades, Ancenis et Oudon). Ce pôle territorial de santé est 
placé sous la responsabilité du Docteur Henni, par ailleurs 
praticien hospitalier au CHU d’Angers.

L’établissement public ancenien comprend 63 lits, une capacité très 
juste par rapport aux besoins puisque la liste d’attente est longue. 
Les personnes âgées accueillies sont, pour l’essentiel, en perte 
d’autonomie (GIR 1 à 4). Si le Docteur Henni considère que « la 
meilleure maison de retraite, c’est le domicile », il faut aussi savoir 
se projeter et préparer son entrée dans une résidence. Pour cela, il 
ne faut pas hésiter à faire une inscription de précaution.
Les familles, ou les futurs résidents, s’adressent en général directement 
aux « Corolles » mais les personnes peuvent aussi venir après un 
séjour au Centre Hospitalier.
Même si la résidence est à proximité de l’hôpital, elle est avant tout 
un lieu de vie. Le projet est personnalisé et il n’y a pas que les soins 
qui comptent. L’animation, les repas, le sommeil sont des éléments 
très importants et des progrès significatifs sont accomplis dans ces 
domaines.
Il reste que le fait de dépendre de l’hôpital offre beaucoup d’atouts : 
un effectif médical mixte avec des intervenants libéraux et hospitaliers, 
une pharmacie hospitalière qui sécurise, une logistique conséquente.
Cet ensemble de quatre maisons de retraite ne manque pas de 
perspectives : des projets médicaux avec les CHU à travers les objets 
connectés, un développement de l’offre de séjour temporaire pour 
soulager les aidants, un travail sur la nutrition avec une diététicienne.
Les familles jouent un rôle important à travers le Conseil de Vie 
Sociale. Et puis, il faut déjà penser à l’établissement de demain pour 
les résidents de demain : accès à la WIFI, postes informatiques, etc. 
Avec l’allongement de la durée de vie, les maisons de retraite ont 
une mission essentielle dans la société contemporaine.

TRANSPORTS
UnE vingtainE D’arrêts tEr 
sUppléMEntairEs Dès jUillEt
À compter du mois de juillet, les dessertes ferroviaires vont connaître 
un véritable bouleversement. Cela s’appelle le cadencement. Ancenis 
en sera bénéficiaire avec une vingtaine d’arrêts supplémentaires 
chaque jour.

Le cadencement est lié à la mise en service de la ligne à grande vitesse 
Bretagne - Pays de la Loire. Cela a permis de remettre à plat l’ensemble du 
système de desserte. Le Conseil Régional a voulu des horaires simplifiés, 
réguliers, ainsi qu’une meilleure liaison des territoires ruraux avec les 
métropoles. Ainsi, à partir du mois de juillet, 75 % des voyageurs du réseau 
régional bénéficieront d’arrêts supplémentaires.
C’est notamment le cas pour les Anceniens puisque le nombre de dessertes 
quotidiennes sera sensiblement augmenté. Ils bénéficieront d’une vingtaine 
d’arrêts supplémentaires pour aller vers Nantes ou vers Angers, soit au total 
plus de 100 possibilités. Ainsi, il y aura chaque jour en semaine 67 TER qui 
effectueront la liaison Nantes-Ancenis (entre 5h47 et 20h22) ou Ancenis-
Nantes (entre 6h23 et 21h03). De même, pour effectuer Ancenis-Angers 
(entre 6h05 et 20h36) ou Angers-Ancenis (entre 5h46 et 20h40), 45 TER 
seront à la disposition des voyageurs.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la Région crée des trains périurbains 
supplémentaires pour mieux répartir les voyageurs entre omnibus et trains 
non omnibus. Le nombre d’allers-retours de trains périurbains entre Nantes 
et Ancenis va ainsi passer de 8 à 11. La ville bénéficiera aussi de ce que 
l’on appelle les « trains virgule » via Laval et Rennes mis en place après la 
construction de la virgule de Sablé, une portion supplémentaire de ligne 
TGV à la jonction entre la Bretagne et les Pays de la Loire.
Ancenis est déjà l’une des deux gares TER les plus importantes de la 
région avec Clisson. Nul doute que cette offre supplémentaire confortera 
sa position et que ce mode de déplacement plus écologique que la voiture 
fera de nouveaux adeptes.

3

La résidence « Les Corolles »
se veut un lieu de vie

La Gare



CULTURE
UnE saison légèrEMEnt DéCaléE
Thomas Fersen, Alex Vizorek, Thiery Malandain, Anne Queffelec et Gaël Faye sont à l’affiche de la programmation 2017/2018 du Théâtre 
Quartier Libre. Une saison légèrement décalée qui fait la part belle à l’humour et à la musique. La musique s’invite en effet dans les pièces 
de théâtre, la danse, le cirque et le conte. Elle provoquera l’hilarité avec le siffleur Fred Radix ou les chanteurs suédois Blond and Blond and 
Blond ! Mais la légèreté apparente de la saison n’exclut pas les textes forts (Going Homme, Plus loin que loin, Petit pays…). Bref, une saison 
équilibrée à l’image des balles de Déluge qui semblent défier les lois de l’apesanteur…

samedi 16 septembre à partir de 14h30
La Sortie de La reNtrée !  
spectacles hors les murs
Cette année, la sortie de la rentrée investit le centre 
historique de la ville fraîchement rénové. Au programme, 
musique, humour, déambulation dansée et soirée 
musicale. Spectacles gratuits.

mardi 3 octobre à 20h30
tHéÂtre / le melon Qui
Une histoire rocambolesque mais pas naïve, traitée 
par le ThéâtreNuit, qui compose ici une fable délirante 
d’une fantaisie salvatrice. Comme à son habitude, le 
ThéâtreNuit joue avec la musique, le chant et ajoute 
pour cette création la marionnette.

Jeudi 19 octobre à 20h30
CoNte / chroniQues intÉrieures
Musicien, chanteur, compositeur, Kwal est également 
auteur et comédien. Avec Chroniques intérieures, 
spectacle créé à Ancenis, il vient adresser ses souvenirs, 
ses envies et émotions. Chacun trouvera dans ce récit 
un peu de soi. Le rythme de sa prose est soutenu par 
un trio de musiciens.

mardi 7 novembre à 20h30
tHéÂtre / l’aFFaire de la rue de lourcine
En une vingtaine de courtes scènes, Labiche projette 
ses personnages dans un tourbillon de quiproquos 
atteignant des sommets d’absurdité et de drôlerie. 
Une sorte d’enquête policière qui ne manque pas de 
rebondissements.

mardi 14 novembre à 20h30
daNSe / crossoVer
La danse de la compagnie S’poart prend appui sur 
des techniques de danse hip-hop mais Mickaël Le Mer 
se donne la liberté de mixer ces codes à ceux de la 
danse contemporaine.

Ven 1er décembre à 14h30  
et samedi 2 décembre à 20h30
tHéÂtre / plus loin Que loin
Les Aphoristes adaptent le texte de la jeune auteure 
britannique Zinnie Harris sur le déracinement. Des habitants 
d’une île au milieu de l’océan Atlantique, fortement attachés 
à leur terre, se voient contraints de quitter leur île pour 
l’Angleterre. Un choc culturel émouvant.

Vendredi 8 décembre à 20h30
HUMoUr MUSiCaL / le siFFleur et son Quatuor
Fred Radix propose une conférence burlesque sur la 
musique sifflée. Si son interprétation est stupéfiante, 
son humour absurde et décalé basé sur l’autodérision 
fait mouche à chaque fois.

Jeudi 14 décembre à 20h30
LeCtUre MUSiCaLe / petit paYs – Gaël FaYe
Entre extraits de son roman Petit pays, récompensé 
en 2016, et chansons de son répertoire, Gaël Faye, 
chanteur et rappeur évoque sa propre enfance. En 1re 
partie : Lou et Mô, concert pour deux voix, un piano 
et un violoncelle.

mardi 19 décembre à 20h30
tHéÂtre d’oMBreS / manGe tes ronces
Léopold est envoyé chez sa mamie qui lui file les 
chocottes. Un spectacle fascinant qui plonge dans un 
monde d’images et de sons. Un théâtre d’ombres très 
raffiné, piquant et drôle.

mardi 9 janvier à 20h30
daNSe / malandain Ballet BiarritZ
Ballet rompu aux techniques de la danse classique, 
le Malandain Ballet Biarritz est l’une des compagnies 
européennes majeures. Thierry Malandain se distingue 
par son style intemporel et sobre. Les danseurs rivalisent 
de virtuosité, puissance et sensualité pour présenter trois 
pièces du répertoire.

samedi 20 janvier à 20h30
CHaNSoN / thomas Fersen
Thomas Fersen enfile pour l’occasion le costume de 
chanteur-conteur et est accompagné d’un quintette 
à cordes qui amène légèreté et élégance à ses mots 
ciselés. En 1re partie : Xavier Merlet présente un nouvel 
album dans lequel il a décidé d’être lui.

Vendredi 26 janvier à 20h30
CiNé-CoNCert / cartoon FrÉnÉsie
La formation des 5000 doigts du Docteur K réinvente en 
direct l’accompagnement musical des exploits déjantés 
des cartoons mythiques. Une performance originale 
et jubilatoire.
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Vendredi 2 février à 20h30
tHéÂtre d’oBJetS / le retour a la maison
Avec un humour féroce, Gilles Blaise et Yannick Pasgrimaud 
rejouent la guerre des tranchées dans laquelle la chair à 
canon est devenue glaise.

CoNCert / ma chÈre adÈle
Le jazzman François Ripoche met en son l’album de Thierry 
Dedieu sur les soldats. Un vibrant hommage.

samedi 10 février à 20h30
HUMoUr MUSiCaL  
hØmÅJ À la chonson FranÇaise
Un hommage aux standards de la chanson française 
livré par une fratrie improbable. Vision décalée de la 
France dans un spectacle à mi-chemin entre les Monty 
python et Abba. Hilarité garantie.

Vendredi 16 février à 15h
daNSe / salam
La nouvelle création de la compagnie NCG 25 est 
portée par des rencontres qui emmènent au-delà des 
frontières. Sur le plateau, quatre danseurs et un musicien. 
Ils sont de tous horizons et dansent la joie, les doutes, 
leurs cultures, leurs croyances.

samedi 17 février à 20h30
daNSe / lettre pour elÉna
Un matin d’été, trois jeunes filles découvrent une montagne 
de lettres, déposées pour elles. Des lettres drôles, 
émouvantes et révoltées qui livrent petit à petit les mots 
d’un village qui dit au revoir. Une performance sensible 
qui célèbre la vie et l’amitié. À Saint-Mars-la-Jaille.

mardi 20 février à 20h30
MUSiQUe CLaSSiQUe / onpl
L’ONPL, dirigé par le chef Taïwanais Yao Yu Wu, présente 
trois œuvres extrêmement connues dont la popularité est 
totalement justifiée. Chaque compositeur exprime dans 
les pièces interprétées une gamme de sentiments qui va 
de la pure joie de vivre à la nostalgie mélancolique.

dimanche 25 février à 16h
CirQUe / concerto pour deuX cloWns
Musiciens, acrobates, équilibristes, Julia Moa Caprez et 
Igor Sellem forment un duo tout en poésie et en finesse. 
Un enchantement à découvrir ce spectacle dans lequel 
on rit, on s’émeut, on s’enthousiasme au rythme des 
compositions classiques.

Vendredi 16 mars à 20h30
HUMoUr / aleX ViZoreK est une ŒuVre d’art
Pour son premier spectacle, Alex Vizorek, animateur et 
chroniqueur sur France Inter, se lance dans une dissertation 
sur les arts. Il mène cette conférence savoureusement drôle 
avec beaucoup d’audace et d’élégance.

mardi 20 mars à 20h30
CirQUe / dÉluGe
Seul, un homme évolue dans un espace avec pour seul 
rapport au réel une radio qui distille inlassablement 
une actualité catastrophiquement burlesque. Jovial, 
énergique et rêveur, cet homme se plonge à bras-le-
corps dans ses occupations jonglistiques. Il s’invente 
une vie pleine de balles.

mardi 27 mars à 20h30
tHéÂtre / FucK america
Pour ce nouveau triptyque, le Théâtre du Rictus questionne 
avec distance l’exil et la migration d’après le roman 
acide, insolent et truculent d’Hilsenrath.

dimanche 8 avril à 17h
daNSe / aureo
Dans un style néo-classique savamment dosé, tel un repas 
gastronomique, Aureo met sur la table un repas de qualité 
concocté par cinq chorégraphes de renom. Un spectacle 
innovant, séduisant et délicieusement déroutant. À Saint-
Mars-la-Jaille.

mardi 10 avril à 20h30
tHéÂtre / comment Va le monde ?
Comment va le monde ? est la réincarnation de Sol, le 
clown québécois imaginé par Marc Favreau. Le texte 
de ce spectacle est l’un des plus drôles et des plus 
émouvants sur l’état de la planète et la consommation.

lundi 16 avril à 20h30
MUSiQUe CLaSSiQUe / trio À cordes/onpl
Œuvres de jeunesse trop méconnues, les trios à cordes 
de Beethoven et Schubert sont pourtant des champs 
d’expérimentation où leurs génies se cherchent et se 
trouvent souvent.

Jeudi 19 avril à 20h30
tHéÂtre / GoinG home
Inspiré de faits réels, Going home présente Michalak, 
un homme en quête de bonheur et de bien-être, quoi 
que cela lui coûte. Vincent Hennebicq met en scène 
un spectacle à hauteur d’homme, un combat contre la 
fatalité dans lequel, la composition théâtrale de Dorcy 
Rugamba est époustouflante.

Jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20h30
tHéÂtre / la nuit oÙ le Jour s’est leVÉ
Ce spectacle raconte l’odyssée extraordinaire d’une 
femme ordinaire, Suzanne. Partie découvrir le Brésil, 
son voyage la mène jusqu’à un couvent où elle assiste 
à un accouchement sous X. L’histoire simple et tendre de 
l’amour d’une mère prend ici la couleur d’une intense 
aventure humaine.

samedi 2 juin à 20h30
CoNCert / anne et Yann QueFFÉlec
Dans le cadre du festival Rivage des voix qui succède 
aux Orientales à Saint-Florent-le-Vieil, le théâtre accueille 
un concert exceptionnel. La pianiste Anne Queffélec est 
accompagnée de son frère, l’auteur Yann, pour faire 
entendre musique et textes.

infos pratiqUEs
Pour vous aider dans votre choix, vous 
pouvez visionner des extraits des spectacles 
sur www.theatre-ancenis.com dans la 
rubrique « saison culturelle ». 
Les abonnements pour les abonnés de la 
saison 2016-2017 et les Anceniens sont 
ouverts depuis le vendredi 16 juin à 15h.

Nous vous rappelons que cette année, la 
billetterie est ouverte au public pour tout 
renseignement et conseil :
•	jusqu’au 28 juillet aux horaires habituels, 

fermeture le samedi en juillet.
•	puis à partir du 2 septembre
Hors abonnement, la location pour tous les 
spectacles de la saison ouvrira le samedi 
9 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
Cette année, le théâtre propose un seul 
spectacle « Chez nos voisins » aux abonnés 
mais quel spectacle ! Il s’agit du cirque Plume 
qui se produira à Rezé pour la dernière fois.

Une dernière saison, le cirque Plume, 
mercredi 25 avril à 20h30 à Rezé

5

DEUX EXpositions à la 
CHapEllE DEs UrsUlinEs
Éric Vassal, rÉFleXion  
(À dÉcouVrir dans les rendeZ-Vous d’ancenis) 

du 17 juin au 1er octobre

sophie Bouchet et chaiZine, 
transmissions
du 10 mars au 13 mai
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LE mOT DES ÉLUS DE gAUChE
attraCtivité toUristiqUE DE la villE,  
Un prograMME à la HaUtEUr DEs aMBitions ?
attirer les visiteurs
Si le château semble s’animer ponctuellement 
(Fê te de la mus ique,  Sa lon du l i v re 
gourmand…), nous restons perplexes devant 
le projet d’y accueillir à partir de cet été une 
exposition permanente de harpes anciennes.

La délibération prise à ce sujet lors du Conseil 
Municipal du 24 avril 2017, portant seulement 
sur la création de socles pour les harpes, 
ne nous permet pas de juger de la qualité 
pédagogique et scénographique de cette 
exposition, et donc de son intérêt sur le 
long terme pour l’attrait touristique. Espérons 
qu’elle saura convaincre les visiteurs car elle 
va mobiliser une partie du Logis Renaissance 
pour plusieurs années.

accueillir les cyclistes
Avec plus de 20 000 cyclistes fréquentant la 
Loire à vélo en 2016 en Loire-Atlantique, il 
était plus que temps de s’occuper du sérieux 
« point noir » sur cet itinéraire que constitue 
le franchissement du pont d’Ancenis. Après 
l’occasion ratée lors des travaux de réfection 
du pont – et ce malgré les demandes répétées 
des élus de la minorité de l’époque, le Conseil 

Départemental a engagé des travaux pour 
sécuriser la traversée de la Loire à vélo.

Nous souhaitons saluer ici le travail fait par 
l’association « Déplacements doux 44-49 » 
qui a effectué une partie du travail d’enquête 
auprès des usagers et qui a accompagné le 
Département dans son expérimentation avant les 
aménagements définitifs. Suite à la naissance 
de l’association à l’occasion de l’inauguration 
du pont (en septembre 2015) pour souligner le 
manque criant de prise en compte des cyclistes, 
nous avions relayé les besoins diagnostiqués lors 
de différentes rencontres auprès du Président du 
Conseil Départemental qui a su les entendre.

créer l’envie
Espérons qu’avec le centre-ville rénové, le 
marché réinstallé en cœur de ville et les 
animations estivales, Ancenis saura convaincre 
les visiteurs de s’y attarder. Faisons confiance 
aux commerçants et aux nombreux Ancenien 
(ne) s qui œuvrent au travers des associations 
et des initiatives citoyennes pour donner un 
nouveau souffle à notre ville, lui donner une 
identité plus marquée et visible. Ce sont là des 
ressources précieuses, tout au long de l’année !

Faire une pause estivale
Après un calendrier électoral chargé qui a 
fortement bouleversé l’échiquier politique 
tant au niveau local que national, nous 
souhaitons que cet été apporte à chacun 
et chacune un temps d’apaisement et de 
repos… tout en espérant qu’à l’avenir, les 
ressources humaines et financières de nos 
collectivités soient préservées, pour qu’aucune 
commune ne soit laissée à l’abandon, en 
rendant les services publics de proximité plus 
performants pour tous. Souhaitons que les 
réformes annoncées permettent aux différents 
services publics d’assurer, pour le futur de 
notre territoire, la cohésion et le dynamisme en 
apportant conjointement solidarité et efficacité.
Bel été à tous !

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  

Laure CADOREL et Mireille LOIRAT  
Tél. 06 79 14 60 17 

ancenis2014elan@gmail.com

COUP DE ChAPEAU
aU lyCéE 
jEan-BaptistE EriaU : 
« éColE sans raCisME »
Depuis deux ans, le lycée Jean-Baptiste Eriau 
a entrepris un travail contre toutes les formes 
de discrimination. Un engagement récemment 
récompensé par le label « École sans racisme ».

Les élèves des classes de seconde et de première 
professionnelle ont, avec leurs enseignants, mené 
différentes actions extrêmement variées allant de 
la rencontre avec des migrants basés à Angers 
jusqu’à la participation au prix littéraire de la 
COMPA. Cet engagement dans la durée a suscité 
un vrai enthousiasme dans l’établissement car il y 
a eu plus de volontaires que de places disponibles 
pour participer au projet. Les deux tiers des élèves 
et le personnel ont adhéré à l’initiative financée 
avec le soutien du Conseil Régional.
Au terme du processus, en mai dernier, l’association 
Léo Lagrange a remis le label « École sans 
racisme » au lycée Jean-Baptiste Eriau en présence 
d’un parrain réputé. Pascal Manoukian, écrivain 

et ancien directeur de l’agence de presse CAPA, 
a en effet, par son parrainage, montré toute la 
valeur de cet engagement.
La directrice du lycée, Pascale Hyvoz, souligne 
« la reconnaissance de l’investissement sur deux 
ans et la fierté des élèves de voir leurs actions 
aboutir ». Une fierté qui peut être partagée par 
tous les Anceniens et toute la ville.

TRAvAUx
Dans lEs qUartiErs
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

thÉâtre Quartier liBre
Reprise de l’étanchéité. Achèvement prévu : 
octobre 2017.
espace Édouard landrain
Réfection des sols de la salle de la 
Charbonnière et de la Sablière. La salle 
ne pourra pas servir de repli cet été pour 
les spectacles le mercredi soir au Théâtre 
de Verdure.
cŒur d’ancenis
Création d’un local pour le transformateur 
électrique et rénovation des sanitaires 
publics place Saint-Pierre.
rue des douVes
Aménagement du futur Office de Tourisme par 
la COMPA. Achèvement prévu : mi-2018.
aVenue Francis roBert
Construction de trois immeubles représentant 
55 logements (opération privée). Achèvement 
prévu : mi-2018.
impasse charlotte cooper
Travaux de finition.

Pascal Manoukian et des élèves du lycée Jean-Baptiste eriau



état Civil mAI
naissance
EL ÂDADI Amel

mariaGe
MAUNY Hélène et LELORE Dominique

dÉcÈs
SALMON veuve GOUÉGOUX Marie, 
ARÇANATURY veuve DUFOUR Henriette, 
LE DANTEC veuve CHESNAIS Simone

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

SPORT
initiation Et  
CoMpétition CEt été 
aU skatEpark
Tout l’été, le skatepark du boulevard Joseph 
Vincent sera à l’honneur avec les animations 
organisées par la ville dans le cadre de 
Couleurs Parasol. Les riders vont pouvoir 
en profiter !

Avec une rampe flambant neuve installée au 
skatepark en avril, la ville d’Ancenis offre la 
possibilité aux pratiquants de toutes générations de 
s’adonner à leur passion. Cette nouvelle rampe, 
plus accessible que l’ancienne car moins haute, 
est parfaite pour s’initier au BMX, roller, skate 
ou à la trottinette.
Pendant les vacances, trois ateliers d’initiation 
sont proposés dans le programme de Couleurs 
Parasol. Les enfants, à partir de 6 ans, comme 
les adultes pourront s’essayer au skate et au roller 
les lundis 17 et 24 juillet et le jeudi 17 août. 
Le rendez-vous est donné au skatepark pour une 
séance de 18h à 19h afin de découvrir la glisse 
et utiliser cet espace de rencontre. Le tarif est de 
2,50 € l’heure. Cette initiation sera assurée par 
les animateurs du service jeunesse. Ces derniers 
ont été formés en interne par le service des sports 
et au skatepark Le Hangar à Nantes.

« La pratique du skate est en évolution sur la ville. 
Beaucoup de jeunes s’exercent à réaliser des 
figures toujours plus compliquées, sur les différents 
modules du skatepark. Pour ces amateurs, la ville 
organise la seconde édition d’un contest de skate 
le samedi 8 juillet de 14h à 20h » indique Alexis 
Rival, animateur du service jeunesse.
Des skateurs vont se mesurer en duel sur des figures 
avec une finale en fin de journée (inscription à la 

compétition sur place : 3 €). Les jeunes riders de 
la commune et des environs sont invités à venir 
s’affronter en skate devant un jury. Parallèlement 
à cette compétition spectaculaire, « The brother’s 
Trial » proposera une démonstration et une initiation 
gratuites au trial (vélo) de 14h à 16h.
Une manifestation qui vaut le coup d’œil !
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sErviCEs DE garDE
numÉros d’urGences
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17

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

taXi
Pascal Rassin – 06 82 56 88 49

pharmacies
JUILLET
1-2 : Rodriguez (Saint-Herblon) – 02 40 98 00 84 
8-9 : Viguier (Liré) – 02 40 09 02 74 
13-14 :  Pharmacie Espace 23 (Saint-Géréon) 

02 40 83 08 16
15-16 : Andriamisy (Bouzillé) – 02 40 96 79 76 
22-23 : Bouhyer-Lefrancq (Ancenis) – 02 40 83 00 51 
29-30 : Brunacci (Landemont) – 02 40 98 72 19

AOûT
5-6 : Chepeaux-Meziere (Riaillé) – 02 40 97 84 23
12-13 : Brochard (Saint Florent-Le-Vieil) – 02 41 72 70 67
14-15 : Gabard (La Varenne) – 02 40 98 51 31
19 -20 : Boré (Le Fuilet) – 02 41 70 53 78
26-27 : Le Vourch (Mésanger) – 02 40 96 70 12

assistance routiÈre et dÉpannaGe
JUILLET
Du 26 juin au 3 juillet : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42

Du 3 au 10 juillet : Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Du 10 au 17 juillet : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Du 17 au 24 juillet : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42

Du 24 au 31 juillet : Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

AOûT
Du 31 juillet au 7 août : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Du 7 au 14 août : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42

Du 14 au 21 août : Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Du 21 au 28 août : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Du 28 août au 4 septembre : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42

Skatepark



@ 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.

EXpositions DE la CHapEllE aU CHâtEaU
sur les Bords de loire entre  
la chapelle des ursulines et le château

la Bouffée d’art, « les contemplatifs » 
La Bouffée d’Art occupe l’espace public et en 
particulier le cheminement entre les expositions 
du logis Renaissance et de la Chapelle des 
Ursulines. Les membres de l’association ont créé 
des personnages qui s’installent sur le parcours, 
en écho à leur environnement : la piscine, les 
jardins, le stade… comme autant de scènes de 
la vie quotidienne. Toutes les générations sont 
représentées, des tout-petits aux aînés, en passant 
par les adolescents indissociables de leur skate 
ou écouteurs. Le fil rouge de ces personnages : 
leurs chaussures rouges !

À la chapelle des ursulines

Éric Vassal, « réflexion » 
Le travail d’Éric Vassal s’est développé à travers un 
échange constant entre la sculpture, la peinture, 
l’estampe et la photographie. L’exposition 
Réflexion présente des installations raffinées 
et silencieuses : tapis, structure monumentale 
inspirée par des éléments de l’antiquité et 
Bestiaire fabuleux, sélection de photographies 
saisissant l’animal dans la ville. Un échange subtil 
s’opère entre la chapelle, les photographies et 
les installations monumentales autour du plein, 
du vide, du motif et de la lumière.

au loGis renaissance

trésors de la collection camac, « la harpe 
de marie-antoinette à nos jours »
La collection Camac, constituée d’une soixantaine 
de harpes anciennes, rassemblée par Jakez 
François, Président des Harpes Camac (Mouzeil) 
ces trente dernières années. Cette collection 
exceptionnelle retrace plus de deux siècles 
de facture instrumentale, allant d’une harpe 
Naderman, du type joué par Marie-Antoinette, 
jusqu’à la première harpe électrique.
À l’occasion de la première exposition permanente 
de cette collection, trente-sept instruments sont 
sélectionnés. La présentation au logis Renaissance 
est divisée en cinq parties : harpes à simple 
mouvement, harpes à double mouvement, harpes 
spéciales ou insolites, harpes celtiques et harpes 
extra-européennes. Le parcours permet aux visiteurs 
d’explorer comment la harpe a évolué en parallèle 
aux arts décoratifs et en fonction des besoins des 
musiciens. Dans la salle consacrée aux harpes 
Camac, les visiteurs pourront tirer quelques notes 
d’une harpe de concert moderne mise à leur 
disposition.

photos du concours « objectif :  
couleurs dans tous ses états… »
Les clichés des participants au concours photos 
seront exposés au logis Renaissance. Les visiteurs 
sont invités à voter pour leur photo préférée.

Jean-alexandre corabœuf  
et pierre-Victor dautel
Cette exposition retrace les parcours de Jean 
Corabœuf (1870-1947) et de Pierre Dautel 
(1873-1951), dont les carrières artistiques furent 
essentiellement parisiennes. Néanmoins, les deux 
artistes, entretenaient des rapports très forts avec 
la région ancenienne. Jean Corabœuf revenait 
régulièrement à Pouillé-les-Coteaux dont il était 
originaire, et Pierre Dautel séjournait dans la 
maison familiale à Saint-Géréon. Tous deux, 
Grands Prix de Rome, ont laissé de nombreux 
dessins, gravures et médailles où figurent en bonne 
place des paysages d’Ancenis et des alentours, 
ainsi que des portraits de personnalités locales 
et d’envergure nationale.

Ouvertes en juillet et août 

du mercredi au dimanche 

de 15h à 18h

ENTRÉE LIBRE


