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LOISIRS
ENCORE PLUS  
DE RENDEZ-VOUS  
POUR LES COULEURS  
PARASOL 2018
Les « Couleurs Parasol » proposent cette 
année soixante-treize rendez-vous, un 
record ! Il a fallu changer la forme de 
la plaquette pour présenter toutes les 
animations culturelles, sportives et de 
loisirs qui marqueront l’été ancenien. De 
bons moments en perspective.
Les « Couleurs Parasol », c’est d’abord le spectacle 
gratuit, accessible à tous, et qui a lieu le mercredi 
soir au Théâtre de Verdure entre le 27 juin et le 
29 août. Construit autour d’associations locales et de 
compagnies professionnelles, le programme explore 
de nombreux univers. Les Anceniens pourront ainsi 
découvrir le folklore de Kalmoukie, une région russe 
dont les habitants sont d’origine mongole.
Beaucoup d’animations sportives sont également 
proposées chaque semaine avec des nouveautés 
comme la boule de fort et le billard anglais. Côté 
loisirs, il faut retenir le week-end breton du Syndicat 
d’Initiative, le feu d’artifice du 13 juillet, l’extension 
de « Pleins jeux en ville » au jardin de l’Eperon et bien 
d’autres sorties intéressantes. Nouveauté, le public 
a pu choisir cette année la musique qui clôturera le 
spectacle pyromélodique.
Enfin, la Chapelle des Ursulines et le logis 
Renaissance du château accueilleront le public 
désireux de découvrir l’exposition d’Antoine Birot, 
les harpes de la collection Camac et les photos des 
photographes amateurs autour du thème de la vigne.
Une chose est sûre, avec un programme aussi 
dense, on ne s’ennuiera pas cet été à Ancenis !
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« Le spectacle  
ne s’arrête jamais »
Ancenis est une ville où la culture et le sport 
occupent une place importante. Ce sont des 
vecteurs essentiels d’épanouissement personnel 
et collectif et je tiens à ce que cela perdure à 
l’avenir.

Le spectacle ne s’arrête jamais à Ancenis. Ce 
bulletin municipal en apporte la preuve puisque 
l’été est consacré aux Couleurs Parasol et les 
autres saisons permettent de découvrir de 
nombreux spectacles au Théâtre Quartier Libre. 
Des propositions artistiques vous sont faites 
douze mois sur douze !

La nouvelle programmation est encore une fois 
très diverse et donne sa place à de nombreuses 
formes d’expressions. je veux aussi insister sur 
l’action culturelle en direction des scolaires. 
Hormis les grandes villes, peu d’enfants habitant 
en secteur rural ou semi-rural ont accès à la 
découverte d’œuvres dans un théâtre. C’est le 
cas à Ancenis et il s’agit d’un véritable atout 
pour notre jeunesse.

j’espère qu’en juillet et août, les propositions 
culturelles, sportives et de loisirs vous plairont. 
je remercie tous les partenaires qui se sont 
mobilisés pour présenter un programme qui, 
cet été, sera encore plus dense que les années 
précédentes.

Profitez-bien de la période estivale pour passer 
de bons moments en famille ou entre amis, à 
Ancenis ou ailleurs. Il est important de « lever 
le pied » pour aborder la rentrée avec le plein 
d’énergie.

Bon été à tous !
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Harpes au logis

Spectacle au théâtre de verdure



CADRE DE VIE 
TRAVAUx
DANS LES qUARtiERS
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont 
réalisés. Cette rubrique a pour vocation de les recenser.
Avenue RobeRt SChumAn  
et Avenue De LA LIbéRAtIon

Construction du cinéma de Pays Eden 3 (COMPA).  
Achèvement prévu : début 2019.
Rue De ChÂteAubRIAnD

Réalisation d’un programme immobilier comprenant 23 logements 
(opération privée).      
Achèvement prévu début 2019.
bouLevARD PIeRRe et mARIe CuRIe

Construction d’un ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique), d’un SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et 
de Soins à Domicile) et du lieu de culte de l’Église Évangélique. 
Achèvement prévu : début 2019.
bouLevARD RonSARD 

Construction pour l’URPEP (Union Régionale des Pupilles de 
l’Enseignement Public) de deux maisons d’accueil pour héberger 
des jeunes suivis par l’établissement.    
Achèvement prévu : début 2019.
GARe D’AnCenIS

Mise en accessibilité des quais et création d’un terminus technique. 
Achèvement prévu : 2020.
Rue SAInt-FIACRe

Réalisation d’un programme immobilier privé comprenant 52 
logements et un espace vert. 
Achèvement prévu : été 2019.
CARReFouR touRnebRIDe

Construction d’un nouvel office notarial et d’un immeuble de bureaux 
(opération privée).      
Achèvement prévu : mi-2019.
bouLevARD JoSePh vInCent, De nouveAux hAbItAntS 

Soucieuse de développer l’éco-pâturage pour entretenir les espaces 
verts, un nouveau site est aménagé boulevard joseph Vincent, 
entre le skatepark et la résidence de la Davrays. Les moutons ont 
investi les lieux au mois de mai.
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jEUNESSE
PLUS DE 600 jEUNES AttENDUS  
SUR LES StRUCtURES
L’été, les services enfance-Jeunesse de la mairie d’Ancenis et du Syndicat 
Intercommunal tournent à plein régime. Près de quarante animateurs sont mobilisés 
pour accueillir les 600 à 700 jeunes fréquentant les structures mises en place par 
la collectivité.
À chaque âge, son lieu. Les 3-10 ans ont rendez-vous à Croq’Loisirs où de multiples activités 
sont proposées du lundi au vendredi en fonction d’un thème qui change chaque semaine. 
Les 10-13 ans sont accueillis à « La Passerelle » près de la médiathèque avec des activités 
quotidiennes et des sorties. Le lieu fermera simplement la première quinzaine d’août mais 
les jeunes peuvent à cette période rejoindre l’Accueil Libre du Bois jauni où se retrouvent 
les ados tous les après-midi. Pour les enfants et les jeunes désireux de découvrir d’autres 
endroits, des camps et séjours sont organisés tout l’été.
Afin de « pimenter » les vacances, des grandes sorties sont proposées comme « japan Express », 
à Paris, ou le Futuroscope cette année. Des animateurs sont disponibles pour aider les jeunes 
qui souhaitent préparer un déplacement vers un Festival de Musique ou participer à tout autre 
événement. C’est alors du « sur-mesure « et du « dernière minute ». Enfin, l’« Eco R’aide », 
piloté par la COMPA avec le soutien des services municipaux, connaît un vif engouement. 
Beaucoup de demandes d’inscriptions ont été enregistrées pour cette manifestation sportive, 
écologique et citoyenne ouverte aux ados du Pays d’Ancenis, début juillet.
La collectivité n’a donc pas chômé pour proposer à celles et ceux qui restent à Ancenis un 
été joyeux et vitaminé. Dans quelques jours, le 9 juillet, les portes des différentes structures 
s’ouvriront et il y a fort à parier que l’ambiance de la Coupe du monde donnera le « la » à 
ce début de vacances.

Les moutons nouvellement arrivés boulevard Joseph Vincent�
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La saison 18-19 est une nouvelle fois riche 
en propositions artistiques : Juliette, Aldebert, 
Yannick Jaulin, l’onPL… en tout près d’une 
trentaine de rendez-vous.
Cirque, chanson, humour, musique, théâtre 
et danse, c’est une programmation ouverte à 
tous les vents, à tous les courants, à toutes les 
émotions… Pour inviter chacun à faire le grand 
saut dans le monde du spectacle vivant !

Dimanche 9 septembre à partir de 14 h 15
Théâtre de rue / La sortie de la rentrée
C’est la rentrée, tout le monde dehors. Le théâtre célèbre 
la rentrée en proposant des spectacles en extérieur. Cette 
année, c’est le parc de la Gilarderie qui sera transfiguré 
par des spectacles plus inventifs et déjantés les uns que 
les autres.

théÂtRe

Samedi 13 octobre à 20 h 30
Théâtre / La solitude du 3e jour / Bulles de zinc
Dans ce récit tendre et vif qui dénonce les multinationales, 
l’esclavage contemporain et l’utilisation du portable, les 
personnages s’incarnent à la fois dans les mots et dans 
la danse au son de la guitare qui amène l’énergie, la 
douceur et la profondeur.

Jeudi 8 novembre à 20 h 30
Théâtre / Les filles aux mains jaunes /  
Dynamo théâtre
En 1914, quatre femmes travaillent dans une usine 
d’armement. Des liens se tissent et des combats naissent 
à l’arrière du front, celui de ces femmes vers un début 
d’émancipation. L’émotion est intense.

Mercredi 14 novembre à 20 h 30
Théâtre / Soyez vous-même / Théâtre du fracas
Faut-il être soi-même lors d’un recrutement ? Entre humour 
et sadisme, provocation et torture mentale, jusqu’où ira cet 
entretien ? Soyez vous-même est avant tout une comédie 
où se côtoient l’humour noir, l’absurde et le grotesque.

Jeudi 10 janvier à 20 h 30
Théâtre / L’enfant sauvage / Cie de la bête noire
Sur la place du jeu de balle de Bruxelles, une petite fille 
se mord, crie et se débat dans l’indifférence générale. 
Seul un homme s’approche d’elle. Très vite il apprendra la 
relation à l’enfant, mais aussi les juges, l’accueil d’urgence 
et les procédures.

Vendredi 25 janvier à 20 h 30
Théâtre / Dancefloor memories / 
Théâtre de l’éphémère
Dancefloor memories met en scène un trio du troisième 
âge. Une histoire d’amour à trois où, malgré la mémoire 
qui flanche, les élans amoureux ressurgissent au soir de 
l’existence pour ouvrir une fenêtre réjouissante sur la vie.

Mardi 5 février à 20 h 30
Conte / Causer d’amour / Yannick Jaulin
Une nouvelle envolée jaulienne où accompagné de deux 
musiciens le conteur dit, avec beaucoup d’humour, la 
difficulté de parler d’amour quand on a été handicapé 
de sa langue maternelle.

Mardi 26 février à 20 h 30
Théâtre / Camarades / Cie les maladroits
Quatre comédiens racontent le destin de Colette, féministe 
engagée qui a traversé mai 1968 et les années 70 et dont 
l’histoire intime croise les combats de cette décennie.

Jeudi 7 mars à 20 h 30
Théâtre / Moi et François Mitterand /  
Olivier Broche
En 1983, lorsqu’Hervé écrit au Président pour le féliciter 
de son élection, la réponse qui lui parvient est perçue 
comme une amitié naissante qu’il entretiendra pendant 
près de trente ans. Olivier Broche est un homme talentueux.

Vendredi 15 mars à 20 h 30
Théâtre / Forêts / Théâtre Icare
Loup est au cœur de ce périple traité comme un polar par 
le metteur en scène Christophe Rouxel qui s’est entouré de 
onze comédiens. Cette jeune fille joyeuse et courageuse 
part en quête de son passé pour tordre le cou au destin.

Mardi 26 mars à 20 h 30
Théâtre / Intra muros / Alexis Michalik
Alexis Michalik est follement doué pour tresser les 
histoires les plus folles avec une maestria et une humanité 
confondantes. Ici c’est au cœur d’une centrale pénitentiaire 
que l’intrigue se pose.

CLASSIQue

Vendredi 28 septembre à 20 h 30
Musique classique / Requiem allemand / 
chœur de l’ONPL
Ce concert permettra de réentendre le chœur de l’ONPL, 
dirigé par Valérie Fayet. L’œuvre de Brahms n’est pas une 
messe de Requiem catholique mais d’un oratorio conçu 
à partir de textes bibliques.

Jeudi 20 décembre à 20 h 30
Musique classique / Les quatre saisons / ONPL
Deux fois quatre saisons ! Celles de Vivaldi qui évoquent 
un xVIIIe siècle rural et à l’opposé celles de Piazzolla, 
description d’un Buenos Aires urbain bouillonnant de vie.

CIRQue

Dimanche 7 octobre à 17 h
Cirque / Rien à dire / Léandre
Un spectacle d’humour poétique sans paroles où il n’y 
a rien à dire mais tout à découvrir ! Un pur moment de 
douceur et de rire avec un personnage drôle et attachant.

Jeudi 6 décembre à 20 h 30
Cirque / Famille choisie / Carré curieux
jonglerie aux bulles de savon et cerfs-volants, acrobatie 
aérienne sur nappe, divers équilibres et empilages 
acrobatiques sont au service de la situation : anniversaire, 
Noël, enterrement et repas de famille. Un spectacle drôle 
et touchant.

Mardi 15 janvier à 20 h 30
Cirque / La vrille du chat / Back pocket
Les acrobates de Back pocket font le pari de créer l’illusion, 
de manipuler le temps et de défier l’espace. Au gré des 
enchaînements acrobatiques de plus en plus complexes 
et sans hésiter à jouer avec le burlesque, ils tendent 
vers l’impossible.

OSEz LE GRAND SAUT
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ChAnSon/muSIQue

Mercredi 21 novembre à 20 h 30
Jazz / Yazz Ahmed + Colunia
Yazz Ahmed façonne un univers musical singulier qui cherche 
à briser les codes. Elle explore ses origines britannique et 
bahreïnie pour proposer des mélodies orientales, envoûtantes 
et ondulantes. En première partie, le jazz de Colunia accueille 
la harpe chromatique d’Émilie Chevillard.

Mercredi 28 novembre à 20 h 30
Chanson / Juliette
Fougue, humour, piano et bons mots : juliette évidemment ! 
Sur scène, c’est toujours avec beaucoup de fougue et de 
générosité qu’elle interprète ses chansons tissant avec 
le public une évidente complicité.

Vendredi 1er mars à 20 h 30
Concert théâtralisé / L’arbre en poche / 
Claire Diterzi
Claire Diterzi réinvente la fable d’Italo Calvino « Le baron 
perché » en préservant l’intelligence, la fantaisie et la 
sensibilité qui la caractérisent. Un spectacle hybride 
empreint de gaieté et de folie.

Samedi 4 mai à 20 h 30
Jazz-flamenco / Antoine Boyer et Samuelito
Deux jeunes guitaristes qui forment un duo brillant et 
jubilatoire. L’un vient du jazz manouche et l’autre du 
flamenco. Leur rencontre et surtout l’envie de poursuivre 
ensemble sont une évidence. De l’audace et du talent.

Jeudi 16 mai à 20 h 30
Tavagna / Chants polyphoniques corses
Tavagna fait retentir la Corse tout entière à travers ses 
chants polyphoniques qui ne cessent de surprendre. 
Le chant polyphonique est le chant du primordial, qui 
ramène à ce que l’on est et d’où l’on vient et qui prépare 
le mieux aux chemins nouveaux qu’il est normal de 
tenter de parcourir.

humouR

Mardi 2 avril à 20 h 30
Humour / 150 kg à deux / Roca et Wally
Une récréation au rire franc et pur réunissant Vincent Roca 
connu pour son verbe teinté de poésie absurde et Wally, 
chanteur adepte d’un non-sens caustique.

Mardi 14 mai à 20 h 30
Humour musical / Triwap
Trois musiciens multi-instrumentistes qui interprètent des 
chansons ironiques, drôles et décalées qu’ils interprètent 
comme une succession de sketchs. Le spectacle est à 
l’image de ces artistes, généreux et décapant.

DAnSe

Vendredi 14 décembre à 20 h 30
Danse / People what people / Cie Vilcanota
Le chorégraphe Bruno Pradet séduit avec cette pièce 
débordant de vie et d’énergie où les corps sont la seule 
mécanique visible, un groupe compact qui se compose 
et se décompose à l’infini.

Samedi 6 avril à 20 h 30 et dimanche 7 avril à 16 h
Danse / Foules / Olivia Grandville
Une pièce chorégraphique pour danseurs et non-danseurs 
où chaque individu se trouve porté par le groupe dans 
un but commun. Projet participatif mené avec Musique 
et Danse en Loire-Atlantique.

Jeune PubLIC

Mardi 22 janvier à 20 h
Jeune public / Fin de série / Bob théâtre
Adepte des détournements, le Bob théâtre s’attaque 
à james Bond. Chute libre, cascades, suspense, 
rebondissements et surtout la touche du Bob théâtre, 
une inventivité déjantée.

Dimanche 28 avril à 14 h 30 + 18 h
Chanson / Enfantillages 3 / Aldebert
Un troisième album et toujours autant de fantaisie, 
d’humour et de tendresse. Aldebert continue de se hisser 
à la hauteur des enfants et séduire les parents.

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 
2017-2018, les Anceniens et les Géréonnais sont 
ouverts depuis le vendredi 15 juin à 15 h.
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 4 septembre
Hors abonnement, la location pour tous les spectacles 
de la saison ouvrira le samedi 8 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 15 h à 
18 h, samedi de 10 h à 12 h.

Deux exPoSItIonS 
à LA ChAPeLLe DeS uRSuLIneS :
Antoine birot, « La nécessité d’avancer » du 30 juin 
au 30 septembre à découvrir dans les Rendez-vous 
d’Ancenis
Léo baron du 3 mars au 28 avril 2019.



SANTÉ
NOUVEAU À L’HÔPitAL :  
DES CONSULtAtiONS D’HYPNOSE MÉDiCALE
L’offre de consultations au Centre hospitalier 
d’Ancenis continue à s’étoffer. A partir de 
septembre, une nouvelle spécialité sera 
proposée : l’hypnose médicale.
L’hypnose est un outil thérapeutique qui s’est 
développé de manière croissante ces dernières 
années dans le milieu médical. Il s’agit d’un acte 
médical qui n’a donc rien à voir avec l’hypnose 
« spectacle » que l’on peut voir dans les médias. Les 
consultations proposées au sein du CH Erdre et Loire 
seront assurées par le Docteur Caroline Rehulka, 
anesthésiste déjà en poste, et qui a la particularité 
d’avoir suivi des formations spécifiques : « Hypnose, 
Anesthésie et Douleur aiguë » et « Hypnose et 
thérapies brèves et créatives ». Le Dr Rehulka est 
également titulaire d’une « Capacité d’évaluation et 
de traitement de la douleur chronique ». 
L’hypnose permet de recréer du lien entre le 
thérapeute et le patient et de permettre au patient 

d’être de nouveau acteur de ses soins, élément 
indispensable à une bonne prise en charge de toute 
pathologie et à sa guérison ou son amélioration. 
L’offre de consultation au CH d’Ancenis s’intègre 
dans une approche plus humaine et plus globale du 
patient. Elle s’adresse aux patients présentant des 
troubles chroniques tels que la douleur chronique 
mais aussi, le sevrage tabagique, les troubles anxieux, 
les phobies, burn out, troubles alimentaires, stress 
post-traumatique, etc. Cette consultation peut 
également être indiquée dans le cadre préopératoire 
pour les patients les plus anxieux, ou ceux ayant déjà 
vécus des interventions difficiles. Dans ce cas, les 
infirmières anesthésiques formées à la technique 
poursuivent la prise en charge préparée lors de la 
consultation au bloc opératoire. 
« Les consultations s’organisent sur un suivi de trois à 
cinq séances selon les situations » précise le Docteur 
Caroline Rehulka. Lors de la première consultation, 

qui dure une heure environ, les objectifs sont définis. 
Par exemple, pour un sevrage tabagique, il faut 
prévoir quatre séances au total. « Lors d’une séance 
d’hypnose, le patient est dans un état de conscience 
modifiée qui vise à remplacer des comportements 
inadaptés ou disproportionnés par des réactions 
plus appropriées » rajoute le Docteur Rehulka. Les 
résultats sont en général probants à condition que 
le patient soit motivé, coopérant et confiant.
Les patients peuvent prendre un rendez-vous 
spontanément ou après conseil de leur médecin ou 
d’un autre spécialiste. En janvier, le Docteur Rehulka 
proposera également des consultations de micro-
nutrition mais nous y reviendrons plus largement 
dans un prochain numéro.
Contact : consultations d’hypnose médicale du 
Centre Hospitalier d’Ancenis (deux mardis par mois 
à partir de septembre) : 02 40 09 44 51
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MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
ANCENiS 2018, UNE DEStiNAtiON tOURiStiqUE ?
Avec le retour des beaux jours, l’ouverture de l’office 
du tourisme et la qualité d’accueil de son personnel, 
la Ville et le territoire de la COMPA semblent prêts à 
accueillir les visiteurs, qu’ils soient lointains ou locaux, 
venus à pied, à vélo, en train ou… en bateau. Le 
succès de « Quartier des arts » a montré que c’est bien 
par ce type d’événements que passera le renouveau 
du centre-ville : des animations pour faire venir les 
promeneurs, c’est aussi bon pour le commerce !
Hélas, les Halles paraissent encore bien vides, 
malgré la récente installation d’un salon de thé, 
après la pharmacie. Avec le déménagement 
annoncé de la Poste aux Arcades, il paraît plus 
que jamais nécessaire d’être créatif pour animer 
le centre-ville. Les Halles ou le Logis Renaissance 
auraient pu être le point central de cette politique 
d’animation de la Ville, tout au long de l’année 
car à l’abri des aléas climatiques : on nous avait 
annoncé que la Halle des Vinaigriers aurait ce rôle, 
force est de constater qu’en dehors du marché, elle 
est surtout pleine de… voitures.
Le vélo-tourisme et ses retombées  
économiques
La Loire à vélo génère près de 30 millions d’euros 
de retombées économiques par an sur les territoires 
traversés.

Pour que les commerçants et opérateurs touristiques 
du pays d’Ancenis (cafetiers, restaurateurs, 
hébergeurs…) puissent profiter pleinement de 
cet essor, la collectivité doit apporter une attention 
particulière à l’amélioration des conditions d’accueil 
des touristes à vélo, comme par exemple :
• la construction de parking fermé pour sécuriser 

les vélos et les bagages, le temps pour les 
touristes d’apprécier une terrasse d’un café, 
d’un restaurant, de flâner dans les rues, de visiter 
la ville ou d’acheter dans un commerce,

• l’installation d’abri-cyclos sur les itinéraires 
et l’implantation de bornes de recharge pour 
vélo électrique,

• la réalisation d’itinéraires et boucles cyclables 
sécurisés pour découvrir les richesses du 
territoire…

Faire confiance aux associations
Avec leur diversité d’objectifs et de publics, les 
associations doivent être les partenaires privilégiés 
de la Ville pour tisser un riche réseau d’événements 
et d’activités rendant notre ville vivante et attrayante. 
De septembre à août, tout au long de l’année, elles 
sont engagées au quotidien pour animer, aider, faire 
de la prévention, promouvoir la diversité culturelle 
ou expérimenter de nouvelles idées.

L’été marque un temps de pause pour les bénévoles 
qui comptent rarement leur temps, mais ne 
manquez pas de les retrouver à la rentrée au forum 
des associations, le samedi 8 septembre !
Des vacances pour toutes et tous
Attendues par beaucoup, les vacances sont 
aussi une période où de fortes inégalités se 
dessinent : faute de moyens financiers ou en 
raison d’incapacités physiques ; tout le monde 
n’a pas forcément la capacité de partir, ou tout 
simplement de prendre du temps pour soi. Nous 
espérons cependant que chacun et chacune d’entre 
vous pourra se faire, dans l’été, une petite place au 
soleil, à l’ombre d’un arbre ou les pieds dans l’eau !
Côté élus, nous restons à votre écoute pendant 
la pause estivale, avant la reprise à la rentrée, du 
travail de construction de la commune nouvelle 
Ancenis-Saint-Géréon. Sur ce sujet, comme sur tous 
les autres sujets, vous pouvez nous contacter au 
06 79 14 60 17 ou par mail ancenis.elus.minorite@
gmail.com

Bel été à toutes et tous !

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

Laure CADOREL et Mireille LOIRAT

Le Dr Caroline Réhulka



ÉtAt CiViL MAI
nAISSAnCeS

CADIOU Kandyce
mARIAGeS

LECOMTE Laurent et FERRÉOL Sandrine, 
DORSEMAINE Franck et AMMAR Nisrine, 
NEVEUx David et BOUILDÉ Nadège.
DéCèS

BIOTEAU veuve ROUSSEAU juliette, DUPAS 
veuve BOURCIER Odette, DUPAS veuve VOLEAU 
juliette, LEMARCHAND Pierre, COLOU veuve 
EPIÉ Adrienne, BLOUT jean-Claude, RAGUIN 
veuve BOISTEAU Marie, BERTHELOT Edmond, 
KERBASTARD veuve ROD Simone.

COUP DE CHAPEAU
AUX CADEtS  
DE LA SÉCURitÉ CiViLE
Le dispositif « Cadets de la sécurité civile » 
est un parcours de sensibilisation aux 
différentes formes d’engagement citoyen 
au sein de la sécurité civile. Il s’adresse à 
des élèves de 5es volontaires qui s’engagent, 
en dehors du temps scolaire, dans une 
formation de découverte de l’univers des 
pompiers et de la sécurité civile. en Loire-
Atlantique, le collège René-Guy Cadou et un 
établissement de Saint-herblain ont participé 
à l’expérimentation.
Compte tenu des menaces actuelles multiples et 
variées (accidents de la vie courante, du travail, 
actes d’incivilité, risques naturels et technologiques, 
actes de terrorisme…) il existe une demande forte 
en termes de sécurité.
Au collège René-Guy Cadou, 22 élèves ont suivi, 
à titre expérimental, sur deux ans 55 heures de 
formation. Le programme a permis aux collégiens 
d’acquérir des connaissances et de développer 
des compétences liées à la sécurité civile, tout 
en partageant des valeurs citoyennes comme la 
tolérance, la loyauté, la solidarité, l’entraide, le goût 
de l’effort et de l’engagement. La reconnaissance 

et la valorisation de cette formation s’effectuent par 
le biais de son inscription dans le Livret scolaire 
Unique de l’élève.
Preuve de la qualité de ce programme, les cadets 
sont reconnus comme assistants de sécurité lors 
des exercices d’évacuation ou de confinement. 
La formation a été assurée par le collège et les 
sapeurs-pompiers. D’autres intervenants ont 
également participé : la Croix Rouge, la Protection 
Civile, la gendarmerie et l’IFFORME (Institut Français 
des Formateurs Risques Majeurs et protection de 
l’Environnement). Le parcours est sanctionné par 
la délivrance du certificat de prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1) et une attestation de 
formation « cadets de la sécurité civile ».
Point d’orgue de cette action, la journée du 25 mai 
2018. Les cadets, aujourd’hui en 4e, ont animé avec 
les formateurs partenaires une sensibilisation des 
220 élèves de 6e à la sécurité civile. Les jeunes 

collégiens ont notamment pu découvrir les gestes 
de premiers secours. Les diplômes ont été remis aux 
cadets à l’issue de cette journée, en présence du 
Recteur, William Marois, du Sous-Préfet, Mohamed 
Saadallah, du Président du Conseil Départemental, 
Philippe Grosvalet, du Maire d’Ancenis, jean-Michel 
Tobie et de nombreuses autres personnalités.
L’expérimentation s’étant révélée concluante, elle 
sera reconduite l’an prochain et élargie à d’autres 
collèges de l’Académie.
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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.

NuMéROS D’uRGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

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

ASSISTANCE ROuTIèRE ET DéPANNAGE
Du 2 au 9 juillet : Garage Peu  
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 9 au 16 juillet : Garage Leroux  
Ancenis - 02 40 96 43 93 - 07 70 26 65 59
Du 16 au 23 juillet : Garage Klee Nicolas  
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 23 juillet au 30 juillet : Garage Peu  
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Du 30 juillet au 6 août : Garage Leroux  
Ancenis - 02 40 96 43 93 - 07 70 26 65 59
Du 6 au 13 août : Garage Klee Nicolas  
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 13 au 20 août : Garage Peu  
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 20 au 27 août : Garage Leroux  
Ancenis - 02 40 96 43 93 - 07 70 26 65 59
Du 27 août au 3 septembre : Garage Klee Nicolas  
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

PHARMACIES
Juillet
30 juin - 1er juillet : BARRE (Couffé) - 02 40 96 51 80
7-8 : TRANCART (joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47
13-14 : Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon)  
 02 40 83 08 16
15 : LIEBERT (Champtoceaux) - 02 40 83 52 26
21-22 : CLÉMENT Pharmacie des Halles - (Ancenis)  
02 40 83 00 80
28-29 : LIEBERT (Champtoceaux) - 02 40 83 52 26
Août
4-5 : ROUSSEAU (Ligné) - 02 40 77 05 09
11-12 : BRUNACCI (Landemont) - 02 40 98 72 19
14-15 : Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon)  
02 40 83 08 16
18-19 : BROCHARD - Pharmacie des Mauges  
(Saint-Florent-le-Vieil) - 02 41 72 70 67
25-26 : THIREAU (Ancenis) - 02 40 83 05 19

Formation aux gestes
de premiers secours

Remise des diplômes



@ 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.

municipalité, Groupe Fraternité et Conseil 

municipal d’enfants s’étaient donné la main 

pour organiser, samedi 26 mai dernier, la première 

journée citoyenne et fraternelle intitulée « La 

Salamandre ».
Près de 170 personnes ont participé aux 13 ateliers 

programmés au cours de la journée. Ceux-ci 

étaient très variés. Le nettoyage et l’entretien d’un 

carré militaire au cimetière ont recueilli une large 

adhésion, ce qui a réjoui les associations patriotiques 

locales (UNC et Souvenir Français) puisque 2018 

est l’année du centenaire de la fin de la première 

guerre mondiale.
Les autres chantiers ont permis de clore le jardin 

potager de la Résidence-Autonomie de la Davrays, 

d’étiqueter des arbres de jardins publics, de réaliser 

un abri pour les moutons récemment arrivés 

boulevard Vincent, de peindre un transformateur 

Enedis rue jacques Pohier, d’installer des pancartes 

« Salamandre » pour baliser des sentiers communaux, 

d’accueillir des donateurs d’objets pour la future 

exposition sur le centenaire de la première guerre 

mondiale.
Des ateliers « logistiques » ont également eu lieu 

tels un reportage photo et vidéo de la journée, le 

transport des plus âgés sur les lieux des ateliers, 

la préparation du repas, le service et la prise en 

charge des collations.

Cette journée a réuni des Anceniens de tous âges 

et de tous quartiers, à l’image d’Hakim, 11 ans : 

« j’ai vu l’affiche de « La Salamandre » sur la porte 

de mon immeuble et j’ai eu envie de m’inscrire 

pour repeindre le transformateur ».

De nombreuses personnes de tous âges se sont 

aussi mobilisées, aux côtés des enfants du Conseil 

Municipal Enfants, pour ramasser des déchets dans 

les différents quartiers de la ville.

Pendant la journée, les visages étaient radieux et ce 

succès en appelle d’autres. Tout en faisant œuvre utile 

pour la collectivité, la convivialité était en partage.

Construction de l’abri pour les moutons

Etiquetage des arbres

L’équipe responsable du service des repas

Atelier reportage photos
Clôture du jardin potager de la Résidence

Autonomie de la Davrays

Balisage des sentiers

Préparation du déjeuner

Peinture du transformateur Enedis

Nettoyage des tombes du carré militaire

Ramassage des déchets

Transport des aînés

Réception d’objets pour l’exposition sur la Grande Guerre

LA SALAMANDRE : 
CONViViALitÉ Et ALtRUiSME EN PARtAGE


