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Soyons vigilants
Comme vous le savez, la municipalité a 
mis en place des actions fortes au niveau 
de la prévention des dangers auxquels 
sont exposés nos jeunes. La plus connue 
concerne les addictions qui a valu à Ancenis 
une « Marianne d’or ».

Nous avons décidé d’intervenir aussi sur 
le thème de la radicalisation qui touche 
tous types de familles, de milieux sociaux, 
d’origines. Il nous faut être particulièrement 
vigilants. Nous sommes en cela vivement 
encouragés et soutenus par l’État qui 
souhaite cet engagement. Un premier 
temps fort aura lieu avec une exposition 
de Gabriel Godard, qui permet de faire le 
lien entre les différentes formes de barbarie 
rencontrées dans notre histoire. Je veux 
d’ailleurs remercier chaleureusement les 
associations qui font un important travail 
sur le devoir de mémoire, indispensable 
pour prémunir les nouvelles générations 
contre les barbaries du xxie siècle.

Dans les autres domaines de la vie locale, 
nous lançons une enquête auprès de vous 
pour savoir s’il serait opportun d’étudier la 
création d’une mutuelle communale. Nous 
vous remercions par avance d’y répondre.

Je veux enfin insister sur le 20e anniversaire 
de l’implantation à Ancenis de Toyota dont 
les effectifs ont quadruplé depuis le début. 
Voilà qui témoigne de la qualité partenariale 
entre les entreprises et les acteurs locaux.

C’est bien là la force du Pays d’Ancenis !

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

SANTÉ
SAgE-fEmmE à L’hôpITAL :  
DES mISSIONS pAS TOUjOURS bIEN CONNUES
Le rôle des sages-femmes à l’hôpital d’Ancenis 
est connu pour tout ce qui concerne la grossesse 
et l’accouchement. Mais elles ont bien d’autres 
atouts et représentent un acteur-clé du système 
de santé. Tour d’horizon de leurs compétences 
et de leurs missions.

Des consultations de gynécologie  
et de contraception

Au Centre hospitalier d’Ancenis, deux sages-
femmes assurent des consultations pour un suivi 
gynécologique de prévention chez toutes les 
femmes en âge de procréer (de l’adolescence 
à la ménopause). Les sages-femmes réalisent un 
examen gynécologique complet (y compris frottis) 
et peuvent orienter vers un médecin si cela est 
nécessaire.
Les sages-femmes sont compétentes pour prescrire, 
mettre en place et assurer le suivi de la contraception 
quelle qu’elle soit (pilule, stérilet, implant,…). Les 
consultations ont lieu du lundi au samedi toute la 
journée jusqu’à 19h afin de s’adapter aux horaires 
des patientes qui travaillent. Dès janvier 2017, des 
consultations seront également proposées sur le site 
de l’hôpital de Candé.

Le rôle majeur des sages-femmes à la maternité

Elles sont une vingtaine à intervenir dans le service. 
Parmi elles, un homme également appelé « sage-
femme » car le terme signifie « qui connaît les 
femmes ». 
Les sages-femmes accompagnent les futurs parents 
tout au long de la grossesse dès la déclaration. Cela 
comprend notamment le suivi médical mensuel, 
les échographies, les cours de préparation à 
l’accouchement, des réunions d’information, mais 
aussi le suivi postnatal et l’allaitement. Certaines 
sont même compétentes en sophrologie, yoga et 
acupuncture.

Anne Hucteau, sage-femme, coordinatrice de 
la maternité, livre ce chiffre très révélateur 
« 80 % des accouchements sont pratiqués en 
autonomie par les sages-femmes. Elles proposent 
un accompagnement personnalisé à l’écoute des 
projets des parents ».

Des praticiens du CHU de Nantes  
interviennent à la maternité d’Ancenis

La maternité d’Ancenis, labellisée « amie des 
bébés », évolue dans le cadre du nouveau 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) avec 
le CHU de Nantes. La maternité intègre ainsi 
le pôle Mère-Enfant du CHU. Trois médecins 
nantais viennent renforcer l’équipe ancenienne de 
gynécologues en proposant des consultations et 
en participant aux gardes. D’autres praticiens du 
CHU de Nantes viennent également prendre part 
à la permanence des soins 24h/24 et 7 jours/7. 
« Il s’agira du premier pôle inter-établissement du 
GHT qui soit opérationnel » précise le Docteur 
Armelle Courtois, chef du pôle pharmacie, 
stérilisation, hygiène et maternité-gynécologie, 
mais aussi présidente de la Commission médicale 
de l’établissement ancenien.

Le centre de planification et d’éducation familiale

L’hôpital héberge un CPEF sous la responsabilité du 
docteur Zeghari, gynécologue de l’établissement. 
Ce centre garantit un accès libre, gratuit et 
confidentiel à un conseil conjugal, à de la 
consultation gynécologique et de contraception, 
à l’IVG. Des permanences sont assurées par des 
conseillères conjugales, des médecins et des 
sages-femmes.
Contact Service gynécologie :  
pour tous les rendez-vous, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
au 02 40 09 44 95
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Dans le secrétariat
du service gynécologie,

les docteurs Armelle Courtois,
Houssein Zeghari

et Anne Hucteau, sage-femme,
examinent le planning

des consultations autour de
Valérie et Roselyne, secrétaires.



LES AUTRES gRANDS 
RENDEz-vOUS
Le témoignage rare et précieux  
d’une survivante des camps de la mort
En 1944, Francine Christophe, juive, est 
déportée à l’âge de huit ans avec sa mère 
dans le camp de concentration de Bergen-
Belsen. Au cours de l’année scolaire, cette 
rescapée de la Shoah viendra raconter son 
histoire à 700 lycéens anceniens.

La parole comme arme de combat
Son visage désormais connu incarne 
l’engagement contre toutes les formes 
de radicalisation. Pour lutter contre cette 
nouvelle barbarie, Latifa Ibn Ziaten a décidé 
d’aller à la rencontre des jeunes. Elle sera 
accompagnée dans sa démarche par un 
autre témoignage fort, celui d’un parent dont 
l’enfant est parti en Syrie faire le djihad. En 
mars 2017, ces mères de famille engagées 
témoigneront devant les élèves pour délivrer 
un message de paix, prôner un dialogue 
d’apaisement, de tolérance, dans le respect 
des valeurs républicaines et de laïcité. En 
spectatrices avisées, elles pointeront aussi 
l’ignorance et la crédulité des plus jeunes 
qui se laissent abuser par les appels à la 
haine « pour éviter que d’autres familles 
subissent le même sort qu’elles ».

La scène comme révélateur sociétal
Le spectacle « Braises » aborde sans 
concession les conflits multiculturels et 
intergénérationnels et suscite autant de 
réflexions : respect des traditions, désir 
d’émancipation, poids de la filiation, 
modes de vie divergents, influence de la 
religion, droits des femmes, impact des 
nouvelles technologies, endoctrinement,… 
Il sera programmé au Théâtre Quartier 
Libre en direction du grand public le mardi 
15 novembre à 20h30 et de 400 lycéens 
les 15 et 16 novembre prochains.

Prévenir la radicalisation 
numéro vert : 0 800 00 56 96
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Gabriel Godard
devant son œuvre intitulée

« De l’humain et
de l’ignominie »

PRÉVENTION
«  bARbARIE D’hIER ET D’AUjOURD’hUI » :  

DEvOIR DE mÉmOIRE ET DE SAvOIR
La ville organise une nouvelle action de 
prévention « Barbarie d’hier, barbarie 
d’aujourd’hui : le devoir de mémoire, le 
devoir de savoir… » pour sensibiliser le 
public et les scolaires aux valeurs citoyennes. 
Cette opération se traduit notamment par 
l’exposition « Miroir » de Gabriel Godard à 
la Chapelle des Ursulines du 8 octobre au 
4 décembre.

Chaque jour, près de 5 000 scolaires fréquentent 
les écoles, collèges et lycées d’Ancenis. Une 
particularité pour la ville qui poursuit, depuis 
plusieurs années, son travail de citoyenneté 
organisé avec les établissements scolaires.
« La ville d’Ancenis est précurseur dans son projet 
visant à prévenir la radicalisation. C’est l’une 
des seules villes de la région à s’y être engagée, 
en lien étroit avec les établissements scolaires et 
les services de la Préfecture de Loire-Atlantique. 
La préfecture a d’ailleurs intégré la compétence 
« prévention de la radicalisation » dans le 
champ d’action du CLSPD. Des partenariats 
sont signés avec l’Association des Maires de 
France pour mettre en œuvre notre nouvelle action 
de prévention » note Nabil Zeroual, conseiller 
municipal et représentant de la ville pour porter 
ce projet.

Le parallèle entre hier et aujourd’hui

Depuis plusieurs mois, la France vit avec la 
menace terroriste. Soixante-dix ans après la 
libération de l’Europe, les images semblaient 
appartenir au passé mais des atrocités sous formes 
différentes reviennent aujourd’hui. Les mêmes bruits 
de bottes, les mêmes crimes odieux resurgissent 
pour rappeler combien l’idéologie peut parfois 
être meurtrière. Elle n’a alors ni nationalité, ni lois, 
ni langue, mais frappe toujours avec le même 
sang-froid les populations innocentes.
Pour contribuer aux devoirs de mémoire et 
d’information, la mairie propose ainsi une 
action de sensibilisation aux valeurs citoyennes 

en direction de la population et des établissements 
scolaires. Durant l’année scolaire, de nombreux 
rendez-vous vont être organisés pour promouvoir et 
partager les acquis républicains de la libération.

La culture : témoin de l’histoire  
et vecteur de prévention

Le témoignage pictural de Gabriel Godard 
résonne et renvoie aux conflits d’aujourd’hui. 
L’exposition « Miroir », ce sont des expressions, 
des couleurs, des dimensions, une écriture 
figurative et abstraite en cinq actes sur la barbarie 
humaine et l’une des pages les plus sombres de 
notre histoire. L’œuvre majeure de cette exposition 
est la fresque réalisée sur le massacre d’Oradour-
sur-Glane en 1944. Gabriel Godard n’a que 
onze ans à cette époque et pourtant la dérive 
barbare des hommes marque sa vie :
« J’ai 11 ans lorsque l’horrible nouvelle du supplice 
d’Oradour nous parvient, en juin 1944. À 
17 ans, je commence à peindre… À 29 ans, 
après 11 ans passés à Paris, je trouve à Angers, 
un atelier de 10 x 6 m et le besoin, presque 
immédiat, de m’exprimer sur un grand format 
s’impose. Le premier, le seul sujet, devrais-je dire, 
auquel je pense… c’est Oradour-sur-Glane !… 
Je ressens comme un appel à communiquer ce qui 
a profondément marqué ma vie, ayant constaté 
avec stupeur l’instinct cruel qui depuis le fond 
des âges pèse sur la vie humaine, comme une 
malédiction, et laisse chacun de nous dans cette 
situation impuissante du témoin effaré ».
Cette exposition prendra place à la Chapelle 
des Ursulines du 8 octobre au 4 décembre 2016 
les mercredi, samedi et dimanche de 15h à 
18h. L’entrée est libre. Le vernissage aura lieu 
le vendredi 7 octobre à 18h30 à la chapelle. 
Des rencontres avec Gabriel Godard sont 
également prévues les dimanches 9 et 30 octobre, 
13 novembre et 4 décembre de 15h à 18h. Des 
visites scolaires sont aussi organisées avec les 
collégiens et lycéens du Pays d’Ancenis.

Latifa
Ibn Ziaten
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URBANISME
fIChE-CONSEIL N° 8 :  
RESTAURER ET ENTRETENIR UNE CLôTURE
La démarche de sensibilisation au cadre de vie, engagée en février en partenariat avec 
le CAUE de Loire-Atlantique, s’achève ce mois-ci avec une fiche spécialement consacrée 
à la restauration et l’entretien des clôtures.

« Avant scène » de la maison, la clôture n’en demeure pas moins un élément essentiel du paysage 
urbain qui participe à la qualité des espaces publics, et sur lequel il convient de s’interroger 
avant toute intervention.
En complément des fiches n° 2 et 3, davantage ciblées sur la création de clôtures, cette dernière 
fiche-conseil revient sur les questions à se poser avant restauration :
•	La clôture existante mérite-t-elle d’être conservée, restaurée ?
•	Quelles sont ses caractéristiques, ses particularités ?
•	Est-il possible de la démolir et de la remplacer ?
•	Fait-elle l’objet d’une mesure de protection en tant qu’élément du patrimoine ancenien ?
•	Quels sont les choix prioritaires à faire pour la valoriser ? Avec quels professionnels ?
Y sont détaillés tout à tour : la dimension patrimoniale, les principaux matériaux et leur mise en 
œuvre, les éléments de composition et les proportions, l’accompagnement végétal, sans oublier 
les bonnes pratiques d’entretien pour prolonger sa durée de vie.
Le samedi 22 octobre à 17h à la salle Loire de l’Espace Édouard Landrain, une présentation 
de l’ensemble de la démarche de sensibilisation aura lieu en présence du CAUE, en préalable à la 
remise des prix du Concours des maisons fleuries. Un temps spécifique sera réservé aux échanges 
avec les architectes et paysagistes du CAUE pour répondre aux questions du public.

CŒUR D’ANCENIS
LES TRAvAUx DE vOIRIE  
SE pOURSUIvENT
Entamés au mois d’août, les travaux de 
voirie de l’hyper-centre se déroulent 
actuellement et vont se poursuivre encore 
plusieurs mois. Ils révèlent déjà par 
endroits la configuration future du site.

Chacun s’active et plusieurs entreprises 
interviennent simultanément, tout en faisant 
le maximum pour maintenir la circulation 
possible dans le cœur de ville. La petite rue 
des Douves, la place Jeanne d’Arc et la place 
Maréchal Foch sont concernées. Courant 
octobre, les travaux se déplaceront vers la rue 
Rayer. Selon les endroits, le revêtement diffère. 
Il y aura des secteurs pavés dans la majeure 
partie du site et un enrobé devant s’éclaircir 
progressivement pour les chaussées circulées. 
Mobilier urbain, espaces verts et signalisation 
viendront ensuite agrémenter le site.

Le plan de circulation s’adapte à l’avancement 
du chantier. Elle s’effectue à double sens 
rue Rayer, puis ensuite place Jeanne d’Arc 
afin de permettre en permanence l’accès à 
l’hyper-centre.

Halles : la façade sud  
en cours de ravalement

Parallèlement aux travaux de voirie, la 
rénovation des halles continue. Après 
le ravalement de la façade côté nord, 
rue Rayer, l’opération se poursuit avec 
la façade sud place Jeanne d’Arc. Au 
niveau des arches, qu’elles restent ouvertes 
ou fermées, des menuiseries identiques 
seront posées. Enfin, la rénovation de la 
charpente et de la couverture est en cours 
d’achèvement.
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1 - Les clôtures concernées

RESTAURER/ENTRETENIR une CLÔTURE / les principaux conseils

ANCENIS LES FICHES DE SENSIBILISATION  CADRE DE VIE & PAYSAGES

Observer sa clôture

Ma clôture est «l’avant scène» de ma 

maison, la limite de ma propriété qu’elle 

représente et protège.

Mais c’est également un élément très 

important du paysage urbain, de l’histoire 

de la ville et de ses quartiers.

Quelles en sont les caractéristiques, les 

particularités, les atouts et les éléments qui 

peuvent évoluer ?

Comment envisager son devenir ?

Faut-il la conserver, la restaurer, est-il 

possible de la démolir et de la remplacer ?

Fait-elle l’objet d’une mesure de protection 

en tant qu’élément du patrimoine ancenien ?

Quels sont les choix prioritaires à faire  pour 

la valoriser ? Avec quels professionnels ?

Individuelle et collective à la fois

Nos clôtures en disent long sur notre 

histoire, notre rapport à la propriété, 

notre façon de nous «inscrire» dans la 

collectivité.
Elles sont rarement isolées et pour ces 

différentes raisons, avant d’entreprendre 

des travaux, il est important d’être attentif 

et d’observer les clôtures voisines, celles 

de la même «famille», celles du quartier.

Avoir un autre regard

Il est conseillé de se promener dans les 

rue d’Ancenis pour faire ses choix avec 

des références locales. L’observation des 

clôtures peut constituer une bonne occasion 

d’enrichir sa connaissance de la ville et de 

son histoire afin d’avoir un autre regard 

sur sa propre clôture et prendre ainsi les 

décisions les plus appropriées.

Muret en attente de rénovation 

avec couronnement.
Ancenis, d.

Grille métallique des années 1960 sur 

muret et piliers pierre.

Ancenis, B.

Clôture en ciment armé peint.

Ancenis, Bd.

ANCENIS LES FICHES DE SENSIBILISATION  CADRE DE VIE & PAYSAGES
ANCENIS LES FICHES DE SENSIBILISATION  CADRE DE VIE & PAYSAGES
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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 ».

La Boutique du 3D
Vente d’imprimantes et de filaments 3D
M. Robineau Jérôme
830 boulevard Pasteur
Tél. 09 66 81 77 24 – 06 64 06 79 21
contact@ancenis.laboutiquedu3d.com 
www.laboutiquedu3d.com

CHANgemeNt D’ADresse :

Atelier photographique Nathalie gautier
54 place St Pierre
Tél. 06 24 55 33 44

Cabinet infirmier et soins à domicile
Mme Joubert Claudine et Mme Limat Sophie
59 bis rue Aristide Briand
Tél. 02 40 96 15 15 - 06 20 27 12 62

FINANCES
ImpôTS LOCAUx :
ANCENIS RESTE DANS LES vILLES 
LES mOINS ChèRES
Comme chaque année, le quotidien Ouest-France 
a publié en septembre son étude sur les impôts 
locaux. En Loire-Atlantique, Ancenis reste dans 
les villes les moins chères. Parmi les trente villes 
du département analysées, Ancenis se retrouve, 
comme l’année dernière, la deuxième ville la 
moins chère. Ainsi, un couple propriétaire de 
sa résidence principale avec un enfant à charge 
paiera, en 2016, 1 032 €. C’est 468 € de 
moins que la moyenne des trente principales 
communes du département. Par rapport à 2015, 
il y aura une hausse de la fiscalité ancenienne 
modérée liée à la baisse des dotations d’État. 
Elle sera, comme annoncé, de 28 à 29 € en 
moyenne. La municipalité s’est engagée à garder 
des taux d’imposition en dessous de la moyenne 
départementale.

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-
Éducatif (IME).
Achèvement prévu : fin 2016.

LotissemeNt De LA CHAUviNière
Construction du nouveau Centre de Secours 
(SDIS).
Achèvement prévu : fin 2016.

rUe De LA giLArDerie  
et BoULevArD De mAgiresti
Renforcement du réseau gaz (GRDF).
Achèvement prévu : décembre 2016.

seNtiers piétoNNiers
Réfection du chemin entre la route de 
Châteaubriant et le complexe sportif du Bois 
Jauni. Rénovation de celui de l’espace vert 
du lotissement du Pâtis, près de l’impasse 
des Écrins.
gAre D’ANCeNis
Ravalement de la façade du bâtiment et 
reprise des pierres de taille.
Achèvement prévu : décembre 2016.
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CADRE DE VIE
pLUSIEURS RUES EN RÉNOvATION
Si l’opération « Cœur d’Ancenis » occupe 
une large place dans les travaux municipaux, 
d’autres chantiers de voirie sont néanmoins 
réalisés par ailleurs. Quatre rues sont 
principalement concernées en ce moment.

La première opération se déroule avenue des 
Alliés, une voie départementale qui mobilise le 
financement du Conseil départemental et de la 
mairie d’Ancenis. Il s’agit de réparer la chaussée 
et les réseaux d’eaux pluviales. S’agissant d’un 
axe majeur en connexion directe avec le pont, une 
voie latérale a été créée de manière temporaire 
pour maintenir la circulation dans les deux sens. 
Le chantier doit s’achever à la mi-novembre.

Un peu plus à l’ouest, rue Général Leclerc, la 
municipalité entreprend la réfection des trottoirs. 
Le premier tronçon réalisé va du rond-point de la 
Davrays à la rue Docteur Bousseau. Le reste sera 
effectué ultérieurement.
Plus au nord, dans la partie haute de la rue des 
Vieilles Haies, les trottoirs sont également rénovés.
Enfin, la municipalité s’était engagée à terminer 
cette année l’aménagement de la rue de la 
Blordière. Il s’agit d’une portion de 200 mètres 
entre la rue des Landes et la rue du Vercors. 
Réseau d’eaux pluviales, fossés, chaussées et 
trottoirs seront traités.

Avenue des Alliés

CovoitUrAge : expérimeNtAtioN eN CoUrs
Sur le parking de la gare, à titre expérimental, 
cinq places de stationnement sont réservées 
au covoiturage. Ces places sont gérées par 
une filiale de la SNCF, et non par la mairie, 
jusqu’à la fin de l’expérimentation prévue en 
décembre prochain.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
mIEUx mANgER pOUR vIvRE mIEUx
La 27e édition de la semaine du goût se déroule 
du 10 au 16 octobre 2016. Cette année, elle a 
pour thématique « mieux manger pour vivre mieux », 
encourageant ainsi les consommations alimentaires 
dans un mode de vie équilibré et durable.
Lors de l’élaboration du cahier des charges du 
nouveau marché de restauration collective, nous 
avons fait des propositions dans ce sens.

timide intégration du bio
Alors que depuis plusieurs années, plus de 75 % 
des établissements scolaires en France servent des 
produits bio, la ville d’Ancenis n’avait jusqu’alors 
pas donné la possibilité aux enfants de bénéficier 
d’une alimentation bio.
Nous avons insisté pour que le nouveau marché ne 
promeuve pas seulement l’agriculture raisonnée, 
mais qu’il puisse encourager et accompagner la 
diversité agricole créatrice d’emplois durables. 
Une position partagée par le Groupement des 
Agriculteurs Biologique de Loire Atlantique et 
TERRENA qui, actuellement, travaillent ensemble 
pour passer d’une l’agriculture intensivement 
écologique à une agriculture biologique, 
permettant de nourrir tout en respectant les 
écosystèmes naturels.
Loin des objectifs affichés dans le Grenelle de 
l’Environnement portant à 20 % d’aliments bio 
dans les cantines scolaires, d’ici 2020, la ville 

d’Ancenis a décidé de les intégrer que trop 
timidement (10 % en option).

Une occasion ratée d’exclure les ogm
En cohérence avec notre projet présenté lors de 
l’élection municipale 2014, « Manger mieux dans 
les cantines : produits locaux, 20 % de bio et 
sans OGM », nous avons également demandé 
d’interdire les aliments issus de cultures OGM. 
Les exclure dans la restauration collective permet 
de soutenir une agriculture locale de qualité et 
de répondre aux préoccupations quotidiennes 
des consommateurs. Malheureusement, alors 
qu’un nombre croissant de communes s’engage 
dans cette démarche, les OGM ne sont pas 
interdits dans le nouveau marché conclu par la 
ville d’Ancenis.

Boîtes de conserve et bisphénol
Malgré son interdiction en France depuis 
janvier 2015, une récente étude menée par 
l’Association Santé Environnement France (ASEF) 
a mis en évidence la présence de bisphénol 
(nocif pour la santé) dans les conserves. Une 
problématique que nous avons soulevée, sachant 
que chaque semaine de nombreuses boîtes de 
conserve sont utilisées par la cuisine centrale de 
Sévigné. Grâce à notre vigilance, le prestataire 
devra fournir des attestations certifiant l’absence 
de bisphénol.

pour une participation citoyenne  
au cœur des décisions
Nous avons proposé que des associations des 
parents d’élèves soient associées à la définition 
du cahier des charges et au choix du prestataire. 
Manifestement, notre volonté de développer des 
pratiques participatives innovantes n’a pas été 
partagée par les décideurs. Toutefois, sur nos 
recommandations, un comité de suivi devrait 
être mis en place pour vérifier le respect des 
conditions prévues au marché.

pour une alimentation saine accessible à tous
Parce que les déséquilibres alimentaires sont 
des facteurs d’inégalités sociales de santé dès 
l’enfance, agir pour l’égalité à l’école, c’est aussi 
garantir l’accès à une alimentation saine pour 
tous les enfants, quels que soient les moyens 
financiers des familles. Nous considérons qu’il 
serait opportun de reprendre en régie inter-
communale la restauration collective. Nous 
militons pour une politique tarifaire plus juste et 
solidaire, en appliquant autant de tarifs que de 
quotients familiaux.

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

Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT

ÉCONOMIE
TOyOTA ANCENIS  
fêTE SES 20 ANS
vingt années d’évolution
1995 : Pose de la première pierre. Première 
entreprise de la zone de l’Aéropôle, Toyota Ancenis 
est né suite à un accord entre M. Braud, Président 
Directeur Général de Manitou, et M. Toyoda.
1996 : Inauguration de l’entreprise. L’activité 
débute avec uniquement une ligne d’assemblage 
sur une surface couverte de 15 000 m². Pour cette 
première année, 2 527 chariots furent produits.
Après de nombreuses évolutions, le 1er janvier 
2015, TIESA devient TMHMF (Toyota Material 
Handling Manufacturing France). Le site compte 
désormais une surface couverte de 38 000 m².

toyota aujourd’hui
Depuis sa création, l’entreprise n’a cessé de 
s’accroître pour atteindre un chiffre d’affaires 
de 265 millions d’euros pour l’année fiscale 
2015-2016 (augmentation de 16 % sur les deux 

dernières années). Actuellement, TMHMF compte 
un effectif de 480 personnes qui, chaque année, 
produisent 8 500 chariots. Ces derniers sont à 
destination de clients provenant d’une trentaine de 
pays européens. L’usine a reçu, en juin dernier, 
le prix de la performance qualité, parmi toutes 
les usines du groupe en charge du matériel de 
manutention pour les neuf dernières années.

Un 20e anniversaire très suivi
Après un événement festif destiné aux salariés et 
à leur famille, la cérémonie officielle du vingtième 
anniversaire de TMHMF a pris place le vendredi 
2 septembre 2016. À cette occasion, M. Philippe 
Mahé a eu l’honneur d’accueillir M. Kasue Sasaki, 
vice-président exécutif de la branche chariots 
élévateurs Toyota. Étaient également présents les 
principaux responsables de Toyota Material Handling 
Europe ainsi que les directeurs généraux précédents. 
Mme Schaaf, sous-préfète d’Ancenis et Châteaubriant, 

M. Bouet, commandant de gendarmerie d’Ancenis, 
les élus locaux dont M. Tobie, maire d’Ancenis et 
président de la COMPA, et les retraités ainsi que 
les principaux fournisseurs, acteurs indispensables à 
la bonne évolution de l’entreprise, étaient également 
conviés à la cérémonie d’anniversaire.

Un don à erdre et Loire initiatives
Depuis plusieurs années, TMHMF s’engage pour des 
organismes associatifs et caritatifs. À travers diverses 
actions, l’entreprise a soutenu les associations 
ODYSSEA, ELA et Génération 22. Des salariés de 
l’entreprise ont également participé à la course Team 
& Run, organisée par la COMPA, qui a permis de 
soutenir l’Association Vivre avec un grand V (AVAV). 
Ce 20e anniversaire était l’occasion de poursuivre 
l’élan caritatif en offrant à l’association ELI (Erdre 
et Loire Initiatives) un chariot élévateur. Ce dernier 
sera un réel outil de travail pour cette association 
de réinsertion professionnelle.

De nombreuses personnalités réunies
lors de ce 20e anniversaire



ÉTAT CIvIL AOûT
NAissANCe
LEMOINE Henry
mAriAges
BELLÈVRE Jérôme et GUINE Marion, 
BARBOT Nicolas et LEBRETON Cyrielle, 
DARMONT Fabrice et JUREK Édith, 
JOUSSET Gildas et JASPES Nathalie
DéCès
LEROUX veuve RUBIN Marie-Louise, 
KUCZKO Ladislas, HUET épouse 
MALTÊTE Marie-Thérèse, DUGAST 
épouse MERLET Arlette, PARESYS veuve 
SOETEMONDT Simone, CANARD Jean, 
JOLIVEAU Guy
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

SOLIDARITÉ
êTRE ACCOmpAgNÉ pOUR 
bIEN ACCOmpAgNER  
UN pROChE
Prendre soin au quotidien de son conjoint, 
parent, ami ou voisin atteint d’une maladie 
de mémoire ou en perte d’autonomie, suscite 
une énergie importante pour poursuivre 
cet accompagnement. Chaque année, le 
6 octobre est dédié à la Journée Nationale des 
Aidants qui a pour but de mettre en lumière 
le rôle indispensable des aidants familiaux.

L’Escale les Moncellières, plateforme d’accompa-
gnement et de répit en faveur des aidants, organise 
avec le concours d’un ensemble de partenaires du 
Pays d’Ancenis (CCAS d’Ancenis, CLIC - bureau 
infos aînés, COMPA, association France Alzheimer 
44, Les Amis de Raymond, UNAFAM, Conseil 
départemental de Loire-Atlantique, ARS, Équipe 
Spécialisée Alzheimer de Bonnœuvre et ADAR), 
un après-midi détente autour d’un « théâtre 
forum » le jeudi 6 octobre, de 14h30 à 18h30, 
salle Loire de l’Espace Édouard Landrain.

Cette manifestation, ouverte à tous et gratuite, sera 
animée par la compagnie théâtrale AP’ART’THE 
de Varades. Elle est composée de trois comédiens 
professionnels qui, à travers l’humour et l’improvisation, 
proposeront au public un autre regard sur les aidants. 

La journée se terminera par un temps convivial 
invitant à l’échange entre le public et les structures 
et associations présentes.
Pour s’inscrire et pour tout renseignement, contacter 
l’Escale les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou 
sur escale-moncellieres@orange.fr
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La compagnie théâtrale AP’ART’THE
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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
1-2 :  Pharmacie de la Victoire (Varades) 

02 40 98 33 02
8-9 :  LAQUEUILLE (Oudon) 

02 40 83 61 50
15-16 :  CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 

02 40 97 84 23

22-23 :  BOUHYER-LEFRANCQ (Ancenis) 
02 40 83 00 51

29-30 :  TRANCART (Joué-sur-Erdre) 
02 40 72 35 47

31 :  GABARD (La Varenne) 
02 40 98 51 31

AssistANCe roUtière et DépANNAge
Du 26 septembre au 3 octobre : 
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 3 au 10 octobre : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 10 au 17 octobre : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51 – 06 74 91 86 87
Du 17 au 24 octobre : 
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 24 au 31 octobre : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58



@ 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.

UN ChÉqUIER  
K’ADO
pOUR LES COLLÉgIENS 
ANCENIENS
Depuis la rentrée, un chéquier sport-loisirs-
culture destiné aux collégiens domiciliés 
à Ancenis, appelé « chéquier K’Ado », est 
délivré gratuitement aux jeunes.

D’une valeur de 50 €, il permet aux collégiens 
anceniens de bénéficier de réductions sur 
l’adhésion à une association d’Ancenis, pour 
un abonnement à la Médiathèque La Pléiade ou 
un spectacle au Théâtre Quartier Libre, d’entrées 
gratuites pour la patinoire municipale, la piscine 
de plein air de la Charbonnière ou le Cinéma 
Eden.
L’objectif est de favoriser l’accès aux loisirs, au 
sport et à la culture de l’ensemble de ces jeunes, 
qui pourront ensuite bénéficier au lycée du Pass 
Culture Sport régional.
Ce chéquier K’Ado, qui va permettre aux jeunes 
de pratiquer et découvrir de nouveaux loisirs 
sportifs et culturels, comprend :
•	1 chèque de 20 € de réduction sur l’adhésion 

à une association sportive, culturelle ou de 
loisirs,

•	1 chèque de 5 € de réduction pour un 
abonnement à la Médiathèque La Pléiade,

•	3 places au Cinéma Eden,
•	3 entrées à la piscine de plein air de la 

Charbonnière ou à la patinoire et l’espace 
roule,

•	1 chèque de 5 € de réduction pour une place 
au Théâtre Quartier Libre,

•	1 chèque de 2 € de réduction sur le Pass 
jeunes de l’Accueil libre du Bois Jauni.

L’intégration des jeunes dans la vie associative 
locale est privilégiée. Les associations sont 
directement concernées par ce dispositif avec 
le chèque de 20 € consacré à l’adhésion 
à une association ancenienne. La liste des 
partenaires affiliés à la ville est consultable sur 
www.ancenis.fr.
Une première distribution de ce chéquier a eu lieu 
au Forum des Associations le samedi 3 septembre 
dernier. Lors de cet après-midi, 109 chéquiers 
ont été distribués.
Ce chéquier est nominatif et s’obtient sur 
présentation d’un justificatif de scolarité dans un 
collège, d’une pièce d’identité avec photographie 
et d’un justificatif de domicile. Il est à retirer auprès 
du service Jeunesse de la ville d’Ancenis, place 
Maréchal Foch.
Le chéquier K’Ado est valable un an jusqu’au 
31 août 2017. Du 1er septembre 2015 au 
31 août 2016, 288 chéquiers ont été remis 
aux collégiens domiciliés à Ancenis.
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