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Un séjour CMJ pour la cohésion du groupe
Les jeunes élus ont pris leurs fonctions depuis 5 mois. Afin de mieux se connaître et renforcer l’esprit d’équipe, ils ont tous
participé à un séjour les 31 mars et 1er avril derniers.

Entre Savenay, Nort-sur-Erdre et Ancenis,
le week-end était chargé en animations
sportives (accrobranche, paintball et VTT),
sans oublier les moments de convivialité
(cuisine, repas, jeux de société, veillée,…)
tout aussi importants pour créer du lien et
se découvrir les uns les autres.

Une rencontre avec un professionnel
a complété le programme : le directeur
adjoint du parc de Savenay a répondu
aux questions des jeunes conseillers
municipaux concernant la construction et
la gestion du terrain de paintball.

De retour à Ancenis, le Conseil Municipal
Jeunes s’est remis au travail, il se réunit le
mercredi tous les 15 jours. Les jeunes élus
planchent en ce moment sur la réalisation
de nouvelles bosses au Bois Jauni, suite à
la destruction du terrain de bi-cross. Lors
de la Fête de la Musique, le CMJ fera
également des actions. Les 10 jeunes conseillers municipaux lors du séjour.

Coup de Chapeau

Fin mars, à Vienne en Autriche, Corentin
Priou est devenu vice-champion d’Europe
en coiffure créative. Il a également
décroché deux médailles de bronze en
catégorie classique et au classement
général. Le résultat d’un entraînement
intensif, à raison de 25 heures par semaine.
Passionné par la coiffure et ambitieux, il
a intégré l’équipe de France en février
2011. Depuis, il s’entraîne moralement et
physiquement pour préparer ses concours
qui lui donnent confiance en lui. “J’ai
toujours eu l’esprit de compétition et eu envie
de me mesurer aux autres. La préparation aux
concours demande une discipline de travail
énorme et est éprouvante mentalement”
explique le jeune champion.

Avant de commencer les concours,
Corentin a suivi une formation de CAP et
BP de coiffure en alternance dans un salon

de coiffure ancenien.“On m’a appris à tenir
des ciseaux et les premières bases du métier”
précise le jeune homme. Actuellement
salarié dans un salon de coiffure à Nantes,
il va rompre son contrat mi-juin pour se
consacrer entièrement à la préparation
du Championnat du monde de coiffure à
Milan. Il va pour cela s’entraîner 10 heures
par jour. Un investissement personnel qui
se mesure aussi au niveau économique car
Corentin doit financer son matériel pour
les entraînements et les compétitions ainsi
que ses déplacements.

Outre la compétition, il projette de vivre
en Angleterre. “C’est un pays avant-gardiste
au niveau de la mode qui apprécie la qualité
du travail français, l’idéal pour mon évolution
professionnelle”. Des projets ambitieux qui
promettent une belle carrière.

Corentin Priou,
un jeune champion de coiffure

qui a déjà décroché trois médailles.

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”.

Nouvelles entreprises
AMP EVENTS
Société Evènementielle - Organisation d'évènements professionnels et privés
12, impasse des Ecrins - Tél. 06 66 26 25 84 - Courriel : amp.events@orange.fr - Site : www.amp-events.fr

A Corentin Priou
A 20 ans, ce jeune Ancenien est vice-champion d’Europe de coiffure. Il rêve
maintenant de décrocher la médaille de champion du monde. Une compétition
qu’il prépare de manière intense pour les prochains championnats qui se
dérouleront à Milan début octobre.
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L’aboutissement d’un travail de longue haleine
La réhabilitation d’un quartier s’inscrit forcément dans la durée tant les enjeux techniques, administratifs
et financiers sont importants. Nous terminons la mise en valeur du quartier Rohan et la continuité de
l’action engagée depuis plusieurs mandats a constitué un réel atout. Tous les partenaires publics et
privés ont maintenu leur engagement, ce qui a permis de mener à bien le projet.

Le quartier Rohan est aujourd’hui une vitrine pour Ancenis, vitrine de la qualité architecturale de la ville,
vitrine de la dimension culturelle de notre cité. Nous avons aussi tiré beaucoup d’enseignements de la
mise

en œuvre du projet, notamment au niveau du travail partenarial. Cette expérience positive nous est extrêmement utile au
moment où nous lançons l’opération de valorisation du château. Nous sommes animés du même désir de donner au lieu une
activité et une finalité, de mettre en valeur les éléments architecturaux les plus remarquables (Logis Renaissance, courtine,…)
et d’inscrire le projet dans un cadre financier compatible avec nos possibilités budgétaires. Il ne faut jamais perdre de vue
cet impératif.

Le Pays d’Ancenis a une attractivité réelle que l’évolution démographique démontre. La qualité du cadre de vie joue un rôle
évident dans cette réalité.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis

Le couvent des Ursulines

Abonnez-vous à la newsletter !
Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale

directement dans votre messagerie électronique,

inscrivez-vous à la newsletter sur le site internet de la ville :

www.ancenis.fr



Les bâtiments historiques ont été restaurés
et réutilisés tandis que le théâtre et trois
immeubles récents ont apporté une touche
de modernité. La mixité des usages est
aussi à souligner puisqu’activités culturelles
cohabitent avec services administratifs
et logements. Tous les observateurs re-
connaissent la réussite de cette rénovation
urbaine qui fait du quartier Rohan l’un
des emblèmes de la ville. La démarche
suivie est la même que celle qui présidera
désormais à la rénovation du château.
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Cadre de vie

Le cloître avant les travau
x

Le cloître restauré

La cour de l’Horloge

L’exposition de Christine Morin

dans le chœur des Moniales restauré.

La nouvelle vie du quartier Rohan
Nouvelle vie, renaissance,… Les mots ne manquent pas pour parler de la métamorphose du quartier Rohan. Au bout de
quinze ans d’efforts, les municipalités successives, avec leurs partenaires privés et publics (Etat, Région, Département) ont
réussi à redonner à ce site son lustre perdu avec l’abandon de la caserne par les militaires. Sans ces accords,
notamment financiers, jamais une telle opération n’aurait pu être conduite. Aucun des partenaires en avait seul les moyens.



La convivialité a été privilégiée, le piéton étant prioritaire. La vue sur la Loire reste un des atouts de cette place, sachant qu’un vaste
parvis recouvert de pavés a été créé. Ce lieu se prête désormais à l’accueil d’animations et de terrasses. Les rues adjacentes ont
également été traitées pour donner une cohésion à l’ensemble.

La saison estivale arrivant, ce nouvel espace fera certainement le bonheur des passants.

Château : le projet continue
Comme tout projet d’envergure, la mise en valeur du château est une œuvre
de longue haleine. Les procédures à respecter et les engagements financiers à
obtenir des différents partenaires exigeant une très forte mobilisation.
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La place du Millénaire, un lieu à redécouvrir
Depuis plusieurs années, Ancenis soigne ses entrées du centre-ville. Après la barrière Saint-Pierre, la place du Millénaire vient
tout juste d’être réaménagée.

Un projet de rénovation du logis Renaissance est à l’étude.

La place du Millénaire, un nouvel espace de convivialité.

Place du Millénaire : finition des
abords et des rues adjacentes.
Achèvement prévu : juin 2012.

Château : construction par le
Conseil général de bureaux à la
place de l’ancien lycée professionnel.
Achèvement prévu : été 2013.

Gare : aménagement du parking et
de la voie d’accès.
Achèvement prévu : été 2012.

Le Bois Jauni : aménagement des
équipements sportifs : construction
d’un bâtiment (vestiaires, bureaux,
salle de convivialité), réalisation d’un
plateau bitumé et d’un plateau
multisports.
Achèvement prévu : été 2012.

Lotissement du Pâtis : réalisation
de la voirie définitive sur une partie
de la rue de la Blordière et l’impasse
du Voironnais.
Achèvement prévu : été 2012.

Travaux dans
les quartiers
Dans les différents quartiers de
la ville, des travaux sont réalisés.
Cette rubrique a pour vocation
de les recenser.

Concernant le projet du Conseil général
de réaliser des bureaux à la place de
l’ancien lycée professionnel, le Tribunal
Administratif a rejeté le recours contre le
permis de construire. Il a considéré que
la légalité était respectée et que la
construction souhaitée était compatible
avec l’intérêt patrimonial du château.
La réalisation du bâtiment pourrait être
accompagnée par la restauration de la
courtine (mur d’enceinte).

Le cœur de l’opération est la rénovation
du logis Renaissance qui possède des
qualités architecturales exceptionnelles.

L’étude technique est en cours, sachant
que des sondages archéologiques
complémentaires sont prévus au ras du
bâtiment pour retrouver les niveaux
d’origine. Les appels d’offres pourraient
avoir lieu à l’automne afin d’envisager un
début de travaux à la fin de l’année ou au
début 2013.

Parallèlement, la réflexion se poursuit
sur l’utilisation du logis Renaissance. “Un
travail collectif sur une muséographie en lien
avec la Loire est en cours” explique Martine
Charles, adjointe à la culture.
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Où va l’argent de nos impôts ?
quelques exemples

Le mot des élus de gauche

L'aéroport d'Ancenis, un scandale
financier qui dure depuis 1996 !

1996, mise en service de l'aéroport après
un investissement initial de 4 millions
d'euros. Depuis, c'est chaque année
plusieurs centaines de milliers d'euros
qui sortent de la poche des contribua-
bles anceniens pour un aéroport qui ne
“décolle” pas !

Auparavant géré par la COMPA, l’aéroport
a été confié au Groupe Vinci en délégation
de service public il y a un an. Objectif
louable annoncé : que Vinci assure
enfin le développement commercial de
l'aéroport mais… sans aucune
obligation de résultat !

Cette année, c'est 403 651 € de bud-
get global qui seront gaspillés dans cet
aéroport, dont 181 540 € versé à
VINCI.

Curieusement, ce budget a été voté
avant même la réunion qui doit faire le
bilan d'une année de délégation !

Curieusement également, aucun débat
lors de ce vote à la COMPA. Seulement
2 abstentions ! Où sont donc passés les
quelques élus communautaires qui avaient
l'an dernier voté contre cette délégation
à Vinci ?

La vraie question reste le devenir de cet
aéroport géré par le même groupe que
l'aéroport international en projet à
Notre Dame des Landes.

NB : l’aéroport pourrait fonctionner
uniquement en aéroport de loisirs.

Pour info, en 2011, seulement 38
mouvements commerciaux sur les 10770
enregistrés ! Soit 0,3 % des mouvements.
99,7% sont liés à l’activité de loisirs ! (Un
mouvement est un atterrissage ou un
décollage.)

Les Ursulines !

Le groupe François Premier Finances, qui
a acheté et réhabilité la partie cloître des
Ursulines en logements, a su négocier.

Dans le contrat initial, il a imposé à la
mairie de prendre en location un local
de 105 m² pour une durée de 9 ans !
Montant annuel : 10 500 €. Ce seront
donc 94 500 € que devra débourser
la ville pour “honorer” ce contrat. Il a vite
fallu trouver un projet pour justifier une
telle location… “elle pourra “être

utilisée en parallèle des expositions” nous

dit-on ? Et c’est sans compter les frais

liés à l’aménagement nécessaire pour

“établissement recevant du public”.

Nous avions, dès le début de ce projet,
dénoncé les clauses de ce contrat.

Mais encore plus fort, le groupe a su
imposer une clause similaire pour la
COMPA qui va, elle aussi, louer une salle
de 190 m² dont elle n'a pas l'utilité pour
ses services !

Si le projet architectural est magnifique,
les conditions financières le sont moins !

Citoyenneté Rencontres de quartier : un moment
important de dialogue

Les prochaines rencontres de quartier sont programmées les 30 mai, 5 et 13 juin. Depuis leur mise en place, elles se
révèlent toujours un moment important de dialogue entre élus et citoyens.

L’édition 2012 innove sur la forme.
Avant la réunion plénière qui permet
de présenter les principales réalisations
de la municipalité, un accueil
personnalisé des habitants sera,
cette année, prévu à partir de 19h.
Chacun pourra rencontrer un élu pour
lui exposer une situation, poser une
question, faire une remarque. Des tables
thématiques seront préparées pour
l’occasion. Cela permettra ainsi de
répondre aux préoccupat ions
individuelles et d’aborder en séance
plénière lesquestions d’ordre collectif.

A l’issue de cette série de réunions, la
municipalité dressera un bilan de cette
nouvelle formule de rencontre de
quartier.

Une nouvelle organisation pour les rencontres de quartier.



Vous partez en vacances ?

Pendant votre absence, la police municipale peut assurer régulièrement
la surveillance de votre domicile.
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ÉTAT CIVIL
Avril 2012

NAISSANCES
DURAND Matiss, BARBEDETTE Cléo, GUILBAULT Lucien, SARRASIN
Thomas, DEZALAIS MARTINEZ Carmelo, CHAUVIN Romain, BAUDUSSEAU
Mael, BAUDOUIN Mylann, BERNARD Titouan, AUBERT Tom,
PHILIPPEAU Léa, BERLAND Tifany, TALLANDIER Enzo, PINÇON Liam,
HOCHET Gabin, ROBERT Ethan, RODIER Martin, ALIJA Enis, RICHARD
Malone, MÉNARD Zoé, VAUTRIN Eowyn, DELANCHY Noa, RUISSEAU
Victor, GAUDARD Yanis, HÉGRON LETOURNEUR Mathilde, BANVILLE
Lucas, YOUKOU Jacques-Aryel, CHINOTTI Noélyne, DE BARROS Nora,
BUISSET Louise, GUÉRY Elina, BIOTTEAU Lila, BREUSSIN Enzo,
THAREAU Jean, LEPELLERIN Marie, HUOU Capucine, MOREAU Liam,
SAÂIDI Adam, JOLIVET Thomas, LAMBERT Antoine, LECÊTRE Charlie,
DESMELIERS REGENT Naïma, SOLOMES Aicha Cezara, BUROT Gabin,
GASTINEAU Martin, PASDOIT Nino, COLLET Rosalie, ROUL Lilou.

MARIAGE
LAINÉ Thibault et ANDRIAMANALINA Haja

DÉCÈS
CARUDEL Yvonne veuve FORGET, BIDET Louise veuve DROUET,
BRANCHEREAU Georgette veuve DUPAS, GUÉRIN Micheline veuve
ROULLEAU, BERNARD Marcel, LUSSON Jean, VOISINE Yves, BERNARD
Joseph, POILÂNE Joseph, FRANÇOIS Louis, JARRET Madeleine, QUINIOU
Jeanne.

SERVICES DE GARDE Juin 2012

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, vers une ambulance, vers le SAMU.

Taxi-Ambulances GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

Vétérinaires
Cabinet BABIN - VILLE - BERG - AMMAR 02 40 83 02 97

Pharmacies
2 - 3 GOUALIN (Mésanger) 02 40 96 70 12
9 - 10 KOENIG (Ancenis) 02 40 83 00 80
16 - 17 LAQUEUILLE (Oudon) 02 40 83 61 50
23 - 24 THIREAU (Ancenis) 02 40 83 05 19
30 BRUNACCI (Landemont) 02 40 98 72 19

Assistance routière et dépannage
Du 4 au 11 Juin Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14
Du 11 au 18 juin Garages Peu - Varades 02 40 98 33 51

06 74 91 86 87
Du 18 au 25 juin Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41

06 08 69 61 58
Du 25 juin au 2 juillet Garage Rousseau - St Herblon 02 40 98 00 10

06 83 02 46 14

La police municipale au service des habitants
Veillant à l’application des arrêtés et assurant l’ordre public, les missions du policier municipal ne sont pas toujours aisées. Tour
d’horizon de cette profession rattachée à la Direction des Services à la Population de la mairie.

Sécurité

Les principales missions de la
police municipale
La police municipale est régie par le Maire
qui est son supérieur hiérarchique direct
au niveau des arrêtés qu’elle doit faire
appliquer. Elle exerce des missions de
prévention afin de maintenir le bon ordre,
la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Son rôle consiste entre autres
à assurer la sécurité aux entrées et
sorties des établissements scolaires, à
relever des infractions au stationnement
ainsi que celles au code de la route et
à assurer la surveillance des opérations
funéraires. Pour faire face à l’urgence, un
agent est toujours d’astreinte 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Les policiers ont
également un travail administratif comme
la gestion du courrier et des rapports
d’informations ou la rédaction de procès
verbaux. Ils mènent aussi des opérations
de prévention routière en direction des
enfants Anceniens.
Des missions variées où polyvalence
et imprévus rythment les journées de la
police municipale, qui est avant tout un
service de proximité.
Le bureau de la police municipale se situe
au rez-de-chaussée du bâtiment des
services à la population, place Maréchal
Foch, pour accueillir, conseiller et
informer le public.

Partenaire de la gendarmerie
En collaboration avec la gendarmerie, la
police municipale joue un rôle en matière
de prévention mais aussi de sanctions
quand il le faut. Pour rappel, un gendarme
est un militaire qui dépend du ministère
de l’Intérieur et de la Défense alors
qu’un policier municipal est un civil, un
fonctionnaire territorial qui dépend de la
commune. Ils ont par ailleurs les mêmes
objectifs de service public : veiller à la
sécurité des biens et des personnes.

L’arrivée des grandes vacances est
l’occasion de rappeler que la police
municipale et la gendarmerie proposent,
tout au long de l’année, un service
de surveillance de votre habitation
durant votre absence : c’est l’opération
Tranquillité Vacances. Pour bénéficier
de ce service gratuit et partir l’esprit libre,
il vous suffit de compléter un formulaire
téléchargeable sur le site de la ville et de
le déposer à la police municipale ou à la
gendarmerie.



A l'occasion de cette nouvelle édition de la Fête de la Musique à Ancenis, les mélomanes de
tout âge sont invités à venir écouter, découvrir, jouer avec la musique. Les musiciens inves-
tiront le centre-ville le vendredi 15 juin dès 20h pour fêter l'arrivée de l'été en musique.

Jazz, rock, reggae, zouk, hip hop, musique classique ou électronique... tous les styles
seront représentés dans les rues du centre-ville pour se laisser découvrir par les curieux.
De nouveaux groupes seront présents comme Akene, Trouble 6, The Swiffers ou encore
Red Only pour cette édition 2012.

De 19h à 21h, les enfants se retrouveront sur la place du Millénaire pour partager un
moment de convivialité placé sous le signe de la découverte des sonorités.

Comme chaque année, ce sera l'occasion de partager une parenthèse musicale en
déambulant dans les rues du centre-ville, de groupes en groupes, de surprises en
surprises.

Toutes les musiques
seront de la fête

le vendredi 15 juin !


