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« Gestion rigoureuse
et ambitieuse

pour notre ville » 
Après le vote du budget, nous pouvons
mettre en œuvre les actions prévues. Notre
programme d’investissement sera cette année
encore très important, mettant l’accent sur
l’entretien de nos équipements, la réfection
du boulevard Madame de Sévigné et le
centre-ville à travers le logis Renaissance
et le parking Barème. Mais je veux aussi
insister sur l’effort sans précédent de maîtrise
des dépenses de fonctionnement. Celles-ci
seront pour la première fois en baisse par
rapport aux années précédentes.

Cette gestion rigoureuse ne doit pas empêcher
d’avoir de l’ambition pour notre ville, de
poursuivre son développement. La réalisation
du lotissement de la Chauvinière répond à
cet objectif. Il permettra d’accueillir de
nouvelles familles dans un quartier résolument
tourné vers l’avenir. Nous sommes attachés
à la politique de lotissements communaux
qui évite l’envolée des prix et lutte contre
la spéculation, comme le prévoit le règlement.

Ce mois de mai sera par ailleurs l’occasion
de fêter les dix ans du Théâtre Quartier Libre.
Ce lieu culturel a accueilli des milliers de
spectateurs adultes mais aussi scolaires.
J’insiste sur cette découverte du spectacle
vivant proposée depuis des années aux
élèves de nos établissements. Il s’agit d’une
chance car il est rare de trouver pareille
prestation dans les villes de notre taille. La
culture sera en fête et je vous invite à
participer à cet événement gratuit, accessible
à tous.

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Conseiller général
Maire d’Ancenis

SANTÉ
HÔPITAL : LES CHIFFRES-CLÉS
Le Centre Hospitalier d’Ancenis a rendu publics
les chiffres-clés de son activité pour l’année
2012. Sa zone d’attractivité concerne près de
80000 habitants répartis sur onze cantons
de part et d’autre de la Loire. L’établissement
est donc bien au cœur du système de soins
territorial.

Au niveau des moyens, l’hôpital dispose de 56 lits
de médecine, 28 de chirurgie, 4 d’anesthésie
et de chirurgie ambulatoire, 18 de gynécologie
obstétrique, 25 de soins de suite, 30 de long séjour
sanitaire et 63 de maison de retraite. À cela s’ajoute
le service des urgences. Pour le faire fonctionner,
l’établissement emploie 482 personnes, ce qui
constitue l’un des premiers employeurs de la ville
d’Ancenis. Son budget est d’environ 30 millions
d’euros.
Le nombre de séjours médicaux a connu une
hausse de 3 % en 2012, s’établissant à 8547.

C’est la chirurgie ambulatoire qui a connu la plus
forte progression. À l’inverse, le nombre de
naissances a légèrement baissé mais reste à un
niveau élevé largement au-dessus de la barre des
800. Il faut dire qu’en période de crise, la baisse
de la natalité est un phénomène bien connu. Le
service des urgences est resté très fréquenté en
2012. Il a connu plus de 17400 passages, ce qui
équivaut à 48 passages par jour dans un service
qui fonctionne 24h/24.
L’accueil des patients et le travail des personnels
nécessitent des moyens logistiques importants.
Le service de restauration a préparé par exemple
plus de 207000 repas au cours de l’année. On
voit donc bien qu’au-delà de la mission de soins
qui est sa vocation première, l’hôpital a un rôle
économique dans le bassin de vie ancenien qui
est loin d’être négligeable.

Vue aérienne du Centre Hospitalier



FINANCES
BUDGET 2013 :
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Le budget 2013 s’inscrit dans un contexte
général de contraction des finances publiques.
Cela pèse sur les recettes externes de la
collectivité qui a été contrainte de faire un effort
important sur les dépenses de fonctionnement
pour maintenir les taux d’imposition à leur
niveau actuel.

Des recettes de gestion qui stagnent

Au total, les produits de gestion pour l’année 2013
stagnent avec une augmentation de 27000 €
par rapport à l’année dernière : 11963000 €
contre 11936000 € en 2012. Les recettes
provenant de la COMPA (attribution de compen -
sation et dotation de solidarité communautaire)
comme de l’Etat (dotation globale de fonction -
nement) sont orientées à la baisse alors qu’elles
représentent la part la plus importante des
ressources communales.

Des taux d’imposition qui ne bougent pas

Dans le contexte économique actuel, la municipalité
a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux en 2013. Ceux-ci resteront donc à
12,86 % pour la Taxe d’Habitation, à 15,57 %
pour le Foncier Bâti et 49,95 % pour le Foncier
Non Bâti qui est marginal à Ancenis.

Un effort inédit sur les dépenses
de fonctionnement

Pour la première fois, la ville d’Ancenis va diminuer
ses dépenses de fonctionnement par rapport à
l’année précédente. Elles seront en 2013 de
9820000 € contre 9925000 € en 2012, soit
une baisse de 105000 €.

Cet effort a été réalisé alors que les dépenses
de personnel augmentent mécaniquement de
160000 € et que d’autres postes comme l’énergie
sont eux aussi orientés à la hausse.
Les économies ont donc porté sur les charges de
gestion courantes et le recours à des prestations
extérieures.

Un programme d’investissement
important et ambitieux

La ville d’Ancenis a prévu cette année encore un
programme important d’investissement qui s’élève
à 6,6 M€ auquel s’ajoutent les restes à réaliser
pour 2,7 M€. Dans ce programme, on retrouve
notamment 1,5 M€ pour l’entretien et la mainte -
nance des équipements communaux, les travaux

d’étanchéité à l’école Sévigné et à la médiathèque
(618000 €), la réfection du boulevard Sévigné
(424000 €), la réhabilitation du logis Renaissance
(1,4 M€), le plan centre-ville (2,8 M€) avec
le parking Barème et un espace couvert pour
le marché.

Un endettement qui reste raisonnable

Pour construire son budget, la ville d’Ancenis a
recours de manière raisonnée à l’emprunt. Celui-
ci sera au maximum de 4 M€ en 2013 et sera
mobilisé en fonction des besoins. Dans le même
temps, 1 M€ de remboursement de capital figure
au budget. Au total, le ratio de désendettement
de la ville d’Ancenis sera d’un peu plus de 4 ans
alors que la limite acceptable est de 8 à 9 ans.
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Boulevard Madame de Sévigné

Parking Barème



Annoncé voici plusieurs mois, le lotissement
communal de la Chauvinière va concrètement
voir le jour puisque le conseil municipal en
a voté dernièrement toutes les modalités de
commercialisation.

Situé au nord du quartier de la Gilarderie, entre
l’ancienne RD 14 et le nouveau contournement
nord-ouest d’Ancenis, le lotissement de la
Chauvinière s’organise en deux pôles, l’un dédié
à l’habitat et l’autre à des services. Son emprise
totale est de 8,7 hectares. Deux hectares et demi
y seront réservés pour la construction du nouveau
centre de secours et d’une nouvelle caserne de
gendarmerie. Une emprise supplémentaire d’un
hectare, initialement dévolue aux gendarmes, fera
l’objet d’un aménagement ultérieur pour y accueillir
des logements.

50 lots à la vente

La ville met en vente 50 lots de 307 à 600 m².
Le conseil municipal a fixé le prix du mètre carré
lors de sa séance du 25 mars. Celui-ci s’élève à
87,50 € HT, soit 104,65 € TTC. Le taux de TVA
actuellement en vigueur est de 19,6 %.

Des obligations faites aux acquéreurs

Le dispositif anti-spéculation, qui a fait ses preuves
pour le lotissement du Pâtis, est mis en place pour ce
lotissement. Ainsi, les acquéreurs devront s’enga ger

à réaliser un bâtiment à usage d’habitation leur
servant de résidence principale pendant 5 ans ou,
pour les bailleurs sociaux, servant de résidence
principale à leurs locataires.
Par ailleurs, ils auront l’obligation de soumettre
leur projet à l’architecte concepteur du lotissement
afin d’assurer l’unité architecturale de l’ensemble
de l’opération.
Enfin, le respect de la réglementation thermique
2012 (normes d’isolation) est également imposé.

Les préoccupations environnementales
prises en compte

L’impression de ce lotissement ne sera pas que
minérale puisque près de 13000 m² d’espaces
verts occuperont l’espace disponible dont une
plaine paysagère invitant à la promenade, et
un espace de jeux. De plus, les parcelles ont été
orientées de telle sorte qu’elles profitent du solaire
passif.

Cession d’un terrain au Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)

Les locaux vétustes du Centre d’Incendie et de
Secours situés rue Urien ne peuvent être rénovés
à un coût économique raisonnable. Le SDIS cherchait
un site pour la construction d’un nouveau centre
répondant à ses besoins opérationnels, tant au
niveau de la surface que du temps de déplacement
pour les interventions. Le lotissement de la Chauvi -
nière constituait donc un site idéal.
Aussi le conseil municipal a-t-il voté la cession
au SDIS, pour l’euro symbolique, d’une emprise
d’un hectare sur le lotissement de la Chauvinière
pour la construction de ce centre. L’ancien site,
rue Urien, sera récupéré par la ville et s’intégrera
dans une opération urbaine.

Réservations : Cabinet Arrondel
122 pl. Maurice Gélineau - 44150 Ancenis
Tél. 0240962771
Courriel : accueil@arrondel.fr

CITOYENNETÉ
DES RENCONTRES DE QUARTIER PARTICIPATIVES
Les rencontres de quartier se veulent un moment
important de dialogue entre élus et citoyens. Trois
réunions sont programmées au mois de mai : le
mardi 21 à la salle Loire de l’espace Edouard
Landrain pour les habitants situés dans la zone
entre la RD 723 et la Loire, le jeudi 23 dans la salle
du Temps Libre au Bois Jauni pour les Anceniens
habitant à l’ouest de la route de Châteaubriant
et le mardi 28 dans la salle du Temps Libre au
Bois Jauni pour ceux habitant en campagne et
à l’est de la route de Châteaubriant.

Avant la réunion plénière qui permet de présenter
les principales réalisations de la municipalité, un
accueil personnalisé des habitants est prévu de
18h30 à 20h. Lors de ce temps d’échanges
individuels, chacun pourra rencontrer un élu pour
lui exposer une situation, poser une question, faire
une remarque. Des tables thématiques seront
préparées pour l’occasion et chaque demande
adressée sera par la suite étudiée par les élus et
services municipaux. Cette formule permet ainsi
de répondre aux préoccupations individuelles

et d’aborder en séance plénière les questions
d’ordre collectif. Invités par les élus, les habitants
peuvent participer activement à ces réunions de
quartier.

Les Anceniens sont invités à rencontrer les élus
avant les séances de présentation

des réalisations et projets.

CADRE DE VIE
LOTISSEMENT
COMMUNAL DE
LA CHAUVINIÈRE :
LES MODALITÉS
D’ACQUISITION
SONT CONNUES
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Lotissement de la Chauvinière



Au programme :

• 10h30 (centre-ville) : lancement des festivités en
musique avec la fanfare d’Ancenis et les Poules
(par la Compagnie Démons et Merveilles)

• 11h - 11h30 (place du Millénaire) : « La tête dans
le bocal », théâtre de rue par la Compagnie
du Deuxième (beaucoup d’humour autour d’une
expérience insolite)

• 12h - 12h30 (parc de l’Eperon) : « Arbores -
cence », spectacle de danse autour d’un arbre
remarquable par la Compagnie NGC 25

• 12h30 : Rafraîchissement avec vue sur la Loire
• 14h30 - 14h45 (chapelle des Ursulines) :
« Offrandes à St-Ex », solo de danse par la
Compagnie Myriam Naisy

• 14h45, 15h15, 16h, 16h30, 17h et 17h30
(cour de la chapelle des Ursulines) : « Tor »,
spectacle familial réunissant une conteuse et
une contorsionniste par la compagnie Presque
Siamoises (durée : 12 minutes)

• 15h15 - 15h25 (cloître du couvent) : « Déjeuner
sur l’herbe », duo de danse par la compagnie
Myriam Naisy

• 15h30 - 16h (Théâtre Quartier Libre) : « Guerre
et play », chorégraphie par la Compagnie
29x27

• 16h - 16h10 (place Rohan) : « Hommage à Jimmy
Hendrix », trio de danse par la compagnie
Myriam Naisy

• 16h15 - 16h40 (résidence de la Davrays) :
« Arborescence », spectacle de danse autour
d’un arbre par la Compagnie NGC 25.

• 16h45 - 17h15 (jardin du couvent ; arrière du
théâtre) : « La tête dans le bocal », théâtre de
rue par la Compagnie du Deuxième (beaucoup
d’humour autour d’une expérience insolite).

• 17h15 - 17h45 (hall du théâtre) : « Lâche-moi »
(performance dansée) par la Compagnie
Bissextile, Stéphane Fratti.

• 18h - 18h45 (Théâtre Quartier Libre) : « Gomme »
par Loïc Touzé et Yasmin Rahmani. Danse contem -
poraine et hip-hop.

Tout l’après-midi, la fanfare d’Ancenis et les Poules
de Démons et Merveilles guideront le public.
Programme complet et extraits des spectacles sur
www.theatre-ancenis.com
L’événement les petits pas dans les grands est
organisé dans le cadre du « Pôle danse Ancenis-
Saint-Mars-la-Jaille » avec Musique et Danse en
Loire-Atlantique.

TRAVAUX
DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville,
des travaux sont réalisés. Cette rubrique
a pour vocation de les recenser.

MÉDIATHÈQUE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Travaux d’étanchéité et d’isolation
sur la toiture
Achèvement prévu : septembre 2013

RUE BARÈME
Construction d’un parking à trois niveaux
Achèvement prévu : septembre 2013

LES ARCADES
Réfection du rond-point

ÉCOLE PRIMAIRE MADAME DE SÉVIGNÉ
Construction d’un préau de 179 m2

Achèvement prévu : juin 2013

BOULEVARD MADAME DE SÉVIGNÉ
Réalisation de l’assainissement
et de travaux d’aménagement
Achèvement prévu : été 2013
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CULTURE
POUR SES DIX ANS, LE THÉÂTRE MET LES PETITS PAS DANS LES GRANDS !
Le Théâtre Quartier Libre achèvera sa dixième saison le dimanche 26 mai en mettant les petits pas dans les grands ! Toute la journée :
des spectacles de rue, des poules qui déam bulent, de la musique plein les oreilles, des bulles dans le gosier, des arbres qui prennent vie…
Entrées et émotions gratuites pour toute la famille !

10 saisons qui ont marqué Ancenis

Le Théâtre Quartier Libre a accueilli plus de 300 spectacles professionnels depuis son ouverture :
des comédiens prestigieux comme Jacques Weber, Jacques Gamblin, François Morel ; des chanteurs
renommés comme Jamait, Louis Chedid, Maurane ; des humoristes comme Stéphane Guillon, Shirley
et Dino ; les musiciens Ibrahim Maalouf, Le Trio Joubran, Jean-Jacques Kantorow… Autant de célébrités
qui ont partagé la même scène que des artistes émergents, souvent originaires de la région, dont la
notoriété augmente bien souvent après leur passage à Ancenis…
Le théâtre accueille aussi les compagnies du théâtre amateur d’Ancenis, les écoles de danse, de musique
ou de théâtre. Et même les établisse ments scolaires qui, régulièrement, présentent sur la scène de Quartier
Libre les spectacles préparés par les élèves.
Enfin, le théâtre est un lieu de congrès pour les entreprises, les fédérations et les actions de prévention.
Ainsi, ce sont plus de 30000 personnes qui fréquentent le lieu chaque année et il n’est pas rare que
deux ou trois événements se déroulent la même semaine au théâtre. Au point qu’on peut se demander
comment Ancenis a pu se passer d’un théâtre si longtemps…
Aujourd’hui le Théâtre Quartier Libre est reconnu par de nombreux partenaires régionaux et natio naux :
Pôle Danse départemental (en association avec Saint-Mars-la-Jaille), il est aussi conventionné par la Région
Pays de la Loire dans le cadre du dispositif Voisinages, membre du RIPLA, (réseau de salles départementales
animé par le Grand T), du Chaînon manquant (réseau national de salles), de partenaires culturels du
grand Ouest…
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Règlement local de publicité
La procédure devant aboutir à l’adoption d’un
règlement de publicité sur les huit communes du
canton d’Ancenis est engagée. L’objectif est de
diminuer significativement le nombre de panneaux
publicitaires qui fleurissent le long des routes de
la commune.

Compte Administratif 2012
Le résultat cumulé de l’année 2012 laisse apparaître
un solde brut de 105933,72 €. L’ensemble des
résultats aussi bien en fonctionnement qu’en
investissement sera repris dans le budget 2013.

Subventions
Au total, le montant des subventions s’élèvera à
435091 € en 2013 contre 498777 € en 2012.
Cette baisse s’explique par une moindre demande
au niveau du ravalement des façades, moins de
subventions exceptionnelles et le transfert de la

compétence Office de Tourisme à la
Communauté de Communes (COMPA).

CCAS
La subvention d’équilibre au Centre
Commu nal d’Action Sociale progresse
de 2 % en 2013 à 169843 €.

Camps 2013
Les tarifs des camps d’été ont été adoptés
par le Conseil Municipal. Au programme figurent

Piriac, Parthenay et le festival du
jeu, l’Eco R’aide sur le canton de
Varades, Ancenis plage, le golfe du
Morbihan, les Fest’Arts à Libourne,
un camp itinérant et la grande sortie
au Parc Astérix.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
LE BUDGET 2013 A ÉTÉ VOTÉ LE 29 MARS
L’analyse de l’évolution des budgets de la
commune d’Ancenis met en évidence un effet
ciseau pour les années à venir. C’est le résultat
des décisions prises par la majorité au cours
des deux derniers mandats, accentué par la
stagnation des recettes et l’augmentation des
budgets de fonctionnement.
Depuis le début du mandat nous demandons
plus de méthode : que soient d’abord définis
précisément des projets attachés à des besoins
et que les investissements et les coûts de
fonctionnement soient chiffrés avant toute
décision. Nous assistons au contraire : des
décisions d’investir sans prise en compte des
coûts induits.
Si on avait privilégié la qualité, l’efficacité en
matière énergétique, les choix auraient sans
doute été différents. Pour maîtriser les budgets
à venir, il faut, de toute urgence, prévoir les
impacts de l’existant sur les années à venir.
C’était le but de l’étude KPMG faite depuis
quelques années, le travail a été très bien fait,
mais le résultat n’a pas été utilisé pour infléchir
les décisions de la majorité.
Au-delà des dérives citées lors du conseil, de
nombreux problèmes s’accumulent sur les
bâtiments récents ou récemment refaits :
problèmes d’étanchéité (médiathèque, théâtre,
salle du Pressoir rouge…) qui doivent d’urgence

être traités. Et que dire des problèmes de Camus,
de la maison de l’enfance, du centre des impôts.
Problème de réalisation ? d’étude ? de conduite
de chantier ? Il faut s’interroger sur les choix
faits par la majorité.
Tout ceci va imposer de revisiter rapidement et
en profondeur la stratégie de la Commune en
matière d’équipements.
Dans la période précédente, les ressources
d’Ancenis ont permis d’ajouter, sans trop y
regarder, des équipements dès qu’un besoin
était exprimé. C’était populaire et les finances
d’Ancenis le permettaient
Maintenant, les coûts de fonctionnement vont
finir par assécher totalement nos capacités
d’investissement. Cela nous conduit à
l’étranglement financier. Mais on continue :
Dernier exemple le Parking Barême, nous
n’avons jamais fait de projection du coût de
fonctionnement. Il sera à financer par l’impôt
lui aussi. Nous défendions à cet endroit un
programme d’habitat diversifié, en partie social,
géré par un bailleur dont c’est le métier. Avec
cette solution, la part du contribuable aurait
été allégée. Des nouveaux clients auraient
fréquenté et redynamisé le centre-ville… Et en fin
de compte, ce sera un parking nu, pour grande
partie à la charge des contribuables.

Concernant l’avenir : Les investissements pour
le logis Renaissance sont conséquents mais là
encore aucun budget de fonctionnement n’est
prévu. Bien sûr, nous ne pouvons qu’approuver
la restauration de ce logis, mais elle est bien
tardive. Il manque un véritable projet et toujours
aucun budget de fonctionnement !
Reviendrons-nous sur le manque de cohérence
qui a consisté à construire du neuf pour loger
le Conseil Général alors que le bâtiment XIXe
et une partie du Logis pouvaient répondre au
besoin. Trop cher ? Pas certain. Certainement
beaucoup moins onéreux pour le contribuable
qui réglera à la fois la facture du Conseil
Général, puis celle de la rénovation du Logis
renaissance et du bâtiment XIXe. Et dans cette
proposition que nous avions faite autant de
fois que possible, le jardin revenait alors dans
sa globalité aux Anceniens.
L’espace qui nous est imparti étant trop réduit,
nous évoquerons d’autres propositions pour
une meilleure gestion de la commune dans le
bulletin de Juin.

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 MARS

Règlement local de publicité

Camps d’été



Michel Audoin prend la suite de Jacques
Matignon qui avait quitté ses fonctions à la fin
de l’année 2012. Déjà en poste à Orvault,
il prend en charge le canton d’Ancenis.

Quel est le rôle du conciliateur de justice ?
Nommé par la Cour d’Appel de Rennes, le
conciliateur peut traiter tous types de litiges
exceptés ceux liés à la famille et au travail. Dans
la majeure partie des cas, il s’agit de problèmes
de voisinage, de bruit, de relations avec les artisans
ou avec des opérateurs de téléphonie. Dans le
Pays d’Ancenis, le conciliateur a entre 200 et
250 rendez-vous par an et 70 % des litiges sont
résolus. Le conciliateur de justice intervient béné -
volement en cas de conflit, son rôle n’est pas de
dire qui a tort ou raison mais de chercher des
solutions amiables entre deux parties. Il évite ainsi
qu’un certain nombre d’affaires n’aillent devant
les tribunaux. Contrairement à un avocat, les services
du conciliateur sont gratuits et prennent aussi moins

de temps. Il s’agit d’un recours précieux qui complète
le point d’accès au droit car il s’adresse aux
victimes d’infractions et aux personnes recherchant
des informations juridiques.

Comment le contacter ?
Pour être mis en relation avec Michel Audoin, il faut
appeler l’accueil de la mairie au 0240838700.

Le conciliateur reçoit sur rendez-vous à la mairie
d’Ancenis les 2e et 4e vendredis matin de chaque
mois. Michel Audoin rencontre la personne concernée
par le litige, invite l’autre personne pour prendre
connaissance des arguments des deux parties et
tente de trouver un accord à l’amiable. Dans ce cas,
un accord écrit est réalisé et envoyé au juge. S’il n’est
pas respecté, alors la justice prend le relais.
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SERVICES DE GARDE MAI 2013

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.

PHARMACIES
1 : BORE (Le Fuilet)

0241705378
4-5 : BRUNACCI (Landemont)

0240987219
8-9 : Pharmacie Espace 23

(St Géréon)
0240830816

11-12 : BARRE (Couffé)
0240965180

18-19 : ROUSSEAU (Ligné)
0240770509

25-26 : TRANCART
(Joué-sur-Erdre)
0240723547

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN - VILLE

PRETOT - AMMAR
0240830297

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU-AILLERIE
0240988002

ASSISTANTE ROUTIÈRE
ET DÉPANNAGE
Du 29 avril au 6 mai :
Garage Peu – Varades
0240983351
0674918687
Du 6 au 13 mai :
Garage Rousseau – St Herblon
0240980010
0683024614
Du 13 au 20 mai :
Garage Renault Klee Nicolas
0240983341
06 8 69 61 58

CITOYENNETÉ
UN NOUVEAU
CONCILIATEUR
DE JUSTICE POUR
LE CANTON D’ANCENIS

Michel Audoin, conciliateur de justice et 
Jean-Michel Tobie, Conseiller général- Maire d’Ancenis 

ÉTAT CIVIL MARS
NAISSANCES
LECERF Augustin, MENARD Clara, PETITEAU Sarah, L’ETENDU Clémence,
ROUSSEAU Cloé, BROUARD Aëlia, BIZEUL Rafaël, MILADI Iyed, BENOIT
Cléden, DURAND BAUDOUIN Soélie, ROUSSELIÈRE Djélina, LARUE TROTREAU
Félix, LECLAIR Hugo, ATHANASE Yaël, CHERBONNIER Éloi, VAILLY Marcelin,
BUREAU Louna, SAUTJEAU Emma, ORHON Titouan, MORTIER William,
DURAND Plume, TREMION Gabin, HAVARD Lou, GRUX Gaëtan, MERCIER
SOTOLONGO SANTANA Laïli, MÉNARD Brieg, CHAPEAU Mathis, HOCHET
Rose, ROY-BACHET Youna, VETU Mattéo, GAUTHIER Charly, COUTIN Inès,
TERRIEN Loïs, RIGHI Selen, CHAUVEAU Nolan, LEBOUCHER BOUCARD
Bélinda, LAMBERT Margaux, SAUTEJEAU LANCELOT Calvin, DODELIN Téa,
RENAUDIN Loan, LACROIX Noa, LE DIOURON POTEVIN Océane, GARNIER
Lisa, FONSECA DA SILVA Lola, CHAUVIN Lenny, BARBOT Mahé, MAZÉAS
Naomi, BUSSON Rose, DRUMEL Kenny, GOUPIL Gabin, BAUDUSSEAU
Titouan, TERRIEN Lucas, LAMIER Ophélie, LEBEAU Nathan, GRATIEN Théo,
TESSIER Maxence, BOUSSICAULT Théo, GODART Naély, BRAU Léna, BERGER
Céleste, FRÉMONT Ewen, ROGER Lowen, RAHMI Habiboullah, THURAULT Noa,
ALBERTIER Anoura, DABO GARREAU Antonn, PIRÉ Rozenn, THOBOIS Alicia

DÉCÈS
GACHIGNARD René, OUARY Pierre, ROBERT Colette, FOUREL Juliette,
MENOURY veuve AILLERIE Madeleine, BOISNEAU Pierre, RONARCH veuve
SCÉLO Marie, DEBRAY Michel, TESTARD Annie, VIAUD Jean, ROBINEAU veuve
FARDEAU Gilberte, CHENOUARD André, GASDON Raphaël, MICHEL épouse
BAUMONT Georgette, CRESPIN veuve PAUDOIS Michelle, SÉCHER Luce-Marie,
CORBARD Christian, GAUTIER Marcel, GICQUIAU Joséphine, CHAUVAT
veuve MOREAU Simonne, GÉRARD Edmond, LOIZEAU Régine

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
(0240838702 ou mairie@ancenis.fr) afin que l’information puisse être diffusée dans
« Ancenis notre ville ». AD WORK’S

Agence intérimaire
88 avenue Francis Robert – Tél. 0240095252
Courriel : ancenis@adworks.fr



@ 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.

10 000 visiteurs attendus
AU MARCHÉ DE L’ASCENSION
Le marché de l’Ascension est un rendez-vous
traditionnel à Ancenis qui se déroulera le
jeudi 9 mai. Il s’agit de la plus grande mani -
festation commerciale de l’année puisque des
milliers de personnes vont arpenter les rues
entre le marché du centre-ville et le vide-
greniers aux Arcades.

Le temps d’une journée, le centre-ville d’Ancenis
se transforme en immense marché qui accueille
près de 300 commerçants ambulants venus de tout
le grand Ouest. Cela représente 2000 mètres
d’étals de la place de la Résistance au boulevard
Moutel, en passant par la place Saint-Pierre et
le boulevard Schuman. De nombreux commerçants
sédentaires seront également ouverts ce jeudi de
l’Ascension.
De 9h à 19h, ce marché sera l’occasion de
déambuler autour des nombreux exposants. Les
visiteurs en quête de bonnes affaires pourront
retrouver les commerçants habituels présents chaque
jeudi matin, mais également toutes sortes d’articles
proposées à la vente comme les vêtements, les
chaussures, les bijoux en tout genre, les parfums,

les livres, la maroquinerie, la quincaillerie,…
sans oublier le fameux produit miracle qui nous
fait tant défaut.
En parallèle du grand marché, le syndicat d’ini -
tiative d’Ancenis organise un vide-greniers dans
le quartier des Arcades. Réservé aux particuliers,
le nombre de places est limité à 65. Les personnes
intéressées peuvent réserver leur emplacement
au 0251140696 ou à :
syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr
Le tarif de l’emplacement est de 13 €.
Le stationnement et la circulation à l’intérieur du
périmètre sont interdits du mercredi 8 mai 22h
au jeudi 9 mai 23h. Pour permettre aux auto -
mobilistes de se stationner, plusieurs emplacements
proches du site sont accessibles : parking de
la Char bonnière, de la Promenade (en face
la sous-préfecture), République (médiathèque),
boulevard J. Vincent, Tartifume, Charles de
Gaulle et parking rue de la Corderie (derrière
les Arcades). Le traditionnel marché de l’Ascension

attire toujours la foule.

Les visiteurs regardent
les étals du vide-greniers

aux Arcades.
PÉRIMÈTRE DU MARCHÉStationnement interditdu mercredi 8 mai 22hau jeudi 9 mai 23h
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