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Des rives de Loire vivantes
Les rives de Loire sont incontestablement 
l’un des joyaux du patrimoine ancenien. 
Depuis plusieurs années, la municipalité 
s’est attachée à les valoriser à travers 
l’île Mouchet, le Théâtre de Verdure ou 
encore la réfection des quais, de la place 
du Millénaire et de la barrière Saint-Pierre.
Les Anceniens mais aussi les touristes se 
sont réapproprié le site comme le montre 
le succès grandissant de « La Loire à 
Vélo ». L’arrivée prochaine du bateau de 
croisière le « Loire Princesse », qui fera 
étape dans notre ville, participe à cette 
dynamique. De notre côté, nous allons revoir 
l’aménagement du Parc de l’Éperon et la 
rénovation du logis Renaissance s’achèvera 
dans quelques mois. Il y a donc bien une 
politique globale et cohérente pour que nos 
rives de Loire soient vivantes, favorisent la 
convivialité et le vivre ensemble.
Pour que cette vie commune soit la plus 
agréable possible, il faut aussi que chacune 
et chacun d’entre nous prenne soin de la 
propreté de l’espace public. Je pense aux 
déjections canines et au dépôt sauvage 
de sacs qui sont encore trop nombreux et 
qui mobilisent inutilement nos services. Les 
chiffres sont, de ce point de vue, évocateurs 
comme vous pourrez le lire dans l’article de 
ce bulletin consacré à ce sujet. La police 
municipale intervient maintenant de manière 
plus fréquente sur ces sujets car il arrive un 
moment où la sensibilisation et la prévention 
ne suffi sent plus.
La vie d’une commune ne se résume pas à 
l’action d’une municipalité, elle se nourrit 
de la contribution de chaque habitant.

ÉDITO
Jean-Michel
TOBIE

Maire d’Ancenis
Président 
de la COMPA

ENFANCE
UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
BIENTÔT INSTALLÉ
Lieu de discussion, de réflexion, de 
proposition et d’action pour les jeunes 
Anceniens, l’élection du Conseil Municipal 
Enfants se déroulera le 11 juin. Les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 des écoles d’Ancenis 
pourront élire leurs représentants, après 
la campagne électorale. Les conseillers 
municipaux enfants seront les porte-paroles 
de tous les enfants de la commune.

Qu’est-ce qu’un CME ?

Le Conseil Municipal Enfants (CME) de la ville 
d’Ancenis offrira la possibilité aux enfants de 
participer activement à la vie de la commune. Ils 
vont découvrir la citoyenneté, rencontrer d’autres 
enfants, participer ou construire des projets, les 
voir se réaliser.
Le CME sera une assemblée composée de 
16 enfants anceniens de CE2 - CM1 élus au 

suffrage universel direct par leurs camarades de 
classe Anceniens de CE2, CM1 et CM2 dans 
chaque école de la ville. Les « élus en herbe » 
offi cieront pour un mandat d’un an renouvelable 
de septembre 2015 à juin 2016.

Que fait un élu du CME ?

Il participera pendant la période scolaire à des 
réunions avec tous les conseillers enfants et une 
animatrice du service Jeunesse le mardi soir tous 
les 15 jours pour discuter, poser des questions, 
proposer des idées, prendre des décisions, 
réaliser des projets utiles pour tous.
Une fois par trimestre, il assistera également 
à la réunion plénière présidée par le Maire 
d’Ancenis et en présence d’autres élus adultes. 
Les dossiers étudiés en commissions et les projets 
seront présentés et votés. Pour mener ses actions, 
le CME disposera de son propre budget.

 Le CME permet l’expression pleine et active
de la démocratie et de la citoyenneté

(vote, débat, élections).
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Le calendrier du CME

• Du 30 mars au 10 avril : sensibilisation des classes concernées par le service Jeunesse.
• Du 27 avril au 22 mai : dépôt des candidatures.
• Jusqu’au 30 mai : ateliers de campagne pour les candidats.
• Du 26 mai au 10 juin : campagne électorale.
• Jeudi 11 juin : élections dans les écoles.



TOURISME
LE « LOIRE PRINCESSE » 
ACCOSTE À ANCENIS
Ce sera certainement la curiosité du mois sur les quais de 
notre ville au mois d’avril ! Un bateau de croisière, doté de 
deux grandes roues à aubes - qui n’est pas sans rappeler ceux 
qui voguent sur le Mississippi - fera escale pour sa première 
sortie à Ancenis. Cette nouvelle croisière s’appelle « La Loire, 
un héritage Royal ».

Le « Loire Princesse » est un nouveau concept de bateau créé par 
la compagnie Croisi Europe, leader de la croisière fl uviale en 
Europe, qui propose déjà de nombreuses croisières prestigieuses 
dans des sites d’exception.
C’est la première fois qu’un bateau de croisière naviguera sur 
la Loire. Il a fallu pour cela penser un type d’embarcation qui 
puisse répondre aux contraintes spécifi ques d’exploitation du 
fl euve. C’est ainsi que les designers ont créé un navire à coque 
plate, doté de deux roues à aubes lui permettant d’avoir un 
faible tirant d’eau. C’est à Saint-Nazaire, avec les entreprises du 
groupement Neopolia Marine, en partenariat avec les chantiers 
navals STX France, que le bateau a vu le jour.
Il mesure 90 m de long pour 15 m de large sur 3 ponts. Il est doté 
de 48 cabines de 15 m2, toutes avec vue extérieure. 96 passagers 
pourront y prendre place et bénéfi cier d’un maximum de confort 
assorti des toutes dernières technologies.
C’est dans une ambiance très calme et chaleureuse que les touristes 
parcourront la Loire, fl euve de caractère, à la découverte d’escales 
riches en patrimoine culturel. Ancenis a donc le privilège de 
fi gurer au programme. Le « Loire Princesse » accostera le lundi 
6 avril en début d’après-midi, pour repartir le mardi 7 avril au 
matin. Mais, que celles et ceux qui n’auront pas pu le voir lors de 
cette première escale ne s’inquiètent pas car ils auront d’autres 
occasions de venir l’admirer. En effet, le bateau s’arrêtera toutes 
les semaines à Ancenis, et ce jusqu’au 1er novembre.
Pour Martine Charles, adjointe, « L’ouverture de la ligne de 
croisière fl uviale de Croisi Europe constitue pour la ville, et pour le 
rayonnement du Pays d’Ancenis, un atout exceptionnel d’attractivité 
et de développement touristique. Ancenis s’inscrit désormais dans 
les étapes de découverte des grands fl euves européens proposées 
par cette compagnie. À nous d’en saisir les retombées économiques 
et touristiques. Nous serons cependant vigilants sur le respect des 
équilibres fragiles propres à la Loire dans toutes les propositions 
de nouveaux projets de tourisme fl uvial ».

CADRE DE VIE
DES ESPACES VERTS REPENSÉS
La mise en fl eurs par le service espaces verts communal des divers 
parterres disséminés dans la ville annonce l’arrivée des beaux jours. 
Le jardin de l’Eperon et celui du château connaissent d’ailleurs 
quelques aménagements printaniers.

L’aire de jeux du parc de l’Eperon est actuellement remise en état. Sablage 
et installation d’un nouveau jeu pour les tout-petits (jusqu’à 4-5 ans) vont 
être réalisés. Un espace plus ludique, avec entre autres une pyramide, 
amusera les plus grands. Les trois nouveaux jeux et la mise en place de 
bancs supplémentaires permettront ainsi aux familles de profi ter davantage 
de cet espace de détente. À noter aussi la réfection des poubelles qui 
étaient abîmées et le changement des végétaux à l’entrée de la piscine 
de plein air. Les camélias et rhododendrons vont avoir la part belle et 
remplaceront les hortensias initiaux qui vont être utilisés pour le fl eurissement 
d’autres massifs du parc de l’Eperon. Enfi n, dans ce jardin, de grandes 
surfaces minérales servent peu et s’enherbent donc naturellement. « Afi n 
de diminuer les interventions de désherbage inutiles et dispendieuses en 
énergie, il a été décidé de laisser ces surfaces en herbe. Elles seront alors 
tondues avec la même fréquence que les pelouses. La structure originelle 
n’étant pas modifi ée, ces surfaces pourront toujours accueillir des stands 
lors de différentes manifestations » explique Gaële Le Brusq, conseillère 
déléguée aux projets et à l’environnement.
Dans la continuité du jardin de l’Eperon, les massifs seront réaménagés avec 
des vivaces et des dahlias. Bien que le Salon du dahlia n’ait pas lieu cette 
année (à cause de la défection de nombreuses communes), les jardiniers de la 
ville ont voulu continuer à mettre à l’honneur cette plante et à mettre en valeur 
les collections de la ville. Ainsi, un parcours lui sera consacré entre l’Espace 
Edouard Landrain et le site du château. Des dizaines de variétés de dahlias, 
avec leurs coloris chatoyants et lumineux, seront à découvrir. Quant au jardin 
du château, une réfl exion sur cet espace est en cours. Dans l’immédiat, le 
cèdre a été mis en valeur au milieu du parc. Les agents des espaces verts 
ont effectué une remise à niveau, engazonné le parc mais aussi planté 
des vivaces et dahlias tout au long du muret. Ces premiers aménagements 
permettent de dégager la vue sur l’ensemble du parc et la Loire.

Chiffres clés sur l’entretien et la propreté de la ville

• 45 hectares d’entretien des espaces verts, ce qui représente 90 terrains 
de foot

• 17 agents chargés de l’entretien de la ville : 12 jardiniers des espaces 
horticoles, sportifs et naturels ; 3 agents de nettoiement et propreté ;
2 agents d’entretien de la voirie

• 148 corbeilles réparties dans la ville
• 35 000 sachets de déjections canines distribués en 2014 (disponibles 

à l’accueil de la mairie)
• 200 m3 de dépôts sauvages ramassés, soit 200 h consacrées par les 

agents des services techniques, en 2014
• 350 m2 de paillage végétal dans toute la ville
• 1 200 h de nettoyage avec la balayeuse en 2014
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Le jardin de l’Eperon

Le bateau de croisière

Une cabine type



ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le 
document de référence en matière d’urbanisme. 
Il défi nit pour chaque zone de la commune les 
dispositions réglementaires applicables. 
À Ancenis, une modification du PLU est 
engagée. Ce document n’a pas vocation 
à rester figé pendant des années. Il doit 
s’adapter aux évolutions et aux projets 
urbains. Voilà pourquoi la municipalité a 
décidé d’engager une procédure pour 
prendre en compte les réalités nouvelles. 
Ancenis est d’ailleurs l’une des communes 
de Loire-Atlantique choisie par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) pour étudier la mise en place et 
l’évolution du PLU.
La modifi cation poursuit huit objectifs :
• le soutien de la dynamique commerciale du centre-

ville historique à travers la protection des vitrines,
• la prise en compte des évolutions liées 

à des projets urbains (ZAC des Grands 
Champs, quart iers Saint -Fiacre, de la 
Gare, Bad Brückenau, îlot Urien-Rieux…). 
Celles-ci entraînent la modification de 
plusieurs Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) et la création de 
nouvelles. 

• le renforcement de la prise en compte du 
patrimoine ancenien avec la protection des 
arbres remarquables et des anciennes vitrines 
d’intérêt patrimonial,

• l’adaptation des conditions d’implantation 
des constructions dans les quartiers d’habitat 
périurbain,

• les règles de mise en œuvre des clôtures,
• l’assouplissement des règles de stationnement 

pour les deux roues,
• la justifi cation de la compatibilité du PLU avec 

le SCOT du Pays d’Ancenis,
• un ensemble d’adaptations réglementaires 

destiné à améliorer le document d’urbanisme.
Après une réunion d’information et d’échanges qui 
a eu lieu le 12 mars, la concertation préalable 
se poursuit. Le public est invité à formuler ses 
observations jusqu’au 9 avril. Pour rappel, le 
projet ainsi qu’un registre d’observations sont à 
disposition du public au service Urbanisme de 
la mairie. Le projet est également consultable 
sur le site internet www.ancenis.fr, rubrique 
Aménagements et Cadre de vie.
Viendra ensuite le temps de l’enquête publique. 
Celle-ci se déroulera du 28 avril au 6 juin. 
Plusieurs permanences sont prévues en mairie 
pour que les habitants puissent faire part de leurs 
observations au commissaire enquêteur : mardi 
28 avril après-midi, mardi 12 mai matin, mercredi 
20 mai après-midi, vendredi 29 mai matin, et 
samedi 6 juin matin.

Un registre sera également mis à la disposition 
du public à l’accueil de la mairie tout au long 
de l’enquête. Les résultats de l’enquête publique 
infl uenceront la suite de la démarche.

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

RUE DE CHATEAUBRIAND ET RUE DU TERTRE
Construction de bâtiments pour des 
associations caritatives (Secours Populaire 
et Croix Rouge).
Achèvement prévu : été 2015.

VILLAGES ET AGGLOMÉRATION
Réparation de routes (point à temps 
automatique).

LA MARCHANDERIE
Curage des fossés.

Le Pôle d’entraide en construction

4 BULLETIN MUNICIPAL • AVRIL 2015

Halle des Vinaigriers

CADRE DE VIE  
RUE DES VINAIGRIERS : LA HALLE OPÉRATIONNELLE
C’est désormais chose faite, la « Halle des Vinaigriers » est en état de marche.

Cet espace a plusieurs usages. Il s’agit en premier 
lieu d’un parking qui comprend 21 places dont 
une réservée aux personnes à mobilité réduite. 
La nuit, un éclairage se met en route grâce à un 
détecteur lors du passage de piétons ou de voitures. 
Toutes les places sont situées en zone bleue sauf 
celle pour les personnes à mobilité réduite. Cela 
permettra une rotation des véhicules pendant la 
journée, essentielle pour rendre les commerces et 
services du centre-ville plus accessibles.

La « Halle des Vinaigriers » et ses abords 
accueilleront aussi, le jeudi matin, les commerçants 
jusqu’alors installés dans les halles. Après ces 
transferts, le bâtiment initial sera disponible pour 
son aménagement et l’accueil futur de commerces 
permanents toute la semaine.
Enfi n, la « Halle des Vinaigriers » pourra être 
utilisée pour des animations ponctuelles le week-
end. On peut penser par exemple aux fêtes de 
fi n d’année.

ZOOM SUR LE BOULEVARD 
DE BAD BRÜCKENAU ET SES ABORDS
De manière très concrète, le devenir du 
boulevard de Bad Brückenau (ex. RN 23) 
et de ses abords entre dans le cadre de la 
modifi cation du PLU. Pour Eric Berthelot et 
Gaële Le Brusq, élus en charge du dossier 
« l’enjeu est de penser l’aménagement de 
cette voie et des quartiers adjacents de 
manière globale et coordonnées. Nous 
voulons définir un plan-guide sur ces 
espaces avec une vision à dix/quinze 
ans ». Lorsque ce plan sera élaboré, les 
réalisations se feront progressivement 
et s’intégreront dans ce cadre général. 
Ce sera notamment le cas pour les futurs 
projets immobiliers.
Cette démarche associera les professionnels 
mais aussi les habitants et les élus de Saint-
Géréon. Pour l’heure, les élus visitent 
des sites aménagés sur l’agglomération 
nantaise ayant des contextes approchants.
Concernant l’aménagement du boulevard 
de Bad Brückenau, il y aura des tests de 
circulation grandeur nature avant toute 
décision défi nitive.Les élus visitent les aménagements

réalisés dans d’autres villes.



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) 
afi n que l’information puisse être diffusée 
dans « Ancenis notre ville ».

BRASSERIE-RESTAURANT LA TOUR MERMOZ
M. et Mme Francheteau
250 rue Jean Mermoz 
Quartier de l’Aéropôle
Tél. 02 40 83 77 77

BRASSERIE-RESTAURANT LE GOUDALIER
M. Gautier
49 boulevard Docteur Moutel
Tél. 02 40 98 18 16 
Courriel : legoudalier@orange.fr

Changement de propriétaire

RESTAURANT LE BOUCHE À OREILLE
Mme Metschuck et M. Beaumont
44 rue Aristide Briand
Tél. 02 40 83 08 05

FINANCES
BUDGET 2015 : ANCENIS INVESTIT POUR L’HYPER-CENTRE
Le budget 2015 de la ville d’Ancenis 
s’inscrit dans un contexte marqué par une 
baisse brutale des dotations publiques sur 
plusieurs années. « La municipalité a porté 
ses efforts sur la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et a décidé une hausse 
modérée des impôts. Ceux-ci restent nettement 
en dessous de la moyenne départementale. 
Un programme d’investissement important est 
maintenu sur 2015 et 2016 », précise Jacques 
Lefeuvre, adjoint aux fi nances.

Des recettes en baisse

Les recettes de la ville proviennent essentiellement 
des dotations (Etat et COMPA) pour 6,3 M € et 
des impôts locaux pour 4,2 M €. Après avoir 
diminué de 120 000 € en 2014, ces dotations 
sont à nouveau réduites de 250 000 € en 2015. 
Ce mouvement se poursuivra dans les années à 
venir au même rythme.
Au total, les recettes de fonctionnement s’élèvent 
à 12,2 M € pour 2015.
Concernant la fi scalité communale, les taux de 
la Taxe d’Habitation et du Foncier Non Bâti 
augmentent respectivement de 3 % en 2015 et 
ceux du Foncier Bâti, payés par les propriétaires, 
de 4 %. Pour un foyer moyen, cela représente une 
hausse des taxes locales de 45 € pour l’année.
La municipalité maintient l’abattement spécial 
pour les 500 familles les plus modestes.
Le niveau d’imposition de la commune d’Ancenis 
reste nettement en dessous de la moyenne 
nationale.
Comme l’a montré l’étude publiée par « Ouest 
France » en septembre dernier, en Loire-Atlantique, 
vingt-huit villes ont été référencées et analysées. 
À Ancenis, le taux était le plus bas des 28 villes 
pour la Taxe d’Habitation et le deuxième le moins 
élevé pour la Taxe sur le Foncier bâti.

Des dépenses de fonctionnement en recul

Entre le budget 2014 et le budget 2015, les 
dépenses de fonctionnement (dépenses courantes) 
baissent de 1 %. Elles passent de 10,5 M € à 
10,4 M €. Les principales économies portent sur 
les achats et prestations de services extérieurs. 
Les dépenses de personnel sont contenues (+ 
1 %) grâce aux efforts de productivité entrepris 
par les agents municipaux. Les participations 
pour le théâtre et les expositions, les écoles, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont 
maintenues.
Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement 
permet de dégager une épargne de 1,4 M € qui 
sera affectée au fi nancement des investissements 
2015.

Investissement : 9,6 M € prévus

Au total, le budget investissement s’élève à 
9,6 M € correspondant à des travaux en cours 
de réalisation et à de nouvelles opérations.
Dans ce programme, on retrouve la restauration du 
logis Renaissance (3,5 M €), l’opération centre-
ville (réhabilitation des halles, aménagement des 
abords, construction de la structure couverte) pour 
2,6 M €, des locaux pour le Secours Populaire 
et la Croix Rouge (0,9 M €), les travaux de 
voirie et d’accessibilité : Bois Jauni, Lamoricière, 
lotissement Sainte-Anne (0,7 M €), l’entretien 
des bâtiments publics dont la salle du Pressoir 
Rouge (0,9 M €), etc.
Ce programme se place dans un engagement 
d’investissement pluriannuel qui préserve l’équilibre 
fi nancier de la commune d’ici 2020.

Un endettement maîtrisé

En 2014, la municipalité avait inscrit un emprunt 
de 2,2 M € au maximum. Grâce aux efforts 

de gestion et à l’échelonnement des travaux 
d’investissement, aucun emprunt n’a été réalisé.
Fin 2014, le ratio de désendettement était de 
3 ans quand le seuil d’alerte est de 10 ans.
Pour 2015, un emprunt de 3,3 M € au maximum 
a été prévu pour fi nancer les investissements, en 
particulier la rénovation du centre-ville historique.
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Restauration du logis Renaissance
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE LA PAROLE : PROFITEZ-EN !
Après une année de mandat d’élus municipaux, nous souhaitons vous présenter le bilan de nos actions et propositions au 
sein du conseil municipal.

Nous vous proposons un temps d’échanges et de débat,
le mardi 28 avril prochain à 20 h 30,salle du temps libre au Bois Jauni

Points que nous vous proposons d’aborder selon vos préoccupations :
• Réduction des défi cits publics : quels impacts sur votre quotidien ?
• Diminution des subventions aux associations : quelles conséquences ?
• L’accueil de Loisirs : une fermeture en décembre et/ou une hausse des tarifs de 4 %, qu’en dites-vous ?
• Le quartier Gare-Léon Séché – cinéma : à quel horizon ?
• Dialogue citoyen : Quai de transfert des déchets et carrefour de la planche ; exprimez-vous !
• Déchets : les conteneurs enterrés et la redevance incitative, quel est votre avis ?
• Travaux : aménagement des rues et des espaces publics, quelles sont vos priorités ?
• Centre-ville : l’espace couvert place des vinaigriers et le projet des halles, qu’en pensez-vous ?
• Culture : Logis renaissance à 6 millions d’euros, vos idées d’utilisation ?
• La fusion des communes : êtes-vous pour ?
Dans un souci d’écoute, de concertation et de transparence, et pour assurer pleinement notre fonction d’élus et notre volonté de servir 
l’intérêt général, votre avis nous intéresse.
Si vous avez des questions, suggestions ou autres points que vous souhaiteriez inscrire à l’ordre du jour de cette soirée, n’hésitez pas à 
nous contacter avant le 15 avril, au 06 79 14 60 17 ou par mail, ancenis2014elan@gmail.com.
Nous serons ravis de votre présence parmi nous.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET, Myriam RIALET, Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT

AU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 2 MARS 2015
Mutualisation des services avec la COMPA
Le processus de regroupement au niveau de la COMPA d’un certain nombre de services exercés 
auparavant par les communes est engagé. Ainsi, depuis le 1er janvier dernier, la compétence 
assainissement est exercée par la Communauté de communes. D’autres mutualisations interviendront 
à l’avenir.

Commissions Consultatives de Quartier
La charte de fonctionnement modifi ée a été approuvée à l’unanimité par le conseil 
municipal. Les représentants des habitants seront tirés au sort sur la liste électorale.

Adhésion à la Maison de l’Europe
La ville d’Ancenis va adhérer à la Maison de l’Europe. Cela facilitera 
l’organisation de manifestations autour de l’Europe, notamment avec le 
Comité de jumelage et les établissements scolaires.

Compte administratif 2014
Le compte administratif retrace toutes les opérations en recettes et en dépenses de l’année écoulée. 
L’excédent s’établissait à 1,8 M € et il sera reporté sur le budget 2015.

Subventions
Le montant total des subventions s’établira en 2015 à 420 759 €. Il était de 434 735 € en 2015.

CARREFOUR DE LA PLANCHE  : 
LES PRÉCISIONS DU MAIRE
Concernant l’aménagement réalisé par le 
Conseil Général au carrefour de la Planche, 
le maire d’Ancenis, Jean-Michel Tobie, 
apporte les précisions suivantes : « Depuis 
l’origine, la municipalité a demandé 
la réalisation d’un passage inférieur au 
carrefour de la Planche, comme cela a été 
fait un peu plus loin à la Chutellerie. Je 
l’ai rappelé encore récemment au Conseil 
général avec insistance. Malheureusement, 
le Conseil général a toujours refusé notre 
demande et nous le regrettons vivement. 
La situation des riverains n’a pas été 
suffi samment prise en compte. Je poursuivrai 
mes démarches en ce sens afi n de trouver 
des solutions. À l’inverse, le statu quo 
n’est pas possible. La traversée de la 
rocade représente un réel danger pour les 
automobilistes et on ne pouvait pas faire 
durer plus longtemps le risque d’accidents 
graves. Chacun peut comprendre. »



PRÉVENTION
10 ACTIONS DE PRÉVENTION EN 2015
En 2015, le programme de la mission 
Prévention de la ville s’articule autour de 
trois axes : la sécurité routière, la citoyenneté 
et la lutte contre les conduites à risque. La 
tenue d’une nouvelle édition de la semaine 
Prévention Addictions aura également lieu 
au mois de novembre.

Les actions organisées cette année par le CLSPD 
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance) ont un double objectif : informer 
sur les problématiques de consommation ou de 
comportement et assurer l’accueil et l’écoute des 
jeunes et des familles en souffrance avec ces 
dérives.  « La semaine Prévention Addictions sera 
le temps fort de cette année avec beaucoup de 
nouveaux intervenants. Elle sera accompagnée 
par la reconduite de dix actions de prévention 
envers des publics variés » commente Nadine 
Chauvin, adjointe à la prévention.

LA DÉCLINAISON DES 10 ACTIONS

La sécurité routière

• La piste de sécurité routière en vélo en direction 
des élèves de CM2 des 4 écoles primaires 
d’Ancenis.

• La prévention routière aux deux-roues motorisés 
pour les 13-16 ans avec un simulateur de 
conduite. La gendarmerie a en effet observé 
certaines incivilités (vitesse, positionnement dans 
les couloirs de circulation, wheeling (rouler sur 
une roue), pot d’échappement bruyant…). Cette 
action permettra de prévenir ces comportements 
à risque constatés par la gendarmerie.

• Le forum de prévention au risque routier lié aux 
consommations d’alcool et de stupéfi ants avec 
50 entreprises du bassin d’emploi d’Ancenis. 
Ce partenariat avec le monde de l’entreprise 
est novateur pour un CLSPD.

• La distribution d’éthylotests aux automobilistes 
et motards à des endroits stratégiques de la 
ville pour que l’alcool ne gâche pas les fêtes 
de fi n d’année.

La citoyenneté

• Les permanences juridiques avec l’ADAVI 
44 (Association Départementale d’Aide aux 
Victimes d’Infraction) et le CIDFF (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles) sont reconduites. En 2014, 
31 permanences et 171 rendez-vous ont été 
organisés.

• Les ateliers d’initiation aux gestes de premiers 
secours pour informer et rendre acteurs de 
prévention 130 élèves de CM2 face aux 
accidents domestiques.

• Le rallye citoyen avec un grand « jeu de piste » 
en direction de tous les élèves de 6e d’Ancenis 
pour découvrir les prérogatives et missions 
que les services publics locaux proposent 
aux citoyens (localisation, organisation et 
fonctionnement).

La lutte contre les comportements à risques

• Le partenariat avec l’association AAB 44 (Allo 
Anorexie Boulimie) pour venir en aide aux 
familles dont les jeunes souffrent de troubles 
du comportement alimentaire.

• La 6e édition de la semaine Prévention 
Addictions du 18 au 20 novembre avec une 
formule qui associe une soirée conférence-
débat dédiée aux familles, un colloque pour les 
professionnels et des actions de sensibilisation 
auprès des scolaires.

• La poursuite de la prévention des comportements 
déviants en milieu extra-scolaire (tags, 
déchets…) avec différents partenaires.
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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 secteur, une ambulance, le SAMU.

VÉTÉRINAIRES

Cabinet Babin - Vi l le -  Pretot -  Ammar - 
02 40 83 02 97

PHARMACIES

4, 5 et 6 :  Pharmacie de l’Espace 23 
(Saint-Géréon) 
02 40 83 08 16

11-12 :  Bouhyer-Lefrancq 
(Ancenis) 
02 40 83 00 51

8-19 :  Priouzeau 
(Saint-Laurent-des-Autels) 
02 40 83 71 79

25-26 :  Liebert 
(Champtoceaux) 
02 40 83 52 26

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 30 mars au 6 avril 
Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 6 au 13 avril 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 13 au 20 avril 
Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 20 au 27 avril 
Garage Rousseau - St Herblon 
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 27 avril au 4 mai 
Garage Renault Klee Nicolas 
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

Les Assises destinées aux professionnels
sur les addictions

ÉTAT CIVIL FÉVRIER
NAISSANCES
GRANDIÈRE Maddy, HOUSSAIS Lily, LENORMAND 
Léonie, EL HADDOUCHI Mohammed

MARIAGE
LECONTE-SIMON Thierry et VANO Béatrice

DÉCÈS
LAMBERT veuve BOURGEAIS Renée, ROBIN Yves, 
SUBILEAU veuve BRICARD Madeleine, LHERMITTE 
veuve CLAVREUL Madeleine, MÉNARD Jean, 
DOUILLARD veuve DUPUIS Yvonne, PERROUIN 
veuve LAMBERT Andrée
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.
Désormais, nous ne faisons paraître que les 
informations concernant les Anceniens.



@ 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.

Autres Directions        
   Renk’Art 2015   et
son

L’association Autres Directions, en 
partenariat avec la ville d’Ancenis, 
organise sa soirée concert le samedi 
25 avril, salle de la Charbonnière à 
l’Espace Edouard Landrain. 

Une programmation éclectique des 
Renk’Art a de nouveau été concoctée 
pour être à la hauteur des attentes 
du public.

Pour cette sixième édition, cinq 
groupes seront présents pour près 
de 7 heures non-stop de concert :

19 h 30  Archi Duchesse 
noise/rock

21 h 00  Soviet Suprem 
rock/ska balkanique

 Collectif 13 
22 h 45  rock/reggae/ 
 chanson française

 HK 
00 h 30 et les Saltimbanks
 musiques du monde

20 h 30 La GangRennes 
22 h 15 fanfare en intermède 
00 h 00


