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Cœur d’Ancenis 2017 :  
c’est parti !

Ce mois d’octobre constitue une étape 
importante dans l’évolution de notre 
ville. Nous lançons en effet l’opération 
« Cœur d’Ancenis 2017 » qui prévoit 
la t ransformation des hal les en un 
lieu commercial permanent ainsi que 
l’aménagement des rues et places de 
l’hyper-centre. Un document spécial inséré 
dans ce bulletin vous présente le projet et 
ses enjeux. L’objectif est clair : renforcer 
l’attractivité de ce quartier historique de 
notre ville.
La période des travaux suscitera forcément 
des contraintes et des gênes. Mais avec 
les services municipaux et nos partenaires, 
nous ferons le maximum pour les limiter et 
maintenir le centre-ville accessible. Nous 
comptons sur votre compréhension.
Cet automne voit aussi l’aboutissement 
d’un dossier qui me tient à cœur et pour 
lequel nous nous battons depuis longtemps : 
la création d’un pôle de radiologie 
avec scanner sur le site de l’hôpital. Les 
travaux sont en cours et tout devrait être 
opérationnel pour 2016. Dans le Pays 
d’Ancenis, la santé est le premier sujet de 
préoccupation. Nous disposerons sur notre 
territoire d’un outil extrêmement important 
dans la chaîne des soins.
Ces deux projets sans liens entre eux ont 
néanmoins un point commun : ils participent 
fortement au développement de la qualité de 
vie dans notre ville. Ils illustrent aussi notre 
volonté d’être en permanence dans l’action. 
Choisir l’immobilisme dans un contexte de 
forte concurrence entre les territoires serait 
synonyme de régression.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

CADRE DE VIE
UNE SIgNALÉTIqUE SpÉCIfIqUE  
pOUR LE pROjET « CœUR D’ANCENIS 2017 »
Pendant les travaux d’aménagement du 
centre-ville « Cœur d’Ancenis 2017 », 
des supports de signalétique seront mis 
en place afin d’accompagner le plan de 
circulation. Cette signalétique répond aux 
besoins d’informations pour limiter au 
mieux les nuisances du chantier et faciliter 
les déplacements des usagers, notamment 
l’accès aux commerces et services.

Des travaux importants vont très prochainement 
débuter dans le cœur de ville, la municipalité 
a donc souhaité mettre en place un vaste plan 
de communication. L’objectif est de permettre, 
au fil des mois, à tous, riverains, clients, acteurs 
économiques, touristes, salariés, de se repérer 
dans l’espace et dans le temps. Ainsi, l’ensemble 
de la signalétique qui habillera les abords du site 
aura une identité propre pour mettre en avant le 
projet « Cœur d’Ancenis 2017 » et faciliter les flux.

De grands kakémonos sur candélabres seront 
situés à des endroits stratégiques du centre-ville. 
Une signalétique directionnelle prendra place 
avec, d’une part, des panneaux signalant les 
parkings proches, et d’autre part, des bâches 
sur des barrières de chantier indiquant les accès 
pour les piétons.
Des panneaux indiquant la liste des commerces 
et services ouverts seront aussi installés aux 
entrées de la zone des travaux. Dans les 
prochaines semaines, un sticker adhésif avec le 
logo « Cœur d’Ancenis 2017 » et un mot pour 
accueillir la clientèle sera notamment proposé 
aux commerçants pour affichage sur leurs vitrines.
Deux tripodes vont être prochainement exposés 
pour présenter l’opération et son évolution.
Ce dispositif de signalisation complète les différents 
outils d’information réalisés dans le cadre du plan 
de communication du projet d’aménagement des 
halles et des abords du bâtiment halles-mairie.

REChERChE DE pLACES DE STATIONNEmENT ? 
pENSEz pARkINg BARèmE !
Le parking Barème s’adresse à différents publics : 
salariés, résidents ou clients. Il a été construit pour 
accroître les capacités de stationnement en centre-
ville et peut offrir une solution à celles et ceux qui 
recherchent une place pour leur véhicule. C’est 
notamment une opportunité pour les nouveaux 
venus dans ce quartier, nombreux aux périodes 
de rentrée.
Au total, l’équipement comprend 250 places et 
remplit bien sa fonction. Au niveau 0, on trouve 
90 places accessibles librement et gratuitement. 
Elles sont largement utilisées et rendent bien service 
à celles et ceux qui fréquentent le centre-ville. 
L’accès aux étages -1 et -2 est contrôlé. Au 
niveau -1, les places sont toutes attribuées, sauf 
trois restantes pour personnes à mobilité réduite. 

Les places de ce niveau sont occupées par les 
services municipaux et départementaux mais 
aussi par des particuliers. Les autres places et box 
disponibles se trouvent donc au deuxième sous-sol.
Les garages boxés et fermés sont vendus 15 000 € 
TTC ou loués 50 € TTC par mois. Les emplacements 
loués sont proposés au prix de 30,90 € TTC 
par mois. Pour tout renseignement, s’adresser 
au Secrétariat général au 02 40 83 87 04 ou 
p.beaufreton@ancenis.fr
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TRAVAUx
DANS LES qUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

Lotissement de La Chauvinière
Construction du nouveau centre de secours 
(SDIS). Achèvement prévu : fin 2016.

CADRE DE VIE
VOIRIE :  
DE LA RUE LAmORICIèRE  
à LA RUE DE LAmARTINE
Dans le cadre du programme de voirie 2015, la municipalité 
avait prévu d’intervenir sur les rues Lamoricière et de Lamartine. 
Le premier chantier est fini, le deuxième démarre. À chaque 
fois, une concertation avec les riverains a eu lieu.

Les travaux de la rue Lamoricière ont un double objectif : ralentir la 
vitesse des véhicules et sécuriser les déplacements doux (piétons et vélos). 
Voilà pourquoi un plateau surélevé a été créé au carrefour avec la rue 
Maréchal de Rieux. De cet endroit jusqu’au chemin des Écoliers, le 
trottoir est entièrement refait. Enfin, un giratoire a été créé à proximité du 
passage sous la voie ferrée et de l’espace vert nouvellement aménagé.
Ce chantier achevé, la municipalité poursuit son programme de 
rénovation des trottoirs dans le lotissement Sainte-Anne. La rue de 
Lamartine a été retenue en raison de la vétusté des installations. Le 
revêtement en bicouche, très abîmé, sera remplacé par un enrobé. De 
même, de nouvelles plantations remplaceront à des endroits différents 
celles existantes dont les racines endommageaient le revêtement de 
surface. Enfin, les branchements d’eaux pluviales seront repris. Le projet 
a été conçu avec les riverains à l’issue de plusieurs réunions sur place. 
Début 2016, ce sera au tour des trottoirs de la rue Alfred de Vigny 
de subir une cure de jouvence. « Les engagements pris auront ainsi 
été respectés » souligne Isabelle Grandclaude, adjointe aux travaux.

UN NOUVEAU SySTèmE  
DE RÉgULATION DE TRAfIC  
SUR LE gIRATOIRE ÉmILE RAgUIN
Le giratoire Émile Raguin, nœud routier important de l’agglomération 
ancenienne, connaît chaque matin des difficultés importantes de 
circulation générant un bouchon de 1 à 2 km pour les usagers en 
provenance du secteur d’Anetz, Saint-Herblon et Varades. Le maire 
d’Ancenis était déjà intervenu à plusieurs reprises sur le sujet.

Les services du Département ont étudié des solutions pour améliorer le 
quotidien des usagers. Le projet d’un aménagement de voirie spécifique 
a été analysé mais n’a pas été retenu en raison de son coût, son efficacité 
et de sa complexité technique liée à la proximité immédiate du marais 
de Grée. Par conséquent, le Département a choisi d’expérimenter une 
solution innovante et économe. Elle consiste à réemployer les feux tricolores 
et les panneaux lumineux de pré-signalisation, installés dans le cadre de 
l’opération de restauration du pont d’Ancenis, pour réguler les accès au 
giratoire pendant les heures de pointe.
Le principe est simple : à partir de certains états de trafic mesurés en temps 
réel par des capteurs disposés sur la chaussée, un feu rouge est déclenché 
de manière très brève (20 secondes maximum) pour réguler l’accès sur 
le carrefour et permettre un écoulement équilibré des différentes branches 
du giratoire.
Ainsi le matin, à partir du moment où la file d’attente atteint environ 300 m 
sur la RD 723 Est (route en provenance de Varades), le dispositif « s’allume » 
automatiquement sur la RD 763a (boulevard des Alliés en provenance du 
pont d’Ancenis) et le feu est susceptible de passer au rouge en amont du 
giratoire, afin d’éviter la formation d’un bouchon plus important sur la RD 723 
Est. Le court temps de feu rouge est fonction des longueurs de files d’attente 
mesurées en temps réel à la fois sur la RD 723 Est et sur la RD 763a, le 
dispositif « s’éteint » automatiquement dès lors que les capteurs mesurent, 
de façon durable, une longueur de file d’attente inférieure à 300 m.
Le soir, ce dispositif peut aussi s’activer selon le même fonctionnement, 
mais cette fois-ci sur la RD723 Est pour faciliter l’insertion des véhicules 
accédant au giratoire depuis la RD 723 Nord (contournement d’Ancenis).
Ce dispositif intelligent et autonome de régulation du trafic en fonction des 
besoins sera mis en place à partir de fin octobre 2015.
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Giratoire Émile Raguin

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 ».

aBC suCré (erratum)
Pâtisseries
M. Jimmy Briand et M. Christophe Crand
37 rue du Château – Tél. : 02 51 14 08 72

Lilette CheviLLard
Assistance administrative à domicile (seniors 
à domicile, en maison de retraite, famille,…)
248 boulevard Madame de Sévigné
Tél. : 02 40 86 06 76 ou 06 82 31 17 32
Courriel : lilettechevillard@orange.fr

Rue de Lamartine

Rue Lamoricière



gABRIELLE gUIOULLIER 
A SOUffLÉ SES 100 BOUgIES
Le vendredi 21 août, la Résidence Les Corolles, 
située dans l’enceinte de l’hôpital, a fêté le 
centenaire de leur pensionnaire, Gabrielle 
Guioullier.
Au sein de la résidence, ils étaient venus en 
nombre lui fêter son anniversaire. Parmi eux, le 
personnel de l’établissement, des membres de 
l’association « Les Saisons aux Corolles », des 
élus ainsi que des membres de sa famille. La 
mairie d’Ancenis a offert un gâteau d’anniversaire, 
partagé avec les invités. Patrick Giraud, le 
directeur du Centre Hospitalier Francis Robert, 
accompagné des responsables de la maison de 
retraite et du personnel, a offert un bouquet de 
fleurs à la centenaire.
« Au vu des registres d’état civil, la municipalité 
s’est aperçue que Gabrielle Guioullier serait 
l’unique centenaire d’Ancenis » explique 
Nadine Chauvin, adjointe à la solidarité 

intergénérationnelle. « Gabrielle Guioullier est 
une personne coquette. Elle est toujours très 
attentive à sa coiffure et aime s’habiller avec 
des couleurs claires » témoigne Anne Le Lay, 
conseillère déléguée aux personnes âgées.
Gabrielle Guioullier est née le 21 août 1915 
à Saint-Quentin-en-Mauges dans le Maine-
et-Loire, la commune où elle a épousé son 
mari. Le couple est venu s’installer à Ancenis 
vingt ans plus tard. Elle a aidé son mari 
exerçant la profession de couvreur, et élevé 
ses deux enfants, Christian, âgé aujourd’hui 
de 79 ans, et Régine, 77 ans. Dynamique, 
joyeuse et à l’esprit clair, elle est entrée au 
Foyer logement de la Davrays, en 2002, et à 
la Résidence Les Corolles, en 2010. La famille 
s’est progressivement agrandie. La centenaire 
est à présent entourée de sept petits-enfants et 
treize arrière-petits-enfants.

SOLIDARITÉ
LA RÉSIDENCE  
DE LA DAVRAyS  
fêTE SES 30 ANS
La Résidence de la Davrays a ouvert ses portes 
en novembre 1985. Depuis, l’établissement a 
accueilli de nombreux résidents, s’affirmant 
comme un élément important de la vie sociale 
ancenienne. Le trentième anniversaire sera 
fêté dans la bonne humeur.

Une ancenienne avait légué son bien sur le site de 
la Davrays pour que la ville réalise une maison de 
retraite. Faute d’autorisation des pouvoirs publics, 
les élus de l’époque ont dû opter pour un Foyer-
logement. Un bâtiment neuf fut donc construit 
par la société Logi-Ouest dans la continuité de 
la maison léguée. La résidence était née.
Trente ans après, le foyer-logement est toujours très 
actif. Il comprend 57 logements, 47 T1 et 10 T2. 
Une soixantaine de personnes y résident dont l’âge 
moyen est de 85 ans. « Il n’y a pas de condition 
particulière pour y entrer si ce n’est être autonome 
et avoir plus de 60 ans » précisent Nadine Chauvin 
et Anne Le Lay, les élues en charge de la résidence. 
La présence d’une personne 24h/24 est un vrai 
« plus » pour l’établissement géré par le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) et placé sous 
la responsabilité de Nadine Bideau qui a succédé 
à Yvette Marzelière. Des animations rythment 
la semaine des habitants comme des séances 
d’assouplissement, des ateliers mémoire et manuels, 
des jeux de société, des jeux de boule, etc. Enfin, 
seuls les déjeuners sont pris en commun dans la 
salle du restaurant.

anniversaire et portes ouvertes

Trente ans, ça se fête. Voilà pourquoi les 
responsables ont prévu un déjeuner festif avec 
les résidents pour marquer l’événement. À un autre 
moment, un cocktail dînatoire réunira tous ceux 
qui ont œuvré à la Davrays depuis son ouverture.
Le vendredi 16 octobre de 14h30 à 18h et 
le samedi 17 octobre de 10h à 12h et de 
14h à 18h, des journées portes ouvertes seront 
organisées. Il s’agira alors de faire découvrir ce 
foyer-logement qui est bien différent d’une maison 
de retraite. Chaque résident est locataire de son 
appartement qu’il meuble comme il l’entend. Il 
n’est soumis à aucune contrainte horaire si ce 
n’est le repas du midi. Bref, chacun est chez soi 
comme dans un immeuble classique mais il y a 
des espaces communs en plus : bibliothèque, 
salons, cafétéria, etc.
Ces journées seront aussi l’occasion de rappeler 
l’état d’esprit qui règne dans l’établissement : un 
lieu ouvert sur la ville et son environnement. À 
quelques pas du théâtre et des expositions de la 
Chapelle des Ursulines.
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La Résidence de la Davrays

Gabrielle Guioullier,
une centenaire coquette et joyeuse

ouverture de La résidenCe : 
Bernadette martin se souvient

Bernadette Martin 
était adjointe aux 
affaires sociales 
avec  Édoua rd 
Landrain quand 
la Résidence de 
la Davrays a ouvert 
ses portes. Elle se 
souvient : « Je n’ai 
jamais considéré 
cet établissement 
comme une maison 
de retraite. Ce qui 
me tenait le plus à 
cœur dans la conception du projet était que 
les personnes soient en sécurité et puissent 
appeler quelqu’un 24h/24. Je me souviens 
bien des premiers résidents souriants et 
heureux à leur arrivée ».

Bernadette Martin



SANTÉ
ADDICTIONS :  
fABRICE BÉNIChOU  
TÉmOIgNERA  
LE 18 NOVEmBRE
La municipalité organise tous les deux ans 
une semaine consacrée à la prévention des 
addictions. Cette année, elle aura lieu du 16 
au 20 novembre, avec une soirée consacrée 
aux familles le mercredi 18 novembre à 
20h30 au Théâtre Quartier Libre. Fabrice 
Bénichou, ex-champion du monde de boxe, 
sera là. Avant ce rendez-vous, il répond à 
nos questions.

vous figurez dans le cercle restreint des légendes 
de la boxe. Compte tenu de votre parcours, quel 
regard portez-vous aujourd’hui sur les addictions ?

L’addiction est l’antithèse du plaisir. C’est une 
dépendance maladive à l’alcool, aux drogues, 
aux nouvelles technologies, à la compétition 
sportive, au jeu, et bien d’autres encore…
En ce qui concerne l’addiction au sport, je peux 
me référer à mon expérience de la compétition 
sportive. Même si la notion de plaisir est 
primordiale, pratiquée pendant de longues 
années, la compétition peut devenir une addiction 
que l’on ressent, surtout après avoir mis un terme 

à sa carrière. Il y a une sensation de manque 
due à l’endorphine sécrétée par les sportifs qui 
pratiquent à haut niveau.

de nombreuses célébrités flirtent avec les para-
dis artificiels. vous avez décidé de parler quand 
d’autres préfèrent se taire. Pourquoi ce choix ?

Car je suis passé par là également. On réalise 
que cela s’avère toujours négatif au bout du 
compte. J’ai essayé de faire comprendre à 
d’autres personnes que les paradis artificiels 
nous font perdre le sens des réalités à fortes 
consommations, et que ça devient destructif pour 
soi mais aussi pour son entourage.
Quand ça devient un besoin et non plus un plaisir, 
alors il faut s’arrêter dès que possible !
Ensuite, il faut surtout oser en parler à son médecin 
traitant, qui devrait orienter les personnes 
concernées auprès d’un médecin addictologue, 
au risque de se refermer sur soi-même.

Bien sûr, cela demande beaucoup de courage 
d’admettre que l’on est addict à des substances 
artificielles. Les personnes qui manquent de 
courage, ou qui ont peur d’être jugées, cachent 
leur mal-être dans l’addiction qui les empêche 
finalement d’être honnêtes avec les autres et 
avec eux-mêmes.

Quels messages voulez-vous faire passer au public 
ancenien qui viendra vous rencontrer ?

Déjà, je tiens à féliciter la Ville d’Ancenis d’initier 
ce type d’événement. C’est une bonne chose de 
sensibiliser le grand public (les plus jeunes inclus) 
sur les ravages des addictions, et je suis ravi et 
honoré de pouvoir partager mon expérience en 
espérant que cela servira à quelqu’un. Pour finir, 
j’ai hâte aussi de découvrir votre ville où il doit 
faire bon vivre.

LE SCANNER ARRIVE
Les travaux vont bon train actuellement au 
plateau technique de l’hôpital. Les locaux 
sont en effet aménagés pour pouvoir 
accueillir le futur scanner. Celui-ci devrait 
arriver d’ici la fin de cette année.

Le plateau technique regroupe les salles de bloc 
opératoire, les urgences, les consultations externes 
et l’imagerie (échographie, panoramique dentaire, 
radiologie conventionnelle). Aujourd’hui, il n’y a 
pas de scanner, outil indispensable de sécurisation 
du diagnostic. Quand il y a un besoin, les patients 
sont donc actuellement envoyés vers Nantes. Le 
temps d’acheminement des habitants du pays 
d’Ancenis et l’attente dans les établissements nantais 
ont conduit à privilégier une offre de proximité, afin 
d’accroître l’accessibilité à un scanner.
Après de multiples démarches soutenues avec 
force par Jean-Michel Tobie, un projet innovant 
a été mis en place. Un Groupement d’Intérêt 
Économique associant partenaire privé (groupe 
IRIS-Nantes) et hôpital public (Centre Hospitalier 
– Ancenis) a été créé pour exploiter l’appareil qui 
est réellement un outil à disposition du territoire.
Les travaux d’aménagement sont pris en charge 
par l’hôpital avec une très forte aide financière 

de la COMPA. La Région a également été 
sollicitée. Le coût avoisine les 550 000 €, les 
travaux étant réalisés en grande partie par des 
entreprises locales. Le scanner vaut quant à lui 
environ 500 000 € et il est acquis par le groupe 
de radiologues Iris.
Les radiologues de l’hôpital et ceux du groupe 
Iris utiliseront alternativement l’appareil ; les 
radiologues du cabinet de ville auront aussi 
accès au scanner. Lors des périodes d’absence 
de radiologue sur site, il sera fait appel à la 
téléradiologie puisque le service doit fonctionner 
24h/24. Les images seront envoyées et 
interprétées par un radiologue à distance, 
depuis une plate-forme située à Nantes. Des 
manipulateurs radio accueilleront les patients 
24h/24.
Les locaux réaménagés doivent être réceptionnés 
pour le 15 décembre. « L’appareil sera ensuite 
installé, testé et mis en réseau, afin d’être utilisé 
dès les premiers jours de janvier » précise Patrick 
Giraud, directeur du Centre Hospitalier.
En complément de cette installation et toujours 
au titre du renforcement de l’accès aux soins 
d’urgence, l’antenne du Service Mobile d’Urgence 

et Réanimation (SMUR-44) prendra ses quartiers 
dans l’établissement au début du mois de 
novembre prochain.
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Fabrice Bénichou,
l’un des 24 intervenants présents
aux Assises Prévention Addictions

Le local où sera installé le scanner
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LE mOT DES ÉLUS DE gAUChE
mANgEONS fRANçAIS, pOUR qUEL SySTèmE AgRICOLE ?
Cet été, les agriculteurs ont exprimé leur 
colère face à une concurrence impitoyable 
qui ne répond qu’à une seule règle, « des prix 
toujours plus bas », portée par un modèle 
de développement agricole socialement et 
écologiquement destructeur. Surendettés, les 
agriculteurs vivent difficilement de leur travail. 
Le système agricole actuel est à bout de souffle.
Devant le désarroi des paysans, les élus 
communiquent. Certains jurent qu’ils soutiennent 
la production française. À Ancenis, M. Le 
Maire a tenu à préciser la solidarité de la 
ville avec les éleveurs. La totalité des produits 
laitiers et des viandes servie à la restauration 
scolaire viendrait des régions Bretagne et 
Pays de Loire.
Mais quelles sont les garanties d’une production 
de proximité pour les légumes alors que de 
nombreuses boîtes de conserve vides sont 
jetées chaque semaine par la cuisine centrale 
de Sévigné ?

souveraineté alimentaire, à quel prix et pour quels 
bénéfices ?
Selon les critères fondamentaux du commerce 
équitable, « le prix juste doit non seulement 
couvrir le coût de la matière première, 
des moyens de production et du temps 

de travail, mais aussi les coûts sociaux et 
environnementaux ». 
Lors du Grenelle de l’environnement, la France 
s’était engagée à introduire 20 % de produits 
biologiques dans les cantines scolaires au plus 
tard pour 2012, avec des effets bénéfiques 
nombreux : réduction de l’impact écologique, 
dynamisation de l’économie locale et des 
circuits courts, amélioration de la qualité 
alimentaire (produits sans pesticides, sans 
additifs de synthèse)…
Qu’en est-il pour la restauration scolaire 
ancenienne ? À quels prix sont achetés les 
produits ? Tiennent-ils compte de l’ensemble 
des coûts ? Permettent-ils aux producteurs de 
vivre dignement de leur travail ? 

L’agriculture a besoin d’un soutien durable !

En 2011, le premier sommet européen pour 
la souveraineté alimentaire a débouché sur 
l’engagement des citoyens à veiller à ce que 
« les politiques publiques garantissent la vitalité 
des zones rurales, des prix équitables pour 
les producteurs et de la nourriture saine et 
exempte d’OGM pour tous ». 
Sur le territoire d’Ancenis, des initiatives 
citoyennes se multiplient. Des associations pour 

le maintien une agriculture paysanne (AMAP) 
ont vu le jour.
Le projet de « légumerie » porté par le Comité 
du Bassin d’Emploi (CBE) a pour objectif de 
proposer une offre de légumes du territoire à 
destination de la restauration collective.
Par ailleurs, le Conseil de Développement du 
Pays d’Ancenis (CDPA) a mené une étude sur 
les circuits courts alimentaires de proximité 
avec des propositions de développement dont 
nous vous invitons à prendre connaissance : 
http://www.pays-ancenis.com/uploads/
media/etudeCCAPCDPA.pdf. Souhaitons que 
la COMPA ait la volonté de valoriser cette 
étude par des actions concrètes !
Les élus ont la responsabilité de soutenir 
l’agriculture durable et l’ensemble de ses 
acteurs, « de la fourche à la fourchette ». Elle 
est essentielle pour notre économie locale et 
joue un rôle important dans l’aménagement 
de notre territoire.

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

Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT  
Tél. 06 79 14 60 17 

ancenis2014elan@gmail.com

ÉDUCATION 
DES ÉLèVES DU COLLègE RENÉ-gUy CADOU  
pARTICIpENT AUX DÉCORS DE NOëL
Voilà une bien belle initiative prise dans le 
cadre du partenariat entre la ville d’Ancenis 
et le collège René-Guy Cadou. Les élèves 
de la classe de 4e SEGPA de l’établissement 
vont réaliser des décors pour le sapin du 
Bois Jauni.

Samuel Jaurégui, professeur principal de cette 
classe de 4e, a le souci de « proposer des actions 
concrètes » à ses élèves qui leur permettent de 
se familiariser avec le monde professionnel. Les 
jeunes réaliseront donc différents décors en bois 
(boules, étoiles, sucre d’orge, paquets cadeaux, ) 
qui seront accrochés sur le sapin installé au centre 
commercial du Bois Jauni début décembre. En 
venant prendre possession de la matière première, 
ils ont rencontré et questionné Philippe Rethault, 
conseiller municipal délégué, Gilles Gérard, 
responsable du Centre Technique, et Frédéric 
Hervé, responsable du patrimoine non bâti.

À travers cette action, « on peut aborder beaucoup 
de choses comme les notions de mathématiques, 
la réflexion sur les métiers et la formation, l’étude 
des matériaux » précise Samuel Jaurégui.

Le collège René-Guy Cadou n’est pas à sa 
première réalisation puisqu’il va donner à la 
commune un très beau four à pain et des nichoirs 
pour oiseaux.

Les élèves de 4e SEGPA du collège René-Guy Cadou 
ont été accueillis par Philippe Rethault, 

Gilles Gérard et Frédéric Hervé.



ÉTAT CIVIL SEpT�
naissanCes
BOREL Gladys, BELOEIL HINDIE Suzanne, 
LANDRY Martin

mariages
CHARTIER Thierry et VOUILLON Sylvie, 
BESNARD Julien et BRICAUD Marie,  
PRIOU Antonin et BRICAUD Sophie

déCès
AYMARD Chantal, ROUSSEL veuve 
CHESNEAU Annick, RONDEAU Joseph, 
LEBLANC Louis

Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

CULTURE 
LES ABONNÉS SOLIDAIRES DU ThÉâTRE  
fONT DES hEUREUX !
Lancé la saison dernière, l’abonnement 
solidaire est un succès au Théâtre Quartier 
Libre. Lors de l’achat de leurs places, les 
abonnés peuvent, s’ils le souhaitent, verser 
un don de 5 à 20 €.

L’argent collecté est utilisé pour acheter des places 
qui sont ensuite offertes à des personnes qui ne 
pourraient pas se les offrir !
En 2014, les dons versés par 183 abonnés 
ont atteint 1 374 € de quoi offrir 179 places. 
103 places ont réellement été utilisées, le solde a 
été reversé à l’association « Les Sorties solidaires » 
qui gère cette action. L’association a pu ainsi offrir 
des places dans d’autres structures culturelles.
La distribution des places se fait par le biais de 
structures partenaires comme le CCAS d’Ancenis 
ou différentes associations du Pays d’Ancenis. 
Pour la saison 2015-2016, près d’un abonné 
sur quatre a fait un don. Le conseil municipal a 
cette année voté un tarif réduit pour les places 
« solidaires », ce qui permet d’en augmenter le 
nombre « Je suis au RSA mais j’aime le théâtre, la 
musique, la danse. Grâce aux Sorties Solidaires, 
je peux sortir de chez moi ! » confie l’un des 
bénéficiaires de l’opération.
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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

taxi-amBuLanCe
(dont transport de personnes à mobilité réduite)
Guillou-Aillerie – 02 40 98 80 02

taxi
Pascal Rassin – 06 82 56 88 49

PharmaCies
3-4 : ROUSSEAU (Ligné) – 02 40 77 05 09
10-11 : BORE (Le Fuilet) – 02 41 70 53 78
17-18 :  Pharmacie de la Victoire (Varades) 

02 40 98 33 02

24-25 : BARRE (Couffé) – 02 40 96 51 80
31 :  LE VOURCH (Saint Florent-le-Vieil) 

02 41 72 50 13

assistanCe routière et déPannage
Du 28 septembre au 5 octobre :  
Garage Peu – Varades 
Tél. : 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 5 au 12 octobre :  
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 12 au 19 octobre :  
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 19 au 26 octobre :  
Garage Peu – Varades 
Tél. : 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 26 octobre au 2 novembre : Garage 
Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14

Théâtre Quartier Libre



@ 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.

LE LOgISRenaissance 
  EST SAUVÉ !

La restauration du logis Renaissance, magnifique édifice du xvie siècle,  

est aujourd’hui achevée. Un travail minutieux qui a fait appel  

au talent d’entreprises spécialisées.  

Un public nombreux a pu découvrir  

le monument lors des Journées  

du Patrimoine en attendant  

les premiers mariés qui bénéficieront  

de ce cadre exceptionnel.

AVANT

ApRèS


