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L’arrivée du SMUR :  
une bonne nouvelle !

Une récente étude menée dans le Pays 
d’Ancenis a montré que la santé était votre 
première préoccupation. C’est aussi la mienne.
Vous le savez, nous nous battons sans relâche 
depuis des années pour conforter l’offre de 
soins de l’hôpital d’Ancenis. Cet établissement 
dessert une population de 80 000 habitants 
et il est le pivot de notre système de santé. 
Sans lui, nous connaîtrions une situation de 
désertification médicale très inquiétante.
L’installation d’un scanner au pôle de radiologie 
sécurisera les urgences et répondra aux 
besoins de notre population. La création 
d’une antenne du SMUR à l’hôpital à partir 
du mois de novembre est aussi une nouvelle 
très importante. Dans les cas d’urgences, 
une équipe de médecins spécialisés pourra 
intervenir sur site en quelques minutes. C’est 
donc une amélioration significative du service 
de soins dans notre territoire. Je suis très heureux 
que le travail mené avec les différents acteurs 
ait porté ses fruits, les habitants de la région 
d’Ancenis en étant les premiers bénéficiaires.
La municipalité organise par ailleurs une 
nouvelle semaine de prévention. Cette 
constance dans l’action est nécessaire quand 
on voit que la région des Pays de la Loire a 
le triste record de consommation d’alcool et 
de drogue chez les jeunes de 17 ans. Vingt 
ans plus tard, les faits nous donnent raison 
de nous être engagés très tôt dans la lutte 
contre ces fléaux.
L’éducation doit rester au cœur de nos priorités. 
Je vous encourage donc fortement à participer 
à la conférence du 18 novembre dédiée aux 
familles avec les meilleurs spécialistes français 
de l’adolescence. L’accent sera principalement 
mis ce soir-là sur le dialogue parents-enfants. 
Mieux on connaît les difficultés, plus on agit 
efficacement.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

SANTÉ
UNE ANTENNE DU SMUR à ANCENIS
Le bassin de vie d’Ancenis bénéficie à 
partir du mois de novembre d’un service 
supplémentaire que l’on peut qualifier de 
vital en matière de santé publique. L’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a décidé d’implanter 
au Centre Hospitalier une antenne du SMUR.

Dans les cas les plus graves, chaque minute 
compte. Voilà pourquoi le pacte « Territoires 
Santé » prévoit un accès aux soins urgents en 
moins de trente minutes. Or, certains secteurs 
de la région d’Ancenis, en Loire-Atlantique et en 
Maine-et-Loire, se trouvaient en zone blanche, 
c’est-à-dire où le temps d’intervention est supérieur 
à cette limite.
Le SAMU 44 comprend trois unités : le centre 
15 qui fait la régulation, l’hélismur (hélicoptère 
d’urgence) et le SMUR, service mobile d’urgence 
et de réanimation. Une antenne du SMUR est 
donc implantée sur le site du Centre Hospitalier 
Francis Robert.

Une antenne de jour toute la semaine

Cette unité mobile hospitalière est composée de 
trois personnes : un médecin urgentiste, un infirmier 
et un conducteur ambulancier. Elle dispose d’un 
véhicule médicalisé et sera opérationnelle 7 jours 
sur 7 entre 8h30 et 18h30.
L’intervention du SMUR est uniquement déclenchée 
par le 15 dans les cas d’urgence médicale 
majeure ou en appui aux pompiers. Ceux-ci 
avaient d’ailleurs une forte attente par rapport à 
ce service. Les estimations tablent sur une à deux 
interventions par jour en moyenne. Le reste du 

temps, ces professionnels participent aux activités 
du service des urgences de l’hôpital d’Ancenis. 
Ils doivent néanmoins pouvoir quitter leur poste à 
tout moment puisqu’ils n’ont que six minutes pour 
se préparer en cas d’appel.
Temps d’intervention raccourci, service d’urgence 
renforcé, les avancées sont bien réelles dans 
l’offre de soins du territoire ancenien.
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PRÉVENTION
UNE SEMAINE POUR MIEUx 
COMPRENDRE lES NOUVEAUx 
COMPORTEMENTS ADOS
En novembre, Ancenis sera la capitale de la prévention des 
addictions. Ce temps fort dure une semaine et s’adresse aussi 
bien aux jeunes qu’aux familles et aux professionnels. La ville, 
avec l’aide de ses partenaires, recevra des intervenants de très 
haut niveau, ce qui garantit une information fiable, la plus au 
fait possible des réalités vécues. La formule, proposée tous les 
deux ans, associe une soirée conférence-débat pour le grand 
public, un colloque pour les professionnels et des actions de 
sensibilisation auprès des scolaires.

Une conférence-débat pour les familles
Être aux côtés des familles est une priorité ancenienne. Une conférence 
ouverte à tous est organisée le mercredi 18 novembre à 20h30 
au Théâtre Quartier Libre. Sa thématique : « Génération ados : 
quel discours parental ? Quelles limites fixées ? »
Répondre aux questions que se posent les familles au sujet de leur 
enfant : comment lui parler ? Comment mieux le comprendre ? 
Comment réagir à ses demandes et comportements ? Comment le 
décoder ? Ce sera l’objectif des quatre spécialistes présents : William 
Lowenstein, Laurent Karila, Fabrice Bénichou et Paoline Ekambi.
Une rencontre qui permettra au public de débattre et échanger avec 
ces experts habitués des grands plateaux TV, radios et magazines 
nationaux.

L’un des plus grands colloques pour les professionnels
Cette sixième édition des Assises Prévention Addiction se déroulera 
le jeudi 19 novembre au Théâtre Quartier Libre. Elle portera 
sur quatre problématiques majeures : l’alcool, l’hyper-sexualisation, 
les cyber-dérives et le mal-être.
Tout au long de la journée, une vingtaine de spécialistes et acteurs 
locaux concernés par les questions des addictions, comme Philippe 
Batel, médecin addictologue, Christian Spitz, animateur de 
« Lovin’Fun » sur Fun radio, Vincent Dodin, spécialiste des troubles 
du comportement alimentaire, Michaël Stora, expert du numérique 
chez les jeunes, ou encore Philippe Duverger, psychiatre, viendront 
témoigner sur leurs pratiques professionnelles et expériences.
Près de 500 professionnels : infirmiers, psychologues, enseignants, 
directeurs d’établissements scolaires, animateurs jeunesse…, venus 
de tout l’Ouest de la France, assisteront à ce colloque.

Une sensibilisation sur « la net attitude » auprès de 450 élèves
Du lundi 16 au mercredi 18 novembre, l’association e-Enfance et Les 
Apsyades vont intervenir en direction des élèves de 3e des collèges 
Cadou et Saint-Joseph. Ces deux associations animeront un atelier 
d’1h30 dans chaque classe de 3e, soit 15 au total, pour aborder 
les problématiques liées aux cyber-violences : analyses, décryptage 
et débat, et à la sexualisation des ados sur le net : les dangers de 
partager son intimité en ligne.
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Présentation du monument aux morts aux élèves

Assises Prévention
Addictions de 2013

HISTOIRE
lES CÉRÉMONIES PATRIOTIqUES 
DES 9 ET 11 NOVEMbRE
L’Armistice de la Grande Guerre sera commémoré à la fois le 
9 novembre avec des élèves des classes de CM2 d’Ancenis et de 
Saint-Géréon et le 11 novembre au monument aux morts d’Anetz 
avec les huit communes du SIVOM d’Ancenis1, en partenariat avec 
les associations patriotiques.

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, Ancenis et Saint-Géréon 
proposent, avec les associations locales du Souvenir Français et de l’Union 
Nationale des Anciens Combattants, une commémoration à destination des 
élèves de CM2 des établissements primaires des deux communes. Cette 
commémoration rend hommage aux combattants de la Grande Guerre et 
morts pour la France jusqu’à aujourd’hui. Elle aura lieu le lundi 9 novembre, 
sur l’Esplanade de la Mémoire, au quartier Rohan.
Les élèves seront accueillis sur site à partir de 9h30. Des bénévoles des 
associations patriotiques leur expliqueront la signification de chaque 
monument implanté à l’Esplanade de la Mémoire : le monument en hommage 
aux morts de la Grande Guerre, la Croix de Lorraine pour les morts de 
la guerre 39-45 et enfin le monument en hommage aux anciens combattants 
de la guerre d’Algérie. Les enfants de chaque école présenteront ensuite 
leurs travaux réalisés en amont en classe. Puis se déroulera la cérémonie 
officielle avec le lever des couleurs et la lecture du message officiel. 
Une gerbe sera ensuite déposée par les maires des deux communes, 
accompagnés d’un élève de chaque classe, au pied du monument aux 
« Morts tombés pour la France ». Enfin, et comme lors de toute cérémonie 
officielle, la Marseillaise retentira, hommage vibrant et émouvant d’une 
cérémonie intergénérationnelle.
Le mercredi 11 novembre, les maires des huit communes du SIVOM vont 
se réunir à Anetz pour célébrer ensemble l’Armistice de la Guerre 14-18. 
La cérémonie se déroulera à partir de 11h, en présence d’un détachement  
militaire en armes du 6e régiment du génie à Angers, des porte-drapeaux 
et de l’Harmonie d’Ancenis.

1.  Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple qui regroupe huit communes : Ancenis, Anetz, 
La Roche Blanche, Mésanger, Oudon, Pouillé-les-Coteaux, Saint-Herblon et Saint-Géréon.



CŒUR D’ANCENIS
lES TRAVAUx D’ASSAINISSEMENT ONT DÉbUTÉ
Le coup d’envoi de l’opération « Cœur 
d ’Ancen i s  2017  »  a  é t é  donné  l e 
19 octobre. Les premiers travaux concernent 
l’assainissement.

La base de vie du chantier se situe au même 
endroit que pour la restauration du logis Renaissance, 
c’est-à-dire sur le parking du château, côté rue 
du Pont.
Les travaux d’assainissement doivent durer quatre 
mois environ, la première phase étant prévue 
jusqu’à la mi-décembre. Il s’agira de la Petite 
rue des Douves et de la place Jeanne d’Arc en 
remontant jusqu’à la place Maréchal Foch. La 
chaussée sera ouverte pour poser deux nouvelles 
canalisations afin de séparer les eaux usées et les 
eaux pluviales. Du point de vue de l’environnement, 
cette avancée est importante. Les branchements 
seront aussi repris jusqu’en limite de propriété.
Ces travaux auront forcément des conséquences 
sur la circulation. Pendant l’intervention sur la Petite 
rue des Douves, les automobilistes emprunteront 
la rue des Halles et la place Jeanne d’Arc. Lorsque 
la place Jeanne d’Arc ne sera pas disponible, 
la rue Rayer sera mise en double sens. L’objectif 
reste le même : garder le centre-ville accessible 
pendant les travaux.

Questions/Réponses

Au cours de la réunion publique qui a eu lieu 
le 24 septembre avec plus d’une centaine de 
participants, de nombreuses questions ont été 
posées. En voici quelques-unes et les réponses 
données :
•	 Combien	y	aura-il	de	places	en	arrêt-minute	

autour	des	halles	après	travaux	?
Une vingtaine

•	 Quelle	sera	la	proposition	de	places	mises	
en	zone	bleue,	place	St	Pierre	?	
Vraisemblablement deux allées

•	 Pour	quelles	raisons	un	pavage	en	calcaire	
a	été	choisi	?
Sa couleur est « chaude ». Il est solide et supporte 
bien la circulation automobile.

•	 Comment	seront	traitées	les	coupures	d’électricité,	
d’eau	et	de	gaz	pendant	les	travaux	?
Elles seront de très courte durée et les riverains 
seront prévenus.
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Redécouvrez le projet 
et suivez son actualité 
sur ancenis.fr

ASSAINISSEMENT :
LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

VOTRE 
INTERLOCUTEUR
M. CŒUR D’ANCENIS
Renaud Bourget
02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr

Permanences : 
Tous les lundis, de 17h à 18h30,
dans la salle du rez-de-chaussée 
de la mairie d’Ancenis

Phase 1
Du 19 au 30 octobre
Partie basse de la rue des Halles

Phase 2
Du 2 au 17 novembre
Place Alsace-Lorraine et partie
ouest de la place Jeanne d’Arc

Phase 3
Du 18 novembre au 4 décembre
Petite rue des Douves, place 
Jeanne d’Arc et sud de la place 
Maréchal Foch

Phase 4
Du 7 au 18 décembre
Place Maréchal Foch et partie 
haute de la rue des Quais

Stationnement interdit hors 
zones de chantier en phases 1 
et 2 et le long de la rue du Pont

TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES 
DANS LES HALLES
A partir du 23 novembre, pour 
préparer le futur aménagement des 
halles, les installations intérieures 
seront déposées. De même, les 
éléments du parvis des halles seront 
démontés pour installer la base de vie 
du chantier.

BRANCHEMENTS 
EAUX USÉES ET 
PLUVIALES
Les propriétaires seront contactés par 
des agents des services techniques 
de la ville, munis d’une pièce 
justifi cative, pour identifi er le 
positionnement des branchements en 
sortie sur la voie publique. Merci de 
leur réserver le meilleur accueil.

Stationnement interdit hors zones 
de chantier en phases 3 et 4
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Jeanne d’Arc, restent accessibles 
durant les phases 1, 2 et 4 du 
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Les dates sont indicatives et susceptibles d’être légèrement modifi ées selon les aléas du chantier.
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Plus d’informations  
sur le chantier 
sur ancenis.fr

Place Jeanne d’Arc



TRAVAUx
DANS lES qUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

RUe dU PRessoiR RoUge
Fin des travaux de rénovation de la salle 
du Pressoir Rouge.

RUe de LamaRtine
Réfection des trottoirs et nouvelles plantations.

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

Le Point sUR Le haUt débit :
Dans le cadre du STDAN (Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique de 
la Loire-Atlantique), la ville d’Ancenis est 
concernée par deux types d’intervention :
•	À l’horizon 2016, la montée en débit 

du réseau cuivre pour la partie nord du 
territoire communal (Aubinière, Savinière, 
Aéropôle et hameaux) : débit entre 2 et 
50 Mbits/s selon la distance d’éloignement 
du central.

•	À l’horizon 2020, le déploiement d’un 
réseau Ftth (Fiber to the home) dans le 
cadre d’un RIP (Réseau d’Initiative Publique) 
pour l’ensemble de l’agglomération : débit 
autour de 2 Gbits/s.

5

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 ».

natURe JaRdin éLagage Johan BODINEAU
116 avenue Robert Schuman - Tél. : 06 24 96 34 65 - Courriel : johanbodineau8@gmail.com

PATRIMOINE
RESTAURATION DU lOgIS RENAISSANCE :  
lA VAlEUR DU DÉTAIl
Près de quatre mille personnes ont découvert 
le logis Renaissance restauré à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Un succès immense.

C’est l’évocation de l’histoire commune du 
château et des Anceniens qui a donné tout 
l’intérêt de ces journées. En effet, de nombreux 
témoignages émanant de personnes ayant 
fréquenté l’école du château dans leur enfance 
et de passionnés d’histoire qui ont participé aux 
campagnes de fouilles dans leurs jeunes années, 
étaient particulièrement émouvants. Retrouvez le 
témoignage de Madame Bricaud, ancenienne, 
sur le site www.ancenis.fr
Au-delà de la qualité de restauration de l’ensemble 
qui a fait appel au talent de multiples corps de 
métiers, la valeur se situe parfois dans les détails. 
La preuve à travers ces quelques photos :

Une sculpture d’un lion sur la façade du logis 
donnant sur la rue du Pont

Cette sculpture se situe sous le cul-de-lampe du pavillon
d’escalier, du côté de la cour du château. 

La salamandre est le symbole de François 1er 
qu’accompagne Claude 1er de Rieux, seigneur 

de Rieux, Rochefort et baron d’Ancenis, 
lors de ses campagnes d’Italie.

Cette plaque foyère de fonte 
a retrouvé sa place d’origine, 

au fond de l’âtre d’une cheminée. 
Elle porte les armes des Béthune-Charost, 

et fait partie d’un ensemble de sept plaques.



AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 SEPTEMbRE 2015
accueil des réfugiés

Dans le cadre de la démarche engagée par l’État, le maire a indiqué que 
la ville pouvait accueillir quelques familles en lien avec les bailleurs sociaux. 
Tous les élus ont insisté sur la question de l’accompagnement.

Ravalement de façades

Le dispositif mis en place en 1992 mérite d’être revu. Dans l’attente des 
nouvelles modalités d’aides, il est suspendu.

Conservatoire des espaces naturels

La municipalité a donné son accord sur le projet de partenariat proposé par 
le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire pour l’animation 
du programme de restauration des annexes fluviales. Une convention de 
partenariat sera signée pour la période 2015-2017.

Plan Local d’Urbanisme

La modification numéro 1 du Plan Local d’urbanisme a été adoptée.

mutualisation avec la ville de saint-géréon

Une convention de mutualisation par prêt, échanges et mise à disposition 
de matériels est conclue entre les villes d’Ancenis et Saint-Géréon. Cela 
concerne la balayeuse, les tracteurs et le camion nacelle de la ville d’Ancenis 
mais aussi le tracteur agricole et les tondeuses de la mairie de Saint-Géréon.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
lE CENTRE-VIllE A hORREUR DU VIDE !
L’inauguration du Logis Renaissance a 
marqué les Journées du Patrimoine. Les 
visiteurs ont pu apprécier la rénovation du 
bâtiment, notamment la façade côté jardin. 
Côté rue, beaucoup ont regretté le parti 
pris de l’architecte de ne pas valoriser les 
fenêtres au prétexte qu’elles n’existaient pas 
jusqu’au xixe siècle. Concernant l’intérieur, 
les avis sont mitigés ; pour certains, l’histoire 
du lieu est effacée.

De nombreux Anceniens ont déambulé dans 
le jardin. Ouvert sur la Loire, il se prête à 
l’accueil de manifestations culturelles ou 
festives et est un atout touristique important.

Au soir des Journées du Patrimoine très 
prometteuses, les portes du Logis se sont 
malheureusement refermées sans réel projet 
pour une réappropriation par les habitants. 
Quel avenir pour ce bel endroit ? Nous 
considérons, par exemple, que le rez-de-
chaussée aurait été idéal pour y implanter 
l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis, au 
lieu de racheter l’ancien local commercial 
Bournigault. Ce choix n’a-t-il pas été trop 
précipité ?

Les halles : encore beaucoup  
d’interrogations et d’incertitudes !

La majorité a décidé de déclasser du 
domaine public l’emprise des halles pour 
y installer notamment une enseigne. Par 
ailleurs, la ville fait appel à un cabinet pour 
démarcher les commerçants du centre-ville 
et les inviter à s’installer dans les halles.

Quelle est la valeur ajoutée pour le centre-
ville d’une telle démarche ? Ne va-t-on 
pas accentuer la désertification des vitrines 
commerciales dans les rues du centre, alors 
que de nombreux pas de porte sont déjà 
inoccupés depuis plusieurs années ?

De plus, le cloisonnement commercial à 
l’intérieur de la structure des halles ne risque-
t-il pas de dénaturer le lieu ?

au-delà des mots et des images  
de synthèse…

Les premiers travaux d’aménagement du 
centre-ville ont commencé. Un aménagement 
pensé par l’agence MAGNUM dont la Loire 
a été la principale source d’inspiration.

La conception semble répondre aux objectifs 
d’un centre-ville embelli, plus agréable et 
plus accessible aux piétons et vélos. L’avenir 
nous dira s’il aura permis de le rendre plus 
fonctionnel, plus attractif pour dynamiser le 
commerce.

Pour que le cœur de ville 2017 puisse 
battre durablement et soutenir l’activité 
commerciale, nous avons la conviction 
que, d’une part, les halles doivent rester 
un lieu public d’animation utilisé tout au 
long de l’année par le plus grand nombre, 
couplé à un projet touristique global et que, 
d’autre part, une politique volontariste de 
rénovation de l’habitat en centre-ville doit 
être menée.

Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons réaffirmé cette conviction, partagée 
par beaucoup d’entre vous. Nous vous 
invitons à en prendre connaissance, ainsi 
que l’ensemble de nos interventions sur notre 
site : http://ancenis2014unnouvelelan.fr, 
rubrique « Nos interventions », ou sur simple 
demande par téléphone.

Balayeuse



ÉTAT CIVIl 
naissanCes
AUDURIER Ophély, EL HADDOUCHI Julaibib, 
MOREL Liam, LHÉRIAUD Joy, CERTAIN 
MAREAU Héwen, TARHORA Yassir

maRiages
IMOUSTANE Rachid et EL MOUCH Yasmina
PUAUD Aurore et DAGUENE Jimmy

déCès
DERSOIR Gérard

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

COUP DE CHAPEAU
AUx ARqUEbUSIERS 
qUI S’ENgAgENT POUR 
lE SPORT ADAPTÉ
Accueil de personnes en situation handicap, 
participation à des manifestations de sport 
adapté, diffusion d’un guide pratique, le 
club des Arquebusiers d’Ancenis s’investit 
pour le sport adapté.

Au stand de tir de l’Aubinière, les Arquebusiers 
accueillent régulièrement onze personnes en 
situation de handicap qui proviennent de la MAS 
et de l’ADAPEI d’Ancenis et du foyer de vie Les 4 
Saisons de Teillé. Depuis le mois de septembre, 
trois personnes de l’ADAPEI viennent tous les 
quinze jours le jeudi après-midi. Les séances se 
déroulent sur le pas de tir de 10 mètres avec 
des carabines à air comprimé. Chaque tireur 
est accompagné par un adhérent du club pour 
l’aider et le conseiller. Pour Éric Blaineau, membre 
du club à l’initiative de cette section handisport : 
« L’ambiance est toujours au rendez-vous et ils 
progressent rapidement. C’est un échange très 
enrichissant, le peu qu’on leur donne est rendu 
d’une manière tellement facile et simple. La séance 
ne dure pas plus d’une heure car cette discipline 
demande une concentration importante ». 
Le club est également inscrit à la FFSA (Fédération 
Française de Sport Adapté) et répertorié dans 
l’Handiguide. Il participe à des manifestations 

comme « Plein Jeux, j’y vais ! » organisée par la 
ville d’Ancenis avec le service des sports. Il s’agit 
d’une journée conviviale qui permet aux adultes 
déficients intellectuels de s’essayer à différentes 
disciplines sportives. Le club propose aussi un 
atelier découverte avec des carabines laser lors 
de l’animation « Casquettes et crampons » de la 
FFSA de Loire-Atlantique.
Éric Blaineau et son épouse Catherine ont 
récemment réalisé un guide pratique à l’attention des 

présidents de clubs 
de tir pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap. « Cette 
publication donne des conseils pour mettre en 
place le projet, pour accompagner et former 
les personnes au tir en s’adaptant au type de 
handicap » ajoute-t-il. Une belle initiative, pour 
changer le regard sur le handisport.
Contact : Éric Blaineau au 06 17 97 16 64 ou 
eric.blaineau@gmail.com
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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
1 : Le Vourch (St-Florent-le-Vieil) - 02 41 72 50 13
7-8 : Le Boulch (Mésanger) - 02 40 96 70 12
10-11 : Viguier (Liré) - 02 40 09 02 74
14-15 : Redon (Bouzillé) - 02 40 98 00 84
21-22 : Thireau (Ancenis) - 02 40 83 05 19
28-29 : Gailly (Saint-Mars-La-Jaille) - 02 40 97 00 23

assistanCe RoUtièRe et déPannage
Du 26 octobre au 2 novembre :  
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 2 au 9 novembre :  
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 9 au 16 novembre :  
Garage Peu – Varades 
Tél. : 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 16 au 23 novembre :  
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 23 au 30 novembre :  
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 30 novembre au 7 décembre :  
Garage Peu – Varades  
Tél. : 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Section handisport des Arquebusiers

Les ETAPS (Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) du service des sports de la 
ville proposent du sport adapté avec toutes les structures d’Ancenis : IME (enfants), ESAT (travailleurs 
adultes), SAHA (adultes vieillissants) et MAS (adultes avec handicap physique et mental). Le service 
des sports est intervenu fin septembre auprès de professionnels travaillant dans des structures 
accueillant des personnes handicapées, d’Ancenis et du département, pour les sensibiliser aux 
activités sportives adaptées. Cette journée a permis de présenter les différentes activités proposées 
par le service des sports en fonction des groupes et de leur handicap. Puis des cas pratiques ont 
été réalisés avec les professionnels pour illustration et réalisation par la suite dans leur structure.



@ 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.

SOIRÉE SPÉCIAlE PARENTS : 
TOUTES lES RÉPONSES à VOS qUESTIONS  
SUR l’ÉDUCATION DES ADOS

De nombreux parents s’interrogent sur l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants. L’arbitrage parental vire souvent au casse-tête devant 
les exigences de la génération ados. Vous êtes confrontés à des questions simples mais aux réponses complexes : comment accompagner 
au mieux notre enfant ?  Comment réagir à ses demandes et à ses comportements ? Comment comprendre et décoder ses émotions ?

La ville d’Ancenis propose de vous donner des clés pour bien dialoguer avec votre ado lors d’une conférence-débat ouverte à tous le 
mercredi 18 novembre à 20h30 au Théâtre Quartier Libre avec des intervenants passionnants :

WIllIAM lOWENSTEIN
Psychiatre, régulièrement sollicité par 
les médias, il est « LE » spécialiste des 
addictions en France. Le président de 
SOS Addictions nous révèle de précieux 

conseils sur la manière de communiquer avec le « cerveau » 
des jeunes. Il nous livre tous les secrets pour garder un lien 
privilégié avec notre enfant. Une expertise rare pour favoriser 
la complicité parents-ados.

lAURENT KARIlA
Psychiatre, addictologue habitué des 
plateaux TV et radios, il est l’un des 
meilleurs spécialistes des dépendances. 
Il nous explique comment analyser le 

fonctionnement de la jeune génération. Parallèlement, il nous 
donne les codes pour renouer le contact avec notre enfant 
lorsque les liens se sont distendus. Un décryptage captivant.

FAbRICE bÉNIChOU
À la force de ses poings, il a conquis 
les titres européens et mondiaux les plus 
prestigieux. Il a tout connu, les honneurs 
du ring, les millions, les palaces, avant 

de sombrer. L’ancien champion nous confie avec ses mots 
à lui son ultime combat contre un adversaire redoutable : 
l’alcool. Un récit qui claque comme un uppercut.

PAOlINE EKAMbI
C’est l’un des plus beaux visages du 
basket international et l’un des plus 
beaux palmarès du basket français 
féminin. Elle a joué sur tous les parquets 

d’Europe et des USA pendant quinze saisons. Au travers de 
son itinéraire personnel, elle analyse pour nous le juste milieu 
éducatif à trouver entre le « tout permissif » et le « cadre hyper 
protecteur ». De la vie surprotégée à la réalité de la vie, un 
lancer franc très réussi.

2 grands spécialistes des ados
2 légendes du sport

Avec la participation exceptionnelle de

William LOWENSTEIN Laurent KARILA Fabrice BENICHOU Paoline EKAMBI

DAVID
GABORIEAU

ANCENIS


