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Maire d’Ancenis

INSTITUTIONS
COMMUNE NOUVEllE :  
lE pROCESSUS EST ENgAgé
Les maires d’Ancenis et de Saint-Géréon 
ont lancé le processus devant conduire à la 
création d’une commune nouvelle en 2019. 
Les études préalables débutent cette année.

En France, 800 communes ont à ce jour fusionné 
pour créer des communes nouvelles. Plus près 
de nous, il faudra se familiariser avec L’Orée 
d’Anjou et Mauges-sur-Loire sur la rive sud du 
fleuve. Dans le Pays d’Ancenis, Le-Fresne-sur-Loire 
a rejoint Ingrandes, tandis que Varades, Belligné, 
La Chapelle Saint-Sauveur et La Rouxière ont 
donné naissance à Loirauxence. Nos voisins 
immédiats, Saint-Herblon et Anetz, se sont 
regroupés au sein de Vair-sur-Loire. La législation 
incite fortement les communes à fusionner et la 
raréfaction de l’argent public pousse à mutualiser 
les moyens.
Dans ce contexte, Ancenis et Saint-Géréon ont 
décidé de lancer ensemble les études pour 
examiner tous les aspects relatifs à une fusion 

de communes. L’objectif est de renforcer le pôle 
de centralité du Pays d’Ancenis pour qu’il joue à 
plein son rôle de locomotive dans son territoire.
Dans un premier temps, il s’agira pour les élus 
et les agents des communes concernées de 
bien appréhender les enjeux d’une commune 
nouvelle. Il faudra aussi aborder des questions 
essentielles comme la gouvernance, les missions et 
services rendus aux habitants, l’organisation et les 
ressources humaines, les conséquences financières 
et fiscales. L’information et la participation des 
habitants demeurent enfin un enjeu central.
Devant l’importance de ce projet, il a été décidé 
de se donner du temps. Voilà pourquoi l’échéance 
de 2019 a été annoncée. Les questions sont en 
effet complexes et méritent un examen approfondi. 
À terme, il s’agira de construire un projet pour 
cette nouvelle entité qui s’installera dans la durée. 
L’année 2016 permettra d’élaborer un diagnostic 
précis de la situation et d’ouvrir des perspectives.

Jean-Michel Tobie et Thierry Michaud 
lors de la cérémonie des vœux à la population
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Santé, aménagement,  
commune nouvelle…  
L’année démarre fort

Après l’antenne du SMUR, le scanner est 
désormais opérationnel à l’hôpital d’Ancenis. 
Nous disposons des moyens qui permettent de 
garantir plus efficacement la sécurité de nos 
concitoyens à l’échelle de notre territoire. La mise 
en service de ce scanner, outil indispensable, est 
une vraie satisfaction car il a fallu de longues 
années de travail pour mettre en place un 
partenariat technique et financier innovant entre 
acteurs publics et privés.
Cet hôpital se trouve conforté dans une ville qui 
bouge. Du nord au sud d’Ancenis, des projets 
d’aménagements sont en cours de réalisation. 
Chauvinière, route de Châteaubriant, centre 
commercial du Bois Jauni bientôt, quartier de 
la gare, cœur d’Ancenis, tous ces quartiers 
sont en mouvement. Ces évolutions se font de 
manière ordonnée, en cohérence avec le Plan 
Local d’Urbanisme. Elles témoignent d’une ville 
qui s’adapte aux défis de notre temps.
Or, l’un des principaux défis aujourd’hui est 
de prendre en compte la législation sur les 
communes nouvelles pour construire un pôle 
central fort au sein du Pays d’Ancenis. Voilà 
pourquoi, nous engageons le rapprochement 
avec Saint-Géréon sans s’interdire un autre 
élargissement qui nous permettrait d’atteindre 
la taille critique des 15 000 habitants. Cela nous 
donnerait la possibilité de devenir communauté 
d’agglomération et de peser beaucoup plus à 
l’échelon départemental et régional.
Sachons défendre une vision d’avenir pour notre 
territoire comme a su le faire Édouard Landrain 
au début des années 2000 en militant pour 
une intercommunalité à l’échelle de tout le Pays 
d’Ancenis. Il ne peut pas y avoir de territoire 
fort sans ville-centre forte, et c’est cette entité-là 
que nous avons le devoir de construire dans un 
paysage institutionnel qui se redessine chaque 
jour sous nos yeux.
Le défi est enthousiasmant, relevons-le tous 
ensemble !

BIENVENUE AUX NOUVEllES ACTIVITéS
Dame De compagnie

Mme Colette Angebault

Accompagnement de personnes seules pour 
rompre l’isolement : balades, sorties culturelles, 
lecture, discussions…
Tél. : 06 87 32 52 56
Courriel : coletteangebault@gmail.com
Site : unecompagnie.jimdo.com

Héliberté

M. Brice Daumoins

Transport (vols taxi ; fret urgent),  
vol découverte
Aérodrome
Tél. : 06 65 53 23 81



SANTÉ
lE NOUVEAU pôlE IMAgERIE  
DE l’hôpITAl OpéRATIONNEl
Depuis le début du mois de janvier, le nouveau pôle imagerie 
de l’hôpital avec son scanner est opérationnel. L’équipement 
était très attendu, aussi bien par les patients qui ne doivent 
plus aller à Nantes, que par les praticiens. Ce premier mois 
a surtout été une période de rodage.

La mise en service du scanner résulte d’un travail de plusieurs années 
qui a mobilisé plusieurs partenaires. Il faut dire que le montage du 
dossier est innovant sur les plans technique et financier. Au niveau 
technique, il est fait appel à la téléradiologie, une pratique assez 
nouvelle. Les radiologues de l’hôpital, ceux du groupe Iris, mais aussi 
ceux du cabinet de ville, utilisent alternativement l’appareil. Lors des 
périodes d’absence de radiologue sur site, les images sont envoyées 
et interprétées par un médecin à distance depuis une plateforme située 
à Nantes. Des manipulateurs radio accueillent les patients 24h/24.
Sur le plan financier, le montage a là aussi été innovant. Un GIE 
(Groupement d’Intérêt Économique) a été créé réunissant le Centre 
Hospitalier et le groupe privé Iris. Il a la charge de l’exploitation 
de l’appareil. Sous l’impulsion de Jean-Michel Tobie, la COMPA 
a fortement participé au projet (500 000 euros) en finançant les 
travaux d’aménagement nécessaires à l’installation du scanner. 
Enfin, il y a eu aussi un concours financier citoyen à l’initiative de 
l’association Scan’Hosto.
Le scanner est un outil indispensable de sécurisation du diagnostic. 
Il s’inscrit dans le pôle imagerie de l’hôpital qui comprend 
également l’échographie, le panoramique dentaire et la radiologie 
conventionnelle. Son utilisation devrait être importante puisqu’elle 
est évaluée à 3000/3500 clichés par an. Les habitants du Pays 
d’Ancenis apprécieront certainement beaucoup ce nouveau service.

13 DéfIBRIllATEURS INSTAlléS 
DANS lES lIEUX pUBlICS
La ville s’est équipée de défibrillateurs sur différents lieux stratégiques 
de la commune recevant du public. Un défibrillateur peut sauver 
une vie. Il analyse et, si nécessaire, délivre automatiquement un 
choc électrique pour traiter l’arrêt cardiaque, en attendant l’arrivée 
des secours.

Fonctionnement  
du défibrillateur

Tout un chacun peut être témoin 
d’un arrêt cardiaque. Les pre miers 
gestes à adopter en cas d’accident 
sont d’appeler les secours, et de 
pratiquer un massage cardiaque. 
L’utilisation du défibrillateur arrive 
dans un second temps.
Ce t  appa re i l  au toma t ique 
est facile d’utilisation. Il suffit 
d’allumer l’appareil, de placer 
les électrodes sur la poitrine et 
de suivre les instructions orales 
de l’appareil. L’appareil envoie 
un choc électrique au cœur de la 
victime pour lui redonner un rythme 
régulier dans l’attente des secours. 
Une formation aux gestes de premiers secours reste essentielle pour avoir 
les bons réflexes en cas d’accident.

localisation des défibrillateurs

Outre les établissements privés, treize appareils automatiques sont installés 
dans les principaux lieux publics de la ville :
•	Mairie, hall d’accueil – place Maréchal Foch
•	Halte nautique St Pierre, couloir d’entrée – barrière St Pierre
•	Médiathèque La Pléiade, hall d’accueil – place de la République
•	Espace Édouard Landrain, hall de la Charbonnière – Boulevard de 

Kirkham
•	Stade de la Davrays, entrée vestiaires -– rue Antoinette de Bruc
•	Théâtre Quartier Libre, hall d’accueil – place Rohan, rue Antoinette 

de Bruc
•	Complexe sportif du Pontreau, hall d’accueil – boulevard Joseph Vincent
•	Espace Corail, hall d’accueil – 56 place Francis Robert
•	Complexe sportif du Pressoir Rouge, hall d’accueil – rue du Pressoir 

Rouge
•	Complexe sportif du Bois Jauni, hall d’accueil – rue des Jeux Olympiques
•	Piste de karting de l’Aubinière, stand de la piste
Le Centre Aquatique Jean Blanchet et la Piscine de plein air de la 
Charbonnière sont également équipés d’un défibrillateur dans leur infirmerie. 
Le personnel affecté à ces équipements est formé à l’utilisation de l’appareil.
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Le scanner est en service 
depuis début janvier.

Le défibrillateur peut sauver une vie.

3 gestes pour sauver une vie !



CADRE DE VIE
ANCENIS, UNE VIllE EN MOUVEMENT
L’année 2016 correspond à une 
période de forte activité sur le 
territoire ancenien. Les projets 
en cours sont nombreux et 
dynamisent plusieurs quartiers 
de la ville. Tour d’horizon de ces 
opérations qui montrent une ville 
en mouvement.

Pour le maire, Jean-Michel Tobie, et 
Éric Berthelot, adjoint à l’urbanisme, 
« plusieurs dizaines de millions d’euros sont 
actuellement investies à Ancenis par les opérateurs 
publics et privés. C’est bon pour l’économie ». 
Le visage de la ville se modernise également à 
travers des projets de grande ampleur.

cœur d’ancenis : la rénovation de l’assainissement 
des halles toujours au programme

Hormis une pause dans les travaux entre le 8 et 
le 12 février, trois points sont traités en matière 
d’assainissement au cours du mois. Il s’agit du 
haut de la rue St Paul, de la jonction entre les 
places Maréchal Foch et St Pierre, mais aussi 
du carrefour des rues Rayer/Anjou/Halles/ 
St Michel. L’achèvement des travaux d’assainissement 
est prévu à la fin mars. Pendant le chantier, des 
modifications sont apportées aux règles de 
circulation et de stationnement, mais il faut retenir 
que le centre-ville reste accessible.
Parallèlement, au niveau des halles, les entreprises 
vont réaliser la nouvelle dalle et reprendre les 
fondations sous les poteaux existants.

Quartier de la gare :  
cinéma, pôle multimodal et habitat

Le quartier de la gare connaît actuellement un 
profond renouvellement avec un pôle multimodal 
qui se développe et des friches industrielles et 
commerciales progressivement remplacées.
Sur le site de la gare proprement dit, le bâtiment 
voyageurs fait sa mue. L’été prochain, le public 
aura à sa disposition un espace modernisé, plus 
accueillant, disposant de services accrus. Ces 
travaux terminés, les différents partenaires lanceront 
un nouveau chantier, la réalisation d’un terminus 
technique qui fluidifiera la circulation des trains 
entre Angers et Nantes. Cela permettra aussi 
d’accroître les liaisons entre les deux villes.
À proximité immédiate de la gare, deux opérations 
importantes verront le jour : la construction d’un 
cinéma de pays par la COMPA (voir ci-contre) 
et la réalisation d’un programme immobilier privé 
sur le site de l’ancien garage Peugeot (3 000 m²). 
Le projet déjà présenté aux riverains comprendra 
trois immeubles à l’architecture épurée avec 
55 logements à commercialiser du T1bis au 
T4. Au rez-de-chaussée, on trouvera 400 m² de 
locaux pour des activités tertiaires. Au sous-sol, 

90 places de stationnement environ 
seront créées pour la résidence. Un 
front urbain sera ainsi reconstitué sur 
l’avenue Francis Robert mais avec des 
passages entre les immeubles. Enfin, le 
cœur de la résidence sera végétalisé 
tandis qu’un parvis public de 400 m² 
environ prendra place au sud de l’îlot 
face à la place Général de Gaulle.

route de châteaubriant : un axe structurant

La route de Châteaubriant s’affirme bien comme 
un axe structurant au cœur de l’agglomération 
ancenienne. De nombreux projets éclosent de part 
et d’autre de la voie, participant à la politique de 
reconstruction de la ville sur les espaces vacants 
et évitant ainsi un trop grand étalement urbain.
La ville a ainsi réalisé récemment le pôle d’entraide 
mis à disposition du Secours Populaire et de la 
Croix Rouge. La société Logi-Ouest vient de son 
côté de livrer un programme de 24 appartements 
et 8 maisons. Deux autres opérations sont en cours 
de réalisation, la création du nouvel Institut Médico-
Éducatif (voir « Ancenis Notre Ville » du mois de 
janvier) et les nouveaux locaux de Pôle Emploi 
qui disposeront de 47 places de stationnement. 
Enfin, un projet immobilier privé est à l’étude sur 
le site de la friche industrielle « Ouest Injection ».

centre commercial du bois Jauni :  
une extension est prévue

Le Centre commercial privé du Bois Jauni connaît 
depuis quelques années un réel essor. Aussi, après 
une première extension, le propriétaire prévoit un 
nouvel agrandissement de part et d’autre de la 

rue Pierre de Coubertin, dans le prolongement de 
l’aile Est du centre commercial. Trois ou quatre 
emplacements supplémentaires sont prévus et 
les travaux doivent démarrer au printemps. 
Avec le concours financier du promoteur, la ville 
réaménagera les abords et sécurisera la traversée 
de la rue Pierre de Coubertin.

la chauvinière : naissance d’un nouveau quartier

Dans le prolongement du lotissement du Pâtis, un 
quartier est en train de naître à la Chauvinière. Sur 
les 58 lots disponibles, 64 % d’entre eux étaient 
vendus fin 2015. Les constructions se développent 
actuellement autour du futur Centre de Secours 
qui accueillera les pompiers d’Ancenis. Le terrain 
initialement prévu pour la gendarmerie constitue 
quant à lui une belle réserve foncière d’1,5 ha 
qui sera commercialisée par la suite.
Tous les projets présentés ici, qu’ils soient publics 
ou privés, sont lancés ou sur les rails. Ils s’inscrivent 
dans une démarche globale et cohérente définie par 
le Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci donne aussi sa 
place aux activités agricoles, industrielles et tertiaires 
très présentes dans la ville-centre qu’est Ancenis.
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lA COMpA, pROpRIéTAIRE  
DU TERRAIN DU fUTUR CINéMA
Le projet du cinéma avance. Jean-Michel 
Tobie, président de la COMPA et Marcel 
Braud, président du conseil d’administration 
de Manitou BF, ont signé l’acte de vente du 
terrain destiné à accueillir le futur cinéma 
du Pays d’Ancenis. L’ouverture du complexe 
est prévue en mars 2018.

les points clés :

•	Surface : parcelle de 4 000 m² située 
à l’angle des avenues de la Libération et 
Robert Schuman, comprenant, avant sa 
démolition, un bâtiment à usage industriel.

•	Prix : 480 000 € soit 120 €/m².
•	Le projet à venir : un complexe de 2 ou 

3 salles, soit 550 fauteuils au total, avec 
aménagement de parking.
L’architecte du projet sera choisi en mars 
2016.
L’entrée du complexe cinématographique 
se fera selon les mêmes caractéristiques 
que l’ancien bâtiment, face à la gare.
2016 sera une année de préparation 
administrative. Les travaux seront lancés 
à compter du printemps 2017.

•	Coût de la construction : 3,5 M € HT.
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Éric Berthelot, adjoint 
à l’urbanisme

La COMPA a fait l’acquisition du terrain situé 
face à la gare, un ancien site industriel de Manitou.

Logements de Logi-Ouest, rue Alexandre Tuffère

Esquisse du projet sur l’ancien site Peugeot



URBANISME
DES fIChES-CONSEIlS pOUR l’AMéNAgEMENT  
DES pARCEllES pRIVATIVES
Afin de sensibiliser et aider les Anceniens 
dans l’aménagement de leurs parcelles, 
la ville met à disposition, avec l’aide du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique, 
des fiches-conseils.

« Huit fiches de sensibilisation traiteront de 
l’aménagement des jardins, de la création et de la 
restauration des clôtures, du jardinage écologique, 
au fil des saisons. Une nouvelle fiche sera mise en 
ligne chaque mois, sur le site Internet de la ville 
(rubrique Cadre de vie et travaux - Urbanisme), 
après avoir été brièvement présentée dans le 
bulletin municipal. Un exemplaire papier de la 
fiche sera disponible au service urbanisme de la 
mairie. Pour ceux qui le souhaitent, la première 
des 8 fiches, disponible ce mois-ci, propose 
une lecture du paysage communal à travers ses 
particularités et nous aide à comprendre les 
paysages naturels et urbains qui le définissent » 
présente Gaële Le Brusq, conseillère déléguée 
aux projets et à l’environnement.

pourquoi cette action de sensibilisation  
à ancenis ?

Le paysage est un bien commun à tous. En effet, 
chacun, par la construction de son habitat, de son 

activité, de son jardin et de ses clôtures, agit sur le 
paysage. Chaque action marque l’espace privé mais 
aussi l’espace public, et ainsi le territoire. L’ensemble 
de ces interventions, si elles ne sont pas encadrées, 
peuvent aboutir à un paysage déstructuré, en 
manque de lisibilité et surtout banalisé, ne pouvant 
être identifiable comme un paysage ancenien. 
À l’inverse, ces actions peuvent contribuer à donner 
une lisibilité du territoire communal, une cohérence, 
une identité et une qualité du cadre de vie.

comment s’inscrire dans cette démarche  
collective pour le bien commun que constitue  
le paysage d’ancenis ?

Les fiches proposées par la collectivité, avec 
l’appui du CAUE, sont des pistes de réflexion, 
des préconisations, des idées à s’approprier. La 
base d’un projet d’aménagement, quel qu’il soit, 
est de chercher à l’inscrire dans son contexte et 
son environnement. Ainsi, bien comprendre son 
territoire et son évolution, permettra de fournir 
des clés à chaque projet pour qu’il s’intègre 
davantage dans le paysage. Imaginer un projet 
de paysage consiste à mener des actions 
cohérentes entre elles et à les inscrire dans une 
démarche collective.

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

gare D’ancenis :
Réhabilitation du bâtiment voyageurs. 
Achèvement prévu : été 2016.

cHemin Du parc :
Déconstruction d’une maison et de ses abords 
pour créer des places de stationnement.
avenue Francis robert :
Déconstruction du site Peugeot.
Achèvement prévu : printemps 2016.

rue rené De cHateaubrianD :
Construction du nouvel Institut Médico-Éducatif 
(IME). Achèvement prévu : fin 2016.
Construction des nouveaux locaux de Pôle 
Emploi.
allée Des coQuelicots, Des bleuets,  
et Des violettes :
Reprise des canalisations d’eau potable. 
(Atlantic’eau).
Achèvement prévu : février 2016.

lotissement De la cHauvinière :
Construction du nouveau Centre de Secours 
(SDIS). Achèvement prévu : fin 2016.

rue alFreD De vigny :
Réfection des trottoirs.

5
Rue Alfred de Vigny

Fiche n° 1 de sensibilisation au cadre de vie

Les bords de Loire,
Quai de la Marine

Jardin potager en carrés



ENVIRONNEMENT
UN hôTEl à INSECTES  
AU MUlTI-ACCUEIl
Après la réalisation d’un four à pain à Croq’ 
Loisirs et de décors de Noël pour le Bois 
Jauni, les élèves de SEGPA du Collège René-
Guy Cadou viennent de livrer au multi-accueil 
« Les petits loirs » un hôtel à insectes. Une belle 
initiative unanimement saluée.

L’idée est venue de l’équipe du multi-accueil qui 
veut proposer des activités diversifiées aux tout 
petits. Pour Natacha Merceron, responsable de la 
structure, et Marine Moutel, éducatrice de jeunes 
enfants, « cet hôtel à insectes répond à notre 
objectif d’ouverture vers l’extérieur et d’utilisation 
des ressources du quartier ».
Samuel Jauréguy, professeur, et les élèves de 
3e SEGPA du Collège René-Guy Cadou ont 
répondu avec enthousiasme à la demande. Ils 
ont entièrement réalisé l’ouvrage dans le cadre de 
l’atelier habitat. Cet abri favorise la pollinisation 
des plantes, la reproduction des insectes, et 

stimule la biodiversité. Les animaux y viennent 
naturellement, même si différents objets les attirent.
Vingt-quatre élèves travaillent sur ce projet depuis 
le mois de septembre. Ils ont développé un vrai 
savoir-faire qui leur sera utile au moment de rentrer 
en apprentissage ou au lycée professionnel. 
Sophie Avedissian, directrice adjointe du collège, 
souligne que « les élèves sont valorisés lorsque 
leurs productions peuvent être utiles à l’extérieur ».
Tout le monde s’est réuni le 5 janvier dernier au 
multi-accueil pour la pose de l’hôtel à insectes en 
présence de Catherine Billard, élue ancenienne 
représentant le Syndicat intercommunal de 
l’Enfance, de M. Gilles Romanet, Principal du 
Collège René-Guy Cadou, et de M. Michel 
Micossi, Inspecteur de l’Éducation nationale sur 
la circonscription d’Ancenis.
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LE MOT DES ÉLUS DE gAUChE
RéVISION DU plU ET lE pROjET TERRENA : RéTABlISSONS lA VéRITé !
Dans le bulletin municipal de janvier, M. Le 
Maire nous a une nouvelle fois opposés au 
développement économique. Une désinformation 
qui n’apporte rien de constructif.  Aussi, il nous 
paraît important de rétablir la vérité.
Lors de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, 
en avril 2014, nous avions indiqué : « qu’il 
devrait permettre de multiples usages particuliers 
sans qu’il soit nécessaire d’apporter de 
modification au gré des projets./…/
nous serons extrêmement vigilants à toute 
modification qui s’inscrira uniquement dans 
une logique d’intérêt privé sans une réflexion 
globale de l’urbanisme. /…/nous serons très 
attentifs à l’application des objectifs du Projet 
d’Aménagement de Développement Durable 
en matière de développement économique, de 
mixité sociale, de protection de l’environnement 
et de qualité urbaine. ».

soutenir l’économie tout en protégeant 
notre environnement 

Lors du lancement de la révision du PLU sur 
le secteur de la zone de l’Hermitage, nous 
déclarions au conseil municipal du 16 juin 
2014, être d’accord sur l’intérêt de soutenir 
la dynamique économique en facilitant 
le développement des entreprises. Nous 
considérions également que la question 

environnementale ne devait pas être considérée 
comme une entrave à l’extension des activités 
économiques, mais bien comme une valeur 
ajoutée pour les entreprises.
Ainsi, avant de délibérer sur le lancement de 
cette révision portant sur la suppression de 
la protection réglementaire des haies, nous 
avions proposé que soit demandé à Terrena 
de prendre en compte la présence des haies 
dès en amont de la conception de son projet 
et de définir les mesures adaptées pour éviter 
l’arrachage.  Et si cela était nécessaire, de 
compenser l’impact négatif sur l’environnement. 
Sans aucune information sur ces points 
soulevés,  nous avions alors voté contre. 

une volonté affichée par terrena 

Les premières esquisses du projet ont été 
présentées lors d’une réunion publique le 15 
septembre 2015 et au conseil municipal du 
9 novembre 2015. Nous étions satisfaits de 
constater la prise en compte de notre demande 
par l’industriel, sa volonté de construire un 
nouvel abattoir sur Ancenis tout en respectant 
la biodiversité du site. 

un projet important pour le pays d’ancenis

La modification définitive du PLU portant 
sur la suppression de la protection des 

haies a été validée au conseil municipal du 
10 décembre dernier.  Nous avions alors  
rappelé  l’importance du projet TERRENA 
pour le développement économique de pays 
d’Ancenis, mais nous regrettions toutefois que 
la ville décide de mesures compensatoires 
(replantation des haies arrachées) limitées aux 
aspects quantitatifs et qualitatifs.
Nous avions demandé d’ajouter une 
évaluation dans la durée et que, s’il doit 
y avoir compensation, celle-ci ne doit pas 
être réalisée sur l’île Delage, mais sur des 
espaces industriels ou artisanaux fortement 
dégradés comme par exemple, la ZAC de 
la Fouquetière.
Contrairement aux affirmations de M. Le 
Maire, notre intention n’était pas de bloquer 
le développement de l’entreprise TERRENA et de 
l’économie en général, mais de permettre que 
soient prises en compte toutes les dimensions 
des projets. Au vu des professions et des 
engagements de chacun d’entre nous, penser 
le contraire ou le faire croire est  une aberration. 

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

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

ancenis2014elan@gmail.com

L’hôtel à insectes au multi-accueil « Les petits loirs »

hOMMAgE
DISpARITION DE 
pIERRE ClERMONT :
«  UN gRAND SERVITEUR D’ANCENIS »

Jean-Michel Tobie, Maire d’Ancenis, 
a réagi au décès de Pierre Clermont, 
ancien adjoint au Maire d’Ancenis, à 
l’âge de 85 ans :
« C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris la disparition de Pierre Clermont. 
Ancenis perd l’un de ses grands serviteurs qui a 
marqué l’histoire contemporaine de notre ville. 
Pierre Clermont a siégé pendant 24 ans au 
conseil municipal dont il fut l’un des piliers aux 
côtés d’Édouard Landrain. Il était fin connaisseur 
des finances locales et de l’urbanisme. Pierre 
Clermont fut aussi très impliqué au niveau 
d e s  s t r u c t u r e s 
intercommunales 
et de la vie asso-
ciative. Au nom de 
tous les Anceniens, 
je veux di re un 
g rand  me rc i  à 
Pierre Clermont 
pour tout ce qu’il 
a fa i t .  Ancenis 
lui est infiniment 
reconnaissante ». Pierre Clermont



éTAT CIVIl DÉCEMBRE
naissances
GERVIER Taïma, PASQUIER Aurel, 
WAHBI Dounia, TREHIN Joséphine, 
DRÉNEAU Arsène

Décès
AUNEAU veuve MENANTEAU Yvonne, 
VINOUZE Pierre,  JEANNEAU Emile, 
SALLIOT épouse BLIN Annick,  GUÉRIN 
Jeanine,  MARY veuve DEROUINEAU 
Elisabeth,  MOREAU veuve HAMON 
Rolande,  PELLERIN veuve RASSINEUX 
Odette, RIGAULT Jérémy
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.
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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
6-7 :  LE BOULCH (Mésanger) 

02 40 96 70 12
13-14 :  BRUNACCI (Landemont) 

02 40 98 72 19
20-21 : THIREAU (Ancenis) – 02 40 83 05 19

27-28 :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) 
02 40 83 71 79

assistance routière et Dépannage
Du 25 janvier au 1er février : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 1er au 8 février : 
Garage Peu – Varades 
Tél. : 02 40 98 33 51 – 06 74 91 86 87
Du 8 au 15 février : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10 – 06 83 02 46 14
Du 15 au 22 février : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 22 au 29 février : 
Garage Peu – Varades 
Tél. : 02 40 98 33 51 – 06 74 91 86 87
Du 29 février au 7 mars : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10 – 06 83 02 46 14

COMMUNIQUÉ DU gROUPE fRATERNITÉ
fRATERNITé… fRATERNITY… fRATERNIDAD(E)… 
fRATERNITATE… BRÜDERSlIChKEIT…  أخوّه…
Après le rassemblement du 11 janvier 2015, 
des habitants ont manifesté le désir de 
poursuivre le mouvement autour des valeurs de 
la République et contre les fanatismes. Depuis 
l’automne, des citoyens très divers ont constitué 
un groupe de « fraternité ancenienne ».

À l’issue d’une réflexion concertée et avec le soutien 
de la mairie d’Ancenis, le projet est maintenant 
lancé d’un goûter partagé :

•	dimanche 28 février à la salle du Temps 
Libre au Bois Jauni entre 15h et 18h

•	dimanche 13 mars, salle Pasteur Corderie 
entre 15h et 18h.

Deux dates et deux lieux, si l’on veut choisir ou 
cumuler les rencontres ! Apportez votre gâteau 
et votre boisson. Appel donc aux compétences 
et aux gourmets ! Appel surtout à partager avec 
ceux que nous connaissons moins ou qui ne 
partagent pas notre opinion ou notre religion… 
La vie moderne, faute de temps, ne nous éloigne-
t-elle pas de ceux qui ne font pas partie de nos 
relations directes ?
L’objectif du groupe de fraternité ancenienne 
est de transformer peu à peu notre tolérance 
passive en coexistence active entre les différentes 
composantes de nos cités. Un projet tout simplement 
citoyen et humaniste !

La fraternité, valeur républicaine, figure au fronton 
de nos mairies et de nos écoles. Nous avons tout 
à gagner à la promouvoir. Sans elle, la liberté et 
l’égalité conduisent à l’égoïsme et à la froideur, 
nous déclarait récemment un philosophe.
Sachons mettre à profit cette initiative civique 
ancenienne et invitons largement autour de nous ! 
Des lycéens de chaque établissement d’Ancenis 
sont déjà parties prenantes de ce projet 
intergénérationnel. Et la jeunesse est l’avenir de 
nos pays ! Notre diversité locale doit être une 
richesse et un atout. Une très belle page est en 
train de s’ouvrir pour notre Pays d’Ancenis ! 
Prouvons-le par notre participation à ce goûter 
des 28 février et 13 mars !

Le groupe « fraternité ancenienne »

RéVISION DU plU  
ET pROjET TERRENA :  
lA VéRITé DES VOTES

La municipalité apporte les précisions 
suivantes par rapport aux votes des 
élus de l’opposition sur ce dossier :

« Les paroles c’est bien mais ce qui 
compte ce sont les actes. La réalité est 
que la révision du Plan Local d’Urbanisme 
est indispensable pour permettre à Terrena 
de construire un nouvel abattoir qui 
confortera l’entreprise et l’emploi sur notre 
territoire. Compte tenu de la longueur des 
procédures, il n’y avait pas de temps à 
perdre.

Or, en juin 2014, l’opposition a voté 
contre le lancement de cette procédure 
et  n’a jamais voté pour lors des 
délibérations sur ce dossier qui ont 
suivi. Dans son édito du bulletin municipal 
de janvier. M. Tobie a simplement fait 
une mise en garde bien légitime, sans 
agressivité, quand il y a des enjeux 
aussi importants pour le développement 
économique du Pays d’Ancenis. »



Clap en loire
MARDI 16 ET jEUDI 18 fÉVRIER
Festival de cinéma jeune public 11/18 ans
Festival tout public

pROgRAMME

marDi 16 Février à 14H :
le monde de nathan (1h51)
Comédie dramatique britannique de Morgan Matthews. Nathan 
est un adolescent souffrant de troubles autistiques et un prodige 
en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation 
d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié 
étonnante avec son professeur anticonformiste M. Humphreys, 
qui le pousse à intégrer l’équipe britannique et à participer aux 
prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques.

marDi 16 Février à 17H30 :
la cour de Babel (1h29)
Documentaire français. IIs viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais… 
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, 
réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre le français.

JeuDi 18 Février à 14H :
Boy (1h28)
Comédie dramatique néo-zélandaise de Taika waititi. Boy, onze ans, habite dans un village maori avec sa grand-mère, son petit frère 
Rocky, et une tribu de cousins. Il vit dans un monde imaginaire, est fan de Michael Jackson. L’autre héros de Boy est Alamein, 
père absent que le jeune garçon imagine tantôt en samouraï maori, tantôt en star du rugby ou encore en intime du roi de la Pop. 
Après sept ans d’absence, lorsque Alamein rentre à la maison, Boy va devoir confronter ses rêves à la réalité.

JeuDi 18 Février  
à 17H30 : 
Spartacus et 
Cassandra 
(1h20)
Documentaire français de Loanis 
Nuguet. Spartacus, jeune Rom de 

13 ans, et sa sœur Cassandra, 10 ans, sont recueillis dans 
le chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui 
prend soin d’eux, leur offre un toit et leur montre le chemin de 
l’école. Mais le cœur des enfants est déchiré entre l’avenir qui 
s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent encore dans la rue.

Déroulement  
Des séances

•	Présentation du film, 
projection, discussion 
et  
vote du public

•	Chaque jour, entre les 
2 films, une collation 
sera offerte aux jeunes 
jurys, permettant 
de prolonger les 
échanges et de 
se préparer à la 
deuxième projection.

tariFs pour 
les 4 Films

•	Adultes :  
4,80 € la place

•	Moins de 18 ans et 
lycéens d’Ancenis : 
3,50 € la place et 6 € 
le Pass cinéma

•	 Pass cinéma (accès  
à toutes les séances) 
réservé aux 11/18 ans

•	Si participation à  
3 séances et plus : une 
place de cinéma offerte 
(valable 6 mois)

vente  
Des pass

•	À l’Accueil libre  

du Bois Jauni

•	Au service Jeunesse 

ou pendant  
le festival au 
cinéma Eden

•	Au cinéma Eden, 

tous les après-
midi lors de la 
1re semaine des 

vacances scolaires

@ 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.

EN LOIRECLAPEN LOIRECLAP
Festival de cinéma jeune public 

11 / 18 ans

www.ancenis.fr - clapenloire.blog4ever.comSERVICE JEUNESSE - 02 40 83 87 07
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