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La jeunesse reste une grande 
priorité ancenienne

Dans les discours, il est souvent question 
de la jeunesse comme priorité de l’action 
publique. Mais encore faut-il que cela se 
traduise par des actes. À Ancenis, dans les 
domaines qui relèvent de nos compétences, 
nous nous attachons à donner à nos enfants 
et à nos jeunes des atouts pour s’épanouir.

Ainsi, par exemple, au niveau de la 
restauration scolaire, l’éducation alimentaire 
est importante. Apprendre dès le plus jeune 
âge à diversifier son alimentation, à éviter 
le gaspillage, à s’approvisionner localement 
sont des notions mises en application.

L’accès à la culture et au sport, via les 
équipements et les activités proposées, est 
également un point fort de notre action. 
Ce qui est fait en direction des scolaires au 
niveau du théâtre et qui est décrit dans ce 
bulletin en est une illustration significative. 
Le chéquier K’Ado, distribué aux collégiens, 
est aussi un moyen de favoriser le goût pour 
les arts, le sport et l’engagement.

Toute l’offre ancenienne en matière d’activités 
de loisirs ne saurait se résumer à l’action 
municipale. La vie associative, par sa 
qualité et sa diversité, contribue à la vitalité 
de notre territoire. Le Forum des associations 
qui, pour la première fois, réunira clubs 
anceniens et saint-géréonais, en apportera 
la démonstration.

Un rendez-vous riche de sens et de symbole 
au moment d’aborder une autre étape de la 
réflexion sur la commune nouvelle.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

ÉDUCATION
LA RESTAURATION SCOLAIRE  
AU SERvICE DE L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE
Le groupement de commandes, qui comprend 
douze entités scolaires du Pays d’Ancenis, 
ainsi que le service de portage de repas à 
domicile pour les personnes âgées (ASSIEL), a 
passé un nouveau marché avec un prestataire 
pour une durée de cinq ans. L’éducation 
alimentaire est le point fort de la démarche.

S’alimenter sainement est un enjeu majeur 
de santé publique. Or, les bons réflexes 
s’acquièrent dès le plus jeune âge. Voilà 
pourquoi les collectivités qui font partie 
du groupement de commandes du Pays 
d’Ancenis ont mis l’accent sur ce point dans 
le nouveau contrat de restauration.

L’introduction du bio est prévue

Au total, 2 300 repas sont commandés chaque 
jour dont 550 pour les quatre écoles de la ville 
d’Ancenis. La composition des menus est validée 
par une diététicienne indépendante, sachant que 
les recommandations du programme national 
nutrition santé sont respectées.
La diversité des aliments est donc à l’ordre du 
jour tout comme un certain nombre de principes 
comme la diminution des apports en graisse. 
L’approvisionnement en circuit court est privilégié : 
viandes, produits laitiers, fruits et légumes. Cela 
s’inscrit dans une même action de développement 
durable, tout comme l’apprentissage du tri des 
déchets par les enfants.
La nouveauté à partir de la rentrée 2016 est 
l’introduction du bio. Elle sera progressive et 
concerne principalement les crudités et les 
fromages dans un premier temps.

Pour vérifier le bon fonctionnement du service 
restauration, une commission chargée du suivi de 
la prestation a été créée avec un représentant de 
chaque entité du groupement de commandes.

Rythmes scolaires, comportement :  
les dispositifs reconduits

Les dispositions relatives au Temps d’Activité 
Municipale (TAM), qui correspondent à la mise 
en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, ont 
été reconduites à Ancenis. Ces activités sont 
gratuites pour les familles mais elles représentent 
un effort financier d’environ 120 000 € pour la 
collectivité. Dans les écoles publiques, cela mobilise 
22 personnes qualifiées. Dans les écoles privées, 
qui sont restées à la semaine de quatre jours, la ville 
accorde une aide à l’OGEC qui organise un accueil 
le mercredi matin. Les activités sont laissées au choix 
de l’enfant mais l’ouverture sur d’autres univers, 
comme le théâtre par exemple, est proposée.
Concernant les temps périscolaires en général, 
la feuille de liaison relative au comportement 
des enfants sera maintenue en 2016, après 
une année d’expérience positive. Cette feuille 
permet d’informer rapidement les familles quand 
un événement important se produit et de prendre, 
le cas échéant, des mesures appropriées, y 
compris dans le domaine disciplinaire.
Enfin, les élèves des écoles maternelle et élémentaire 
Madame de Sévigné remarqueront quelques 
changements dans leur école. Les agents municipaux 
sont passés par là pendant les vacances pour 
repeindre les classes, changer des rideaux, des 
portails ou encore des éclairages.

Restauration scolaire
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CITOYENNETÉ
MObILISATION CONTRE  
LES TROUbLES DU vOISINAgE
À l’invitation du maire d’Ancenis, Jean-Michel Tobie, et sous 
la présidence de la Sous-préfète, Véronique Schaaf, des 
propriétaires ou gestionnaires d’immeubles anceniens se sont 
réunis le 15 juin dernier en présence de représentants de la 
mairie, de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), de la gendarmerie et du conciliateur de justice.

Leur attention a été attirée sur le fait que, même si le locataire est le 
principal responsable des troubles qu’il occasionne dans l’immeuble, le 
propriétaire dûment informé par ses voisins des nuisances engendrées, 
doit effectuer certaines démarches auprès du fauteur de troubles.  
La sous-préfecture, la gendarmerie, les services de la mairie dont la 
police municipale, les référents des bailleurs sociaux, le conciliateur 
de justice, peuvent contribuer à apaiser les esprits, mais il ne 
faut pas tout attendre, et exclusivement d’eux. Il faut privilégier le 
dialogue initial entre voisins et, quand surgit un conflit, ne pas le 
laisser s’envenimer, réagir aussitôt, recueillir des témoignages et 
en garder trace.

S’agissant des déchets, il a été relevé que la facturation est 
légalement obligatoire puisque chacun produit des déchets et 
qu’elle finance d’autres services que la collecte. La redevance 
incitative est plus juste car elle n’est plus basée sur la surface du 
logement. La production de déchets sauvages constitue une atteinte 
à l’environnement répréhensible. Un renforcement des actions 
d’information et de partenariat entre collectivités et propriétaires 
a été décidé.

Enfin, les représentants de l’État et les élus se sont préoccupés des 
logements dont l’état est dégradé. Le propriétaire a obligation 
de proposer un habitat digne et doit reloger temporairement son 
locataire en cas d’habitat insalubre. Des contrôles peuvent être 
effectués à la demande du locataire. Des aides sont possibles pour 
la remise en état du logement sous certaines conditions.

Les participants ont convenu de continuer à échanger et à travailler 
en partenariat afin de faire diminuer les troubles du voisinage 
dans la ville.

URBANISME
FIChE-CONSEIL N° 7  
LES pLANTATIONS
La parution des fiches de sensibilisation 
au cadre de vie, réalisées avec l’appui 
du CAUE, se poursuit. À l’approche de 
l’automne, la fiche du mois de septembre 
est consacrée aux plantations. Du choix 
des végétaux aux travaux de plantations 
en passant par la connaissance des 
différentes typologies de haies et 
d’essences, cette fiche rassemble les 
conseils utiles pour réussir ses plantations 
et son projet de jardin.

Connaître les typologies de végétaux

Élément complémentaire du bâti, le végétal 
constitue la composante fondamentale pour dessiner son projet de jardin. Par 
ses multiples expressions de formes, de volumes, de couleurs, de senteurs, 
il permet des déclinaisons riches et variées qui nécessitent une réflexion 
globale préalable pour tenir compte du contexte (nature du sol, surface 
disponible, exposition, dimensions des fosses,…). À la lecture des catalogues 
de pépinières, le choix des végétaux peut néanmoins s’avérer délicat. La 
connaissance des principales typologies (arbres, arbustes, plantes vivaces 
ou annuelles), des différentes variétés de haies ainsi que l’observation de 
la végétation préexistante dans l’environnement proche, garantiront des 
choix adaptés.

Comment choisir et réussir ses plantations ?

Chaque essence a ses propres caractéristiques. L’arbre est un élément fort 
dans un jardin. Il est un élément majeur de la qualité du cadre de vie. Il 
est exigeant, et ne pourra se développer de façon optimale que dans des 
conditions qui sont propres à chacun. De plus, l’arbre a la particularité 
d’offrir une multitude de ports. Dans un jardin, il sera généralement associé 
aux arbustes, aux grimpantes, aux vivaces et aux annuelles.
Le jardin est composé de différents espaces ayant des usages particuliers. 
Le végétal ne vient pas au hasard s’ajouter à cette composition. Le choix 
des végétaux va venir servir le projet souhaité pour chaque espace et dans 
sa globalité. Il va permettre de composer l’ambiance souhaitée.

COUP DE CHAPEAU
AUx ONzE gyMNASTES  
ChAMpIONNES DE FRANCE
Fin juin, des Anceniennes de l’USA Gym (Union Sportive Ancenienne – 
Gymnastique) ont remporté le titre de championnes de France de Gymnastique, 
catégorie Jeunesse Fédéral 3. Un grand bravo à cette équipe !
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ÉCONOMIE
DES pROjETS ÉCONOMIqUES  
IMpORTANTS AU NORD D’ANCENIS
Depuis longtemps, la municipalité a fait 
le choix de développer des partenariats 
étroits avec les acteurs économiques. C’est 
important pour l’emploi et l’attractivité du 
territoire. Deux nouveaux projets illustrent 
cette politique au nord de la ville : le futur 
abattoir de Gastronome et l’extension du 
centre commercial du Bois Jauni.

Gastronome conforte le site d’Ancenis

Pour mener à bien des projets de grande ampleur, 
les procédures administratives et juridiques sont 
souvent lourdes et complexes. Voilà pourquoi, dès 
2014, la municipalité a lancé la révision du Plan 
Local d’Urbanisme afin que le projet de territoire 
qu’elle porte et le projet de développement 
industriel de Gastronome, la construction d’un 
nouvel abattoir, soient parfaitement compatibles. 
Cette révision s’est achevée le 20 juin dernier par 
un vote positif de la majorité municipale.
L’entreprise pourrait démarrer les travaux dans 
le courant de l’année prochaine. Il s’agit d’un 

investissement extrêmement important, de l’ordre 
de 30 millions d’euros, qui aura un impact positif 
au niveau des conditions de travail des salariés. 
Ce projet a aussi le grand mérite de conforter le 
site d’Ancenis avec ses 240 emplois. Il s’agit là 
d’un point essentiel quand on connaît les mutations 
parfois très rapides de l’économie moderne.
Le nouvel abattoir verra le jour sur une parcelle de 
six hectares, ce qui montre la dimension du projet. 
Des mesures compensatoires sont prévues s’il devait 
y avoir atteinte aux haies bocagères se trouvant sur 
le site, avec obligation, à minima, de replanter un 
linéaire deux fois plus élevé que le linéaire arraché, 
ou d’aménager un espace végétalisé participant 
à la valorisation de la biodiversité d’une surface 
de 4 m² pour 1 mètre linéaire arraché.

Le pôle commercial du Bois Jauni s’agrandit

Le centre commercial du Bois Jauni est privé mais, 
comme pour le « dossier Gastronome », l’extension 
en cours s’est faite dans le cadre d’un dialogue 
constant avec la municipalité. La ville a en effet 

vendu deux parcelles pour permettre la réalisation 
de cette opération.
Ce pôle comprendra trois cellules commerciales 
supplémentaires, ce qui représente environ 300 m². 
Une pharmacie, très attendue dans ce secteur de 
la ville, devrait s’y installer.
Pour donner de la cohérence au projet et relier 
l’ensemble des emplacements, les abords sont 
réaménagés. Une vingtaine de nouvelles places 
de stationnement est créée, la chaussée est rétrécie 
au niveau de la traversée de la rue et le sens de 
circulation est revu rue Pierre de Coubertin. Le 
promoteur finance 60 % des aménagements des 
espaces publics liés à son projet.
Pour le maire, Jean-Michel Tobie, il est impératif d’être 
en permanence à l’écoute des entrepreneurs : « La ville, 
comme la Communauté de communes qui dispose de 
la compétence économique, doivent être des facilitateurs 
de projets. Comme le montrent ces exemples, il faut 
anticiper, rechercher des solutions entre partenaires et 
entretenir un climat de confiance. C’est extrêmement 
important pour aujourd’hui et pour demain ».

SOCIAL
LES AIDES FINANCIèRES DU CCAS
Les personnes ou familles qui rencontrent des 
difficultés pour financer la scolarité et les loisirs 
peuvent solliciter le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) pour obtenir une aide. C’est en 
effet un lieu d’accueil ouvert à tous les Anceniens 
qui peut attribuer des aides sous conditions de 
ressources, en fonction du quotient familial.

Pour les enfants et les jeunes
Le CCAS propose aux familles de la commune 
une aide pour régler les dépenses de cotisations, 
adhésions ou licences nécessaires à la pratique 
d’une activité dans une association ancenienne 
sportive, culturelle ou de loisirs. Cette demande 
concerne les enfants de 5 à 18 ans et doit être 
effectuée avant le 1er décembre 2016.
Un accompagnement financier est également 
possible pour les activités enfance-jeunesse du 
centre de loisirs Croq’Loisirs, de l’accueil du 
mercredi, des camps, stages, journées à thème 
et activités à la carte. Dès l’inscription en mairie, 
la famille est informée du coût à sa charge, suite 
à la déduction des aides du CCAS, de la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales) et de la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole).
Une aide à la rentrée scolaire est aussi proposée 
par le CCAS pour les entrées en 6e, seconde, 

1re année de lycée technique, d’apprentissage, 
ou d’enseignement supérieur. « Le montant de 
l’aide varie de 50 € à 165 € en fonction de 
la classe intégrée. Des aides peuvent également 
être attribuées pour les transports scolaires et les 
voyages scolaires » complète Nadine Chauvin, 
adjointe à la solidarité.

Pour tout âge
Un chéquier Pass Loisirs, délivré par le CCAS 
du 1er septembre au 30 juin, ouvre droit à des 
réductions sur les loisirs. Ce chéquier, par membre 
de la famille, est composé de 5 entrées au Cinéma 
Eden, de 3 places pour des spectacles au Théâtre 
Quartier Libre, d’un carnet de 10 entrées au Centre 
Aquatique Jean Blanchet et d’un abonnement 
multimédia adulte et jeunesse à la Médiathèque 
La Pléiade.

Pour bénéficier de ces aides, il faut :
•	Résider à Ancenis
•	Avoir un quotient familial CAF ou MSA inférieur 

ou égal à 506 € pour la rentrée scolaire, 
à 753 € pour toutes les autres prestations. 
La prise en charge du CCAS varie selon le 
quotient familial : participation du CCAS au 
2/3  si quotient inférieur à 506 € ; ½ si quotient 

compris entre 507 € et 629 € ; 1/3  si quotient 
compris entre 630 € et 753 €.

•	Se présenter au CCAS avec un justificatif CAF 
ou MSA mentionnant le quotient familial, ou 
l’avis d’imposition ou de non-imposition et, 
selon les cas : une attestation de l’association 
précisant le montant de l’adhésion ; un certificat 
de scolarité ; un document précisant le coût 
du voyage scolaire.

Contact : CCAS au 02 40 83 87 03  
ou ccas@ancenis.fr
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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Projet d’extension du centre
commercial du Bois Jauni

Entre le 
1er septembre 2015 
et le 30 juin 2016, 

251 Pass Loisirs 
ont été délivrés.

La nouvelle 
plaquette 
du CCAS 
est à votre 
disposition !



CADRE DE VIE
LA vILLE D’ANCENIS SOUTIENT LA DESTRUCTION 
DE NIDS DE FRELONS ASIATIqUES
Le frelon asiatique (Vespa velutina) est originaire d’Asie. 
Son introduction en France date de 2004, suite à 
l’importation de poteries chinoises dans le Lot-et-Garonne. 
Depuis, l’espèce ne fait que progresser sur le territoire 
et a un impact sur la filière apicole (prédation envers 
les abeilles domestiques), sur les productions agricoles 
et sur la biodiversité. Le nid est constitué de cellulose 
(mélange de bois, d’eau et de salive) et les colonies sont 
annuelles (de début mars à fin décembre).
En plus de son impact sur l’apiculture et la biodiversité, 
les risques vis-à-vis de la santé publique ont fait naître 
de nombreuses interrogations de la part des populations 
et des collectivités.
Ainsi, une multitude d’initiatives de lutte a vu le jour sans 
pour autant aboutir à des résultats probants. Certaines 
pratiques peuvent constituer un danger pour la sécurité 
publique ou parfois un risque pour la biodiversité 
(produits non autorisés, conséquences sur les autres 
espèces non cibles, infractions au Code du travail,…).
Depuis 2009, sous l’impulsion de l’État, le réseau 
FREDON/FDGDON Pays de la Loire, a mené une 
mission d’épidémio-surveillance sur l’espèce visant à 
mesurer son expansion, à accroître les connaissances 
scientifiques, à informer et communiquer sur l’espèce 
et les bonnes pratiques de destruction.

Une aide municipale de 40 %
Par délibération du conseil municipal en date du 20 juin 
dernier, la ville d’Ancenis a décidé d’adhérer au Plan 
d’Action Collectif proposé par la FDGDON 44 pour 
limiter les risques liés au frelon asiatique.
Ce dernier vise à une meilleure organisation et 
harmonisation de la lutte contre cette espèce à l’échelle 

départementale et régionale, tout en limitant les dérives 
qui peuvent découler d’une absence de réglementation 
précise et spécifique.
Une convention de partenariat avec la FDGDON 44 a 
été signée. Elle permet d’inciter les particuliers à détruire 
les nids par une prise en charge financière partielle de 
la ville à hauteur de 40 % du coût de la destruction et 
dans la limite de 1200 € en 2016 (pour les nids situés 
sur les terrains à usage résidentiel uniquement).
Si vous trouvez un nid de frelon asiatique, merci 
d’en tenir informée la mairie au 02 40 83 87 00, ou 
l’accueil. Le référent communal viendra authentifier le 
nid et recueillir les informations nécessaires (hauteur, 
support, accessibilité,…) à son enlèvement. Ces 
données seront transmises à la FDGDON 44 qui 
assurera la mise en œuvre de la destruction par le 
biais d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées 
et respectueuses d’une charte des bonnes pratiques et 
des réglementations inhérentes à l’activité.
Les services municipaux s’occupent, quant à eux, des 
nids se trouvant sur l’espace public.

À cours de la saison estivale, et jusqu’à la mi-octobre, les 
nids de frelons asiatiques se développent très rapidement 
et atteignent des tailles assez importantes (de celle d’un 
ballon de football à plus de 90 cm en septembre). 
L’activité des colonies est au 
maximum, la prédation sur les 
abeilles et les risques d’accidents 
(dérangement de nid et piqûres) 
également.
Avec l’arrivée des premiers froids 
et de conditions météorologiques 

défavorables, les colonies de frelons asiatiques déclinent. 
Les futures reines ont quitté le nid pour se faire féconder 
et hiverner à l’abri. Dans la majorité des cas, les nids 
trouvés tardivement ne présentent plus de risque pour 
la santé publique et la prédation sur les abeilles est 
moins forte. Il n’est donc pas toujours judicieux de les 
faire détruire. Cependant, dans certains cas (activité 
assez soutenue du nid, prédation sur des ruchers 

environnants, sites à risque,…) elle peut 
être conseillée. N’hésitez donc pas à 
informer la municipalité de la découverte, 
même tardive, d’un nid. Même s’il est trop 
tard pour l’enlèvement, cela permettra 
de surveiller les environs à la sortie des 
nouvelles reines au printemps suivant.

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

RUe René de ChAteAUBRiAnd 
Construction du nouvel Institut Médico-
Éducatif (IME).
Achèvement prévu : fin 2016.

Lotissement de LA ChAUvinièRe 
Construction du nouveau Centre de Secours 
(SDIS). Achèvement prévu : fin 2016.

RUe des vieiLLes hAies 
Reprise partielle des trottoirs. 
Achèvement prévu : octobre 2016.

RUe GénéRAL LeCLeRC 

Réfection des trottoirs entre la sous-préfecture 
et le rond-point de la Davrays.
Achèvement prévu : octobre 2016.

BoULevARd des ALLiés 
Renforcement de la chaussée au niveau de 
l’usine des eaux (Conseil départemental – ville). 
Achèvement prévu : novembre 2016.

RUe de LA GiLARdeRie  
et BoULevARd de mAGiResti 
Renforcement du réseau gaz (GRDF). 
Achèvement prévu : décembre 2016.

RUe de LA BLoRdièRe 
Aménagement de la rue dans la partie 
restant à traiter (voirie, trottoirs, réseau d’eau 
pluviale).
Achèvement prévu : octobre 2016.
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CŒUR D’ANCENIS
ApRèS LES TRAvAUx EN SOUS-SOL,  
pLACE à LA vOIRIE
Depuis la mi-août, les aménagements du cœur 
d’Ancenis entrent dans une nouvelle phase. Finies 
les tranchées et les interventions sur les réseaux, 
place désormais aux travaux en surface.
Le chantier a repris par la réalisation du mur de soutènement 
sud du parvis de l’hôtel de ville et des travaux préparatoires 
le long des façades de la petite rue des Douves et de la 
place Jeanne d’Arc.
Jusqu’à la mi-octobre, le planning des travaux prévoit 
la réalisation des parties pavées petite rue des Douves, 
place Jeanne d’Arc, place Maréchal Foch (vers les rues 
des Quais et Saint-Paul) et sur le parvis de la mairie. 
On pourra ainsi se rendre compte progressivement du 
nouveau visage du centre-ville ancenien.
En fonction de l’avancement du chantier de ravalement 
des halles et de la mairie, la circulation sera en double 
sens ou en alternat rue Rayer.
Dans les futurs secteurs pavés notamment, la réalisation 
d’une nouvelle structure de voirie nécessite le décapage 
de la chaussée existante sur 40 à 50 cm environ. On 

pourra alors faire l’empierrement et la mise à la cote. 
Puis, les entreprises mettront en place une couche de 
base en béton et poseront les pavés.

halles : l’aménagement extérieur se poursuit
Après différents percements réalisés cet été des reprises 
de maçonnerie et pierres de taille, les nouvelles 
menuiseries et les habillages muraux seront posés courant 
octobre. Parallèlement, le ravalement extérieur des halles 
puis de l’hôtel de ville se poursuivra en fonction de 
l’avancement des travaux de voirie, façade par façade.

des commerçants référents
Pendant toute la durée des travaux, deux commerçants 
ont été désignés comme référents. Ils sont les interlocuteurs 
privilégiés de la mairie pour faire remonter les questions 
ou diffuser des informations. La ville les tient informés dès 
que possible des évolutions du chantier. Ces référents 
sont Monsieur Patrice Oger, paysagiste, et Madame 
Laurence Brochard, boutique Yves Rocher.

Les halles

Rue Général Leclerc

Nid de frelon asiatique
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
SEpTEMbRE : LE MOIS DE TOUTES LES RENTRÉES !
La période estivale touche à sa fin. L’occasion 
pour nous, de souligner le travail des personnes 
et associations qui ont animé l’été et contribué 
ainsi à ce qu’Ancenis ne soit pas une « ville-
morte ». Nous félicitons les services municipaux 
qui ont participé aux différents événements. 
Nous tenons également à saluer le travail 
des acteurs du tourisme qui ont accueilli les 
vacanciers de passage, en attendant la mise 
en œuvre d’une véritable stratégie touristique 
sur le territoire du Pays d’Ancenis.
Septembre est le mois de toutes les rentrées, 
des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, 
mais aussi du monde économique, du monde 
associatif. Il est également celui des élus des 
différentes collectivités ; communes, communauté 
de communes, syndicats intercommunaux…
L’exigence de l’engagement politique
Élus de la minorité, nous reprenons nos activités 
dans le même esprit et la même volonté qui 
nous animent depuis le début du mandat. 
En plus de nos activités professionnelles, 
associatives et de nos vies familiales respectives, 
l’engagement politique exige de notre part, de 
ne pas se limiter à un simple examen superficiel 
des dossiers.
ne pas perdre notre capacité de jugement
En politique, l’apparence et la compétence ne 
sont pas forcément liées. Bien souvent la qualité 

de l’action relève plus de la communication que 
de la réalité. C’est la raison pour laquelle, il nous 
semble important de garder un esprit critique et 
attentif. Notre rôle est d’exprimer nos points de 
vue dans un souci d’amélioration des différents 
projets. Il est essentiel qu’au sein du conseil 
municipal, il y ait une réelle confrontation d’idées 
qui ne peut exister que s’il y a une opposition 
constructive et un pouvoir capable d’accepter de 
ne pas avoir toujours raison. Malheureusement, 
notre action n’est pas souvent comprise par 
certains élus de la majorité qui n’hésitent pas 
à dénigrer notre travail visant à détruire notre 
image pour garantir leur pouvoir.

Le pouvoir, beaucoup trop d’élus continuent de 
s’y accrocher, cumulant les mandats successifs 
depuis de nombreuses années, au détriment du 
renouvellement politique et du dynamisme de 
la vie publique tant souhaités pas les citoyens. 
Au prochain conseil municipal, un délégué 
supplémentaire COMPA sera élu ; il nous 
semblerait logique qu’un deuxième élu de la 
minorité soit désigné proportionnellement aux 
résultats des dernières élections (actuellement 
5 élus de la majorité pour 1 élu de la minorité).

Rôle indispensable pour le bon exercice  
de la démocratie

Malgré nos frustrations de ne pas pouvoir 
apporter autant que nous souhaiterions pour 

la ville d’Ancenis, l’exercice municipal est 
passionnant. Il nous donne l’occasion d’exprimer 
nos idées, d’inviter à la réflexion, de rencontrer 
les habitants, les bénévoles des associations, les 
acteurs économiques. Bien évidemment nous 
aimerions faire mieux et être plus présents. Mais 
notre engagement politique reste une activité 
bénévole, sans aucune indemnité.
Alors que les élus de la minorité jouent un 
rôle essentiel pour la démocratie, leur mandat 
exigerait un investissement en temps plus 
conséquent que malheureusement les conditions 
actuelles ne leur permettent pas.
Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée. 
N’hésitez pas à nous communiquer (au 
06 79 14 60 17 ou ancenis2014elan@gmail.
com), vos dates d’assemblées générales, 
d’événements, de rencontres… pour nous 
permettre d’y assister.

Rémy ORHON,  
Emmanuelle DE PETIGNY,  

Florent CAILLET, Myriam RIALET,  
Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRAT

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 20 jUIN 2016
service civique : la mairie d’Ancenis 
va accueillir un jeune qui a entre 
16 et 25 ans dans le cadre du 
service civique. Sur une période 
de 6 à 12 mois, il accomplira une 
mission d’intérêt général dans les 
domaines de la solidarité, de la 
culture et des loisirs, du sport ou de 
l’environnement.
Aide de la commune aux écoles privées : 
par référence aux écoles publiques, 
l’aide accordée par la ville aux 
écoles privées pour l’année 2015-
2016 est de 1 271,20 € pour un 
élève de maternelle et de 379,33 € 
pour un élève d’élémentaire.
extension d’une grande surface 
commerciale et aménagement du 
boulevard de Bad Brückenau : la 
grande surface commerciale du 
pôle des Grands Champs souhaite 

s’étendre vers le nord en direction du 
boulevard de Bad Brückenau. Un plan 
global d’aménagement comprenant 
notamment un volet paysager et la 
création d’un giratoire à l’intersection 
du boulevard de Bad Brückenau et de 
la rue Baron Geoffroy a été élaboré. 
Une convention prévoyant la prise 
en charge financière de chaque 
intervenant a été approuvée par le 
conseil municipal.
swin golf : le parcours de l’île Mouchet 
sera inscrit au Plan Départemental 

des Espaces, Sites et Itinéraires des 
sports de pleine nature (PDESI) du 
Département de Loire-Atlantique.
soutien de terres de création : après 
avoir organisé, avec le soutien 
logistique de la ville d’Ancenis, le 
Salon des Métiers d’Art au château, 
en avril dernier, Terres de création 
a proposé cet été des stages et un 
espace d’exposition rue de Charost. 
La ville a soutenu ce projet par une 
subvention exceptionnelle de 500 €.

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 ».

LemeRCieR Christine 
Étiopsychologue 
Tél. : 06 24 89 55 41 
ou clemercier.etio@gmail.com
Site : www.etiopsychologie.com

Terrain de swin golf

Salon des Métiers d’Art



ÉTAT CIvIL jUIN-jUILLET
nAissAnCes
Juin : SAUVÊTRE Tilio, BEZIAU Aaron,  
LAHLALI Taha, HAMELINE Eliakim, DABIN 
Gabriel, EZZIOUANI Inès, VIAVANT Amalia

Juillet : ROY Hanaé, VALANCHON  
Marcello, MARY Cléa, ABDULAH Hayat, 
PABOEUF Lyam, SOURINTHA Maé

mARiAGes 
Juin : COLA Guillaume et PERROIN Laurence
Juillet : ROBERT Jérémy et BIORET Amélie
PUICHAUD Louis et LE GUELLEC Anna

déCès 
Juin : PHELIPPEAU Michel, LEGENDRE  
Joseph, TEMPLET Danielle, MARTIN Bernard
Juillet : VASSEUR Veuve COURNILLOUX 
Geneviève

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

CULTURE
L’ACTION CULTURELLE 
CONDUITE EN DIRECTION 
DE DIFFÉRENTS pUbLICS
La saison culturelle de la ville d’Ancenis s’articule 
autour des spectacles présentés au Théâtre 
Quartier Libre et des expositions proposées à la 
Chapelle des Ursulines. Parallèlement à ces projets 
artistiques, le théâtre développe l’action culturelle 
en direction de différents publics.

Les publics concernés

Depuis son ouverture en 2002, le théâtre a des relations 
privilégiées avec le public scolaire. Si l’offre artistique 
à son endroit s’est étayée au fil des saisons, l’action 
culturelle s’est quant à elle considérablement développée.
Depuis quelques années, le théâtre élargit également le 
travail en direction de nouveaux publics et notamment 
avec le tissu associatif local en mettant en place des 
partenariats avec les associations anceniennes de 
musique, danse et arts plastiques.
Plus récemment encore, c’est sur les publics dits 
« empêchés » que le théâtre a porté son attention. 
Cette action a trouvé écho auprès des structures relais 
que sont les maisons de retraite, les foyers de jeunes 
travailleurs, les IME, le CCAS, les foyers d’adultes 
handicapés, la mission locale ou les Restos du cœur.
Les acteurs de la médiation culturelle

Tout d’abord, la médiation commence par la 
programmation des spectacles, des expositions, pour 
pouvoir offrir une gamme large et variée d’expressions 
artistiques.

Certaines actions s’élaborent en collaboration avec les 
compagnies, les artistes, qui certaines fois deviennent 
eux aussi des médiateurs. Les enseignants sont les 
premiers intermédiaires entre les œuvres, les artistes 
et leurs classes. « L’accompagnement au théâtre 
et à la chapelle est réalisé par deux médiatrices 
professionnelles : Audrey Baron pour le spectacle vivant 
et Laure Adam pour les arts plastiques et le patrimoine. 
Des institutions partenaires interviennent également : la 
COMPA, la région des Pays de la Loire, le Grand T et 
Musique et Danse de Loire-Atlantique » souligne Martine 
Charles, adjointe à la culture.
Les enjeux

L’action culturelle est un levier à la sensibilisation et 
l’éducation artistique. Comme accompagnement du 
public, elle se donne pour ambition de :
•	 rapprocher le public des propositions artistiques 

et faire en sorte que chacun puisse établir des 
connexions avec ce qu’il vit au quotidien,

•	 favoriser la rencontre avec un lieu, une œuvre, un 
artiste, établir un premier contact,

•	donner la possibilité à chacun de s’exprimer sur ce 
qu’il a vu et ressenti, lui permettre d’argumenter, 
de défendre ses idées dans les échanges avec les 
autres et se construire un sens critique en affinant 
son regard sur l’œuvre,

•	éveiller la curiosité et encourager le public à l’autonomie 
dans ses choix.

Les principales actions de médiation

Elles sont de natures différentes et peuvent être décalées 
dans le temps : avant, pendant et après un spectacle 
ou pour une exposition. Le rôle de l’enseignant est 
primordial : le premier contact avec une exposition ou 
un spectacle, en classe, est l’affiche, le site Internet d’un 
artiste. Il peut être décidé aussi de ne rien présenter, 
pour laisser place au « choc esthétique », notamment 
pour les arts plastiques.
Des visites commentées des expositions facilitent 
l’appropriation par chacun des œuvres. Des rencontres 
avec les artistes, les comédiens, le metteur en scène, 
peuvent être proposées, de même que des lectures 
d’extraits d’œuvres, des ateliers de pratique théâtrale, 
de danse, d’arts plastiques. La visite du théâtre constitue 
aussi une première approche.
Il est possible d’abaisser l’obstacle financier, par 
l’adoption de tarifs préférentiels, ou la mise en place 
des opérations spécifiques comme l’abonnement partagé 
qui permet à des personnes en situation de précarité 
d’assister à des spectacles grâce aux dons des abonnés. 
Sur la saison 2015-2016, 1 810 € de dons ont été 
récoltés par 194 abonnés donateurs. Afin de faciliter 
l’accès des classes aux expositions du Pays d’Ancenis, la 
COMPA prend d’ailleurs en charge l’heure de médiation 
et le déplacement en car.
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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

AmBULAnCe
Guillou-Aillerie – 02 40 98 80 02

tAxis
Guillou-Aillerie – 02 40 98 80 40
Rassin Pascal – 06 82 56 88 49

PhARmACies
3-4 :  Rodriguez – Saint-Herblon (Vair-sur-Loire)
10-11 :  Priouzeau – Saint-Laurent-des-Autels 

02 40 83 71 79
17-18 : Viguier – Liré – 02 40 09 02 74
24-25 : Redon – Bouzillé – 02 40 98 10 04

AssistAnCe RoUtièRe et déPAnnAGe
Du 29 août au 5 septembre :  
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 5 au 12 septembre :  
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 12 au 19 septembre :  
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 19 au 26 septembre :  
Garage Peu – Varades  
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 26 septembre au 3 octobre :  
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42

Réalisation d’une école d’Ancenis 
au projet pédagogique Lez’animots proposé 

en lien avec l’exposition Capton
Plus de 1 000 élèves en moyenne visitent 

une exposition à la chapelle.



@ 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.

Les journées du patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Les visites guidées organisées lors des journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir des 

bâtiments de la ville avec un autre œil, au gré des explications, des histoires parfois émouvantes ou drôles que les 

guides réservent aux visiteurs. Cette année, les élèves qui ont fréquenté l’école du château viendront certainement 

apporter des anecdotes inédites sur leur scolarité “au château”.

ChAPeLLe des URsULines

Exposition de Brno Del Zou, « Malaclypstique » 

Samedi 17 et dimanche 18 de 15h à 18h

Fasciné par la relation au corps, Brno Del Zou croise sa réflexion 

sur l’autoportrait, l’identité et le corps et propose d’associer des 

installations, photosculptures et animations numériques. Il fragmente  

le corps pour le recomposer à sa manière, en recréant une unité 

nouvelle laissant apparaître force au chaos.

Entrée libre. Visites libres de la Chapelle des Ursulines.

ChâteAU
Visites guidées le dimanche de 14h à 18h

Organisées par l’ARRA. Découverte du système défensif exceptionnel 

du châtelet d’entrée et du logis Renaissance nouvellement restauré.

doLmen de LA PieRRe CoUvRetièRe

Visites guidées le dimanche à 15h et 16h

Organisées par l’ARRA. Accès par le boulevard des Alliés,  

face à l’usine des eaux.

hôteL de viLLe
Visites commentées le dimanche de 14h à 17h

Organisées par la mairie. Datant du xixe siècle, l’Hôtel de ville est 

un élément majeur du centre-ville, dont la salle du conseil, autrefois 

salle des fêtes, a été magnifiquement restaurée. L’Hôtel de ville est 

également l’écrin d’œuvres d’artistes locaux de renom tels que Jean 

Coraboeuf, Pierre-Victor Dautel et Gabriel Godard entre autres.

éGLise sAint-PieRRe
Visites guidées le dimanche de 16h à 18h 

Organisées par le Syndicat d’Initiative. Entrée libre.

ChAPeLLe GAUvin
Visites guidées le dimanche de 15h à 18h 

Organisées par le Syndicat d’Initiative. Entrée libre.

RAssemBLement des AnCiens éLèves  

de L’éCoLe dU ChâteAU d’AnCenis

Dimanche, de 11h30 à 18h, cour du château 

Organisé par l’ARRA et le Syndicat d’Initiative. Cette journée sera 

l’occasion de retrouvailles des élèves qui ont fréquenté « les écoles »  

du château (école primaire, collège, cours commercial, école 

ménagère, comptabilité). Les anciens élèves pourront présenter à 

l’ARRA les documents en leur possession, ils leur seront aussitôt restitués. 

La forme définitive du recueil de ces souvenirs, témoignages et photos, 

reste à définir. Celles et ceux qui le souhaitent sont invité(e)s à apporter 

leur pique-nique.


