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Le développement  
économique  

reste notre priorité
J’ai eu l’occasion de le rappeler lors 
de la dernière cérémonie des vœux, le 
développement économique reste notre 
priorité.

Que ce soit au niveau de la ville ou de la 
Communauté de communes, nous misons 
depuis longtemps sur les relations de 
confiance avec les acteurs économiques 
et l’accompagnement des projets pour 
favoriser ce développement. Le fait que 
nous ayons le deuxième taux de chômage 
le plus bas des Pays de la Loire montre à 
la fois la qualité de nos entreprises et un 
environnement local qui leur est favorable. 
Le travail commun réalisé avec Terrena pour 
leur futur abattoir en est un bon exemple.

Nous ne devons pas pour autant relâcher 
l’effort. La vigilance est toujours de mise face 
à ce phénomène d’hypermétropolisation 
qui se confirme. Les grands centres 
urbains ont tendance à concentrer les 
ressources exposant les territoires ruraux 
à la désertification.

Voilà pourquoi nous nous battrons sans 
cesse pour nos services et pour conforter 
Ancenis comme pôle d’équilibre dans 
le département. Dans un tel contexte, 
le regroupement d’Ancenis et de Saint-
Géréon est crucial. Il donnera un poids 
démographique plus grand, renforcera notre 
tissu économique et commercial, ouvrira de 
nouvelles perspectives de développement.

L’enjeu est immense pour notre territoire, 
chacun doit en avoir conscience.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

ÉCONOMIE
EmpLoI : LE pAyS D’ANCENIS bIEN pLACÉ
5,9 % de taux de chômage*, pour une moyenne 
régionale à 8,4 % et nationale à 9,9 % : le Pays 
d’Ancenis s’illustre par sa vitalité économique. 
Même si certaines réalités peuvent tempérer 
l’enthousiasme, force est de constater que le 
territoire est dynamique et attractif. Revue de 
détails des moteurs de cette vivacité.

* Il s’agit du 2e taux de chômage le plus faible 
des Pays de la Loire après Les Herbiers.

Une vitalité résidentielle et démographique

Le Pays d’Ancenis compte désormais 65 800 
habitants et 25 communes dont Ancenis, la ville-
centre avec ses 7 500 habitants et un territoire 
restreint. Près de 900 naissances sont enregistrées 
par an. La croissance oscille entre 1,7 et 1,9 % 
par an pour un rythme de construction est de 
300 logements annuels. Ce dynamisme soutient 
commerce, artisanat, secteurs du bâtiment et 
des services.

Un territoire de flux

8 500 actifs viennent travailler quotidiennement 
sur le territoire. Les déplacements sont facilités par 
un accès simple par route ou par rail notamment 
(voir article sur la gare page 3).

Une culture entrepreneuriale  
et un territoire dynamique

Historiquement, le territoire a toujours été une terre 
d’entrepreneuriat. Chaque année, près de 400 
entreprises (50 % d’auto-entrepreneurs) sont créées.
Le Pays d’Ancenis compte 3 400 établissements et 
des entreprises leaders sur leur secteur : sur Ancenis, 
Manitou, leader mondial du chariot élévateur, 
Terrena, 1re coopérative française, Toyota Materiel 
Handling sur Ancenis/Mésanger,… Applix 
n° 2 mondial des systèmes auto-agrippants sur 
la commune du Cellier, et Les Harpes Camac, 
second fabricant mondial de harpes à Mouzeil,… 
Des centaines d’acteurs (PME-PMI, commerces, 
associations, structures liées à l’économie sociale 
et solidaire,…) font tourner l’économie du territoire 
et ses 25 000 emplois.
On dénombre par ailleurs 750 exploitations 
agricoles et plus de 400 points de ventes.

Le rôle de la COMPA 

Mettre en musique cet ensemble et créer les 
conditions du développement économique : telles 
sont les deux missions principales de la COMPA.
Plus concrètement, i l  s’agit d’aménager 
les zones d’activités (Aéropôle, Aubinière, 
Fouquetière,…), mettre à disposition des bureaux 
(hôtel d’entreprises de l’Aéropôle), développer 
l’attractivité, l’animation économique et les 
synergies locales (via des opérations comme 
Entrepaje ou Team and Run), contribuer à un 
développement économique équilibré et diversifié.

Le Pays d’Ancenis a le deuxième taux de chômage 
le plus bas des Pays de la Loire
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L’Espace Entreprendre

Inauguré en 2015, ce lieu accueille, oriente 
et conseille tous les porteurs de projets dans 
la création/reprise d’entreprise. Montage 
du projet, conseil d’experts, recherche de 
financement, accompagnement post-création, 
recherche de locaux adaptés,… : pour 
chaque étape, un professionnel écoutera et 
accompagnera le porteur de projet.

ZA Aéropôle, 6 place Hélène Boucher 
44150 Ancenis - 02 40 44 62 92
Ouvert tous les jours de la semaine sauf 
le mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 (17h le vendredi).
Infos sur le site de la COMPA :  
www.pays-ancenis.com
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CADRE DE VIE
CœuR D’ANCENIS : 
DÉmARRAgE Du  
NouVEAu pARVIS  
DES hALLES
Le pavage de la rue Rayer terminé, 
l’aménagement de l’espace public 
de l’hyper-centre se poursuit avec 
la réalisation du nouveau parvis 
des halles.

Cet espace, comme son vis-à-vis 
devant la mairie, sera placé sous le 
signe de la convivialité. Le revêtement, un dallage, sera en effet identique 
à celui de la partie haute devant la mairie. Le mois de février sera consacré 
à l’aménagement de cet espace et les habitants pourront ainsi se rendre 
compte de la physionomie future du parvis des halles. Le beffroi fraîchement 
restauré se révèle comme un signal fort de ce nouvel environnement qui 
présentera un visage beaucoup plus attractif.
Une fois le parvis des halles terminé, le chantier se poursuivra avec le pavage de 
la rue des Halles et de la place Alsace-Lorraine. Pour achever le contournement 
du bâtiment, la partie nord de la place Jeanne d’Arc sera traitée.

Halles : la réhabilitation extérieure terminée

La réhabilitation extérieure des halles est maintenant terminée. C’est donc 
vers l’intérieur de l’édifice que le chantier va se déplacer. Des prestations 
essentiellement techniques pour commencer avec l’électricité, le gaz, la 
plomberie et la ventilation. L’isolation et le traitement des plafonds sont 
également au programme. Il est donc encore trop tôt pour avoir un aperçu 
du futur aménagement.

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 : juin 2017.

LOtissEMEnt dE LA CHAUvinièRE
Travaux de finition (bordures, trottoirs, 
revêtement définitif de la voirie, éclairage 
public, espaces verts). Achèvement 
prévu : printemps 2017.

CEntRE COMMERCiAL dU bOis JAUni
Aménagement de la rue Pierre de Coubertin, dans le cadre 
de l’extension du centre commercial (pizzas vente à emporter, 
pharmacie,…). Achèvement prévu : mars 2017.

AvEnUE FRAnCis RObERt
Construction de trois immeubles représentant 55 logements 
(opération privée). Achèvement prévu : mi-2018.

DÉPLACEMENTs
gARE : DE NouVEAux  
ARRêTS pRÉVuS EN juILLET
Le bâtiment voyageurs de la gare, construit au xixe siècle, a été 
entièrement restauré. L’inauguration de ces travaux fut l’occasion 
d’annoncer une vingtaine d’arrêts TER supplémentaires à partir 
de juillet 2017.

Dans un froid glacial, élus anceniens et de la COMPA, élus régionaux 
et responsables de la SNCF s’étaient donné rendez-vous pour 
inaugurer le bâtiment réhabilité et modernisé. Le chantier du Pôle 
d’Échanges Multimodal est financé par la Région, la COMPA, la 
ville et la SNCF. D’autres travaux devraient suivre, notamment au 
niveau de l’accessibilité.
La gare d’Ancenis enregistre actuellement 850 000 voyages par 
an et Jean-Michel Tobie a insisté auprès de ses interlocuteurs sur la 
« nécessité de développer des dessertes aux heures de pointe car 
beaucoup de personnes voyagent debout ». Or, en juillet 2017, 
une évolution majeure interviendra avec la mise en place du 
« cadencement ». Une vingtaine d’arrêts supplémentaires sera créée 
chaque jour, tout comme des temps de parcours réduits en direction 
des grandes villes régionales. La fréquentation de la gare d’Ancenis 
en sera certainement dopée, elle qui figure déjà au sommet du 
palmarès des gares TER de la Région.

3

Beffroi des halles

Lotissement de la Chauvinière

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 ».

Gautier boulangerie-Pâtisserie-snack
Sébastien et Karine Gautier
800 Boulevard Pasteur
02 40 98 77 42 
bpsgautier@gmail.com

Model’C
Accessoires de mode mixtes
Sabrina Audouin
154 rue Audiganne 
Galerie des Grands Champs
02 40 96 30 88 
lc-mod@gmail.com

Menuiserie Richard blond
Nouveau gérant
M. Nicolas Thibeault 
Sway Confort+

ZA La Fouquetière
15, rue Henry le Chatelier
02 40 09 02 57
contact@menuiserie-blond.com

OPtiM assistance
Claudie Leprestre
Solutions administratives,  
au service des entreprises :
secrétariat et aide administrative, 
assistance export (anglais/allemand), 
conseil en organisation et conduite de 
projet d’amélioration de processus
49 rue du Collège 
www.optimassistance.com
06 63 33 45 77 
contact@optimassistance.com
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Inauguration du bâtiment voyageurs



LA gESTIoN mÉTICuLEuSE DE L’îLE mouChET
L’île Mouchet constitue un site 
naturel remar quable, certes d’intérêt 
communal mais bien au-delà 
puisque qu’elle abrite un des réseaux 
de haies le plus dense de France. 
Les Anceniens ne s’y trompent pas 
car ils sont nombreux à en apprécier 
les charmes. Cependant, l’entretien 
de ces haies demande une attention 
particulière.

D’importants travaux de remise en état ont eu 
lieu au début des années 2000 dans le cadre 
de « Natura 2000 ». L’agriculture, en particulier 
l’élevage, a fait son retour sur l’île via un bail à 
ferme environnemental signé avec un professionnel 
oudonnais.
D’autres activités humaines sont présentes, liées au 
sport et aux loisirs : camping, swingolf, parcours 
d’orientation et de santé, circuit de randonnée.
« La volonté des élus étant de continuer à ouvrir 
ce site au public, il y a un équilibre à trouver entre 
cette fréquentation importante et la préservation d’un 
milieu naturel fragile tant d’un point de vue de la 
faune que de la flore. La municipalité a fait appel 
à Mission Bocage (Association de protection et de 
valorisation des arbres champêtres et des haies) pour 
l’aider à mettre en place un plan de gestion pour 
la période 2015-2020 » rappelle Gaële Le Brusq, 
élue en charge de ce dossier.

Suite à un inventaire réalisé par le CPIE 
Loire Anjou, l’île Mouchet abrite des 
espèces rares, le râle des genêts pour 
les oiseaux, la rosalie des Alpes (avec sa 
belle couleur bleue), des libellules pour les 
insectes, ainsi que des espèces de milieu 
humide tels que les lépidures (crustacées) 
ou encore des amphibiens protégés.
C’est la raison pour laquelle un entretien 
spécifique est nécessaire afin de 

respecter les cycles de vie de la faune et de la flore.
Ainsi, la pratique de la fauche tardive protège la 
nidification des oiseaux et fait partie du plan de 
gestion. Celui-ci comprend également l’ébranchage 
et la taille d’arbres pour les conduire de nouveau 
sous forme de têtards.
La végétation des rives doit également être maîtrisée 
par une coupe de certains arbres trop envahissants. 
L’île Mouchet offrant un point de vue exceptionnel sur 
la Loire, cinq fenêtres paysagères ont été réalisées 
au sud du site. Contempler le fleuve royal à partir 
de l’une d’entre elles est un moment inoubliable.
Enfin, certains espaces resteront boisés, mais 
un éclaircissage est nécessaire pour favoriser le 
développement d’arbres de haut jet. Des jardiniers 
de la ville ont effectué une formation, au printemps 
dernier, pour se familiariser avec cette gestion 
particulière et les sensibiliser à ce cadre exceptionnel 
de l’île Mouchet. Enfin, des spécimens remarquables 

(frênes, chênes, ormes lisses, saules…) vont être 
repérés afin de les mettre en valeur et de les faire 
connaître au public, par un étiquetage éventuel, 
voire créer à terme un parcours botanique.
Le frêne représente l’essence dominante du réseau 
bocager. Or le frêne, est actuellement victime, 
dans d’autres régions françaises, d’un champignon 
(Chalaria fraxinea), qui, s’il arrivait dans notre 
région, pourrait être un désastre pour les haies de 
l’île Mouchet. Aussi, pour préserver la biodiversité, 
des arbres, des essences différentes, sont également 
plantées, comme des peupliers noirs et des ormes 
lisses pour assurer la diversification et le maintien 
des haies et des espaces boisés.

CADRE DE VIE
DES pRogRAmmES 
DE LogEmENTS  
DIVERSIfIÉS
Malgré une superficie réduite, de nombreux 
programmes de logements sont engagés sur 
la ville d’Ancenis actuellement. Après les 
chiffres sur l’emploi et sur la fréquentation 
de la gare d’Ancenis (1er pôle TER des Pays 
de la Loire), il s’agit d’un nouvel indicateur 
de l’attractivité ancenienne. Cette offre de 
logement prend de multiples formes.

Tous les secteurs de la ville sont concernés par 
les nouveaux programmes immobiliers. Si au 
nord, il s’agit de la création d’un lotissement 
(Chauvinière), ailleurs on doit plutôt parler 
d’opération de renouvellement urbain. Comme 
le précise Éric Berthelot, adjoint à l’aménagement 
du territoire « Il s’agit de reconstruire la ville sur 
elle-même, de réutiliser des sites en friche ou 
délaissés ». Les partenaires de la ville dans ces 
opérations sont des opérateurs privés ou des 
bailleurs sociaux selon les cas. Tour d’horizon 
des opérations engagées :

À la Chauvinière, dans le cadre d’un lotissement 
communal, viabilisation et mise en vente de 56 lots 
individuels libres de constructeurs prioritairement 
destinés à des primo-accédants et de 17 logements 
locatifs sociaux par Habitat 44. L’opération sera 
complétée par une seconde tranche proposant 24 
lots individuels libres, 11 lots individuels pour des 
investisseurs et 3 macro-lots pour des opérations 
groupées proposant une mixité de produits.

Au Bois Jauni, et en complément de la construction 
du nouvel Institut Médico-Éducatif (IME), réalisation 
par LogiOuest – après cession du terrain par la 
ville – d’une opération d’habitat locatif social de 
32 logements (opération livrée).

Rue René de Chateaubriand, dans le cadre 
d’une cession foncière par la ville, réalisation 
d’une opération de promotion immobilière 
comprenant 21 logements dont 4 maisons 
individuelles en cœur d’îlots (opération autorisée).

Avenue Francis Robert, dans le cadre d’une 
opération publique d’aménagement (ZAC) 
concédée à LAD-SELA, réalisation d’une opération 
de promotion immobilière comprenant 55 logements 
répartis dans trois immeubles collectifs incluant 
également des surfaces commerciales et de services.

Boulevard Moutel, suite à la cession de l’immeuble 
par la ville, réhabilitation de la résidence Océane 
par LogiOuest avec passage de 23 à 33 logements 
locatifs dont 8 logements labellisés « Habitat Seniors 
Services » (opération en cours de réalisation).

Au terme du mandat en cours (2014-2020), 
l’objectif communal du PLH (Programme Local de 
l’Habitat) est de construire 330 logements. Cet 
objectif sera probablement largement atteint. La 
diversification des programmes répond aussi pour 
Jean-Michel Tobie et Éric Berthelot à la nécessité 
de « favoriser les parcours résidentiels tout au 
long de la vie ».
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Les logements d’Habitat 44 à la Chauvinière

L’île Mouchet

Gaële Le Brusq,
conseillère déléguée
à l’environnement

vente de bois
L’entretien de l’île permet aux Anceniens 
de récupérer du bois. Celui-ci est vendu 
50 € le stère (1 m3) avec une limite de 2 m3 
par famille. La prochaine vente aura lieu le 
samedi 4 mars de 9h à 12h au stade de 
la Davrays. Il est préférable de venir avec 
une remorque.
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sANTÉ
hôpITAL : zoom SuR L’oRL  
ET LA ChIRuRgIE buCCALE
Depuis quelques années, le Centre Hospitalier Erdre et Loire 
diversifie ses activités. La chirurgie buccale et l’ORL en sont de 
bons exemples. Ces spécialités répondent à une vraie demande 
sur le territoire.

ORL : un démarrage prometteur

Le Centre Hospitalier d’Ancenis a proposé durant 5 ans une activité 
d’ORL qui s’est interrompue au départ du praticien en 2014. Les besoins 
pour la population sont importants et l’arrivée d’un spécialiste ORL au 
Centre Hospitalier Erdre et Loire depuis le 1er décembre permet de 
répondre aux multiples demandes. La venue de ce praticien résulte 
de l’une des nombreuses coopérations existantes ou à venir entre le 
CHU de Nantes et l’établissement ancenien dans le cadre du GHT 
(Groupe Hospitalier de Territoire).
Le Docteur Samir Moussa, praticien hospitalier expérimenté, partage 
son temps entre les deux hôpitaux. À Ancenis, il est présent trois jours 
par semaine et ses premières impressions sont « positives avec un bloc 
opératoire performant ».
Les patients sont adressés par les généralistes ou le service des urgences 
lorsqu’une prise en charge rapide est nécessaire. Ses activités sont 
nombreuses, citons les tests auditifs, les interventions chirurgicales du type 
amygdales, végétations ou « diabolos » (aérateurs transtympaniques). 
Il a une importante activité de consultation permettant des dépistages 
précoces et une orientation vers le service ORL du CHU si cela est 
nécessaire. Il peut également retirer des petites lésions cutanées (grains 
de beauté) au niveau du visage.

Chirurgie buccale : 100 interventions par mois

La chirurgie buccale est proposée à l’hôpital d’Ancenis depuis trois ans. 
Cette activité est complémentaire de celle des chirurgiens-dentistes en 
cabinet. Ici, on ne pratique pas de soins dentaires comme le traitement 
des caries par exemple, mais on réalise des actes chirurgicaux comme 
la prise en charge des kystes maxillaires ou des extractions dentaires 
multiples (dont les plus connues sont les dents de sagesse), principalement 
sous anesthésie générale. Le Docteur Jean-Pierre Cadoret est extrêmement 
sollicité puisqu’il effectue également les consultations. Au total, il réalise 
plus de cent interventions par mois sur des patients adressés par des 
médecins, chirurgiens-dentistes et orthodontistes. À cela s’ajoute bien 
entendu les urgences prises en charge le jour même.
Pour Patrick Giraud, directeur du Centre Hospitalier, ces activités 
sont « importantes et correspondent au rôle d’un établissement de 
proximité. Le Pays d’Ancenis peut ainsi bénéficier de l’accès à des 
spécialistes dans le cadre d’une prise en charge de qualité et sûre ». 
Dans le prochain numéro d’« Ancenis notre ville », vous pourrez mieux 
faire connaissance avec une nouvelle activité : la chirurgie vasculaire.
Un seul numéro de téléphone pour prendre rendez-vous  
avec ces 2 spécialistes : 02 40 09 44 51.

sOLIDARITÉ
LE CLIC guIDE LES pLuS DE 60 ANS
Le Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique 
(CLIC) du Pays d’Ancenis, est 
un service gratuit pour les 
personnes âgées de plus de 
60 ans et les personnes en 
situation de handicap. Trois 
questions à Héléna Delezire-
Hardy, coordinatrice du CLIC, 
pour présenter la structure.

Qu’attendent de vous les personnes 
qui vous contactent ?

Beaucoup de questions nous sont 
posées comme : « Ma mère vit 
seule à son domicile, elle veut rester 
chez elle mais a besoin d’aide, 
quelles sont les solutions ? » ; 
« Ma grand-mère souhaite entrer 
en établissement d’hébergement, 
quelles sont les possibilités sur le 
secteur ? » ; « Mon conjoint est de 
plus en plus dépendant, quelles 
aides puis-je espérer ? » ; « Notre 
logement n’est plus adapté à notre 
vie quotidienne, un aménagement 
est nécessaire. Pourrais-je avoir 
des conseils ? Existe-t-il des aides 
financières ? ».
On essaie d’avoir une réponse 
adaptée aux besoins de ces 
personnes et à leurs famil les, 
de trouver des solutions à leurs 
problèmes du quotidien. On est à 
leur écoute, les conseille, les informe, 
les oriente vers les services adaptés. 
On les soutient également dans le 
remplissage et le suivi de certains 
dossiers administratifs et demandes 
d’aides financières liées au maintien 
à domicile. Pour ce faire, on reçoit 
les personnes dans nos locaux ou 
on se déplace à domicile.

C’est quoi le CLiC ?

Le CLIC couvre l’ensemble du 
Pays d’Ancenis. C’est un guichet 

d’accueil, d’écoute et d’information 
pour le soutien à domici le et 
l’hébergement en collectif. Il s’agit 
d’un service gratuit et personnalisé 
à l’égard des personnes âgées de 
plus de 60 ans et des personnes 
en situation de handicap, sans 
condition d’âge.
On examine la  s i t ua t ion de 
la personne âgée, l’oriente et 
l’accompagne si nécessaire. Pour 
ce faire, on effectue une évaluation 
complète des besoins. Selon les 
situations, on propose une aide à 
domicile, des soins, une adaptation 
du logement, le portage des 
repas, l’hébergement, des aides 
financières, le retour à domicile 
après hospitalisation,…

Quelles autres missions  
assure le CLiC ?

Avec des partenaires, on propose 
des actions de prévention aux 
personnes âgées et à leur entourage 
à travers des conférences, des 
ateliers, des groupes d’échanges.
Pour les personnes en situation de 
handicap, nos missions, en lien 
avec la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) 
sont d’informer sur les droits et les 
services disponibles, d’évaluer la 
situation de chacun, de conseiller 
et de faciliter les démarches à 
effectuer.
En 2016, 1 070 personnes âgées 
ont été accompagnées (954 en 
2015). Le profil est plutôt une 
femme âgée d’environ 80 ans et 
vivant seule.
Contact : CLIC du Pays d’Ancenis 
Bureau Infos Aînés – Espace Corail 
30, place Francis Robert
02 40 96 12 51 
clic.ancenis@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi  de 9h à 13h Les Docteurs Jean-Pierre Cadoret (chirurgie buccale) et Samir Moussa (ORL)

L’équipe du CLIC : Héléna Delezire-Hardy, coordinatrice, Bleuenn Mandon,
coordinatrice adjointe, Anne Desormeaux, secrétaire et Éloïse Aubertin, ergothérapeute



ENFANCE JEuNEssE
VACANCES DE fÉVRIER LE pLEIN D’ACTIVITÉS !
Pour les vacances d’hiver, le SIVU de 
l’Enfance et le service jeunesse de la ville 
ont concocté une nouvelle fois un programme 
d’activités variées pour les 3-18 ans. Il y 
en a pour tous les goûts ! Au cœur de ces 
vacances, on retrouvera le skatepark au 
complexe sportif du Bois Jauni. 

À Croq’Loisirs, les 3-10 ans s’adonneront au 
bricolage, à la magie et au maquillage en passant 
par la visite de la nouvelle caserne des pompiers. 
Jeux, déguisements et ateliers cuisine sont aussi 
proposés aux enfants lors de ces deux semaines 
qui s’annoncent « givrées » ! Pour les 10-13 ans, 
activités en pagaille, sensibilisation au tri des déchets 
et au handisport, spectacle de magie à Nantes, 
visites, initiation aux arts martiaux, sortie piscine,… 
sont au programme de la Passerelle. Quant aux 
11-18 ans, des activités à la carte (match de hockey 
sur glace, soirée gaufres et jeux de société) sont 
organisées et l’Accueil libre du Bois Jauni sera ouvert 
du lundi au vendredi de 14h à 18h.

skatepark
Pendant les vacances de février, le skatepark sera 
à l’honneur. En effet, la salle du Bois Jauni lui sera 
entièrement consacrée du samedi 18 au dimanche 
26 février de 14h à 18h. Des espaces de roule 
destinés aux BMX, rollers, skate et trottinette y 
seront installés. Pour que chacun puisse s’adonner 
à ces activités selon son niveau, deux zones 
seront bien distinctes : une pour les débutants et 
une autre pour les plus expérimentés avec des 
modules hauts pour réaliser différentes figures. Le 
tarif est d’1 € pour l’accès au skatepark. Une 
nocturne sera proposée le vendredi 24 février 
de 19h à 22h30. La soirée sera rythmée par 
des démonstrations de parkour d’une association 
nantaise. Bar sans alcool et restauration sur place. 
Le tarif de la soirée est de 2 €.

boum du CME
Le mercredi 15 février de 14h à 17h, le Conseil 
Municipal Enfants (CME) organise une boum avec 
un DJ pour les 8-11 ans. Dans la salle du Temps 

Libre du Bois Jauni, un professeur de Zumba fera 
d’abord une démonstration pour chauffer la piste de 
danse ! L’entrée de la boum est d’1 €. La recette 
sera reversée à une association choisie par le CME.

séjour au ski
Du 11 au 18 février, quinze jeunes vont participer 
au séjour au ski dans les Pyrénées à Cauterets. 
Des cours de ski mais aussi des animations de 
détente et de loisirs (balades, jeux, sorties, soirées, 
découverte du patrimoine,…) seront proposés. Le 
groupe, qui est au complet, sera encadré par une 
équipe de trois animateurs du service Jeunesse : 
Marine, Tony et Benoît.
Programme complet des animations 
sur www.ancenis.fr 
Renseignements au 02 40 83 87 00
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LE MOT DEs ÉLus DE GAuCHE
bAISSE DE LA popuLATIoN ANCENIENNE  
ET ATTRACTIVITÉ CommERCIALE DE pRoxImITÉ
Au 1er janvier de chaque année, l’INSEE donne 
l’évolution de la situation démographique sur les 
cinq dernières années.
Malgré une situation géographique privilégiée, 
première gare TER régionale en termes de 
fréquentation, bassin économique dynamique, 
le nombre d’habitants à Ancenis continue 
de baisser. Sur la dernière période recensée 
2009-2014, la ville enregistre une diminution 
de 82 habitants, soit -1,10 % contre + 6,01 % 
pour le Pays d’Ancenis.

L’évolution démographique est un enjeu majeur 
pour l’activité commerciale et les services de 
proximité.
L’étude 2013 du conseil national des centres 
commerciaux souligne que « Le dimensionnement 
de la locomotive alimentaire (supérette, 
super marché de proximité…) et de l’offre 
d’accompagnement dépendra en grande 
partie de la zone de chalandise. ». Et que par 
ailleurs, « Ces polarités souvent de petite taille 
sont majoritairement fréquentées par la population 
résidant dans un rayon de 500 mètres autour du 
site (3 minutes à pied) ».

Le centre commercial du Bois Jauni bénéficie 
aujourd’hui de l’augmentation de la population 
ancenienne entre 1999 et 2009 (+534), 

principalement liée à la construction de lotissements 
dans les années 1990, début 2000.
Les nouveaux logements situés rue des Jeux 
Olympiques, l’extension urbaine future au 
Nord-Ouest de l’agglomération (La Chauvinière) 
contribueront à dynamiser le centre commercial.
Les programmes de renouvellement urbain entre le 
boulevard Bad Brückenau et la ligne de chemin 
de fer devraient augmenter significativement 
l’activité commerciale des Arcades.
Malheureusement pour les commerces du 
centre-ville, le projet du quartier urbain Léon 
Sécher situé à proximité de la gare, validé en 
2008, n’a toujours pas vu le jour, au grand 
dam de l’activité commerciale. Pourtant, cette 
opportunité urbaine (500 à 600 logements), est 
unique pour revitaliser le centre-ville.

L’aménagement des espaces publics et des 
halles devrait se terminer avant l’été.
À cette occasion, il n’est pas inutile de rappeler 
qu’en 1990-1991, l’aménagement des rues 
A Briand, des Halles, d’Anjou, Saint Michel, 
Charost et Place de la Poste, était censé 
donner « au centre-ville une personnalité plus 
affirmée…/…le cœur de la ville battra plus 
fort » (cf. Mot du Maire E. LANDRAIN bulletin 
municipal octobre 1990). Vingt-cinq ans plus 

tard, nous ne pouvons que malheureusement 
constater la disparition totale ou partielle des 
commerces dans ces rues aménagées.
Pour arrêter l’hémorragie, une deuxième opération 
d’aménagement est engagée depuis 2015. 
Selon les élus de la majorité « Une nouvelle 
qualité de vie, c’est toute l’ambition de ce projet 
de réaménagement urbain : un cœur de ville 
qui bat plus fort. C’est un projet pour l’avenir, 
pour la qualité de vie d’Ancenis tout entière ».

Mêmes maux, même protocole, mêmes mots, et 
une interrogation ; cette nouvelle opération sera-
t-elle suffisante pour sauver et maintenir l’activité 
du cœur de ville ? Nous craignons que non, 
si elle ne s’accompagne pas d’une stratégie 
de développement de logements diversifiés à 
proximité. Et au-delà de l’aménagement, la qualité 
de vie ne se limite pas à l’environnement urbain : 
un cœur de ville qui bat plus fort, c’est une ville 
qui s’anime, surprend et s’ouvre aux initiatives 
citoyennes, autant de qualités dont manque 
encore notre ville.

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

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

ancenis2014elan@gmail.com

Les inscriptions 
des animations démarrent 

le samedi 28 janvier 
à l’accueil de la mairie.



ÉTAT CIVIL DÉCEMBRE
nAissAnCEs :
ARDILLON MALVILLE Garance, BIOTEAU 
Tiago, SUBRIN Thiago, FOUGÈRE Ghali

déCès : 
GUYOMARD Alain, DANIEL Jean, 
GRANDIERE Veuve HUBERT Marie, 
LOUVET Éric, ROBERT Veuve ALLAND 
Henriette, TROCHU Serge

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

ÉTAT CIVIL
mAIRIE : DES CompÉTENCES EN ÉVoLuTIoN 
pouR LES DÉmARChES D’ÉTAT CIVIL
L’État transfère de plus en plus de compétences 
aux communes sans les ressources suffisantes 
qui vont avec. La mairie d’Ancenis, en tant 
que ville-centre, est particulièrement impactée. 
Une réorganisation est en cours au niveau 
du service état civil.

La loi de modernisation de la justice du xxie siècle 
a des conséquences sur les démarches d’état 
civil. En voici quelques-unes :

–  L’allongement du délai de déclaration  
de naissance de 3 à 5 jours

Depuis le 19 novembre 2016, le délai de 
déclaration de naissance est allongé de 2 jours. 
Les parents ont donc 5 jours (sans compter le jour 
de naissance) pour déclarer la naissance de leur 
enfant à la mairie du lieu de naissance, contre 
3 auparavant. Par ailleurs, si le dernier jour du 
délai tombe un samedi ou dimanche, il y a report 
au lundi. Par exemple, les parents d’un enfant né 
un mercredi auront jusqu’au lundi suivant pour 
faire la déclaration. Les parents d’un enfant né 
un lundi auront également jusqu’au lundi suivant 
(délai de 5 jours du mardi au samedi, donc report 
au lundi pour le dernier jour). Cette déclaration 
est obligatoire pour qu’un acte de naissance soit 
établi. En cas de non-respect de ce délai, l’enfant 
n’aura pas d’existence juridique et un jugement 
du tribunal sera nécessaire, ce qui peut prendre 
plusieurs mois. En 2016, la mairie a enregistré 588 
actes de naissances (280 filles et 308 garçons) 
à la maternité d’Ancenis. On compte parmi ces 
naissances 54 bébés anceniens.

–  Le transfert du PACs
À compter du 1er novembre 2017, les 
PActes Civils de Solidarité (PACS) seront 
enregistrés à la mairie de domicile et 
non plus au tribunal. Il sera toujours possible 
également de faire la démarche auprès d’un 
notaire. Le service état civil est en attente de 
complément d’information.

La délivrance des Cartes nationales d’identité
De plus, à partir du 27 février 2017, les 
demandes de Cartes Nationales d’Identité 
(CNI) s’enregistreront de la même façon que 
les passeports. Seules les mairies équipées du 
dispositif comme Ancenis, pourront recevoir 
les demandes de nouvelles cartes d’identité 
(première, renouvellement, perte ou vol,…). On 
peut s’attendre à une explosion des démarches 
de personnes habitant dans les autres communes. 
Ces démarches se feront sur rendez-vous avec des 
délais d’attente. Jusqu’au 25 février, il est possible 
de se présenter librement au service état civil de la 
mairie pour renouveler sa carte d’identité puisque 
seuls les habitants d’Ancenis sont concernés.  

En 2016, 478 CNI et 1 107 passeports (dont 
277 passeports pour les Anceniens) ont été 
délivrés par la mairie Ancenis.

Les nouvelles autorisations de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, les nouvelles autorisa-
tions de sortie de territoire sont applicables. 
Tout mineur résidant en France, quelle que soit 
sa nationalité, devra être en possession d’une 
autorisation lors de sa sortie de France non 
accompagné par ses parents. Bien entendu, 
la carte d’identité ou le passeport, selon la 
destination, reste obligatoire. Cette formalité 
n’engage aucune démarche en mairie. Le formulaire 
est disponible sur www.service-public.fr - rubrique 
Papiers/Citoyenneté.

Le recensement citoyen
Il est rappelé aux jeunes qui atteignent 16 ans, 
que le recensement citoyen obligatoire doit se 
faire dans les 3 mois après le 16e anniversaire. 
Ce recensement permet de participer à la journée 
de défense, condition indispensable pour ensuite 
s’inscrire aux examens et au permis de conduire.

Contact : Service état civil  
au 02 40 83 87 01 ou etat.civil@ancenis.fr
Site www.ancenis.fr - rubrique Démarches 
administratives
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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
4-5 :  THIREAU (Ancenis) – 02 40 83 05 19
11-12 :  GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 

02 40 97 00 23

18-19 :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) 
02 40 83 71 79

25-26 :  RODRIGUEZ (Saint-Herblon) 
02 40 98 00 84

AssistAnCE ROUtièRE Et déPAnnAGE
Du 30 janvier au 6 février : 
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 6 au 13 février : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 13 au 20 février : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 20 au 27 février : 
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42

État civil de la mairie d’Ancenis



@ 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.

Vœux 2017

L’engagement citoyen à l’honneur
Près de 500 personnes ont pris place dans le Théâtre Quartier Libre pour la cérémonie des vœux 2017. Le maire, Jean-Michel Tobie, a insisté 
sur l’achèvement du chantier « Cœur d’Ancenis » et l’évolution vers la commune nouvelle avec Saint-Géréon. Mais il a tenu aussi à mettre à 
l’honneur l’engagement citoyen qu’il a appelé « L’humanisme ancenien ». Retour en images sur cette cérémonie traduite en langue des signes.

Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants a été présenté.

Le décor réalisé par les services techniques 
municipaux a été très apprécié.

Le groupe Jazz 66 
a clôturé la soirée.

Le discours de Jean-Michel Tobie 
traduit en langue des signes.

Une médaille de la ville a été remise aux organismes, 

et notamment aux jeunes, qui nettoient chaque année les bords de Loire : 

Lycée Jean-Baptiste Eriau, Lycée Briacé-La Marchanderie, 
Plein Air Ancenien Canoë-Kayak, Pays d’Ancenis Swin Golf.


