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Construire plutôt que dénigrer
Vous pourrez le lire dans ce bulletin 
municipal, l’implantation de commerces 
permanents dans les halles se précise. C’est 
une bonne nouvelle pour le centre historique, 
l’aboutissement d’un travail cohérent, 
méthodique, mené avec nos partenaires.
Sur ce dossier, comme sur d’autres projets 
économiques stratégiques tels le futur 
abattoir de Terrena, nous avançons avec 
détermination. Dans une société où les 
critiques et le dénigrement se répandent 
largement, nous préférons nous trouver 
du côté des constructeurs, promouvoir la 
bienveillance.
Avec le retour des beaux jours, les 
événements sportifs et culturels en plein air 
sont nombreux à Ancenis. Ils sont autant 
d’occasions de partager des émotions, des 
réflexions, des avis mais aussi de contribuer 
à la vitalité de notre ville. En fonction de vos 
goûts et de vos centres d’intérêt, vous aurez 
certainement l’occasion de vous distraire et 
de vous cultiver.
Le mois de juin n’est pas seulement un 
temps d’élection pour les adultes. Le 
nouveau Conseil Municipal d’Enfants sera 
élu et voudra sûrement mener de beaux 
projets tournés vers les autres, loin d’un 
individualisme beaucoup trop dominateur 
aujourd’hui.
Chacun sait qu’il y a dans nos vies des 
rencontres particulièrement marquantes 
qui construisent notre pensée. Les échanges 
entre Henri Borlant, dernier survivant parmi 
les 6 000 enfants juifs déportés à Auschwitz, 
et les lycéens anceniens furent d’une grande 
intensité. Plus que les mots, on retiendra ces 
larmes, ces poignées de main, ces regards 
qui resteront dans les mémoires.
Se souvenir de la barbarie d’hier est la 
meilleure façon d’éviter qu’elle ne se 
reproduise demain.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

ENFANCE
FIn DE mAnDAT DU CmE : 
LE bILAn DEs pRojETs mEnés
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a 
réalisé plusieurs projets au cours de son 
mandat. Avant le renouvellement du CME, 
la mairie fait le point sur l’aboutissement des 
actions menées par les jeunes élus.
Pour Dolorès Loigerot et Jérôme Serisier du service 
enfance jeunesse de la mairie : « Ce sont des élus 
motivés et assidus. Ils participent activement aux 
réunions organisées le mardi soir tous les 15 
jours et aux manifestations municipales comme 
les cérémonies commémoratives, les vœux du 
maire ou le repas des aînés. Les enfants ont aimé 
travailler ensemble, discuter, proposer des idées, 
être acteurs dans la réalisation de projets ». Les 
conseillers ont notamment appris comment construire 
un projet et comment fonctionnent les services 
municipaux. Ils ont d’ailleurs rencontré plusieurs 
agents de la mairie durant leur mandat d’un an.

Des projets solidaires

En premier lieu, le CME a organisé une boum 
au mois de février qui a ravi 108 enfants. La 
recette a été entièrement reversée à une association 
choisie par les jeunes conseillers : La Croix Rouge 
Française. Celle-ci a reçu un don de 100 € qu’elle 
utilise pour l’achat de livres et de cahiers destinés 
aux cours d’alphabétisation. Les enfants du CME 
voulaient apprendre les gestes de premiers secours. 
Ils ont ainsi été initiés au secourisme et à l’utilisation 
d’un défibrillateur avant la boum avec l’aide de 
pompiers qui travaillent à la mairie, Geneviève 
Dahéron et Christophe Foucaud.
Après avoir rencontré, au Centre Technique 
Municipal, Frédéric Hervé, responsable de 
la propreté urbaine, le CME a proposé un 
ramassage des déchets dans le centre-ville le 
dimanche 14 mai. Une action citoyenne ouverte 
à tous. Environ 40 volontaires se sont mobilisés 
dans la bonne humeur pour sillonner les rues. 
Cette initiative du CME, organisée pour la 2e 
année consécutive, visait à rendre la ville un peu 
plus propre tout en sensibilisant la population.
Avec leurs gilets jaunes, ils ont ramassé les déchets 
en différenciant le recyclable, le verre et le tout-
venant. Ce qui a interpellé le plus les enfants, ce 
sont les dépôts sauvages, parfois des sacs entiers, 
rassemblés à quelques mètres d’une poubelle. Ils 
ont récolté des déchets en tous genres : mégots, 

emballages, canettes, bouteilles, restes de pique-
nique… et des déchets insolites : lit pour enfant, 
jantes de voiture, vélo, vêtements…
À midi, tous se sont rassemblés au pied du château 
avec environ 1/2 benne de déchets. « Si le volume 
des déchets récupérés est moins important que 
l’année dernière, cela ne veut pas dire que la 
ville est plus propre », souligne Pierre Landrain, 
adjoint à la jeunesse.
Les jeunes élus ont profité 
de la présence de la presse 
pour montrer et expliquer les 
panneaux de sensibilisation 
sur la propreté qui seront 
prochainement placés à 
l’entrée de certains parcs 
d’Ancenis.
Enf in,  toujours avec le 
souci du «vivre ensemble», 
le dernier projet de cette 
manda tu re  cons i s t e  à 
organiser une sortie au Croisic avec une visite de 
l’Océarium cet été, pour les enfants qui ne partent 
pas en vacances, sous condition de ressources.

Le Conseil Municipal Enfants se renouvelle

Chaque année, la mairie organise l’élection des 
enfants de CE2 et CM1, candidats au CME. Il y 
a actuellement une vingtaine de candidats pour 
16 élus. Les écoles élémentaires d’Ancenis vont 
procéder simultanément au vote le jeudi 8 juin. 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 vont élire, 
parmi leurs camarades, les représentants au 
CME d’Ancenis, élus pour un an renouvelable.
Blog du CME : http://cme-ancenis.blog4ever.com

Ramassage des déchets

Formation aux gestes
de premiers secours
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DEs CHIFFrEs
à RETEnIR
10 500 : le nombre d’emplois présents 
sur le territoire de la ville d’Ancenis 
(INSEE) alors que la commune compte 
7 800 habitants. Ce chiffre témoigne du 
dynamisme de l’économie ancenienne.
25 : le nombre de tonnes de déchets 
sauvages ramassés par les services 
techniques municipaux entre janvier et 
avril 2017 ! Des progrès restent à faire 
en matière de civisme.



CULTUrE 
LA FêTE 
DE LA mUsIqUE  
RETRoUVE 
LE CœUR DE VILLE !
Venez fêter la musique le vendredi 
16 juin à Ancenis ! Musiciens, chanteurs, 
danseurs investiront le centre-ville 
durant toute la soirée. Des deux 
nouveaux parvis des halles et de la 
mairie au parc du château, en passant 
par la place du Millénaire, le centre-ville 
va se transformer en une grande scène 
musicale !

Cette édition 2017 débutera à 20 h avec un 
spectacle musical à destination du jeune 
public. Enfants et parents sont attendus dans 
la cour du château pour découvrir La box à 
Jac. Ce spectacle de 30 minutes fera danser les 
petits comme les grands. Une mise en bouche 
avant la suite des festivités !
A partir de 20 h 30, près de 40 groupes se 
produiront sur une quinzaine d’emplacements. Le 
temps d’une soirée, les mélomanes se laisseront 
guider et entraîner par toutes les sonorités grâce 
aux différents groupes comme La jambe de 
Frida, Doryford, Les rêveurs de lune, Sono 
Light Fire, Volfoni, Sylvie manivelle, La guinche 
du faune, Expired, Hooplamatic ou encore 
The jacks sonnent 4. Entre Pop, rock, électro, 
chansons françaises, danses… Ancenis sera 
rythmée par tous les genres musicaux ! Amateurs 
ou professionnels, chacun pourra dévoiler son 
propre univers artistique pour le plaisir du public.
Cette année, le cœur de ville rénové sera en 
fête ! De 20 h à 1 h, on y trouvera de la musique 
en continu sur les trois scènes principales qui 
seront installées sur la place du Millénaire, 
dans le parc du château et sur le parvis de 
la mairie. 

Soyez nombreux à fêter le début de l’été en 
musique !
Musique, chant, danse… La Fête de la Musique 
est une manifestation ouverte à tous ceux 
désireux de faire découvrir leur passion. Vous 
pouvez, même au dernier moment, participer 
et jouer dans les rues du centre-ville d’Ancenis.
Programme complet sur l’événement 
Facebook « Fête de la Musique Ancenis 2017 » 
et www.ancenis.fr

Un ConCoURs 
phoTos  
hAUT En CoULEURs !
Cet été, pour la troisième édition, la 
ville d’Ancenis organise un concours 
photos afin de profiter des beaux jours 
pour prendre de jolis clichés. Le thème 
de cette année est « Objectif Couleurs 
dans tous ses états… ». Ce concours 
est ouvert à tous les photographes 
amateurs jusqu’au 23 juin.

Chaque participant devra déposer un 
ou deux clichés maximum à la mairie 
d’Ancenis au plus tard le 23 juin. Le cliché 
sera bien entendu en couleurs et présenté 
en format papier 20 x 30 cm sur un 
support rigide sur lequel figureront le 
nom et les coordonnées du photographe. 
La photo doit être accompagnée du 
bulletin d’inscription. Le bulletin ainsi que 
le règlement du concours sont tous deux 
disponibles auprès du cabinet du maire/
service communication de la mairie, et 
téléchargeables sur www.ancenis.fr.

Du 1er juillet au 27 août, aux horaires 
d’ouverture des expositions estivales, 
le public votera pour sa photo préférée 
parmi  ce l l e s  exposées  au  log i s 
Renaissance.
Le week-end des 16 et 17 septembre, à 
l’occasion des Journées du Patrimoine, 
les résultats seront proclamés et les 
auteurs des trois meilleurs clichés 
seront récompensés par des lots. À vos 
appareils !
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CADrE DE VIE
LE pLAn DE CIRCULATIon ADApTé DAns L’hypERCEnTRE
À la suite des travaux de valorisation de 
l’espace public autour des halles et de 
la mairie, le plan de circulation et de 
stationnement a été adapté.

La zone « 30 » est désormais applicable 
au périmètre réaménagé et à toutes les rues 
de l’hypercentre dont la configuration s’y 
prête (étroitesse, aménagements urbains 
spécifiques…)*. Certains espaces ont même 

été placés en zones de rencontre où la vitesse 
est limitée à 20 km/h avec priorité aux piétons 
et cyclistes, comme la rue Rayer.
Au niveau du stationnement, la zone bleue 
reste inchangée (deux heures). Mais autour 
de l’ensemble halles-mairie, 11 places « arrêts 
minute » (15 minutes) ont été créées pour permettre 
de se stationner pendant une courte durée et 
favoriser ainsi la rotation des véhicules.

Lorsque tous les dispositifs de signalisation seront 
installés, une campagne de communication sur 
les règles de stationnement sera effectuée courant 
juin pendant plusieurs semaines. À l’issue de cette 
période, les infractions concernées pourront être 
sanctionnées.
Au total, i l  y a une centaine de places 
supplémentaires dans le centre historique par 
rapport à 2012 avant la construction du parking 
Barème.
*Le périmètre s’étend de la rue du Collège à 
la barrière Saint-Pierre en passant par la rue de 
Charost et le haut de la rue du Général Leclerc.
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ÉCONOMIE
hALLEs : 75 % DEs EmpLACEmEnTs RésERVés
Les travaux d’aménagement intérieur des 
halles se poursuivent. Parallèlement, les baux 
avec les commerçants intéressés par une 
implantation dans ce lieu se concrétisent. 
Aujourd’hui, 75 % des emplacements sont 
réservés.

Les halles ont une surface de vente de 550 m² 
pour une superficie totale de 680 m². Le reste 
est constitué de la galerie centrale et des locaux 
techniques.

Les travaux réalisés par la ville d’Ancenis doivent 
s’achever cet été. Les commerçants feront ensuite 
leurs propres aménagements pour une ouverture 
à l’automne.
À ce jour, trois commerces ont réservé un 
emplacement, représentant les trois quarts de la 
surface de vente.
On trouvera en premier lieu une supérette de 
centre-ville sous l’enseigne « Le panier des halles ». 

Elle occupera 175 m², avec une entrée côté 
place Jeanne d’Arc.
Toujours au sud des halles, mais avec une entrée 
place Alsace-Lorraine, une boulangerie-pâtisserie-
restauration rapide sur place et à emporter 
s’installera. Elle occupera 100 m².
Enfin, au nord-ouest des halles, avec également 
une entrée place Alsace-Lorraine, la pharmacie 
du centre-ville, située actuellement près de la 
Poste, pourrait y prendre place. Sa surface 
de vente, de 141 m², répondrait aux normes 
d’accessibilité.
Il ne reste donc plus que 135 m² à commercialiser, 
l’espace étant divisible selon les besoins. Des 
contacts sont en cours mais demandent à être 
confirmés.
Avec la rénovation de l’espace public et la 
réouverture des halles tous les jours de la semaine, 
le centre historique d’Ancenis va retrouver des 
couleurs et de la vitalité. Le programme mis en 
œuvre par la municipalité depuis de nombreuses 
années au niveau de ce quartier arrive ainsi à 
son terme.

Plan de circulation
du cœur de ville

noUVELLE 
ConFIgURATIon 
DU mARChé
À compter du 15 juin, le marché du jeudi 
matin réinvestit le cœur de ville. L’avenue 
Robert Schuman n’accueillera plus de 
commerçants. À l’inverse, le pourtour 
des halles et de la mairie recevra des 
commerçants à l’exception de la rue Rayer 
et d’une partie de la place Maréchal 
Foch devant l’Hôtel de Ville. Des essais 
ont été effectués avec les professionnels 
concernés avant la mise en place du 
nouveau dispositif.

Les halles



TrAVAUx
DAns LEs qUARTIERs
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

Cœur D’AnCEnis
Prestations de fin de chantier dont le 
nettoyage de toutes les parties pavées 
de l’espace public, y compris les rues 
Georges Clemenceau, Anjou, Saint-
Michel, de Charost, Aristide Briand ; 
création d’un local pour le transformateur 
électrique ; rénovation des sanitaires 
publics place Saint-Pierre.

AvEnuE FrAnCis robErt
Construction de trois immeubles représentant 
55 logements (opération privée).  
Achèvement prévu : mi-2018.

ruE rEné DE ChAtEAubriAnD
Déconstruction des anciens entrepôts de 
la société Ouest Injection en vue de la 
réalisation d’un programme immobilier 
privé (21 logements).

iMpAssE pAuL ELuArD
Aménagement de la voie avec création 
d’un parking pour desservir l’Institut 
Médico-Éducatif.

skAtEpArk
L’un des modules du skatepark du 
boulevard Joseph Vincent a été remplacé 
au mois d’avril. La nouvelle rampe, 
utilisable par les skates, BMX et rollers 
possède une surface de roulement en 
aluminium sablé à la durée de vie plus 
importante. Les amateurs n’ont pas tardé 
à se l’approprier
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800 mètres de garde-corps
sont mis en place

La nouvelle rampe

CADrE DE VIE
ponT D’AnCEnIs : DEs gARDE-CoRps InsTALLés
Le Conseil Départemental, qui gère le pont d’Ancenis, a décidé d’installer des garde-corps 
pour sécuriser la traversée à vélos. Voici les réponses aux questions relatives à ce chantier.

pourquoi ne pas avoir réalisé ces travaux en 
même temps que ceux de la rénovation du pont ?
En plus des contraintes techniques qui étaient 
lourdes, il fallait vérifier la pertinence d’un tel 
dispositif. Cela passait par une expérimentation 
impossible à réaliser pendant la rénovation du 
pont. L’expérimentation a pu être menée et elle a 
montré l’intérêt de sécuriser par des garde-corps 
les déplacements doux.

pourquoi ne pas avoir gardé le pont provisoire ?
Le pont provisoire a été installé pour répondre à 
une demande des acteurs économiques afin que 
leur activité ne soit pas trop pénalisée pendant 
les 3 ans de chantier. Mais l’ouvrage n’était pas 
d’une conception pouvant être pérenne et la loi 
sur l’eau interdisait de le conserver.

Comment se dérouleront les travaux ?
Les travaux se déroulent entre le 15 mai et le 
23 juin afin que tout soit prêt pour la saison 

estivale avec un pic de fréquentation lié à « La 
Loire à vélo ». L’enjeu touristique est donc fort. 
Pendant cette période, un alternat manuel par 
tronçon de 100 mètres sera mis en place du 
lundi au vendredi, en dehors des heures de pointe 
(9 h - 12 h et 13 h - 17 h). L’alternat manuel, 
contrairement aux feux, permet de gérer plus 
finement la circulation.

En quoi consiste ce nouveau dispositif ?
À la suite du bilan positif de la concertation 
locale et de l’expérimentation menée depuis 
septembre dernier sur les deux bouts du pont, 
800 mètres de barrières sont installés le long 
des trottoirs pour sécuriser les déplacements doux 
sur ce franchissement de Loire. Le Département 
en profite aussi pour procéder à une réfection 
du revêtement des trottoirs. L’espace sécurisé 
sera partagé entre les piétons et les cyclistes qui 
prendront leur vélo à la main. La voirie restera 
accessible pour les cyclistes qui le souhaitent.

sOLIDArITÉ
pLAn CAnICULE :  
LE CCAs sE TIEnT pRêT
Le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Ancenis gère le plan canicule dans la 
commune. Même si celui-ci n’a plus été 
déclenché par le préfet depuis 2006, tout est 
prêt pour faire face à un épisode de chaleur 
au cours de l’été prochain.

Il revient au préfet d’ordonner la mise en œuvre 
du plan canicule au niveau du département. Pour 
cela, il faut que la température dépasse les 34° le 
jour et les 20° la nuit trois jours consécutivement. 
Dans ce cas, le CCAS contacte toutes les 
personnes inscrites sur la liste du plan canicule 
afin de prendre de leurs nouvelles et rappeler les 
consignes : s’hydrater, fermer les volets, ne pas 
sortir aux heures chaudes, ne pas consommer 
d’alcool, manger des fruits et légumes, etc. S’il 
n’y a pas de réponse, les agents municipaux 

peuvent être amenés à se déplacer à domicile 
avec la police municipale.
Il est donc extrêmement important de s’inscrire 
sans attendre sur la liste du plan canicule. Celle-ci, 
destinée en priorité aux personnes isolées ou 
à risques, concerne les personnes âgées de 
65 ans et plus, les personnes de plus de 60 
ans reconnues inaptes au travail, les personnes 
adultes handicapées résidant à leur domicile. 
Les formulaires sont disponibles à la mairie ou 
peuvent être demandés par téléphone. À ce jour, 
une cinquantaine de personnes est inscrite sur le 
registre du plan canicule.

Contact :

CCAS au 02 40 83 87 00 ou ccas@ancenis.fr
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MOT DEs ÉLUs DE gAUCHE
CompA : FAIRE VIVRE LE DébAT D’IDéEs
En avril 2014, lors du premier conseil 
communautaire, nous avions insisté sur 
l’importance d’instaurer des débats au 
sein de l’assemblée. Non pas pour nourrir 
des combats stériles, comme le considère 
Monsieur le Président de la COMPA, mais 
tout simplement pour confronter en toute 
intelligence, la diversité des points de vue.
C’est dans cet état d’espri t que nous 
participons activement et assidûment à la 
commission Développement Économique de 
la COMPA. Avec les élus présents, nous nous 
attachons à favoriser l’attractivité du territoire, 
à accompagner le dynamisme des acteurs 
économiques, à soutenir la création et le 
développement des initiatives.

Gestion du service assainissement : un 
choix différent !
Le 6 avril dernier, le conseil communautaire a 
choisi de déléguer entièrement à un prestataire 
extérieur la gestion du service assainissement.
Considérant que les économies d’échelle 
réalisées par de grands groupes dans le 
cadre d’une délégation de service public 
(DSP) profitent moins à l’économie locale qu’au 
montant des dividendes, nous avons proposé 
un mode de gestion différent. Celui-ci aurait pu 
bénéficier à l’emploi local, être plus transparent 
et adapté aux ressources et aux besoins des 
usagers du service public.

La proposition mixant une gestion directe par les 
services de la COMPA et l’externalisation de 
prestations accessibles aux entreprises locales, 
au profit d’une économie réelle de territoire, 
nous paraît être la plus responsable. Hélas, 
elle n’a pas été retenue.

Gestion de l’aéroport : une gestion coûteuse !
L’aéroport du Pays d’Ancenis est exploité 
par le Groupe Vinci Airports dans le cadre 
d’une DSP, depuis le 1er avril 2011 et dont 
l’échéance est fixée au 31 mars 2018. Le 
coût annuel pour la COMPA s’élève à près de 
190 000,00 €, soit plus de 1 300 000,00 € 
sur la durée totale du contrat. L’objectif 
affiché était le développement de l’aviation 
commerciale.
Or, après 6 années de délégation, le nombre 
de vols commerciaux n’a pas décollé. En 
2015, l’activité commerciale ne concernait 
que 48 vols pour 10 522 mouvements de 
loisirs ; 2 fois moins qu’en 2010. Ces résultats 
démontrent sa très faible utilisation par les 
acteurs économiques depuis l’ouverture de 
l’aéroport. C’est la raison pour laquelle nous 
avons proposé que soit étudiée une gestion 
associative avec l’aéro-club, principal utilisateur 
de la plate-forme aéroportuaire, pour :
• réduire de manière significative le montant 

versé par la COMPA correspondant à une 
juste contrepartie d’une prestation de service,

• répondre à des objectifs réalistes, précis 
et chiffrés.

• soutenir une association dynamique, ancrée 
sur le territoire,

Malheureusement, le conseil communautaire du 
6 avril dernier n’a pas suivi notre proposition 
et s’est prononcé en faveur d’une nouvelle DSP 
à compter de 2018.
Souhaitons désormais que les termes du 
prochain contrat prendront en compte la 
problématique des nuisances environnementales 
vis-à-vis des riverains, d’autant plus si, dans le 
cas d’une ouverture éventuelle de l’aéroport 
Notre Dame des Landes, l’aviation de loisirs 
de Nantes Atlantique devait être transférée 
à Ancenis.

Le sens de notre engagement
Depuis le début du mandat, notre objectif est 
de faire partager notre réflexion, pour que le 
Pays d’Ancenis devienne un territoire d’avenir à 
l’écoute et au service de tous. Dans une société 
de plus en plus complexe, la confrontation 
des idées et des choix sont les garants d’une 
démocratie vivante.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET, Laure CADOREL 
et Mireille LOIRAT - Tél. 06 79 14 60 17 / 
ancenis2014elan@gmail.com

AU CONsEIL MUNICIPAL
séAnCE DU 24 AVRIL
Compte administratif 2016

Le compte administratif reprend toutes les 
dépenses et les recettes effectuées au cours de 
l’année écoulée. L’exécution du budget a permis 
de dégager un résultat disponible de 3,2 millions. 
Cette somme servira pour le budget 2017.

tarifs des services aux familles

Pour l’année scolaire 2017-2018, ces tarifs 
augmenteront de 1,2 %.

Garderie du mercredi matin à l’école sainte-Anne

En dépit de l’abstention des élus de l’opposition, 
la majorité du conseil a approuvé la nouvelle 
convention avec l’OGEC qui prévoit une 
participation financière encadrée de la ville pour 
la mise en place d’une garderie le mercredi matin 
pour les écoles privées.

PrÉVENTION
VACAnCEs : pARTEz En ToUTE TRAnqUILLITé !
La municipalité propose l’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Dès signalement 
des coordonnées auprès de la police municipale, celle-ci surveille régulièrement les 
habitations durant l’absence des résidents.

Pour bénéficier de ce service gratuit et partir 
l’esprit libre, il suffit de compléter un formulaire 
disponible à l’accueil de la mairie ou sur www.
ancenis.fr (rubrique Votre mairie / Démarches 
administratives / Police Municipale), de le 
transmettre à la police municipale ou à l’accueil 
de la mairie, ou de l’envoyer à police@ancenis.fr
En 2016, 232 habitations ont été surveillées, 
essentiellement durant l’été. Les policiers 
effectuent des passages réguliers au domicile 
signalé à des heures variables. Ils viennent 
au minimum trois fois par semaine et laissent 
un avis de passage. 96 % des bénéficiaires 
sont satisfaits du dispositif et renouvellent leur 
inscription. 

Cette Opération Tranquil l i té Vacances 
comprend également  des pat rou i l les 
régulières dans les quartiers et un numéro 
d’astreinte fonctionnant 24 heures sur 24 : le 
06 76 44 78 81.

Opération Tranquillité Vacances



Henri Borlant, 90 ans,
a montré son numéro

de déporté tatoué sur le bras.
Son témoignage

a beaucoup ému les jeunes.

éTAT CIVIL AVrIL
nAissAnCEs :
JULLIEN Alice, FRONTIER Laony

DéCès :
KREBS épouse DERRIEN Isabelle, 
LHEUREUX Marie, PICHON épouse 
BOURGEAIS Paulette, RELET veuve 
BÉZIE Marcelle, WAÏSS Jeanne, BRELET 
Joseph, LE GALL Annick, BOISSIÈRE 
Jacques, VIGNERON épouse LECOMTE 
Annick, DENION Loïc, FROGER veuve 
GUYOMARD Cécile

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

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 ».

secret des Lys
Restaurant

Domaine des Lys - Château de la Guère  
02 40 83 55 68  
www.secretdeslys.com

Appart’hôtel La toile à beurre
82 rue St Pierre - Tél. 02 40 98 89 64  
www.latoileabeurre.com

Duo beauty
Réseau de beauté à domicile et événementiel

Savary Mélanie et Lorieu Lisa  
139 rue Georges Guynemer - 09 83 30 83 14  
www.duo-beauty.fr - contact@duo-beauty.com

GrandLarge Conseil
Audit et conseil en informatique et organisation 
Lannoo Guillaume  
113 rue des Douves - 07 82 38 65 98  
grandlarge.conseil@gmail.com  
http://bit.ly/grandlargeconseil

MÉMOIrE
REnConTRE boULEVERsAnTE  
D’hEnRI boRLAnT,  
DépoRTé à 15 Ans,  
AVEC LEs LyCéEns AnCEnIEns
Le 4e volet de l’action « Barbarie d’hier 
et d’aujourd’hui », mise en place par la 
municipalité, a eu lieu au mois d’avril. Un 
témoignage particulièrement émouvant qui 
a touché les lycéens anceniens.

M. Henri Borlant, 90 ans, déporté à l’âge de 
15 ans à Auschwitz, membre de la Fondation 
pour la mémoire de la déportation, administrateur 
du Mémorial de la Shoah, a témoigné devant 
450 lycéens des cinq établissements anceniens 
au cours de deux conférences.
Il a évoqué l’horreur et la barbarie des camps 
alors qu’il est le seul survivant des 6 000 enfants 
juifs de moins de 16 ans déportés à Auschwitz.
Son numéro de déporté tatoué sur le bras et ses 
propos ont beaucoup ému les jeunes.
Son identité n’était plus que ce numéro, alors 
que sa personnalité et son nom étaient gommés. 
Répondant à un jeune, il a précisé que le plus 

dur était les premières fois : première humiliation, 
premier coup, première faim, premier mort…
Malgré ces années de douleur, revenu en France, 
les hasards de la vie ont fait qu’il a épousé… 
une Allemande.
Parallèlement à une vie de médecin bien 
remplie, il n’a cessé de témoigner. Son âge ne 
lui permet plus de se déplacer facilement et il 
a probablement effectué à Ancenis sa dernière 
conférence en province.
Ces années de déportation sont racontées dans 
un livre « Merci d’avoir survécu ». Un ouvrage 
poignant destiné aux nouvelles générations pour 
éviter l’oubli ou la réécriture de l’histoire. Il faut 
savoir se servir de ce passé pour lutter contre les 
tentations barbares d’aujourd’hui ou de demain. 
C’est ce message de paix qu’ont voulu transmettre 
Henri Borlant et la municipalité à travers cette 
rencontre.
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sERVICEs DE gARDE
nuMéros D’urGEnCEs
Pompiers : 18  
Gendarmerie : 17

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 secteur, une ambulance, le SAMU.

vétérinAirEs
Cabinet Babin - Ville - Pretot - Ammar 
02 40 83 02 97

tAxi-AMbuLAnCE  
(dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

tAxi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

phArMACiEs
3 - 4 : Pharmacie de la Poste (Ancenis)  
02 40 83 00 80
5 : LIEBERT (Champtoceaux) - 02 40 83 52 26
10 - 11 : THIREAU (Ancenis) - 02 40 83 05 19
17 - 18 : BOUCHAT (Belligné) - 02 40 96 90 49
24 - 25 : PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels)  
02 40 83 71 79 

AssistAnCE routièrE Et DépAnnAGE
Du 29 mai au 5 juin : Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 5 au 12 juin : Garage Leroux - Ancenis  
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 12 au 19 juin : Garage Klee Nicolas - Varades  
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 19 au 26 juin : Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 26 au 3 juillet : Garage Leroux - Ancenis  
02 40 96 43 93 / 06 07 26 99 42



@ 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.


