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Événements
L’année 2011 a été rythmée par une multitude
d’événements. Retour en photos sur quelques-uns
d’entre eux.

Assises biennales

Plus de 500 professionnels ont
participé aux 4es Assises biennales
sur la prévention des addictions.

Co
nseille

rs municipaux jeunes

Les nouveaux conseillers
municipaux jeunes ont été

élus le 14 décembre.

« N
oël au temps des légendes

»

L’association de commerçants
et artisans « Com’Ancenis »
a organisé des animations
pendant les fêtes de Noël.

Marianne d’Or

Ancenis a reçu une Marianne d’Or
pour la prévention des addictions

des mains du président
du Conseil Constitutionnel.

Couleurs parasol

Sport, culture et loisirs
pendant tout l’été.

Espace Edouard Landrain

L’Espace Edouard Landrain
inauguré en septembre.

Salon du Dahlia

Un rendez-vous très prisé
par le public.

Un festival qui intéresse
les jeunes au cinéma.

Clap en Loire

« Pleins jeux, j’y vais »

Le sport adapté
à l’honneur.

M
arché de l’Ascension

Les rues d’Ancenis envahies
par la foule à l’occasion

du marché de l’Ascension.

Le Tour de Bretagne

Le Tour de Bretagne
des véhicules anciens a fait

une étape remarquée à Ancenis.

Hall Music

Un nouveau rendez-vous gratuit
de musiques actuelles.
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« À Ancenis,
nous avons une situation

financière saine »

On parle beaucoup actuellement de l’état des finances
publiques. Pouvez-vous nous donner votre sentiment
à ce sujet ?
À la différence de l’État, les collectivités locales n’ont
pas le droit de voter des budgets en déficit. À Ancenis,
nous avons toujours été très prudents et avons une
situation financière saine. La Chambre Régionale des
Comptes l’a d’ailleurs souligné lors de son dernier
contrôle. L’endettement est limité et nous n’avons
aucun prêt toxique. Ceci n’est pas dû au hasard ou à
la chance mais aux efforts réalisés depuis longtemps
pour maîtriser notre gestion.
Pour élaborer notre budget, nous avons deux principes
auxquels je tiens particulièrement : nous anticipons
les gros investissements par des provisions réalisées
les années précédentes, et nous n’inscrivons jamais à l’avance
les subventions dont nous pouvons bénéficier. Ces deux
règles nous mettent à l’abri des mauvaises surprises.

Faire des efforts de gestion, c’est bien. Mais n’est-ce
pas au détriment des investissements ?
Non. Par rapport aux communes de même catégorie,
l’investissement par habitant est beaucoup plus important.

Êtes-vous satisfait de ce qui a été réalisé au cours
de la première partie de ce mandat ?
Globalement oui. Nous aimerions bien sûr aller plus vite
dans un certain nombre de domaines mais les procédures
sont lourdes et complexes, retardant parfois la mise
en œuvre de certains projets. Je pense par exemple à
la restauration du château.
Mais, quand on voit le chemin parcouru depuis 2008,
on se rend compte que beaucoup de choses ont été faites.
Les enfants disposent maintenant d’un vrai centre de
loisirs, l’école Camus a été reconstruite, les Anceniens
ont à leur disposition une salle pour les fêtes familiales,
nous possédons un lieu d’exposition prestigieux avec
la Chapelle des Ursulines,… Les autres collectivités ont
également amené leur contribution avec par exemples
la rocade de contournement d’Ancenis, le Foyer des
Jeunes Travailleurs et le développement de nos zones
d’activités.

Entretien avec
Jean-Michel Tobie
À l’issue de cette première partie de mandat, nous avons fait
le point avec Jean-Michel Tobie, Conseiller général – Maire
d’Ancenis, sur la situation de la ville. Il nous livre sa perception
des choses et ses attentes pour les prochaines années.
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« Le renforcement
du lien social est

pour nous essentiel »

Vous avez fait référence à de nombreux équipe -
ments. Était-ce le principal axe de travail de votre
municipalité ?
Non, nous avons pour Ancenis trois axes de travail : le
renforcement du lien social, l’amélioration du cadre de
vie et le développement économique en lien avec la
COMPA.
Le renforcement du lien social est pour nous essentiel.
Je me suis personnellement beaucoup investi en faveur
de l’hôpital et de la prévention car la santé me paraît
être le premier sujet de préoccupation dans une ville.
L’action dans le domaine de la solidarité, surtout en période
de crise, du sport, de la culture et de l’éducation a été
très forte au cours des dernières années.

« Au niveau
des aménagements,

la priorité sera donnée
à l’hyper-centre »

Avez-vous réalisé tout ce que vous souhaitiez ?
Quelles seront vos priorités au cours des prochaines
années ?
Nous avons encore beaucoup de travail. Vous avez vu
que nous avions réalisé de nombreux équipements ces
dernières années. Il nous reste à finaliser le projet sportif
au Bois Jauni, malheureusement retardé pour des raisons
de procédure, et à engager le projet de cinéma multiplexe.
Au niveau des aménagements, la priorité sera donnée
à l’hyper-centre. Nous nous occupons actuellement
de la place du Millénaire et du parking Barème. Nous
poursuivrons avec les halles et leurs abords mais aussi
le château.
La transformation de la gare en pôle multimodal et
l’embauche d’un chargé de mission « commerce » sont
également des actes forts qui auront un impact sur
l’activité.

Que diriez-vous en conclusion ?
En cette période, je veux avant toute chose souhaiter
à toutes les Anceniennes et à tous les Anceniens une bonne
année 2012, une bonne santé. Ceci étant, je n’ignore rien
des difficultés actuelles, des incertitudes qui pèsent sur

l’avenir. Je veux donc dire aux Anceniens en souffrance
que la mairie sera à leurs côtés. Dans une ville, j’ai coutume
de dire qu’une mairie a un rôle d’amortisseur social.
C’est d’autant plus important dans cette période.
À côté de cette attention envers les plus fragiles, nous
continuerons à avoir de l’ambition pour notre ville et
le Pays d’Ancenis. Notre territoire est aujourd’hui attractif,
il doit le rester.

« Bonne année 2012 »
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2008-2011
Ancenis avance,
la preuve par 50
Depuis 2008, de nombreux événements et réalisations ont jalonné
la vie ancenienne. Au jour le jour, on ne s’en rend pas forcément
compte mais au moment de dresser un bilan, on peut mesurer
le chemin parcouru. Ancenis est indiscutablement une ville qui
avance, la preuve par 50.

Une gestion maîtrisée, aucun prêt toxique
La question de la dette publique est omniprésente dans
l’actualité. Ancenis a su se prémunir contre les dérives

financières avec un ratio de désendettement fixé
à deux ans quand le seuil critique s’établit à huit.

Par ailleurs, la municipalité n’a souscrit à aucun prêt toxique et
ne risque donc pas de mauvaise surprise. Cette prudence ne
l’a pas empêchée de dégager une épargne de 2,3 M d’euros en
2011 pour financer des investissements beaucoup plus importants
que la moyenne. « La situation financière de la commune apparaît favorable »
a souligné la Chambre Régionale des Comptes lors de son dernier contrôle.

1

Un abattement majoré sur la taxe d’habitation
pour les familles modestes
Les communes ont la possibilité de

prendre certaines décisions fiscales pour
faire jouer la solidarité. À Ancenis, la municipalité

a décidé fin 2009 de porter l’abattement spécial à la base
de la taxe d’habitation à 15 % au lieu de 5 % précédemment.
Ce dispositif toujours en vigueur bénéficie aux familles
les plus modestes, environ 500 à Ancenis. La municipalité
a ainsi voulu tenir compte d’une conjoncture économique
difficile.

2
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Le CCAS auprès
des plus fragiles
Le Centre Communal d’Action Sociale

est un acteur important de la solidarité à
Ancenis. Les réponses qu’il apporte aux plus

fragiles sont personnalisées afin d’être au plus près de la
réalité vécue par les familles. Le CCAS a mis en place de
nombreux dispositifs qui sont mobilisés en fonction des situations. On connaissait généralement la prise en charge
de certaines factures liées au logement, à l’énergie et l’aide alimentaire. Mais le soutien municipal va plus loin puisqu’il
concerne aussi la participation aux activités de loisirs pour les enfants, l’adhésion aux associations, l’accès aux structures
culturelles et sportives via le Pass’Loisirs et les voyages scolaires. Plusieurs logements d’urgence très sollicités ont été ouverts
par la municipalité pour faire face à des aléas de la vie. Enfin, des partenariats existent avec les associations d’entraide
qui, elles aussi, sont en première ligne. Ensemble, ces acteurs assurent une réelle solidarité de proximité.

3

Les services
de maintien à
domicile dans de

nouveaux locaux

L’Association Inter-Cantonale de Maintien à Domicile
et le Centre de Soins Infirmiers ont emménagé dans
leurs nouveaux locaux, au cœur du quartier des Arcades.
Cette installation offre une meilleure lisibilité et une vraie
accessibilité. L’AICMD s’adresse aux plus de soixante
ans ainsi qu’aux personnes plus jeunes, handicapées ou
malades. Les services assurés sont les soins à domicile,
l’aide à la personne dans ses activités quotidiennes et
le portage des repas. Elle développe également une
action spécifique de soutien aux familles.

4
L’hôpital conforté
En 2008, l’heure était à la mobilisation
pour préserver l’hôpital d’Ancenis.

Jean-Michel Tobie s’était alors beaucoup
investi dans ce combat avec les élus du

territoire et la communauté hospitalière. Depuis, l’audit
réalisé a montré l’importance de cet établissement et
l’a conforté dans ses missions de proximité. Les
préconi sations de cette mission d’audit ont permis de
conforter l’établissement en lui fournissant une nouvelle
feuille de route. Les partenariats avec les CHU voisins
et le CH de Cholet ont été consolidés et développés,
les équipes médicales ont été renforcées avec l’arrivée
d’un anes thé siste et d’un radiologue, les soins ambulatoires
et les consultations de spécialistes se sont amplifiés.
La qualité des soins est de plus en plus reconnue.
En témoignent les excellents classements obtenus
(derniers résultats publiés) dans la lutte contre les infections
nosocomiales et la labellisation de la maternité. Aujour -
d’hui, le Centre Hospitalier Francis Robert, qui a fêté
l’année dernière ses 100 ans, peut envisager l’avenir
avec une plus grande sérénité malgré un contexte de
plus en plus tendu.

5
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L’arrivée de l’hospitalisation à domicile
Depuis juin 2009, l’association « Hôpital à domicile Nantes et région » a ouvert une antenne sur le site
du Centre Hospitalier. L’hospitalisation à domicile permet d’assurer chez le patient des soins médicaux

et paramédicaux importants pour une période limitée mais renouvelable en fonction de l’évolution
de l’état de santé. Les pathologies concernées sont de plus en plus nombreuses et concernent des

domaines aussi variés que la cancérologie, les traitements post-chirurgicaux complexes, les maladies neuro-
dégénératives, la gériatrie, la cardiologie, les maladies infectieuses graves,… La prise de décision de recourir à cette
formule s’effectue sur prescription médicale. L’antenne ancenienne peut prendre en charge vingt patients et constitue
une véritable alternative à l’hospitalisation.

6

Un nouveau
système de
gardes médicales

expérimenté

La question des gardes médicales est un vrai problème
pour certains territoires. À Ancenis, à côté du service des
urgences de l’hôpital, a été créé le Centre d’Accueil et de
Permanence des Soins (CAPS). Fonctionnant d’abord
le week-end, ce service de gardes médicales est également
opérationnel la nuit depuis le printemps dernier. Un
médecin est présent chaque soir au CAPS de 20 h à minuit
et un médecin mobile intervient pour les visites à domicile
incontournables entre 20 h et 8 h. Pour recourir à ce
service, il faut passer par le 15. L’expérimentation est
toujours en cours, l’Agence Régionale de Santé était
décisionnaire sur la pérennisation de ce système au niveau
du département.

7
Des défibrillateurs
dans les principaux
équipements

La vie tient parfois à un fil. Voilà pourquoi
la ville d’Ancenis a décidé de s’équiper progressivement
en défibrillateurs. Cet appareil permet de déclencher
un électrochoc en cas de malaise cardiaque afin de
réanimer le cœur. L’acquisition de six défibrillateurs a
été programmée par la municipalité pour équiper
progressivement les lieux publics les plus fréquentés. Il
s’agit des complexes sportifs du Bois Jauni et du Pontreau,
de l’Espace Corail, de la mairie et de l’Espace Edouard
Landrain et du Théâtre Quartier Libre. Le Centre Aquatique
Jean Blanchet est, quant à lui, équipé d’un tel appareil
depuis plusieurs années. Des responsables associatifs et
le personnel municipal ont été formés à l’utilisation du
défibrillateur.

8

Prévention des addictions :
Ancenis obtient une Marianne d’Or
Cette année, une seconde « Marianne d’Or » a été attribuée à Ancenis pour

récompenser son plan de lutte contre les addictions. Ce « César des collectivités
locales » illustre l’engagement dans la durée de la ville et de ses partenaires dans

le domaine des addictions et rares sont les villes de cette taille à le faire. La ville mène une politique très active pour
prévenir les addictions à travers de nombreuses actions thématiques et événementielles. En 10 ans, elle a conduit
plus de 100 actions, informé 15000 foyers et sensibilisé 10000 jeunes.

9
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Semaine Prévention
des Addictions
La ville d’Ancenis, avec le soutien de partenaires privés

et publics, organise tous les deux ans la Semaine
Prévention Addictions qui comprend plusieurs temps

forts. Cet événement s’articule autour d’actions de sensibilisation
auprès des collégiens et lycéens, d’une conférence thématique pour
les parents regroupant environ 400 participants, et d’un colloque
pluridisciplinaire, des « Assises Prévention Addictions », qui réunissent 500 professionnels. Toutes les catégories
potentiellement concernées par la question des addictions bénéficient d’actions spécifiques.

10

Des dispositifs au service
de la sécurité routière
La municipalité a installé un radar pédagogique,

nouvelle génération, à proximité de l’école Sévigné.
Selon la vitesse de l’automobiliste, ce radar a la particularité

d’indiquer « Trop vite » en rouge ou « Merci » en vert. Il délivre aussi
des messages modifiables pour éviter l’accoutumance et enregistre
des données utiles pour analyser le comportement des automobilistes.
Face aux dangers de la route, la ville a organisé en novembre 2010 une opération choc de prévention auprès de
800 lycéens en reconstituant une collision frontale. Une opération unique dans la région avec une mise en situation
impressionnante d’1h30 se déroulant sous leurs yeux. En octobre 2011, une campagne de sensibilisation alternant
théorie et pratique s’est aussi adressée aux titulaires du permis de conduire de plus de 65 ans pour les sensibiliser
aux risques, les prévenir des dangers accidentogènes et les interpeller.

11

L’atout proximité de la police municipale
et le guide de lutte contre les vols
Les missions de la police municipale sont

multiples : respect du stationnement et du
code de la route, sécurité aux abords des écoles,

surveillance du domaine public… et le travail de proximité reste
au cœur de l’action des agents. La capacité d’intervention de
la police s’est étendue puisque, grâce à la convention signée
entre le Maire et le représentant de l’Etat, les agents municipaux
peuvent désormais agir au-delà de 23 h et mener des actions
communes avec la gendarmerie. Par ailleurs, avant l’été 2010,
tous les Anceniens ont reçu dans leur boîte aux lettres un
guide de prévention contre les vols. Réalisé par le service
Prévention conjointement avec la gendarmerie nationale, il
illustre l’engagement de la Ville sur les questions de sécurité. Ce guide, disponible en mairie, informe sur les risques
que les citoyens encourent et conseille sur les précautions à suivre et les réflexes à avoir en cas de vol. Il s’agit d’une
initiative qui complète l’opération « Vacances tranquilles ».

12

Les Assises
Prévention Addictions

de novembre 2011.

Signature de la conven-
tion entre la gendarmerie

et la police municipale.
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Une structure dédiée
à l’enfance
« Croq’Loisirs » accueille les enfants de 3 à 10 ans pendant les

vacances scolaires. Ce centre de loisirs, situé boulevard Madame
de Sévigné, intègre aussi différents services comme la restauration

scolaire des élèves de Sévigné et de Sainte-Anne, l’accueil du mercredi et l’accueil
périscolaire. Petits et grands ont chacun leur univers avec des salles d’activités
séparées, meublées, décorées et équipées de jeux adaptés aux âges des enfants. Une salle polyvalente accueille
les activités nécessitant plus de place comme la motricité, les spectacles ou encore les rencontres avec les parents.
À l’extérieur, un jardin pédagogique permet de familiariser les enfants avec les cultures potagères.

13

« Clap en Loire »,
le festival de cinéma
jeune public

Organisé par le service Jeunesse, « Clap en Loire » est
un rendez-vous annuel qui a pour vocation de sensibiliser les jeunes
de 11 à 18 ans au monde qui les entoure et de développer leur regard
critique, en les faisant voyager grâce aux films projetés. Des longs
métrages sont présentés en compétition, chaque projection étant
précédée d’une présentation du film, puis suivie d’un débat et d’un vote du jeune public. Ce festival suscite leur
curiosité et favorise leur réflexion par rapport à une œuvre cinématographique.

14

Le CMJ,
porte-parole
de la jeunesse

Le Conseil Municipal Jeunes d’Ancenis
est une instance participative et démocratique. Il est
élu par les jeunes Anceniens et a pour mission de les
représenter, d’être leur porte-parole. Le rôle de jeune
conseiller demande un véritable engagement pour
participer directement à la vie d’Ancenis et exercer la
citoyenneté. C’est un moyen pour les jeunes de se
faire entendre, de débattre, d’émettre des avis et
d’élaborer des projets en faveur de la jeunesse et de la
ville. Les anciens conseillers ont abordé des questions
liées aux loisirs, au sport, à la solidarité et à l’environ-
ne ment (ex. : soirées pour les jeunes, animations
patinoire, ateliers et nettoyage des bords de Loire,
vide-greniers, court-métrage, actions Téléthon, inauguration de l’aire de jeux de la Blordière…). 10 jeunes conseillers
municipaux âgés de 13 à 17 ans viennent d’être élus pour un mandat de deux ans. Ils vont réfléchir à des projets qui
les intéressent afin d’améliorer la ville et la vie des jeunes.

15

Dans le cadre
du festival,
Mudeya
Kepanga, un
chef de tribu
papou, a ren-
contré et
échangé
avec des
jeunes
en décembre
2009.

Le CMJ avait organisé un vide-greniers pour collecter
des fonds au profit de l’école maternelle de Sévigné

afin de permettre l’achat de nouveaux livres.
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École Camus :
un bâtiment référence
Lorsque la reconstruction de l’école Camus a été

décidée, les élus ont voulu créer un bâtiment référence
pour les générations futures. De fait, en respectant la norme

environnementale « Passiv’Haus », l’école Camus et le restaurant
scolaire « Pom’d’Api » constituent le premier bâtiment public du
genre dans la région. Cela a permis à la ville d’obtenir de nombreuses
aides de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, de l’Agence
de Maîtrise pour l’Energie et de la Caisse d’Allocations Familiales.
L’ensemble immobilier comprend sept classes (extension possible à dix classes), le restaurant scolaire qui accueille
aussi les élèves de Saint-Louis et l’accueil périscolaire. Les besoins en matière de chauffage sont divisés par dix par
rapport aux anciens bâtiments !

16

Une restauration
scolaire aux vertus
pédagogiques

À Ancenis, la restauration scolaire a fait
l’objet d’un soin tout particulier. La démarche qualité,
qui a valu à la ville une Marianne d’Or en 2001, ne s’est
jamais interrompue. Elle se situe à tous les niveaux. Les
menus, d’abord, respectent les recommandations du Plan
Nutrition Santé. Ils sont équilibrés, variés et composés
pour l’essentiel de produits locaux et saisonniers. Le
conditionnement des aliments a été particulièrement
étudié pour limiter les emballages. Les yaourts par
exemple sont servis dans des ramequins en verre et
non plus dans des pots jetés par la suite. Les enfants
ont été sensibilisés au tri des déchets qu’ils réalisent à
la fin de chaque repas. Les déchets organiques sont
récupérés puis transformés en méthane pour produire
de l’électricité. Enfin, une charte de restauration définit
pour tous quelques principes à observer au niveau du
comportement. L’accès au restaurant scolaire doit être
possible pour toutes les familles. Voilà pourquoi les
tarifs appliqués dépendent du quotient familial.

17
Les aires de
stationnement
des cars scolaires

réaménagées

Assurer la meilleure sécurité possible aux abords des
établissements scolaires est une préoccupation constante.
Les collèges et lycées d’Ancenis reçoivent de nombreux
élèves se déplaçant en car. Aussi, en quelques années,
toutes les aires de stationnement ont été réaménagées.
Ce fut d’abord le cas de la gare du boulevard Vincent
au sud de la ville puis des abords du collège Cadou et
récemment de l’aire de stationnement située à proximité
du lycée Joubert-Maillard. Cette opération est allée de
pair avec la rénovation des bâtiments par la Région.
Une dernière étape est attendue, la création d’une aire de
transit à la Fouquetière pour diminuer ensuite le nombre
de cars en circulation à l’intérieur de la ville d’Ancenis.

18
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Une patinoire
mobile pour
profiter des joies

de la glisse
La municipalité a acquis une patinoire synthétique qui
a la particularité de ne consommer aucune énergie à la
différence de la glace. Cette patinoire a une dimension
avant tout ludique. Utilisable en toutes saisons, elle permet
aux familles comme aux jeunes de s’essayer maintes fois
aux plaisirs de la glisse. De taille et de forme modulable,
elle peut atteindre jusqu’à 300 m². Destinée à développer
l’animation de la ville, son caractère itinérant permet
aux différents quartiers d’en profiter à tour de rôle. La
patinoire ancenienne a expérimenté différents lieux
pendant les vacances scolaires comme l’esplanade du
théâtre, le complexe du Bois Jauni, l’Espace Edouard
Landrain ou encore le Pressoir Rouge.

19

Un nouveau mur
d’escalade pour
plus de sensations

Le mur d’escalade extérieur situé à
proximité de la Charbonnière était devenu obsolète.
Afin de le remplacer, une nouvelle structure à l’intérieur
de la grande salle de la Charbonnière a été installée.
Celle-ci ne manque pas d’allure. Elle propose aux

amateurs d’escalade 135 m²
« grimpables », douze voies
et 800 prises pouvant être
réparties différemment dans
l’espace. La structure permet
d’optimiser le temps de
pratique et de développer
l’activité.

20

Un parcours
d’orientation
sur l’île Mouchet

Un équipement sportif ouvert à tous les
publics est proposé à Ancenis : le circuit d’orientation
situé sur l’île Mouchet. Trente-neuf balises en chêne, fixes
et mobiles, sont disséminées sur l’île avec chacune une
spécificité. Les participants doivent parcourir un circuit
matérialisé par ces balises, qu’ils découvrent par l’itinéraire
de leur choix, en utilisant une carte spéciale d’orientation
et éventuellement une boussole disponibles à l’Office
de Tourisme. L’île Mouchet est devenue l’un des lieux
de promenade les plus prisés. La course d’orientation
donne ainsi une autre occasion de la visiter.

21
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Ancenis s’engage pour le sport adapté
Le sport pour tous ne doit
pas se limiter à un slogan ou

une intention. Ces dernières
années, la municipalité s’est

beaucoup investie dans le sport adapté avec
ses partenaires. Des animations sportives ont lieu
régulièrement pour que le public handicapé
puisse goûter aux joies de l’activité physique
dans un cadre pédagogique bien défini. Par
ailleurs, chaque année au printemps, le sport
adapté est à l’honneur lors d’une grande
mani festation appelée « Pleins jeux, j’y vais ! ».
Destinée aux adultes déficients intellectuels,
elle accueille près de 150 participants venus de toutes les structures du Pays d’Ancenis et d’autres lieux du département.
Ce type de rendez-vous est assez rare. Raison de plus pour en souligner tout l’intérêt.

22

Le Forum des associations
pérennisé
Le Forum des associations s’est désormais installé

dans le paysage ancenien. Organisé tous les deux
ans en septembre, il permet à des dizaines d’associations

anceniennes d’aller à la rencontre du public. Stands, démonstrations
et initiations occupent l’espace et de nombreux bénévoles répondent
aux questions des visiteurs toujours avides de renseignements. L’année
où ce forum n’a pas lieu, une matinée formation est organisée à
l’intention des responsables associatifs. À l’occasion de cet événement,
les sportifs les plus performants de la saison précédente sont distingués
et un certain nombre de responsables bénévoles honorés.

23

Ancenis au rendez-vous
de grands événements
sportifs et culturels

Au cours des trois dernières années, Ancenis a accueilli
de grands événements sportifs et culturels. De quoi faire vibrer la ville
et recevoir de nombreux visiteurs. Parmi ces événements exceptionnels,
on peut citer le Tour de Bretagne des véhicules anciens, la course cycliste
professionnelle « Sarthe – Pays de la Loire », la finale de coupe de France
de volley, le Shaker Fest, le Festival Anne de Bretagne, le spectacle Royal
de Luxe,… D’autres manifestations, organisées régulièrement par l’Office de Tourisme, ont acquis une bonne notoriété
comme la Fête de la Loire et le Salon du Dahlia. Enfin, de nombreux clubs sportifs anceniens ont organisé des compétitions
de haut niveau. La ville a indiscutablement fait le plein d’émotions.

24
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La Chapelle des
Ursulines dédiée à l’art
Il y a peu de temps encore, Ancenis ne disposait

pas de lieu d’exposition digne de ce nom. Or,
quatre siècles après sa construction, la Chapelle des

Ursulines a connu une vraie renaissance. Le bâtiment de style
néoclassique a une architecture rare dans le département. La
réhabilitation a duré plusieurs années tant la tâche était immense.
La maçonnerie avec ses tuffeaux, la charpente restée apparente
et une fresque primitive en constituent les éléments les plus
remarquables. Aujourd’hui, la chapelle accueille des expositions d’art contemporain et des concerts. Entre l’arrière
du couvent des Ursulines et la chapelle existait le chœur des Moniales. Longtemps resté à l’état de ruines, il est
actuellement restauré. Cela augmentera significativement la surface d’exposition.

25

Le cinéma équipé…
En attendant le multiplexe
Le cinéma est une activité culturelle essentielle dans

une ville comme Ancenis. Et ce n’est pas l’engouement
extraordinaire pour le film « Intouchables » qui le démentira.

Le bâtiment appartient à une association qui a réalisé ces dernières années
plusieurs aménagements avec l’aide de différents partenaires dont la ville.
Le changement le plus notable est le passage au numérique. Les grandes
bobines 35 mm sont condamnées à brève échéance et le cinéma Eden n’a
pas manqué le virage technologique. Cet investissement était indispensable
sous peine de voir l’activité cinéma disparaître. Très récemment, pour
le confort du public, des fauteuils ont été refaits. Là aussi, nécessité a fait loi.
Parallèlement, la réflexion sur la construction d’un multiplexe avec deux ou trois salles se poursuit. Ce sera certainement
l’un des gros investissements des années à venir.

26

Le théâtre accueille
de grands artistes
et devient pôle danse

François-Xavier Demaison, Jacques Gamblin, Stéphane Guillon,
Robin Renucci, Maurane, Jacques Weber… tous ces artistes de renom sont
passés ou passeront au Théâtre Quartier Libre prochainement. La programmation
concoctée chaque année combine spectacles de notoriété et découvertes.
Elle s’adresse à tous les publics en commençant par les scolaires. Le théâtre
accueille également des artistes en résidence, Le Rictus hier, les Aphoristes
aujourd’hui. Un vrai travail de fond sur le spectacle est effectué avec les acteurs
et les habitants du territoire. Enfin, Ancenis constitue avec Saint-Mars-la-Jaille
un pôle danse départemental. Des milliers de spectateurs franchissent chaque
année les portes du théâtre, preuve que le spectacle vivant n’est pas réservé
aux seules grandes villes.

27
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Du nouveau à
la médiathèque
Les horaires d’ouverture de la

Médiathèque La Pléiade se sont
amplifiés pour mieux accueillir les

visiteurs et répondre à leurs demandes. Ce carrefour
culturel pour toutes les générations, qui propose
une collection de plus de 55000 documents,
offre également un nouveau service : un catalogue
en ligne. Les internautes peuvent, via le site
http://mediathequeancenis.bibli.fr, accéder au
descriptif d’un document et vérifier sa disponibilité.
Le catalogue comprend des livres bien sûr, mais
aussi des CD, DVD, revues et extraits sonores.
En janvier 2011, la médiathèque a initié avec le Théâtre Quartier Libre et la Direction des Services à la Population,
une scène ouverte chaque trimestre aux talents locaux. Le temps d’une soirée, le hall du Théâtre Quartier Libre accueille
des musiciens et vibre aux rythmes des musiques actuelles. Hall Music est une manifestation gratuite et ouverte à tous
qui a pour but de favoriser l’expression et la découverte de jeunes groupes.

28

« Couleurs
parasol » :
des animations

durant tout l’été
En juillet et août, le programme des « Couleurs parasol »
ne manque pas d’originalité. Chacun peut apprécier les
différentes activités sportives, culturelles et de loisirs en
fonction de ses goûts et de ses envies du moment.
Animations et activités diverses, découvertes sportives
en famille, visites de ville proposées par l’Office de
Tourisme et spectacles gratuits tous les mercredis soirs
au Théâtre de verdure composent un cocktail festif bien
vitaminé. Sans oublier la soirée du 13 juillet qui attire
chaque année des milliers de personnes sur les bords
de Loire et qui se termine en feu d’artifice !

29
L’Espace Édouard
Landrain : une
fenêtre sur la Loire

En hommage à Édouard Landrain, Député-
Maire d’Ancenis disparu en 2006, l’ensemble du site de
la Charbonnière porte désormais son nom. Le bâtiment
existant a été agrandi et la toute nouvelle salle s’appelle
« La Loire ». Elle est bien nommée tant les larges baies
vitrées constituent une agréable fenêtre sur le fleuve
royal. Susceptible d’accueillir près de 500 personnes au
maximum et divisible en deux parties, la vocation de
cette nouvelle salle est double. Elle accueille les fêtes
familiales comme les mariages, baptêmes, anniversaires
ou autres événements marquants. Mais elle est aussi
utilisée pour les rencontres associatives et manifestations
de pays. Très attendues par de nombreux Anceniens,
les réservations sont d’ores et déjà fort nombreuses.

30



Les supports de communication
ont fait peau neuve
Les Rendez-vous d’Ancenis et le site de la ville ont subi un lifting pour donner une touche de modernité

et informer au mieux le public. Depuis octobre 2010, la nouvelle version des Rendez-vous, qui
accompagne chaque mois le bulletin municipal, est plus lisible et colorée afin de valoriser les nombreuses

activités proposées à Ancenis. Les moments forts du mois y sont annoncés ainsi que les manifestations essentiellement
associatives. Des rubriques « Côté sports », « Côté temps libre », « Côté culture » et « Côté asso et infos » ont été
créés pour permettre une meilleure lisibilité des informations. Cette publication offre aux acteurs locaux et

associations un support pratique pour annoncer leurs
événements. Quant au nouveau site Internet, il est
indéniablement plus clair et aéré. Au-delà du design
proprement dit, il s’enrichit de nombreuses rubriques
et intègre de nouvelles fonctionnalités. Une nouvelle
maquette, une facilité de navigation accrue, une
arborescence développée, un accès rapide à des
informations pratiques et complètes, un développement
des services en ligne, tous les moyens ont été mis en
œuvre pour que ce site soit interactif et réponde à
l’ensemble des demandes des internautes. Les visiteurs
peuvent effectuer des démarches administratives en
ligne, accéder à d’autres sites à partir du nombre
accru de liens, suivre l’actualité ancenienne, consulter
l’agenda et les annuaires, télécharger de nombreuses
publications… Un site plus convivial et au plus près
de la vie locale !
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Réunions de quartier :
un moment privilégié
de dialogue

La démocratie locale, le maire, Jean-Michel Tobie,
en a fait une priorité. Les réunions de quartier sont importantes
dans la vie locale car elles constituent un temps de rencontre
et d’échanges entre les habitants et leurs élus. Plus de quatre
cents Anceniens y participent chaque année. Il est important
qu’ils puissent échanger avec les élus sur la vie quotidienne et
les principaux projets de la ville, qu’ils soient réalisés, en cours,
ou à venir. L’autre volet de l’action engagée en matière de démocratie locale concerne les nombreuses interventions
des services techniques dans les quartiers. Le champ d’action est vaste puisque toutes ces demandes concernent
la propreté urbaine, les espaces verts, la voirie, la signalisation ou encore le mobilier urbain. Des contacts réguliers
ont également lieu à l’échelle d’un quartier lorsque des aménagements sont prévus.

32

Du nouveau côté web
sur www.ancenis.fr
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Le nouveau
quartier Rohan
bientôt achevé

Abandonné, déserté par ses derniers
occupants (les gendarmes), le quartier Rohan était promis
à un dépérissement certain. Mais en quinze ans, la ville
d’Ancenis, avec l’aide de ses partenaires publics et privés,
a sur lui redonner la vie, restaurer ses éléments patrimoniaux
les plus remarquables, en faire un quartier ayant une forte
identité. Lieu de culture, lieu de travail, lieu d’habitation,
le nouveau quartier Rohan a une vocation plurielle. Les
derniers aménagements sont en cours. Ils concernent
les espaces publics et la restauration du chœur des
Moniales. Lorsque tout sera terminé dans quelques mois,
Rohan constituera indiscutablement l’un des attraits
majeurs de la commune.

33
Les îles de Loire
restaurées
Tout a commencé par l’île Mouchet,

à l’extrémité ouest d’Ancenis. Dans le
cadre des Contrats Natura 2000, les parcelles

ont été remises en état, les sentiers et cheminements
réaménagés. Les travaux furent respectueux de la nature,
en particulier de la biodiversité remarquable à cet endroit.
Aujourd’hui, cette île est devenue l’un des lieux les plus
fréquentés de la ville. Après l’île Mouchet, l’île Delage
fait l’objet de toutes les attentions. Dans le cadre d’un
accord avec le groupe Terrena, un programme de sauve -
garde et de restauration du site est en cours. L’expertise
biologique réalisée
a permis de définir
les travaux à réaliser.
La municipalité garde
aussi un œil sur l’île
Verte, juste de l’autre
côté du pont, d’autant
que le départ de
l’entreprise Hervé à
l’Aufresne ouvre des
perspectives.

34

Pont d’Ancenis :
une mobilisation
payante

La réhabilitation du pont d’Ancenis est
devenue inévitable car les câbles sont fatigués. Jean-Michel
Tobie et ses collègues élus, mais aussi les acteurs écono -
miques du territoire, se sont mobilisés pour que le
programme de travaux initialement prévu soit modifié.
Les deux Conseils généraux les ont entendus. La circulation
sera maintenue dans les deux sens pendant toute la durée
du chantier, environ trois ans.

35 Place du
Millénaire : un
espace convivial

Les entrées de ville sont très importantes.
La place du Millénaire se refait actuellement une beauté,
l’aménagement en cours privilégiant la convivialité. Les
piétons seront prioritaires, la vue sur la Loire sera dégagée
et un vaste espace de rencontres est créé grâce à un parvis
susceptible d’accueillir terrasses et animations. Les rues
adjacentes sont également traitées. Tout doit être terminé
pour la prochaine saison estivale.
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La barrière Saint-Pierre
a fait peau neuve
La barrière Saint-Pierre fut la première entrée

de ville à être réaménagée. L’espace public est
désormais plus soigné et plus convivial. Tout a été revu :

revêtement du sol, éclairage public, plantation. Dans le prolongement
de cette opération, d’autres rues du quartier ont bénéficié d’un
« lifting » : rues des Pêcheurs, Saint-Paul et Poupart-Davyl.
L’attractivité de ce quartier y a incontestablement gagné. Aux beaux jours, de nombreux passants s’attardent sur la terrasse
de la barrière Saint-Pierre. Il faut dire que la Loire est toute proche.

37

Un pôle multimodal en
cours d’aménagement
à la gare

La gare d’Ancenis est devenue l’une des plus
fréquentées de la Région des Pays de la Loire. Avec ses partenaires
(Région, Département, COMPA, SNCF, RFF), la municipalité veut
en faire un pôle multimodal, c’est-à-dire un lieu d’échanges entre
les différents modes de transport. La première tranche de travaux
est en cours. Un parvis est aménagé devant la gare. Des espaces
verts seront créés ainsi que des places de stationnement, des
places de taxis et un « dépose-minute ». Un abri pour vélos doit
également être installé. Les objectifs sont de sécuriser l’accès des piétons et des deux roues, améliorer l’accessibilité,
embellir les abords de la gare. Compte tenu de l’évolution des modes de déplacement, le train a de beaux jours
devant lui. En investissant pour sa gare, Ancenis se donne incontestablement de nouveaux atouts.

38

Le Pâtis :
un lotissement tourné
vers le développement

durable
La réalisation du Pâtis, au nord d’Ancenis, marque un tournant dans
la conception des lotissements. Comme la plupart des lotissements
anceniens, il est resté municipal pour éviter l’envolée des prix. Mais
des innovations importantes ont été introduites. Le cahier des charges
a prévu des exigences environnementales avec le respect des normes
énergétiques et l’obligation de récupération d’eau. Le règlement a
également prévu des dispositions antispéculatives en contrepartie
de prix situés en dessous du marché. Enfin, la mixité de l’habitat a
été privilégiée avec l’accession libre, l’accession sociale et la location
sociale. Les coopératives GHT ont ainsi proposé six maisons T4 à prix
abordable, entre 143500 et 149800 €. Loin de s’interrompre, cette
tendance s’amplifiera certainement à l’occasion du lancement du
lotissement de la Chauvinière.

39
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La rocade de
contournement
d’Ancenis est

devenue réalité
La rocade contournant l’agglomération Ancenis -
Saint-Géréon était attendue depuis très longtemps.
C’est aujourd’hui une réalité depuis sa mise en service
par le Conseil général qui a financé et réalisé l’ouvrage
avec l’aide de la Région et le soutien technique de
la commune. Il a fallu deux ans et demi de travaux et
14,4 millions d’euros pour mener à bien l’opération.
Cette déviation permet d’améliorer le réseau routier
et sa fluidité. Elle a aussi des conséquences sur la
circulation à l’intérieur d’Ancenis. Lorsque les questions
de signalisation seront définitivement réglées, le nouvel aménagement permettra de réduire la circulation des véhicules
à l’intérieur de l’agglomération. La traversée d’Ancenis - Saint-Géréon par les poids lourds est interdite, elle doit être
réorientée vers la rocade. À terme, la ville pourra aussi aménager la portion de la route de Paris située sur son territoire
lorsque le Conseil général lui transférera.

40

Ancenis n’oublie
pas ses villages
Si une grande partie des habitations

se trouve en agglomération, il y a aussi
des villages et hameaux au nord de la

commune. Ceux-ci ont une identité forte et doivent
susciter le même intérêt que les autres quartiers. La
question de la vitesse des véhicules y est bien souvent
prégnante. Voilà pourquoi la municipalité a réalisé ces
dernières années des aménagements à la Sinandière et
à la Chapelle Gauvin notamment.

41
PLU : Ancenis
dessine son futur
Penser l’avenir de la ville à 10 ou 20 ans

est une nécessité. Les aménagements
ne doivent pas se concevoir au coup par

coup mais s’intégrer dans une démarche coordonnée
qui fait la part belle aux questions environnementales
à travers les documents réglementaires. C’est l’enjeu
du Plan Local d’Urbanisme en cours d’élaboration. Une
étape importante a été franchie récemment avec l’achè -
vement du Plan d’Aménagement et de Développement
Durable. La concertation a occupé une large place et dix
orientations stratégiques ont été retenues. Désormais,
il s’agit de traduire techniquement et réglementairement
les orientations en termes d’aménagements. Bien qu’elle
ne soit pas obligée, la municipalité a décidé d’appliquer
les dispositions contenues dans la loi Grenelle II.

42

Aménagement
de la Chapelle
Gauvin



18 Bulletin d’information municipale   Janvier 2012Ancenis notre ville

Mise aux normes
de la station d’épuration
La ville d’Ancenis et ses partenaires ont mis aux

normes européennes la station d’épuration de la
Bigoterie, ce qui constitue un progrès considérable pour

la protection de l’environnement. La station, qui a une capacité de
traitement de 78000 habitants, prend en charge les rejets de la population
d’Ancenis et de Saint-Géréon et traite les effluents industriels. Avant
cette mise aux normes, des problèmes ponctuels pouvaient se poser en cas de fortes pluies. Les eaux pluviales
venaient en effet grossir le volume à traiter et les surplus pouvaient aller directement en Loire quand les capacités
de la station étaient dépassées. Grâce aux travaux réalisés, deux conduites spécifiques ont été mises en place, l’une
pour les rejets industriels et l’autre pour les eaux urbaines. Un bassin tampon a été créé pour stocker les eaux urbaines
avant traitement en cas de fortes pluies et une aire de stockage des boues fermée et équipée d’un dispositif de
désodorisation a été construite. Le dépôt de boues en extérieur étant enlevé, les nuisances olfactives ont quasiment
disparu. Le financement a été assuré par trois intervenants : les villes d’Ancenis et de Saint-Géréon mais aussi Terrena
qui a pris en charge les deux tiers de la facture, hors bassin tampon.

43

Des efforts en matière
de gestion des espaces
publics récompensés

Ancenis a remporté le prix départemental de gestion
environnementale qui récompense l’engagement de la ville pour
le développement durable. Depuis plusieurs années, la municipalité
a choisi d’arrêter l’utilisation des produits phytosanitaires pour
le désherbage. Des techniques alternatives ont été mises en place pour stopper les rejets de pesticides dans les eaux
superficielles. Il y a eu également un travail pédagogique réalisé avec les écoles, concrétisé par la réalisation de plantations
avec les enfants. De même, le broyage de tous les déchets verts avant de les réutiliser sous forme de paillage ou de
compost a été appliqué. Enfin, la manière dont a été valorisé le site de l’île Mouchet a été appréciée. Cette distinction
récompense les efforts effectués par tous dans le cadre du développement durable.

44

Les jardins familiaux
se sont modernisés
Les jardins familiaux favorisent la convivialité et les

relations humaines tout en permettant à des familles
de se livrer à la passion du jardinage. La gestion de ces

jardins municipaux est assurée par une association. Chaque parcelle
est confiée à une famille pour une année renouvelable. Les travaux
de modernisation ont permis d’accroître la capacité d’accueil puisque
près de soixante lots sont désormais disponibles. Les exigences liées au développement durable ont été prises en compte.
Les plus anciennes cabanes, qui permettent de stocker les outils ont été remplacées, et les nouvelles ont été fabriquées
avec du bois éco-certifié provenant de forêts gérées durablement. En complément, toutes les parcelles sont équipées de
composteurs et de récupérateurs d’eau. Les jardins familiaux participent ainsi à la lutte contre le gaspillage des ressources.

45



Bulletin d’information municipale   Janvier 2012 19Ancenis notre ville

Un foyer pour les jeunes travailleurs
L’Escale « Théophile Leroux » est le nom du Foyer des Jeunes Travailleurs installé boulevard Huchon.
Il s’adresse aux 16-30 ans qui ont un projet professionnel : apprentissage, alternance, formation, stage,

contrat de travail. Les studios sont meublés avec kitchenettes et salles d’eau privatives. Des services
collectifs existent également comme la salle informatique et la buanderie. Avec l’Aide Personnalisée

au Logement (APL), les locataires n’ont généralement plus que quelques dizaines d’euros à leur charge. L’équipement
a ouvert ses portes fin 2008. Depuis, le succès ne se dément pas et les entreprises locales apprécient ce service. Il ne faut
pas oublier non plus que le FJT dispose de huit places en Auberge de Jeunesse pour de courts séjours.

46

Les sites d’activité très prisés
Il suffit de se promener dans les différentes zones d’activités anceniennes pour s’en rendre compte,
celles-ci sont attractives. Elles sont désormais toutes gérées par la COMPA (Communauté de Communes)

et le Pays d’Ancenis a même été en 2007 le territoire ayant vendu le plus de m2 dans le département.
Outre le site historique de l’Hermitage, Ancenis possède quatre sites d’activités : la Fouquetière,

l’Aufresne, l’Aubinière et l’Aéropôle. Les deux dernières réalisations sont la zone de l’Aubinière et l’extension de la
Fouquetière. La première accueille plutôt des activités ayant besoin d’espaces importants, la seconde est essentiellement
dédiée aux activités artisanales et de services. Toutes les parcelles ont été commercialisées. Les atouts de ces zones
sont la proximité des grands axes de communication et la dynamique du territoire.

47

La Fouquetière
Val d’Evre traiteur

à l’Aubinière



Et pour 2012 ?
Le budget 2012 sera voté comme d’habitude au mois de
mars. Néanmoins, certaines opérations sont lancées et
connaîtront leur aboutissement dans les prochaines semaines
ou prochains mois. On peut citer par exemple la rénovation
du parking Barème, l’ouverture de la capitainerie à la halte
nautique, la construction des équipements sportifs du Bois
Jauni, les 30e et 40e anniversaires des jumelages d’Ancenis,
la finalisation du projet des halles,… Bref, une année encore
très dense en perspective.
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Un chargé de mission 
« commerce » bientôt à l’œuvre
À la fin de l’année 2010, le Conseil Municipal a adopté un

ambitieux programme pour le commerce ancenien. Celui-ci entre
dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat

et le Commerce (FISAC) en lien avec l’Etat. Ce programme, estimé à 7,4 millions
d’euros sur cinq ans, connaît un début d’application. L’aménagement de la Place
du Millénaire est en cours et le démarrage du parking Barème est imminent. Mais il y a aussi le recrutement d’un chargé
de mission « commerce ». Il devra, en lien avec les différents acteurs, mettre en œuvre le projet FISAC et travailler
avec les commerçants pour réaliser des animations et opérations de communication sur toute la ville. Le nouveau dynamisme
de l’association de commerçants Com’Ancenis constitue également un atout.
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Le marché du samedi matin
au service des Anceniens
Ancenis a un rapport très fort avec ses marchés. Celui du

jeudi est une institution datant de plusieurs siècles. Il représente
l’un des plus gros marchés de Loire-Atlantique. Que dire aussi du

marché de l’Ascension qui draine chaque année près de 10000 personnes
dans les rues d’Ancenis. Enfin, il y a le petit dernier, le marché du samedi matin,
créé par la municipalité et les commerçants. Il représente un élément de
vitalité dans le centre-ville ce jour-là et son esprit convivial est bien apprécié du public.

49

Ancenis et Saint-Géréon
dépassent les 10 000 habitants
Le Pays d’Ancenis est un territoire dynamique avec ses 55000

habitants. L’agglomération Ancenis-Saint-Géréon n’est pas en
reste puisqu’elle a dépassé les 10000 habitants lors des derniers

recensements. L’évolution démographique est très souvent un bon indicateur de
l’attractivité d’un territoire. Il n’y a pas besoin de longs discours pour convaincre
qu’Ancenis est une ville qui avance, les chiffres parlent d’eux-mêmes…
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Esquisses
parking
Barème
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Ce premier bulletin de l’année est pour
nous l’occasion de revenir sur quelques
dossiers dont nous avons débattu et pour
lesquels nous avons marqué notre désac-
cord ou apporté notre contribution pen-
dant l’année 2011.

L’aéroport d’Ancenis est désormais géré
par VINCI. Les contribuables du Pays
d’Ancenis devront verser entre 220000 et
260000 € chaque année et pendant 7 ans
à cette société… sans aucun engagement
en contrepartie. Le scandale financier de
l’aéroport se poursuit et l’aéroport ne
décolle toujours pas !

La station d’épuration de la Bigoterie…
À l’époque, le site de « la Bigoterie » est
présenté par la majorité comme la seule
solution possible pour l’installation d’une
nouvelle station de traitement des eaux
usées. Dès l’annonce du projet, en pro-
posant d’autres hypothèses, nous avons
interrogé sur cet emplacement classé en
« zone inondable » mais aussi en « zone
humide » depuis l’inventaire réalisé par
la commune de St Géréon. Suite au travail
des associations « Mieux Vivre Ancenis »
et « Saint Géréon Dynamique et Solidaire »,
le préfet, par courrier du 29 novembre
2011 indique qu’il va étudier la demande
de nouvelles compensations du fait de
la zone humide. C’est une véritable avan-
cée, c’est aussi la preuve de l’importance
de l’engagement citoyen.

Lors de la présentation du budget, la ma-
jorité a voté une hausse des impôts lo-
caux de 4,5 %. Nous avons voté contre,
rappelant que les bases décidées par
l’Etat vont aussi augmenter de 2 %. Nous
trouvons cette augmentation déraison-
nable en ces temps difficiles.

Comme chaque année maintenant, l’as-
sociation Mieux Vivre Ancenis a organisé
le 19 mai, une soirée de présentation du
budget de la Ville. Nous rappelons le dé-
calage entre le budget prévisionnel et

ce qui est effectivement réalisé : plus de
38 %. Le budget n’est pas sincère et c’est
récurrent !

Que sera notre ville dans 20 ans ? Le pas -
sage du POS (Plan d’Occupation des Sols)
en PLU (Plan Local d’Urbanisme) entraîne
une révolution dans les prospectives de
la ville. Finie la main mise de quelques-
uns. Il est demandé aux associations, aux
habitants, à tous les élus, de réfléchir en-
semble à la ville de demain et d’élaborer
le PADD : Projet d’Aménagement de
Développement Durable. Travail passion-
nant auquel nous participons activement.
Nous regrettons, lors de ce travail, le
manque de concertation avec St-Géréon
afin d’abou tir à un PLU intercommunal.
L’aménagement de l’Espace 23 (sans plan
de déplacement cohérent) au détriment
du centre-ville d’Ancenis est un exemple
de ce manque de concertation.

Nous approuvons l’un des objectifs de
la réforme des collectivités territo-
riales : simplifier le « mille-feuille » en
clarifiant les missions et mutualisant les
moyens. Cependant nous serons attentifs
à garder des services de proximité.

Nous pointons du doigt des initiatives
dont le but n’est pas clair, un exemple
récent : une préemption sans projet d’in-
térêt général (maison achetée par la ville),
que nous avons contestée depuis 2004,
coûte 75000 € aux Anceniens.

En commission plénière, nous avons
débattu de la nouvelle organisation de
la collecte des ordures ménagères et
émis certaines réserves : facturation très
supérieure, moindre incitation au tri, dif-
ficultés pour des personnes dont la mo-
bilité est difficile,…).

Récemment, nous avons étudié avec soin
le dossier important du traitement des eaux
(marché avec Véolia) qui nous a coûté
plusieurs centaines de milliers d’euros de

trop ces dernières années… Nous avons
présenté notre analyse, le marché vient
d’être réattribué à Véolia. Sur les dossiers
de traitement des eaux, des déchets, des
marchés pour les cantines, nous deman-
dons plus de vigilance et un contrôle ré-
gulier.

Sur beaucoup d’autres dossiers, nous ap-
portons notre contribution, dans bien des
cas nous votons des décisions avec la
majorité, lorsqu’elles nous semblent justes.

Aussi nous retenons deux notes positives
de l’année 2011 : les nouvelles salles de
la Charbonnière sont superbes et répon-
dent à un besoin depuis bien longtemps
exprimé par les Anceniens. Elles viennent
compléter l’offre proposée par les autres
structures de l’ensemble du quartier des
« Ursulines » et forment un ensemble idéal
pour l’organisation de manifestations fes-
tives, culturelles, sportives… Un vrai plus
pour Ancenis.

Nous espérons également qu’avec l’aide
du FISAC (fond d’intervention pour le sou-
tien à l’activité commerciale) le commerce
de proximité connaîtra un renouveau.

En ce début d’année, nous souhaitons
que chacun d’entre vous trouve sa place
dans notre ville. Nous restons à votre dis-
position pour entendre vos suggestions
lors de nos permanences.

À chacun, bonne année 2012 !

Le mot des élus de gauche
Coup d’œil sur notre action municipale



Services
Numéros d’urgence
Centre de secours-pompiers : 18
74, rue René Urien - Service Administratif
Tél. 0240831237 - Fax 0240960751
Gendarmerie :
17 ou 0240830017 - 570, rue René Urien
Peloton autoroute :
0240960000 - L’Aubinière
Police municipale : Place Foch
Tél. 0240838707 - Fax 0240838688
En cas d’absence au poste,
appelez le 0676447881.
Urgences médicales :
15 ou 112 (numéro européen)
VEOLIA - Service des eaux :
195, rue Blaise Pascal - N° Azur : 0811902902
GDF (sécurité dépannage) : 0240830118
EDF (sécurité dépannage) : 0240830046
Centre hospitalier Francis Robert
160, rue du Verger - BP 60229
Site : www.ch-ancenis.fr
Accueil : 0240094400
Urgences (24h/24) : 0240094428
Médecine (médecine générale à orientation
gériatrique, soins palliatifs, alcoologie et ad-
dictologie, cardiologie, gastro-entérologie) :
0240094615 et/ou 0240094594
Radiologie : 0240094427
Anesthésie, réanimation : 0240094627
Chirurgie viscérale : 0240094625
Chirurgie orthopédique et traumatologique :
0240094626
Maternité : 0240094495 ou 0240094496
Pharmacie : 0240094409
Centre de planification et d’éducation fami-
liale : 0240094644
Soins de suite : 0240094626
Soins de longue durée : 0240094445
Médecin et ambulance
Désormais, un seul numéro nuits et week-ends :
en cas d’urgence, appeler le 15 qui vous diri-
gera :
• vers un médecin de garde du secteur,
• vers une ambulance,
• vers le SAMU

Les services de la ville
Mairie d’Ancenis
Place Maréchal Foch
BP 30217 - 44156 Ancenis CEDEX
Tél. 0240838700 - Fax 0240963322
Courriel : mairie@ancenis.fr
Site : www.ancenis.fr
Accueil
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h15 et de 13h30 à 17h45 et le samedi
de 9 h à 12 h.
Centre Communal d’Action Sociale
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tél. 0240838700 - Courriel : ccas@ancenis.fr
État civil
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13h30 à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de
13h30 à 18 h, le samedi pour les personnes
qui ne peuvent venir en semaine : de 9 h à 12 h,
de 9 h à 10h30 pour les demandes et remises
de passeport et de 10h30 à 12 h pour les autres
démarches administratives.
Tél. 0240838701 - Fax 0251141017
Courriel : etat.civil@ancenis.fr
Secrétariat général
Tél. 0240838704 - Fax 0240832314
Direction des ressources et projets
Accueil, état civil, services ressources humaines,
scolaire et qualité, finances et marchés publics.
Tél. 0240838705
Direction des Services à la Population
Services jeunesse, sports, restauration scolaire
et police municipale.
Tél. 0240838707 - Fax 0240838688
Service logement Tél. 0240838703
Services techniques
Tél. 0240838706 - Fax 0240838687
Pour connaître les tarifs des salles que la ville
d’Ancenis loue aux particuliers, associations
et organismes divers, il convient d’appeler
les services techniques.
Centre Technique Municipal
Rue de l’Hermitage
Tél. 0240831218 - Fax 0240961185
Restauration scolaire
Gérée par la mairie d’Ancenis. Les repas sont
fabriqués à la cuisine centrale Sévigné puis livrés
chaque jour dans les restaurants scolaires :
Pom’d’Api pour les écoles Camus et Saint-Louis
et Croq’Loisirs pour les écoles Sévigné et
Sainte-Anne.
Service scolaire - Place Foch
Tél. 0240838707 - Fax 0240838688
Menus, tarifs et renseignements sur :
www.ancenis.fr rubrique Education et jeunesse
Accueils périscolaires
Gérés par le service scolaire de la mairie
d’Ancenis. Les enfants sont accueillis pour
le groupe scolaire Albert Camus dans le res-
taurant scolaire Pom’d’Api et pour le groupe
scolaire Mme de Sévigné dans les locaux du
Centre de loisirs Croq’Loisirs. Les accueils
sont ouverts les jours d’école : pour le groupe
scolaire Albert Camus de 7h30 à 8h50 et de
17 h à 18 h 30 et pour le groupe scolaire
Mme de Sévigné de 7h30 à 8h35 et de 16h45
à 18h30 - Place Foch - Tél. 0240838707
Fax 0240838688

Jeunesse : les 10-18 ans
Accueil Passerelle (10-13 ans) Journée de 10 h
à 17 h (prévoir le repas du midi). Accueil de
8 h à 10 h et de 17 h à 18 h Possibilité de venir
le matin l’après-midi ou la journée entière -
Contact au Service Jeunesse de la mairie :
0240838707
Accueil libre du Bois Jauni (11-18 ans) Temps
scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16 h à 18h30, mercredi de 14 h à 19 h.
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de
14 h à 18 h.
Contact au Service Jeunesse de la mairie :
0240838707
Foyer-résidence La Davrays
700, bd Joseph Vincent - BP 30207
Tél. 0240962560 - Fax 0240961027 - Site :
residence-de-la-davrays-ancenis.over-blog.fr
Marché
Le jeudi de 8h30 à 13 h dans le centre-ville.
Le samedi de 9 h à 13 h, parking face au châ-
teau. Pour des demandes d’emplacement :
0240838704
Médiathèque La Pléiade
Place de la République
Tél. 0240832230 - Fax 0240830861
E-mail : mediathequeancenis@yahoo.fr
Catalogue en ligne :
http://mediathequeancenis.bibli.fr
Ouvert le mardi de 14 h à 18 h, le mercredi
de 10 h à 18 h, le jeudi de 10 h à 13 h,
le vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h.
Théâtre Quartier Libre
Place Rohan
Tél. 0251141717 - Fax 0251141718
E-mail : theatre.ancenis@wanadoo.fr
Du mardi au vendredi de 15 h à 18 h
et le samedi matin de 10 h à 12 h.

Les services
intercommunaux
Communauté de communes du Pays
d’Ancenis (COMPA)
Centre administratif « Les Ursulines »
BP 50201 - 44156 ANCENIS CEDEX
Courriel : compa@ancenis.fr
Site : www.pays-ancenis.com
Accueil-standard :
Tél. 0240963189 - Fax 0240988290
Déchetterie de « La Coutume » (Mésanger)
Horaires d’hiver, du 1er novembre au
31 mars :
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h,
le vendredi et le samedi de 9 h à 12h30
et de 14 h à 18 h.
Horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au jeudi de 14 h à 18h30, le ven-
dredi de 8h30 à 12h30 et de 14 h à 19 h,
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14 h à
18h30.
Collecte des produits polluants :
tous les 1ers samedis et 3es mercredis du mois
de 14 h à 18 h d’avril à juin et de septembre
à novembre.
Renseignements auprès de la Communauté
de communes.
SIVU de l’enfance
Mairie d’Ancenis - Tél. 02 40 83 87 04
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Accueils de la petite enfance (moins de 3 ans)

Maison de l’Enfance (SIVU)
175, rue Pierre de Coubertin
• Multi-accueil « Les Petits Loirs » :
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. 0240095420
Courriel : multi-accueil.loirs@orange.fr
• Relais Assistantes Maternelles (RAM) : “La
Passerelle” Ouvert au public le mardi, jeudi,
vendredi et samedi matin de 9h30 à 12h30
Le jeudi après-midi de 14h30 à 19h30.
Tél. 02 40 09 94 53 - Permanences chaque
mercredi dans les communes du SIVU. Se ren-
seigner près des mairies.
Microcrèche Inter-entreprises « Mosaïque »
Mutuelle Atlantique Enfance et Famille
190, rue du Verger - Tél. 0251141279
Enfance : les 3-10 ans (SIVU)
Centre de loisirs Croq’Loisirs Journée de 10 h
à 17 h (repas et goûter compris). Après-midi
de 14 h à 17 h (goûter compris). Accueil de
7h30 à 10 h, de 13h15 à 1 h et de 17 h à
18h30. Boulevard Mme de Sévigné, derrière
l’école de Sévigné.
Contacts au Centre de Loisirs : 0240097867
ou 0608484719 ou à l’accueil de la mairie :
0240838700

Accueils du mercredi à Croq’Loisirs Possi-
bilité de garde en journée de 9 h à 17 h ou en
demi-journée de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h,
avec ou sans repas. Un accueil échelonné
gratuit est possible de 7h30 à 9 h, de 13h15
à 14 h et de 17 h à 18h30. Boulevard Mme de
Sévigné, derrière l’école Mme de Sévigné.
Contact à l’accueil de la mairie : 0240838700
Aéroport
Aéroport - 60, place Hélène Boucher
Fax 0240961386
Courriel : aeroport-pays-ancenis@wanadoo.fr
Transports scolaires
Gérés par la Communauté de Communes du
Pays d’Ancenis (COMPA). Service Transports
scolaires Centre administratif Les Ursulines
BP 50201 - Tél. 0240964325
Site : www.pays-ancenis.com
SIVOM du canton d’Ancenis
Mairie d’Ancenis - Tél. 0240838704
Centre Aquatique « Jean Blanchet »
184, rue Pierre de Coubertin
Ouvert toute l’année
Tél. 0240988888 - Fax 0251141012
Horaires hors vacances scolaires :
Lundi de 12 h à 14 h
Mardi et jeudi de 12 h à 14 h et de 17 h à 21 h

Mercredi de 13 h à 17h30
Vendredi de 12 h à 14 h et de 17 h à 22 h
Samedi de 15 h à 19 h
Dimanche de 9 h à 13 h et de 15 h à 18 h
Piscine de plein air de La Charbonnière
Bd Joubert - Ouvert de juin à août (du mardi
au dimanche) - Tél. 0240962219
Foyer des Jeunes Travailleurs
« Escale Théophile Leroux »
85, bd Huchon
Tél. 0240832348 - Fax 0251141330
Courriel : fjt.ancenis@gmail.com
Site : www.fjt-ancenis.com
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Pour obtenir des informations
sur l’ensemble des services

existants à Ancenis,
vous pouvez consulter

le site Internet

www.ancenis.fr
ou venir récupérer

le guide pratique de la ville
à l’accueil de la mairie.

PRÉVENTION SANTÉ
AAROPA - Association Affections Rhumatismales Orphelines
du Pays d’Ancenis M. Jean-Paul Lulbin - 120, rue Général
Leclerc - 44150 Ancenis - Tél. 0240099064
ACSRA - Association Centre de Santé de la Région d’Ancenis
M. Gérard Lebossé Minier - 330, bd Moutel - 44150 Ancenis
Tél. 0240830298
Alcool Assistance la Croix d’Or Prévention et traitement de
l’alcoolisme Mme Maryline Cousseau - Le Pinier - 49530 Drain
Tél. 0240839164
Alcooliques Anonymes Association d’hommes et de femmes
qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur
espoir dans le but de résoudre leur problème commun et
d’aider d’autres alcooliques à se rétablir.
« Les Abattoirs » - 72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis
Association Le Triangle Aide aux toxicomanes et à leurs
familles. Permanences le mercredi de 14 h à 17 h sur RDV
M. Daniel Bernier - Centre Médico-Social - 209, bd Moutel
44150 Ancenis - Tél. 0240832357
Courriel : le.triangle@wanadoo.fr
Club Cœur et Santé Section d’Ancenis M. Yvon Le Charles
177, rue de Charost - 44150 Ancenis - Tél. 0240832156
Courriel : yvon.lecharles@free.fr
Ligue contre le cancer Prévention, information, dépistage
Financement de la Recherche Action pour les malades et
leurs proches. M. Claude Hubert - 89, rue Heurteau
44150 Anetz - Tél. 0685020300
Courriel : claude.hubert1@aliceadsl.fr
Site : www.ligue-cancer.net
Scanhosto Maintien et développement de l’hôpital d’Ancenis,
recherche de subventions ou de dons auprès des collectivités
et des particuliers des quatre communautés de communes
du territoire concerné. M. Gilles Credoz - 120, rue Général
Leclerc - 44150 Ancenis - Tél. 0681503135
Courriel : scanhosto@yahoo.fr

VIE SOCIALE
Aides à domicile et familiales
ADAR - Association Aide à Domicile en Activités Regroupées
Mme Dominique Perrouin Espace Corail - 30, place Francis
Robert - 44150 Ancenis - Tél. 0240831150
ADVC 44 - Association Départementale des Veuves Civiles
Mme Raymonde Blanchet - 167, allée des Etangs - 44150 Ancenis
Tél. 0240830468
AIDERA - Aide au Deuil de la Région d’Ancenis Gymnastique
chinoise, tai-chi, sophrologie, rigologie, relaxation sophrologie,
ateliers d’apaisement des Histoires de famille) Mme Elise Guet
« Les Abattoirs » - 72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis
Tél. 0240831961
AICMD - Association Inter-Cantonale de Maintien à Domicile
Service de soins à domicile aux personnes âgées
M. Christian Fouqueray - 330, boulevard Moutel
Tél. 0240962788 Courriel : aicmd@wanadoo.fr
Association Familiale Catholique d’Ancenis Représentation
des droits et intérêts moraux des familles
M. Emmanuel de Carné - Le Château de Vair - 44150 Anetz
Tél. 0240983745

Association « Les Solutions intéressantes » Psychothérapie
brève orientée vers la solution ; constellations familiales ;
histoires de famille ; EMDR ; addictions ; phobies
Mme Elise Guet - Rés. Eden - 64, pl. Maurice Gélineau
44150 Ancenis - Tél. 0240831961
Courriel : jean-pierre-souverville@wanadoo.fr
Site : http://www.lessolutionsinteressantes.fr
ASFMR - Association Syndicale des Familles Monoparentales
et Recomposées de Loire-Atlantique Exprimer l’existence
sociale des familles monoparentales, dénoncer la stigmati-
sation de ces familles, revendiquer des mesures pour améliorer
leur vie quotidienne (garde d’enfants, transports, crèches…)
Antenne-relais du Pays d’Ancenis Espace Corail
29, place Francis Robert - 44150 Ancenis
Tél. 0240960437 - Site : asfmr44-csf.org/211/
Entraide et solidarité
Amnesty International Amnesty International est un mouve-
ment mondial composé de bénévoles qui œuvrent en faveur
du respect des droits de l’être humain et choisissent, par
solidarité, de consacrer une partie de leur énergie et de leur
temps à défendre les victimes des violations des droits humains
Mme Maryse Poisson - La Peignerie - 44370 Montrelais
Tél. 0240986064 - Site : http://www.amnesty.fr
Association Les Bouchons d’Amour du Pays d’Ancenis
Mme Nicole Mathiron - 126, Blanche Lande - 44521 Oudon
Tél. 0240836669 - Permanence : 157, route de Chateau briand
44150 Ancenis - 1er lundi de chaque mois de 9h30 à 11h30
et de 14 h à 16 h 3e mardi de chaque mois de 14 h à 16 h.
Courriel : bouchonsdamour-paysdancenis@orange.fr
Association pour le Don de Sang Bénévole du Pays d’An-
cenis M. Guy Merleau - La Perrouinière - 44150 Ancenis
Tél. 0240988789 - Courriel : guy.merleaul@clubinternet.fr
Association Retrouve le sourire Recréer des liens de solidarité
entre rescapés du génocide du Rwanda de 1994
Mme Amélie Schafer - 162, rue du Poitou - 44150 Ancenis
Tél. 0240961051 - Courriel : jamschafer@9online.fr
Les Couleurs du Verger Organisation d’animations pour les
résidents de la MAS, un lien entre les familles et une instance
de contact auprès d’ANAIS Mme Catherine Rousseau - Maison
d’Accueil Spécialisée - 330, rue du Verger - 44150 Ancenis
Courriel : roussecyl@wanadoo.fr
Croix Rouge Française Délégation Locale du Pays d’Ancenis
Mme Marie-Hélène Baranger - 524, rue Urien - 44150 Ancenis
Tél. 0240833999 - Site : www.croix-rouge.fr
Erdre et Loire Initiatives en Pays d’Ancenis Des services
de proximité à la carte pour particuliers et professionnels
M. Joseph Richard - rue St-Exupéry - zone de l’Aéropôle
Tél. 0240831501 - Fax 0240960111 - Courriel : erdre-et-
loire@wanadoo.fr - Site : http://www.erdreetloireinitiatives.fr
ETAP Union de quatre associations et une entreprise d’inser-
tion : Eli (Erdre et Loire Initiative), Trocantons, Apte (Associa-
tion Partage, Travail, Entraide) et la Mission Locale. Objectif :
mutualiser les offres aux entreprises et conduite d’actions
en commun. Chaque association garde son activité propre
M. Jean-Pierre Branchereau - 30, place Francis Robert
Tél. 0623431917 - Courriel : union.etap@orange.fr

France ADOT 44 (Nantes) Sensibiliser et informer le public
au don d’organes et de moelle osseuse Permanences télé-
phoniques du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 au
0251722715 - Site : www.france-adot.org - Correspondant
local : Jean Pinson
France Alzheimer 44 - Antenne d’Ancenis Mme Le Lay - 23,
rue du Doubs - 44150 Ancenis - Tél. 0240097963 - Courriel :
lelay.claude@neuf.fr - Halte-relais le 2e vendredi du mois de
14 h à 17 h, salle de la Corderie.
France Bénévolat Ancenis Développer le bénévolat associatif.
Elle permet à toute personne qui souhaite devenir bénévole
de trouver la mission bénévole qui lui conviendra, en fonction
de son temps disponible, de ses centres d’intérêts et de ses
compétences. Permanences à l’Espace Corail, 30, place Francis
Robert, salle de permanence 2, le 1er mercredi de 9 h à 12 h,
ou sur RDV les lundis et vendredis de 18h30 à 20h30 
M. Claude Hubert - 89, rue Heurteau - 44150 Anetz
Tél. 0685020300 - Courriel : benevolat.ancenis@free.fr
Site : www.francebenevolat.org
France Parkinson - Antenne d’Ancenis Favoriser la recherche,
soutenir les malades et les aidants au quotidien : aider les
malades à comprendre leur maladie pour vivre au mieux au
quotidien, renforcer le lien entre les malades et les divers
intervenants médicaux et sociaux, leur donner des occasions
et des moyens pour sortir de leur isolement Responsable
de l’antenne : M. Guy Alligand - 22, rue des Mauges - 49530
Bouzillé - Tél. 0240981109 - Courriel : guy.alligand@orange.fr
Site : www.franceparkinson.fr
Inner-Wheel Club d’Ancenis Organisation de manifestations
pour venir en aide à des œuvres Mme Donat Leleu - 197, bd
des Airennes - 44150 Saint-Géréon - Tél. 0240097370
Courriel : donat.leleu@orange.fr
JALMALV - Jusqu’à la mort accompagner la vie
M. Yvon Le Charles - 177, rue de Charost - 44150 Ancenis
Tél. 0240832156 - Courriel : yvon.lecharles@free.fr
La Main Tendue Favoriser les échanges entre les personnes
de cultures différentes, de devenir plus riche grâce à l’héri-
tage culturel de chaque individu par le biais de la musique,
l’art culinaire, la littérature, la danse, le sport, etc.
Mme Bourrigaud - 124, rue des Bouvreuils - 44150 Ancenis
La Malle aux Mots Structure d’aide psychologique pour les
enfants, ados et familles Mme Karine Rabillard ou Mme Mélanie
Bottineau - 193, av. R. Schuman - 44150 Ancenis
Tél. 0240833152 - Courriel : contact@lamalleauxmots.fr
Site : www.lamalleauxmots.fr
Lion’s Club d’Ancenis Club service, humanisme, réseau inter-
national, ONG, aide à l’enfance, secours lors de catastrophes,
projets relatifs à la vue (cécité,…) M. Alban Mesnil - 43, rue
du Collège - 44150 Ancenis - Site : www.lions-france.org
Locked-In Syndrome (LISA) Venir en aide aux patients et aux
familles (conseils, soutien moral,…), collecter des fonds afin
d’aider financièrement les familles pour permettre le retour
à domicile, sensibiliser les professionnels de santé et les pouvoirs
publics à la reconnaissance de cette pathologie et à l’iden-
tification des cas Mme Maryvonne Cormier - 269, rue Jean
Follain - 44150 Ancenis - Tél. 0240962801

Associations



Restos du Cœur Aide aux personnes démunies en leur donnant
accès à des repas gratuits, en participant à leur insertion
M. Charles Curto - La Douve - 44850 Ligné
Tél. 0240377291 - Site : www.restosducoeur.org
Courriel : charles.curto@free.fr
Rotary Club Organisation de manifestations pour venir en aide
à des œuvres M. Bernard Dreno - 58, place de la République
44150 Ancenis - Tél. 0240830434
Saint-Vincent-de-Paul Aider les personnes souffrant de manques
matériels ou affectifs à trouver une raison d’espérer, aider chacun
à vaincre ses difficultés et à retrouver équilibre et dignité.
Mercredi et vendredi de 14 h à 17 h Mme Françoise Piaud
place de la République - 44150 Ancenis - Tél. 0240832942
Secours Catholique Lutte contre toutes les formes de pau-
vreté et d’exclusion Mme Mado RAVARD - La Baudouinière
44370 Varades - Tél. 0786496077
Site : www.secours-catholique.org
Secours Populaire Français Actions contre la pauvreté et
l’exclusion en France et dans le monde Mme Norblin - 132,
rue René de Chateaubriand - 44150 Ancenis
Tél. 0240830817 - Site : www.secourspopulaire.fr
UNAFAM - Union NAtionale de FAMilles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques M. Dominique
Lepeltier - 15, hameau de la Jaunerie - 49123 Le Fresne-sur-
Loire - Tél. 0630520820 - Courriel : dominique.lepeltier@sfr.fr
UFCV - Union Française des Centres de Vacances
496, rue R. Urien - 44150 Ancenis Tél. 0240831992
Courriel : hermeline.duval@ufcv.fr
Sunu Yaakaar - Solidarité France Sénégal Aide aux populations
des villages au Sénégal dans les domaines de l’éducation et
de la santé Mlle Arame Ndiaye - 154, allée des Etangs
44150 Ancenis - Tél. 0649790881 - Courriel : information
@sunuyaakaar.org - Site : www.sunuyaakaar.org
Handicaps
ADAIJED - Association Aide à l’Intégration des Jeunes Enfants
Différents Mme Caroline Rigaud - 163, rue Marie Noël
44150 Ancenis - Tél. 0240960565
Courriel : adaijed@yahoo.fr - Site : www.adaijed.com
ADAPEI - Association Départementale des Amis et Parents
d’Enfants Inadaptés M. Noël Delaunay - 875 rue du Tertre
44150 Ancenis - Tél. 0681800508
Association des Paralysés de France Participation sociale des
personnes atteintes de déficience motrice Mme Renée Lainé
47, rue Audiganne - 44150 Ancenis
Tél. 0240833255 - Site : www.apf.asso.fr
Association Nous aussi Permet aux personnes déficientes
intellectuelles de se faire respecter, de participer à la vie de
la cité 245, rue des JO - 44150 Ancenis
Association Valentin Haüy - Antenne d’Ancenis Associations
pour malvoyants et aveugles M. Benoît - 117, rue du Poitou
44150 Ancenis - Tél. 0240833852 - Site : www.avh.asso.fr
FNATH - Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et des Handicapés Section Ancenis - « Les Abattoirs »
72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis - Tél. 0240698471
Fax 0251841567 - Courriel : f.n.a.t.h.Ancenis01@orange.fr
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) Accueil des personnes
souffrant de troubles psychiques 67, rue Aristide Briand
44150 Ancenis - Tél. 0240988079
Courriel : gem.ancenis@fede44.admr.org

NOS AÎNÉS
AMIRA - Amicale des Retraités d’Ancenis
Mme Colette Orhon - Foyer Marie Layraud - 60, bd Schuman
Tél. 0240832473 - Courriel : coletteorhon@orange.fr
Site du groupe théâtre : http://theatreamira.free.fr
Association « Les Saisons aux Corolles » Soutien moral et
affectif aux personnes âgées Mme Marie-Josée Colas
Maison de retraite « Les Saisons aux Corolles »
160, rue du Verger - 44150 Ancenis
Fédération Générale des Cheminots Retraités Section
d’Ancenis M. Pierre Allaire - 462, bd Mme de Sévigné
44150 Ancenis - Tél. 0240833895
Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie
Information et établissement des différents dossiers concer-
nant les retraités et veuves de la Gendarmerie M. Christian
Baudouin - 42, rue du Moulin - 44370 Varades
Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendarmerie
et de la Garde Républicaine Information et établissement
des différents dossiers concernant les retraités et veuves de
la Gendarmerie et de la Garde Républicaine
M. Roger Laubier - Le Landreau - 44540 Maumusson

SCOLARITÉ
Associations de parents d’élèves
Association des parents d’élèves - FCPE Collège Cadou
Collège René-Guy Cadou - bd René-Guy Cadou
44150 Ancenis - Tél. 0240830566
Association des Parents d’Elèves FCPE - Lycée Joubert
M. Stéphane Sorin - Lycée Joubert - 160, rue du Pressoir
Rouge - 44150 Ancenis
Association des Parents d’Elèves - Ecole Sévigné
Mme Séverine Wacongne - Ecole Maternelle Sévigné
Bd Mme de Sévigné - 44150 Ancenis
Association des Parents d’Elèves Lycée Maillard
LP E. Maillard - 230, rue du Pressoir Rouge - BP 129
44154 Ancenis CEDEX
Association des Parents d’Elèves St Joseph (collège et lycée)
Mme Maryline Le Ster - 859, bd des Airennes
44150 Saint-Géréon
Association des Parents d’Elèves St Louis de Gonzague
Mme Béatrice Dalaine - 71, rue des Pêcheurs - 44150 Ancenis
Tél. 0240961298
Association des Parents d’Elèves Ste Anne M. Emmanuel
De Carné - Ecole Ste Anne - Boulevard Ottman - 44150 Ancenis

Association « Les Enfants d’Albert » Créer des animations
scolaires à l’école Camus (carnaval, kermesse…) Mme Laëticia
Patron - Ecole Camus - 325, Bd Joseph Vincent - 44150 Ancenis
OGEC - St Joseph et St Thomas d’Aquin Assurer la gestion
du matériel et du personnel M. Olivier Binet - Lycée Saint-
Joseph - 66, rue du Collège - B 90109 - 44153 Ancenis CEDEX
Tél. 0240831674
OGEC - Primaires d’Ancenis Assurer la gestion du matériel
et du personnel M. Philippe Palou - 342, avenue Francis Robert
44150 Ancenis
Associations sportives scolaires
Association Sportive Scolaire Collège et Lycée St Joseph
66, rue du Collège - 44155 Ancenis CEDEX - Tél. 0240960316
Association Sportive Scolaire Collège René-Guy Cadou
Boulevard René-Guy Cadou - 44154 Ancenis CEDEX 
Tél. 0240830566
Association Sportive Scolaire Lycée Emilien Maillard
230, rue du Pressoir Rouge - 44154 Ancenis CEDEX
Tél. 0240831460
Association Sportive scolaire Lycée Joubert 160, rue du
Pressoir Rouge - 44154 Ancenis CEDEX - Tél. 0240830025
Association Sportive Scolaire Lycée St Thomas d’Aquin
83, rue Georges Clemenceau - BP 119
44153 Ancenis CEDEX - Tél. 0240964125
Associations d’échanges scolaires
Europa Saint-Jo Lycée-Collège Saint-Joseph - 66, rue du Collège
44150 Ancenis - Tél. 0240960316
Solidarité Saint Jo Échanges entre l’Institution Saint Joseph
d’Ancenis et des pays en voie de développement 66, rue du
collège - 44150 Ancenis

ENFANCE
ACE - Action Catholique des Enfants Mme Cécile Pinel
91, rue des Vignerons 44150 Saint-Géréon
Tél. 0240830034 - Site : www.ace.cef.fr
Association des Assistantes Maternelles et Familles d’Accueil
de la Région d’Ancenis Défendre et organiser la profession
Mme Evelyne Emeriau - 34, Impasse des Charentes
44150 Ancenis - Tél. 0240831398
Association « Ayuda » Aide aux enfants (organisme agréé
pour l’adoption) M. et Mme Riot - « Les Abattoirs » - 72, rue
St Fiacre - 44150 Ancenis
Association Hostobobo Accueil réservé aux enfants et ado-
lescents au service des urgences du centre hospitalier F. Robert
Docteur Valérie Dantec - Service des urgences Hôpital Francis
Robert - rue du Verger - 44156 Ancenis CEDEX
Tél. 0240094405
SOS Urgences Mamans Pays d’Ancenis Aide à des parents
ayant un problème ponctuel de garde d’enfants Mme Michelle
Bricaud - 99, rue du Prieuré - 44521 Oudon
Tél. 0240836607 - Courriel : bricaud.xavier@wanadoo.fr
Site : www.sosurgencesmamans.com
Tél. de garde : 0251141861

TOURISME, CULTURE ET LOISIRS
OTSI - Office de Tourisme Syndicat d’Initiative 27, rue du
Château - Tél. 0240830744 - Fax 0240830744 - Courriel :
office.tourisme.ancenis@wanadoo.fr - Horaires d’ouverture :
– octobre à mars : du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de

14 h à 17 h.
– avril et mai : du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
– juin et septembre : du lundi au samedi de 10 h à 12 h et

de 14 h à 18 h. Dimanche de 10h30 à 13 h.
– juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de

14 h à 18 h. Dimanche et jours fériés de 10h30 à 13 h.

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Université Permanente Inter-Ages Action inscrite dans le projet
de l’Université de Nantes avec une mission de formation et
d’éducation tout au long de la vie Mme Marie-Claire Guichard
Secrétaire - La Rougerie - 49530 Liré - Tél. 0240987069
Site : www.univ-nantes.fr
Danse, chant et musique
ACSANBA - Action Culturelle et Sportive Ancenis-Bahia
Capoeira, hip-hop, danses brésiliennes, échanges linguistiques,
aide humanitaire M. Daniel Kuhn - 147, rue Alphonse
Fouschard - 44521 Oudon - Tél. 0614389822
Courriel : acsanba@gmail.com
Aremberge Danses, chants, musique (médiévale, renaissance,
traditionnelle) Mme Anne Fourrier - 21, bd Montaigne - 44150
Saint-Géréon - Tél. 0253879148
Arpège École de musique Mme Anne Vinet - 120, rue du Général
Leclerc - 44150 Ancenis - Tél. 0240831368
Courriel : arpege.ancenis@free.fr - Site : www.arpege-ancenis.fr
Chorale « In hoc nido » Chorale pour adultes Mme Angélina
Laloi-Gautier - 120, rue Général Leclerc - 44150 Ancenis
Tél. 0251140719 - Courriel : krypto@live.fr
Groov’n co - Musique swing Promouvoir la musique swing
par le biais de collectifs musicaux et de cours de musique
M. Julien Vinçonneau - « Les Abattoirs » - 72, rue St Fiacre
44150 Ancenis - Tél. 0617728271
Harmonie Municipale d’Ancenis Accompagnement des cé-
rémonies officielles, manifestations locales. Concerts
M. Christian Prévot - 134, avenue de la Libération - 49530
Drain - Tél. 0240982913 - Courriel : siromaco@hotmail.fr
Javelle du Pays d’Ancenis Chants, danses et traditions po-
pulaires Michel Bruneau (pour la présidente Mme Marie Bidet)
8, rue Marie Galante - 44521 Couffé - Tél. 0240096564
Courriel : lajavelledupaysdAncenis@hotmail.fr
Site : http://lajavelle.e-monsite.com
Katoyiogué Culture africaine Mme Aline Béchereau - 2, La
Mabonnière - 44521 Oudon Tél. 0240836634 ou 0632685951
Courriel : katoyiogue@aol.fr
Rythm Jazz Danse Cours de danse jazz pour enfants, ado-
lescents et adultes « Les Abattoirs » - 72, rue Saint-Fiacre
44150 Ancenis - Courriel : rythmjazzdanse@gmail.com
Site : http://rythmjazzdancenis.blogspot.com

Cinéma
Association Louis Lumière Cinéma - Activités de soutien au
spectacle vivant M. Philippe Rigollier - 160, rue Marie Noël
44521 Oudon
Ciné-club Ancenien Projection et animation autour de 10 films
présentés au cinéma Eden M. Philippe Rigollier - 160, rue
Marie Noël - 44521 Oudon - Site : cineclub.ancenien.online.fr
Cinéma - Société Ancenienne de cinéma Projection de films
cinématographiques M. Joseph Richard - 36, rue des Hauts
Pavés - 44150 Ancenis - Tél. 0240831981
Découverte du Monde Projection de films sur les pays du monde
M. Médard Lebot - 191, rue Marie Noël - 44150 Ancenis
Tél. 0240830808 - Courriel : medardlebot@wanadoo.fr
Théâtre
Antre de la Manticore Jeux de simulation et de rôles
M. Yvan Chatelier - 69, rue des Moulins - 44150 St-Géréon
Tél. 0240830244 - Courriel : claude.chatel@wanadoo.fr
Assoc’Bolo Théâtre - improvisation M. Anthony Rouaux
salle La Corderie - rue de la Corderie - 44150 Ancenis
Tél. 0632012456 - Courriel : assoc-bolo@wanadoo.fr
Théâtr’all Découverte de théâtre auprès d’enfants et d’ado-
lescents Mme Catherine Lample-Mouillard - 116, place de la
République - 44150 Ancenis - Tél. 0240830603
Théâtre du Chiffon Rouge Compagnie de théâtre Mme Michèle
Fortunato - Rue Poupard Davyl - 44150 Ancenis
Tél. 0240830274 - Courriel : michele.fortunato@wanadoo.fr
Théâtre MIAM M. François Lummert - 215, rue des Vieilles
Haies - 44150 Ancenis - Tél. 0240960134
Théâtrac Mme Nadège Genet Body - 138, allée des Violettes
44150 Ancenis - Tél. 0240962605
Patrimoine
ARRA - Association de Recherche sur la Région d’Ancenis
Étude du milieu local et connaissance du patrimoine M. Bernard
Perrouin - Centre Administratif « Les Ursulines » - Quartier
Rohan - 44150 Ancenis. Horaires : mardi, jeudi et vendredi
de 14 h à 17 h ou sur RDV. Permanence généalogie (avec
l’aide d’un bénévole), le vendredi de 14 h à 17 h ou sur RDV
Tél. 0240831921 - Courriel : arra. Ancenis@sfr.fr
Site : www.arra-histoire-ancenis.fr
A2PCA - Association de protection et de promotion du
château Mme Sylvie Christophe - 128, place Foch
44150 Ancenis - Tél. 0240832671
Organisation événementielle
Association Culturelle d’Ancenis (ACA) Programmation des
spectacles, animations du Théâtre Quartier Libre et des ex-
positions de la Chapelle des Ursulines M. Michel Parnet
Théâtre Quartier Libre - Quartier Rohan - 44150 Ancenis
Tél. 0240090277 - Courriel : theatre.ancenis@wanadoo.fr
Autres Directions Organisation de journées et soirées sur
différents thèmes : concert et café-concert, sensibilisation
au respect de l’environnement, participation à des actions
humanitaires, participation aux événements culturels,…
M. Florent Caillet - 208, rue Marie Noël - 44150 Ancenis
Tél. 0621542801 - Courriel : contact@autres-directions.com 
Site : www.autres-directions.com
Échanges culturels et jumelage
Ancenis-Magiresti Parrainage d’un village roumain
M. Serge Chevillard - 248, Bd de Sévigné - 44150 Ancenis
Tél. 0240830676
Association Culturelle d’Outre-Mer Mme Marie-Lila Chapleau
59, rue du Languedoc - 44150 Ancenis - Tél. 0240833640
Association Nina Kovalenko Échanges France Ukraine
Mme Michèle Fortunato - Rue Poupart Davyl - 44150 Ancenis
Tél. 0240830274 - Courriel : michele.fortunato@wanadoo.fr
Comité de Jumelage Favoriser les échanges avec les villes
jumelées M. Christian Prévot - 134, avenue de la Libération
49530 Drain - Tél. 0240982913 - Courriel : siromaco@hotmail.fr

ASSOCIATIONS DE LOISIRS
Amicale des Pêcheurs Anceniens M. Joseph Gingue
33, rue des Alouettes - 44150 Ancenis - Tél. 0240960186
Site : ancenispeche44canalblog.com
Association Anceni’s Jeunes Créer des animations et des
activités pour les jeunes de 11 à 21 ans ; organiser des actions
d’autofinancement pour financer des animations, des séjours
proposés par le Secteur Ado de la ville d’Ancenis ; de créer
et développer des conditions privilégiées au profit des adhé-
rents quant à l’accès des animations proposées par le Service
Jeunesse M. Julien Normand - 31, avenue Francis Robert
44150 Ancenis - Tél. 0240838707
AVF Pays d’Ancenis Accueil des nouveaux arrivants
M. Gérard Ferrand - Espace Corail 30, place Francis Robert
44150 Ancenis - Tél. 0240831434
Jardins Familiaux Les jardins familiaux sont des groupes de
parcelles de potagers, gérés par une association loi 1901 et
mis à disposition de jardiniers (moyennant une cotisation
annuelle versée à l’association). Les jardiniers peuvent cultiver
ces parcelles pour les besoins de leur famille, à l’exclusion
de tout usage commercial M. Paul Letort - 413, rue de la Gilar-
derie - 44150 Ancenis - Tél. 0240832284
Mouvances Sophrologie - Relaxation Mme Chantal Chauvigné
54, rue de la Gilarderie - 44150 Ancenis - Tél. 0240960050
Scouts et guides de France Ancenis Porte de Bretagne
À travers le scoutisme, proposer aux jeunes un espace de vie
qui répond à leur besoin de rêver et d’agir M. et Mme Armelle
et Thierry Picard - 96, rue Saint-Pierre - 44150 Ancenis
Tél. 0240984582 - Courriel : atpicard@orange.fr
Site : www.sgdf.fr
Amicales
Amicale Cofiroute Organisation de manifestations
M. Jean-Michel Cruau - La Chevretière - 44440 Pannecé
Amicale des Anciens de l’Institution Saint Joseph Rassembler
les anciens élèves M. Michel Brouard - 30, rue Jean-Baptiste
Eriau - 44150 Ancenis
Amicale des Anciens de Terrena M. Maurice Réveillère
48, rue des Mauges - 49530 Bouzillé - Tél. 0240981937
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Amicale des Anciens Elèves du Lycée Joubert Relations
amicales et appuis moraux Mme Renée Lainé - 47, rue Audiganne
44150 Ancenis - Tél. 0240833255
Amicale des Anciens Marins d’Ancenis et Région Activités
culturelles et associatives M. Patrice Henri - 289, rue Lavoisier
44150 Ancenis - Tél. 0240960808
Amicale des Mauriciens en Métropole Échanges touristiques
entre la France et l’île Maurice Mme Marie-Lila Chapleau
59, rue du Languedoc - 44150 Ancenis - Tél. 0240833640
Amicale des Retraités Manitou BF Entretenir les relations
entre amicalistes et Manitou BF M. Joseph Couraud
61, rue Neuve - 44150 Ancenis - Tél. 0240832772
Amicale des Sapeurs Pompiers M. Michel Biotteau - Centre
de Secours - 474, rue Urien - 44150 Ancenis - Tél. 0240831237
Amicale du Personnel de l’hôpital Francis Robert
M. Jean Rouessard - 255, rue Alfred de Musset - 44150 Ancenis
Tél. 0240960472
Amicale du Personnel Territorial d’Ancenis Entretenir des
liens d’amitié entre ses membres Mme Christine Dupas - Mairie
d’Ancenis - Place Foch - BP 30217 - 44156 Ancenis CEDEX
Tél. 0240838700
AICEB - Amicale Internationale des Clubs de l’Epagneul
Breton M. Léon Le Louet Président fondateur - 85, cour de
l’Horloge - 44150 Ancenis - Tél. 0240097647
Amicale Laïque Mme Hautois - 7, rue des Fours à Chaux
49530 Bouzillé - Tél. 0240981710
Aéro-clubs
Aéro-club du Pays d’Ancenis M. Christian Bouyne
60, place Hélène Boucher - 44150 Ancenis
Tél. 0240832814 - Courriel : aeroclub-Ancenis@fr.st
Aéro-club Océane Mme Odylle Sattler - 60, place Hélène Boucher
44150 ANCENIS - Tél. 0240095115
Jeux
Ancenis Bridge Club Promouvoir et pratiquer le bridge
M. Michel Guillois - Salle Pasteur Corderie - rue de La Corderie
44150 Ancenis - Tél. 0253550075
Courriel michel.guillois@sfr.fr
Club Pyramide Jeux - Amateurs de mots fléchés
M. Isaac - 70, rue des Sports - 49530 Liré - Tél. 0240090341
Collections
Bielles Anceniennes Collection de vieilles voitures 248, bd
Docteur Moutel - 44150 Ancenis - Courriel : bielles@orange.fr
Club Philatélique d’Ancenis Favoriser le développement de
la philatélie : art de collectionner des timbres M. Gilles Neveu
61, impasse E. Maillard - 44150 Ancenis - Tél. 0240831793
Activités manuelles et créatives
Atelier Carlota Créations manuelles Mme Charlotte Monnier
243, rue de La Bossarderie - 44150 Ancenis - Tél. 0240833315
Atelier « La Bouffée d’art » Dessin, peinture, modelage,
conférences d’histoire de l’art, voyages d’études (tous âges)
Mme Emmanuelle Salazard - 120, rue Général Leclerc - 44150
Ancenis - Tél. 0688681703 : Mme Françoise Pétard - Site :
www.bouffeedart.com
L’Atelier Dessin, peinture (huile, aquarelle) pour adultes
Mme Danielle Naud - 44, rue Peletier du Mans - 44150 Saint-
Géréon - Tél. 0240830426
Créations en liberté Atelier d’échanges de savoir-faire, couture,
loisirs créatifs Mme Lidar - 51, rue Emilien Maillard - 44150
Ancenis - Courriel : elisabeth@acovim.fr
Si le temps m’était compté Apprendre et découvrir le point
de croix Mme Sylvie Gauthier - boulevard de Bellevue - 44150
Saint-Géréon

SPORT
Association sportive et culturelle du Centre Hospitalier
d’Ancenis Dr Christine Cadu - C. Hospitalier Francis Robert
160, rue du Verger 44150 Ancenis - Tél. 0240094400

SPORTS COLLECTIFS
Ancenis Handball M. Aurélien Hebel - Salle de sports - 320,
rue du Pressoir Rouge - 44150 Ancenis - Tél. 0240831657
Courriel : ancenishandball@free.fr
Site : http://ancenishandball.aceboard.fr
Pays d’Ancenis Basket Promouvoir la pratique du basket à
tout âge Mme Karen Rabaud - 105, rue de la Cave - 44150
Anetz - Tél. 0240838441 ou 0240966326 (Ancenis Basket)
Courriel : paysdancenisbasket@free.fr
Site : www.paysdancenisbasket.fr
PARS - Pays d’Ancenis Roller Skatting École de patinage
(enfants), rink hockey jeunes, juniors et seniors. Loisirs adultes
M. Denis Sicard - Salle de sports du Bois Jauni - 290, rue
des jeux olympiques - 44150 Ancenis - Tél. 0240962740
Courriel : pars.rinkhockey@gmail.com
Blog : http://parsrinkhockey.blogspot.com
Rugby Club du Pays d’Ancenis Rugby loisirs et compétitions
M. Bernard Lemaître Salle de sports du Bois Jauni - 290, rue
des Jeux Olympiques - 44150 Ancenis - Tél. 0681607195
Courriel : rcpancenis@free.fr - Site : rcpaysancenis.free.fr
Volley-ball Ancenis Pratique du volley-ball
Mme Christie Guégan - Salle de sports du Bois Jauni
290, rue des Jeux Olympiques - 44150 Ancenis
Tél. 0240981057 Courriel : volleyAncenis@free.fr
Football
Amicale Nord Ancenis Football vétéran M. Christian Guérin
Salle de sports - 320, rue du Pressoir Rouge - 44150 Ancenis
Tél. 0240830695
Racing Club Ancenien 44 Promouvoir la pratique du football
M. Christophe Audrain - Stade de la Davrays - 44150 Ancenis
Tél. 0240988345 - Courriel : rca-ancenis@orange.fr
Site : www.rcancenis44.fr
Union Nationale des Arbitres de football - Section d’Ancenis
Fédérer, regrouper les arbitres de football. Entretenir et resserrer
des liens d’amitiés, assurer le soutien juridique et moral dans
le cadre de leurs fonctions M. Douillard Frédéric 46, rue des
jardins 44370 La Rouxière - Tél. 0240099640 ou 0610788972
Courriel : frederic.douillard@aliceadsl.fr ou Serisier Jérôme
au 0662815771 - Courriel : serisier.jerome@hotmail.fr

SPORTS INDIVIDUELS
Ancenis Badminton Club Badminton : loisirs et compétition
(jeunes et adultes) M. Mathieu Faure - Salle de sports du
Bois Jauni - 290, rue Jeux Olympiques - 44150 Ancenis
Tél. 0609360869 - Courriel : math.faure@orange.fr
Archers du Pays d’Ancenis Pratique du tir à l’arc M. Marc
Hirot - 143, rue Marie Noël 44150 Ancenis - Tél. 0240833609
(permanence club) - Courrier : archersAncenis@free.fr
ARPA - Association Randonnées Pédestres Anceniennes
M. Moïse Audouin - 46, impasse de Nivernais - 44150 Ancenis
Tél. 0240981840
Arquebusiers d’Ancenis M. Charles Arévian - BP 60062
44152 Ancenis CEDEX - Tél. 0251424499
Comité Régional d’Equitation des Pays de la Loire 74, rue
Baron Geoffroy - 44154 Ancenis CEDEX - Tél. 0240831095
Site : www.equi-paysdelaloire.com
Ulysse Escalade à partir de 12 ans M. Stéphane Bernier
72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis - Tél. 0240097895
Courriel : ulysse.escalade@live.fr
Un temps pour soi Yoga, Qi Gong, massage thaï Mme Monique
Le Priol - « Les Abattoirs » - 72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis
Tél. 0240961342
Site : http://un-temps-pour-soi-ancenis.e-monsite.com
Vélo Club Ancenien Cyclotourisme, cyclisme, BMX en compé-
tition
M. Serge Bouchereau - 213, rue des Vieilles Haies - 44150
Ancenis - Tél. 0240831795 - Courriel : contact@vcancenis.fr
Site : http://www.vcancenis.fr/
Athlétisme
ACPA - Athlétic Club Pays Ancenis M. Guy-Michel Pineau
(Secrétaire) - 25, rue la Charaudière - 49270 Champtoceaux
Tél. 0240835821 - Courriel : guy-michel.pineau@wanadoo.fr
Site : acpa.over-blog.com
Ancenis Athlétic Club 82 M. Dominique Rongeard - 320 rue
du Pressoir Rouge 44150 Ancenis - Tél. 0240833804
Courriel : domrongeard@gmail.com
Site : acpa.over-blog.com
CPA - Courir au Pays d’Ancenis Regrouper les personnes
souhaitant pratiquer la course à pied, l’athlétisme et l’édu-
cation physique M. Eric Pénisson - 46 imp. du Gers - 44150
Ancenis - Tél. 0240830796 ou 0622380425 - Courriel :
eric.penisson@wanadoo.fr - Site : acpa.over-blog.com
Gymnastique
ADGE - Association Départementale Gymnastique Entretien
Danses et gymnastique inter-âges Secteur gymnastique :
Mme Brétéché - 29, boulevard Léon Séché 44150 Ancenis
Tél. 0240833401
Gymnastique Féminine Ancenienne Mme Anne Corbineau
451, rue des Coudrais - 44522 Mésanger - Tél. 0240961474
Courriel : corbineau-anne@orange.fr
USA Gymnastique artistique Mme Sandrine Cossard - Complexe
sportif du Pontreau 385, bd Joseph Vincent - 44150 Ancenis
Renseignements auprès de Mme Dupuis  Tél. 0240960104
Courriel : usagym.ancenis@gmail.com
Site : https ://sites.google.com/site/usagymancenis
Jeux de boules
Association Lamoricière, boule de fort et billard français
M. Denis Lambert - 174, rue Lamoricière - 44150 Ancenis
Tél. 0240830708
Pétanque Club Ancenien Promouvoir la pratique de la pé-
tanque M. Jean-Michel Guiho - 40, rue de Gascogne - 44150
Ancenis - Tél. 0613181245
Sports de combat et de contact
Cuu Long Vo Dao du Pays d’Ancenis Arts martiaux vietnamiens
M. Franck Houssais - Complexe sportif du Pontreau - 385,
bd Joseph Vincent - 44150 Ancenis - Tél. 0240960244
Full-contact Boxing Ancenis Full-contact et boxe
M. Fabrice Danin - Espace Corail - 30, place Francis Robert
44150 Ancenis - Courriel : fullboxingAncenis@live.fr
Judo Ancenis Mme Jocelyne Launay - Complexe sportif du
Pontreau - 385, bd Joseph Vincent - 44150 Ancenis
Tél. 0241302762 ou Gérard Chauvat au 0619693311
Courriel : judogerard@orange.fr
Association Karaté Ancenis M. Yohann Piau - 32, impasse
de la Brière - 44150 Ancenis - Tél. 0608069005 - Courriel :
association.karate.ancenis@gmail.com - Site : aka44.fr
Sports mécaniques
Association Motocycliste Ancenienne Mlle Patricia Chailleux
129, cour de l’Horloge Bât. B - Appart. N° 7 - 44150 Ancenis
Tél. 0240831820
Association Sportive de Karting M. Stéphane Grevet
785, rue des Coudrais - 44522 Mésanger - Tél. 0240960022
Moto Club Les Bec Hi-Han Regrouper les passionnés de moto
M. Denis Pineau « Les Abattoirs » - 72, rue Saint-Fiacre
44150 Ancenis - Tél. 0240966809
Tennis
Ancenis Tennis de Table Tennis de table loisirs et compéti-
tion à partir de 4 ans Mme Sonia Prodhomme - 34, rue Jean
Dorat - 44150 Saint-Géréon - Tél. 0240833595 - Courriel :
soniaprohomme@tele2.fr
Tennis Club Ancenien Tennis loisirs et compétitions, formation
et animation Complexe sportif du Pontreau - Bd Joseph Vincent
Tél. 0240830634 - Courriel : tc.ancenis@fft.fr

SPORTS AQUATIQUES
MASA - Marlin Aqua Sport Ancenis Natation sportive, nata-
tion synchronisée, plongée Mme Laurence Bader - Centre
aquatique Jean Blanchet - 184, rue Pierre de Coubertin
Tél. 06 65013730 - Courriel : masa.ancenis@gmail.com
Site : www.masasynchro.fr et www.masa-plongee.fr
Plein Air Ancenien Canoë Kayak (PAACK) Promouvoir la pra-
tique du canoë-kayak M. Baptiste Dolivet - Halte Nautique
68, avenue des Alliés - 44150 Ancenis - Tél. 0677472838
Courriel : baptistedolivet@orange.fr - Secrétaire de Mme Brigitte
Bonnet : 0240965259

ASSOCIATIONS DIVERSES
Anciens combattants, mémoire des soldats
Les Médailles Militaires Resserrer les liens de solidarité et
de camaraderie entre les décorés de la Médaille Militaire
M. Christian Baudouin - 42, rue du Moulin - 44370 Varades
Tél. 0240983532
Le Souvenir Français Conserver la mémoire et veiller à l’en-
tretien des tombes et monuments aux morts pour la France.
Transmettre le flambeau aux générations successives en leur
inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir,
l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs M. Robert
Prodhomme - 230, boulevard Bellevue - 44150 St-Géréon
Tél. 0240831794 - Site : www.souvenir-francais.fr
Union Nationale des Combattants Ancenis-Saint Géréon
Associer les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme
pour la défense de la France pendant les conflits ou au titre
du Service National, les veuves d’anciens combattants et
les veuves de guerre. Promouvoir, maintenir et développer
entre tous les membres des liens d’amitié et de solidarité.
M. Ernest Monchatre - 110, rue des Mouettes - 44150 Anetz
Tél. 0240961801
Cadre de vie
Association des Fervents du Marais de Grée M. Gilbert
Jourdon - La Hervetière - 44150 Ancenis - Tél. 0240830327
CLCV - Consommation Logement Cadre de Vie Association
Locale de la Consommation et Cadre de Vie du Pays d’Ancenis
M. Yves Couraud - 72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis
Tél. 0240833984 - Site : www.clcv.org
Echobionat Promotion de l’écologie Mme Fabienne Guimas
L’Ile Mocquart - 44370 Varades - Tél. 0240983547
Natur’Ancenis Lieu d’échange et de sensibilisation à un cadre
de vie sain et écologique, en particulier dans l’habitat et le
jardinage « Les Abattoirs » - 72, rue St-Fiacre - 44150 Ancenis
Tél. 0240833676 (M. Pavard Etienne, vice-président).
Syndicat des Marais de Grée Gestion de l’aménagement et
de l’entretien des marais M. Georges Robin - 14, rue des
Roitelets - 44150 Ancenis - Tél. 0240833314
ICPA - Initiative Citoyenne en Pays d’Ancenis Favoriser le
dialogue citoyen au sein du Pays d’Ancenis, promouvoir et
participer activement à des actions et projets collectifs
M. Philippe Bellec - Le Marais - 44150 Ancenis - Courriel :
asso.ica@gmail.com
Divers
Ancenis avec vous Force de réflexion, de proposition et d’in-
formation au service d’Ancenis et de ses habitants. Défendre
des projets s’inscrivant dans l’intérêt général M. Pierre d’Arras
38, place Foch - 44150 Ancenis - Tél. 0240833991
Agir ensemble à gauche M. Henri Moutault - 101, rue André
Chénier - 44150 Ancenis - Tél. 0240832140
CDUAO - Comité de Défense des Usagers de l’Autoroute
Océane M. Pierre D’Arras 38, place Foch - 44155 Ancenis
Tél. 0240833991 - Courriel : pierdar@orange.fr
Mieux Vivre Ancenis Regards et forces de gauche M. Rémy
Orhon - Courriel : contact@mieux-vivre-ancenis.ancenis.fr
Site : www.mieux-vivre-ancenis.fr
ORGECO - Association de Défense des Consommateurs de
Loire Atlantique - Antenne d’Ancenis Espace Corail - place
Francis Robert - 3e étage - 44150 Ancenis - Permanence,
tous les mardis matins de 9h30 à 12h30 - Prendre rendez-
vous au 0240201761 - Courriel : orgeco44@orange.fr - Site :
www.orgeco44.net
REPA - Réussir Ensemble en Pays d’Ancenis M. Benoît De
Lamotte - « Les Abattoirs » 72, rue St-Fiacre - 44150 Ancenis
Courriel : repa@free.fr
Quartiers
Chaque association de quartier favorise l’esprit de convivialité,
de solidarité et d’entraide des habitants du quartier et orga-
nise des animations collectives.
Amicale du Bois Jauni M. Gérard Bertaux - 270, rue du Poitou
44150 Ancenis - Tél. 0240962360
Amicale du Champs de Foire Mme Nicole Ploquin - 94, rue
St Fiacre - 44150 Ancenis - Tél. 0240833505
Amicale Sainte Anne/La Mariolle M. Jean Rouessard - 255,
rue Alfred de Musset - 44150 Ancenis - Tél. 0240960472
Association des Habitants Quartier St Pierre Mme Danielle
Roiné - 81, rue des Pêcheurs - 44150 Ancenis - Tél. 0240833664
Association des Vieilles Haies M. Michel Phelippeau
191, bd de Magiresti 44150 Ancenis - Tél. 0240831445
Association « Les Sources » Habitants des rues Urien et
Audiganne M. Bernard Monnier - 406, rue Urien - 44150
Ancenis - Tél. 0240988371
Association Quartier du Château Mme Françoise Brandt
56, rue Aristide Briand - 44150 Ancenis - Tél. 0240095840
Association Quartier du Pressoir Rouge M. Pierre Brusa
42, rue Jacques Pohier - 44150 Ancenis - Tél. 0240830547
Association des quartiers Pré Perray, Grand Clos et Pâtis
M. Sylvain Bu - 17, impasse du Nivernais - 44150 Ancenis
Courriel : quartier.gc3p@gmail.com
Association Le Triangle d’Ottman Lotissement Ottman
M. Frédéric Papin - 94, impasse Jean Mazuet 44150 Ancenis
Tél. 0240961234
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Amicale des Anciens Elèves du Lycée Joubert Relations
amicales et appuis moraux Mme Renée Lainé - 47, rue Audiganne
44150 Ancenis - Tél. 0240833255
Amicale des Anciens Marins d’Ancenis et Région Activités
culturelles et associatives M. Patrice Henri - 289, rue Lavoisier
44150 Ancenis - Tél. 0240960808
Amicale des Mauriciens en Métropole Échanges touristiques
entre la France et l’île Maurice Mme Marie-Lila Chapleau
59, rue du Languedoc - 44150 Ancenis - Tél. 0240833640
Amicale des Retraités Manitou BF Entretenir les relations
entre amicalistes et Manitou BF M. Joseph Couraud
61, rue Neuve - 44150 Ancenis - Tél. 0240832772
Amicale des Sapeurs Pompiers M. Michel Biotteau - Centre
de Secours - 474, rue Urien - 44150 Ancenis - Tél. 0240831237
Amicale du Personnel de l’hôpital Francis Robert
M. Jean Rouessard - 255, rue Alfred de Musset - 44150 Ancenis
Tél. 0240960472
Amicale du Personnel Territorial d’Ancenis Entretenir des
liens d’amitié entre ses membres Mme Christine Dupas - Mairie
d’Ancenis - Place Foch - BP 30217 - 44156 Ancenis CEDEX
Tél. 0240838700
AICEB - Amicale Internationale des Clubs de l’Epagneul
Breton M. Léon Le Louet Président fondateur - 85, cour de
l’Horloge - 44150 Ancenis - Tél. 0240097647
Amicale Laïque Mme Hautois - 7, rue des Fours à Chaux
49530 Bouzillé - Tél. 0240981710
Aéro-clubs
Aéro-club du Pays d’Ancenis M. Christian Bouyne
60, place Hélène Boucher - 44150 Ancenis
Tél. 0240832814 - Courriel : aeroclub-Ancenis@fr.st
Aéro-club Océane Mme Odylle Sattler - 60, place Hélène Boucher
44150 ANCENIS - Tél. 0240095115
Jeux
Ancenis Bridge Club Promouvoir et pratiquer le bridge
M. Michel Guillois - Salle Pasteur Corderie - rue de La Corderie
44150 Ancenis - Tél. 0253550075
Courriel michel.guillois@sfr.fr
Club Pyramide Jeux - Amateurs de mots fléchés
M. Isaac - 70, rue des Sports - 49530 Liré - Tél. 0240090341
Collections
Bielles Anceniennes Collection de vieilles voitures 248, bd
Docteur Moutel - 44150 Ancenis - Courriel : bielles@orange.fr
Club Philatélique d’Ancenis Favoriser le développement de
la philatélie : art de collectionner des timbres M. Gilles Neveu
61, impasse E. Maillard - 44150 Ancenis - Tél. 0240831793
Activités manuelles et créatives
Atelier Carlota Créations manuelles Mme Charlotte Monnier
243, rue de La Bossarderie - 44150 Ancenis - Tél. 0240833315
Atelier « La Bouffée d’art » Dessin, peinture, modelage,
conférences d’histoire de l’art, voyages d’études (tous âges)
Mme Emmanuelle Salazard - 120, rue Général Leclerc - 44150
Ancenis - Tél. 0688681703 : Mme Françoise Pétard - Site :
www.bouffeedart.com
L’Atelier Dessin, peinture (huile, aquarelle) pour adultes
Mme Danielle Naud - 44, rue Peletier du Mans - 44150 Saint-
Géréon - Tél. 0240830426
Créations en liberté Atelier d’échanges de savoir-faire, couture,
loisirs créatifs Mme Lidar - 51, rue Emilien Maillard - 44150
Ancenis - Courriel : elisabeth@acovim.fr
Si le temps m’était compté Apprendre et découvrir le point
de croix Mme Sylvie Gauthier - boulevard de Bellevue - 44150
Saint-Géréon

SPORT
Association sportive et culturelle du Centre Hospitalier
d’Ancenis Dr Christine Cadu - C. Hospitalier Francis Robert
160, rue du Verger 44150 Ancenis - Tél. 0240094400

SPORTS COLLECTIFS
Ancenis Handball M. Aurélien Hebel - Salle de sports - 320,
rue du Pressoir Rouge - 44150 Ancenis - Tél. 0240831657
Courriel : ancenishandball@free.fr
Site : http://ancenishandball.aceboard.fr
Pays d’Ancenis Basket Promouvoir la pratique du basket à
tout âge Mme Karen Rabaud - 105, rue de la Cave - 44150
Anetz - Tél. 0240838441 ou 0240966326 (Ancenis Basket)
Courriel : paysdancenisbasket@free.fr
Site : www.paysdancenisbasket.fr
PARS - Pays d’Ancenis Roller Skatting École de patinage
(enfants), rink hockey jeunes, juniors et seniors. Loisirs adultes
M. Denis Sicard - Salle de sports du Bois Jauni - 290, rue
des jeux olympiques - 44150 Ancenis - Tél. 0240962740
Courriel : pars.rinkhockey@gmail.com
Blog : http://parsrinkhockey.blogspot.com
Rugby Club du Pays d’Ancenis Rugby loisirs et compétitions
M. Bernard Lemaître Salle de sports du Bois Jauni - 290, rue
des Jeux Olympiques - 44150 Ancenis - Tél. 0681607195
Courriel : rcpancenis@free.fr - Site : rcpaysancenis.free.fr
Volley-ball Ancenis Pratique du volley-ball
Mme Christie Guégan - Salle de sports du Bois Jauni
290, rue des Jeux Olympiques - 44150 Ancenis
Tél. 0240981057 Courriel : volleyAncenis@free.fr
Football
Amicale Nord Ancenis Football vétéran M. Christian Guérin
Salle de sports - 320, rue du Pressoir Rouge - 44150 Ancenis
Tél. 0240830695
Racing Club Ancenien 44 Promouvoir la pratique du football
M. Christophe Audrain - Stade de la Davrays - 44150 Ancenis
Tél. 0240988345 - Courriel : rca-ancenis@orange.fr
Site : www.rcancenis44.fr
Union Nationale des Arbitres de football - Section d’Ancenis
Fédérer, regrouper les arbitres de football. Entretenir et resserrer
des liens d’amitiés, assurer le soutien juridique et moral dans
le cadre de leurs fonctions M. Douillard Frédéric 46, rue des
jardins 44370 La Rouxière - Tél. 0240099640 ou 0610788972
Courriel : frederic.douillard@aliceadsl.fr ou Serisier Jérôme
au 0662815771 - Courriel : serisier.jerome@hotmail.fr

SPORTS INDIVIDUELS
Ancenis Badminton Club Badminton : loisirs et compétition
(jeunes et adultes) M. Mathieu Faure - Salle de sports du
Bois Jauni - 290, rue Jeux Olympiques - 44150 Ancenis
Tél. 0609360869 - Courriel : math.faure@orange.fr
Archers du Pays d’Ancenis Pratique du tir à l’arc M. Marc
Hirot - 143, rue Marie Noël 44150 Ancenis - Tél. 0240833609
(permanence club) - Courrier : archersAncenis@free.fr
ARPA - Association Randonnées Pédestres Anceniennes
M. Moïse Audouin - 46, impasse de Nivernais - 44150 Ancenis
Tél. 0240981840
Arquebusiers d’Ancenis M. Charles Arévian - BP 60062
44152 Ancenis CEDEX - Tél. 0251424499
Comité Régional d’Equitation des Pays de la Loire 74, rue
Baron Geoffroy - 44154 Ancenis CEDEX - Tél. 0240831095
Site : www.equi-paysdelaloire.com
Ulysse Escalade à partir de 12 ans M. Stéphane Bernier
72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis - Tél. 0240097895
Courriel : ulysse.escalade@live.fr
Un temps pour soi Yoga, Qi Gong, massage thaï Mme Monique
Le Priol - « Les Abattoirs » - 72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis
Tél. 0240961342
Site : http://un-temps-pour-soi-ancenis.e-monsite.com
Vélo Club Ancenien Cyclotourisme, cyclisme, BMX en compé-
tition
M. Serge Bouchereau - 213, rue des Vieilles Haies - 44150
Ancenis - Tél. 0240831795 - Courriel : contact@vcancenis.fr
Site : http://www.vcancenis.fr/
Athlétisme
ACPA - Athlétic Club Pays Ancenis M. Guy-Michel Pineau
(Secrétaire) - 25, rue la Charaudière - 49270 Champtoceaux
Tél. 0240835821 - Courriel : guy-michel.pineau@wanadoo.fr
Site : acpa.over-blog.com
Ancenis Athlétic Club 82 M. Dominique Rongeard - 320 rue
du Pressoir Rouge 44150 Ancenis - Tél. 0240833804
Courriel : domrongeard@gmail.com
Site : acpa.over-blog.com
CPA - Courir au Pays d’Ancenis Regrouper les personnes
souhaitant pratiquer la course à pied, l’athlétisme et l’édu-
cation physique M. Eric Pénisson - 46 imp. du Gers - 44150
Ancenis - Tél. 0240830796 ou 0622380425 - Courriel :
eric.penisson@wanadoo.fr - Site : acpa.over-blog.com
Gymnastique
ADGE - Association Départementale Gymnastique Entretien
Danses et gymnastique inter-âges Secteur gymnastique :
Mme Brétéché - 29, boulevard Léon Séché 44150 Ancenis
Tél. 0240833401
Gymnastique Féminine Ancenienne Mme Anne Corbineau
451, rue des Coudrais - 44522 Mésanger - Tél. 0240961474
Courriel : corbineau-anne@orange.fr
USA Gymnastique artistique Mme Sandrine Cossard - Complexe
sportif du Pontreau 385, bd Joseph Vincent - 44150 Ancenis
Renseignements auprès de Mme Dupuis  Tél. 0240960104
Courriel : usagym.ancenis@gmail.com
Site : https ://sites.google.com/site/usagymancenis
Jeux de boules
Association Lamoricière, boule de fort et billard français
M. Denis Lambert - 174, rue Lamoricière - 44150 Ancenis
Tél. 0240830708
Pétanque Club Ancenien Promouvoir la pratique de la pé-
tanque M. Jean-Michel Guiho - 40, rue de Gascogne - 44150
Ancenis - Tél. 0613181245
Sports de combat et de contact
Cuu Long Vo Dao du Pays d’Ancenis Arts martiaux vietnamiens
M. Franck Houssais - Complexe sportif du Pontreau - 385,
bd Joseph Vincent - 44150 Ancenis - Tél. 0240960244
Full-contact Boxing Ancenis Full-contact et boxe
M. Fabrice Danin - Espace Corail - 30, place Francis Robert
44150 Ancenis - Courriel : fullboxingAncenis@live.fr
Judo Ancenis Mme Jocelyne Launay - Complexe sportif du
Pontreau - 385, bd Joseph Vincent - 44150 Ancenis
Tél. 0241302762 ou Gérard Chauvat au 0619693311
Courriel : judogerard@orange.fr
Association Karaté Ancenis M. Yohann Piau - 32, impasse
de la Brière - 44150 Ancenis - Tél. 0608069005 - Courriel :
association.karate.ancenis@gmail.com - Site : aka44.fr
Sports mécaniques
Association Motocycliste Ancenienne Mlle Patricia Chailleux
129, cour de l’Horloge Bât. B - Appart. N° 7 - 44150 Ancenis
Tél. 0240831820
Association Sportive de Karting M. Stéphane Grevet
785, rue des Coudrais - 44522 Mésanger - Tél. 0240960022
Moto Club Les Bec Hi-Han Regrouper les passionnés de moto
M. Denis Pineau « Les Abattoirs » - 72, rue Saint-Fiacre
44150 Ancenis - Tél. 0240966809
Tennis
Ancenis Tennis de Table Tennis de table loisirs et compéti-
tion à partir de 4 ans Mme Sonia Prodhomme - 34, rue Jean
Dorat - 44150 Saint-Géréon - Tél. 0240833595 - Courriel :
soniaprohomme@tele2.fr
Tennis Club Ancenien Tennis loisirs et compétitions, formation
et animation Complexe sportif du Pontreau - Bd Joseph Vincent
Tél. 0240830634 - Courriel : tc.ancenis@fft.fr

SPORTS AQUATIQUES
MASA - Marlin Aqua Sport Ancenis Natation sportive, nata-
tion synchronisée, plongée Mme Laurence Bader - Centre
aquatique Jean Blanchet - 184, rue Pierre de Coubertin
Tél. 06 65013730 - Courriel : masa.ancenis@gmail.com
Site : www.masasynchro.fr et www.masa-plongee.fr
Plein Air Ancenien Canoë Kayak (PAACK) Promouvoir la pra-
tique du canoë-kayak M. Baptiste Dolivet - Halte Nautique
68, avenue des Alliés - 44150 Ancenis - Tél. 0677472838
Courriel : baptistedolivet@orange.fr - Secrétaire de Mme Brigitte
Bonnet : 0240965259

ASSOCIATIONS DIVERSES
Anciens combattants, mémoire des soldats
Les Médailles Militaires Resserrer les liens de solidarité et
de camaraderie entre les décorés de la Médaille Militaire
M. Christian Baudouin - 42, rue du Moulin - 44370 Varades
Tél. 0240983532
Le Souvenir Français Conserver la mémoire et veiller à l’en-
tretien des tombes et monuments aux morts pour la France.
Transmettre le flambeau aux générations successives en leur
inculquant, par le maintien du souvenir, le sens du devoir,
l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs M. Robert
Prodhomme - 230, boulevard Bellevue - 44150 St-Géréon
Tél. 0240831794 - Site : www.souvenir-francais.fr
Union Nationale des Combattants Ancenis-Saint Géréon
Associer les hommes et les femmes qui ont porté l’uniforme
pour la défense de la France pendant les conflits ou au titre
du Service National, les veuves d’anciens combattants et
les veuves de guerre. Promouvoir, maintenir et développer
entre tous les membres des liens d’amitié et de solidarité.
M. Ernest Monchatre - 110, rue des Mouettes - 44150 Anetz
Tél. 0240961801
Cadre de vie
Association des Fervents du Marais de Grée M. Gilbert
Jourdon - La Hervetière - 44150 Ancenis - Tél. 0240830327
CLCV - Consommation Logement Cadre de Vie Association
Locale de la Consommation et Cadre de Vie du Pays d’Ancenis
M. Yves Couraud - 72, rue St Fiacre - 44150 Ancenis
Tél. 0240833984 - Site : www.clcv.org
Echobionat Promotion de l’écologie Mme Fabienne Guimas
L’Ile Mocquart - 44370 Varades - Tél. 0240983547
Natur’Ancenis Lieu d’échange et de sensibilisation à un cadre
de vie sain et écologique, en particulier dans l’habitat et le
jardinage « Les Abattoirs » - 72, rue St-Fiacre - 44150 Ancenis
Tél. 0240833676 (M. Pavard Etienne, vice-président).
Syndicat des Marais de Grée Gestion de l’aménagement et
de l’entretien des marais M. Georges Robin - 14, rue des
Roitelets - 44150 Ancenis - Tél. 0240833314
ICPA - Initiative Citoyenne en Pays d’Ancenis Favoriser le
dialogue citoyen au sein du Pays d’Ancenis, promouvoir et
participer activement à des actions et projets collectifs
M. Philippe Bellec - Le Marais - 44150 Ancenis - Courriel :
asso.ica@gmail.com
Divers
Ancenis avec vous Force de réflexion, de proposition et d’in-
formation au service d’Ancenis et de ses habitants. Défendre
des projets s’inscrivant dans l’intérêt général M. Pierre d’Arras
38, place Foch - 44150 Ancenis - Tél. 0240833991
Agir ensemble à gauche M. Henri Moutault - 101, rue André
Chénier - 44150 Ancenis - Tél. 0240832140
CDUAO - Comité de Défense des Usagers de l’Autoroute
Océane M. Pierre D’Arras 38, place Foch - 44155 Ancenis
Tél. 0240833991 - Courriel : pierdar@orange.fr
Mieux Vivre Ancenis Regards et forces de gauche M. Rémy
Orhon - Courriel : contact@mieux-vivre-ancenis.ancenis.fr
Site : www.mieux-vivre-ancenis.fr
ORGECO - Association de Défense des Consommateurs de
Loire Atlantique - Antenne d’Ancenis Espace Corail - place
Francis Robert - 3e étage - 44150 Ancenis - Permanence,
tous les mardis matins de 9h30 à 12h30 - Prendre rendez-
vous au 0240201761 - Courriel : orgeco44@orange.fr - Site :
www.orgeco44.net
REPA - Réussir Ensemble en Pays d’Ancenis M. Benoît De
Lamotte - « Les Abattoirs » 72, rue St-Fiacre - 44150 Ancenis
Courriel : repa@free.fr
Quartiers
Chaque association de quartier favorise l’esprit de convivialité,
de solidarité et d’entraide des habitants du quartier et orga-
nise des animations collectives.
Amicale du Bois Jauni M. Gérard Bertaux - 270, rue du Poitou
44150 Ancenis - Tél. 0240962360
Amicale du Champs de Foire Mme Nicole Ploquin - 94, rue
St Fiacre - 44150 Ancenis - Tél. 0240833505
Amicale Sainte Anne/La Mariolle M. Jean Rouessard - 255,
rue Alfred de Musset - 44150 Ancenis - Tél. 0240960472
Association des Habitants Quartier St Pierre Mme Danielle
Roiné - 81, rue des Pêcheurs - 44150 Ancenis - Tél. 0240833664
Association des Vieilles Haies M. Michel Phelippeau
191, bd de Magiresti 44150 Ancenis - Tél. 0240831445
Association « Les Sources » Habitants des rues Urien et
Audiganne M. Bernard Monnier - 406, rue Urien - 44150
Ancenis - Tél. 0240988371
Association Quartier du Château Mme Françoise Brandt
56, rue Aristide Briand - 44150 Ancenis - Tél. 0240095840
Association Quartier du Pressoir Rouge M. Pierre Brusa
42, rue Jacques Pohier - 44150 Ancenis - Tél. 0240830547
Association des quartiers Pré Perray, Grand Clos et Pâtis
M. Sylvain Bu - 17, impasse du Nivernais - 44150 Ancenis
Courriel : quartier.gc3p@gmail.com
Association Le Triangle d’Ottman Lotissement Ottman
M. Frédéric Papin - 94, impasse Jean Mazuet 44150 Ancenis
Tél. 0240961234
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