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Ancenis s’investit pour le sport adapté
Le service des Sports de la ville d’Ancenis organise deux journées de sensibilisation sur le handicap les 7 et 10 mars prochains :
une vers les enfants et les jeunes et l’autre à destination des clubs de sports de la ville.
Des animations ludiques seront proposées
aux enfants et adolescents d’Ancenis le
mercredi 7 mars au complexe sportif du Bois
Jauni. Plusieurs ateliers rythmeront cette
journée : initiation à la langue des signes,
parcours en fauteuil, match handibasket
et jeux ludiques avec les yeux bandés. La pra-
tique de ces diverses activités permettra aux
jeunes de mieux comprendre le handicap.

Le samedi 10 mars, une matinée multisports
destinée aux enfants porteurs d’un handicap
âgés de 10 à 18 ans est organisée de
9h30 à 12h30 à la salle de la Charbonnière,
Espace Edouard Landrain. Cette matinée
débutera par un temps de pratique de
différentes activités sportives. L’objectif
est de favoriser par le sport l’épanouisse-
ment des jeunes porteurs d’un handicap. Les
éducateurs sportifs des clubs anceniens
pourront au cours des animations se rendre
compte du potentiel des enfants porteurs
d’un handicap. La matinée sera suivie d’un
temps de discussion entre les différents

acteurs du sport de la ville. Ce sera l’occa-
sion d’aborder les possibilités d’intégrer
encore plus des enfants handicapés dans
les associations sportives locales afin qu’ils
puissent pratiquer une activité physique.

Au printemps, le sport adapté sera à l’hon-
neur avec la manifestation “Plein jeux, j’y
vais !” qui s’adresse aux adultes déficients
intellectuels et rassemble près de cent
cinquante participants.

La manifestation “Pleins jeux, j’y vais !”

L’aboutissement du projet
de la Maison d’Accueil Spécialisée

Grâce aux derniers travaux d’extension effectués en 2011, la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) accueille désormais 50 résidents.
Etablissement de vie et de soins, la MAS
a ouvert ses portes en décembre 1997 et
s’est agrandie en cinq étapes au rythme
des financements de l’Agence Régionale de
Santé (ARS), ce qui explique les quatorze
années nécessaires à l’aboutissement du
projet. “Notre projet initial lors de l’ouverture
du site était d’accueillir à terme 50 résidents,
nous sommes donc très satisfaits de cet
agrandissement” souligne Madame Traguet,
directrice de la MAS.

La dernière phase d’extension a vu la
création de la dernière unité d’accueil,
l’agrandissement de la balnéothérapie,
de la salle polyvalente et de l’infirmerie,
le déménagement du pôle administratif
et la création de deux salles de réunion.
Ces aménagements ont permis d’accueillir
douze résidents supplémentaires et de
créer dix postes. Dorénavant composé de
48 salariés en équivalent temps plein, le
personnel, essentiellement féminin, veille au
bien être des résidents, tout en assurant
une qualité de vie optimale aussi bien dans
la prise en charge matérielle et les soins que
dans l’accompagnement au quotidien.

Le MAS d’Ancenis, gérée par l’association
ANAIS (Association Nationale d’Action
et d’Insertion Sociale), a la particularité
d’accueillir deux pathologies distinctes :
30 personnes polyhandicapées et 20
personnes cérébro-lésées. De multiples

activités sont proposées à ces personnes
comme la piscine, l’équitation, la marche,
les sorties culturelles, le chant, la cuisine
ou encore le jardinage.

Un partenariat entre le service des Sports
de la ville et la MAS se développe depuis
deux ans. Le service des sports met
en effet à disposition des équipements

sportifs et du matériel spécifique pour les
résidents de la MAS. Les éducateurs
sportifs animent depuis janvier des séances
d’Activités Physiques et Sportives Adaptées
(APSA) dans l’établissement. La finalité de
ces animations est de pouvoir proposer un
programme d’activités sportives adaptées à
partir de septembre 2012.

Santé

L’espace de balnéothérapie.
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“Nous réhabilitons des lieux stratégiques pour le devenir du
centre-ville”

Nous menons conjointement plusieurs opérations d’envergure dans le centre-ville. Il s’agit de la
réhabilitation de lieux stratégiques pour le devenir de ce quartier.

La place du Millénaire constitue l’entrée sud de notre ville et deviendra un espace de convivialité
à proximité de la Loire. La construction du parking Barème accroîtra les possibilités de
stationnement dans le centre-ville, ce qui est aujourd’hui une nécessité si l’on veut développer

l’activité. Enfin, l’aménagement des abords de la gare préfigure cette plateforme multimodale que nous souhaitons pour
notre ville.

Parallèlement à ces opérations importantes d’aménagement, nous avons recruté une chargée de mission “commerce”
qui vient d’entrer en fonction. Ce poste a été créé dans la cadre d’un contrat avec l’Etat. Cette personne travaillera en
lien avec les commerçants et les élus pour développer tous les projets (animations, communication, aménagements) qui
renforceront l’attractivité commerciale d’Ancenis.

Il y a donc bien une politique d’ensemble qui est aujourd’hui engagée et nous sommes dans une phase cruciale de
sa mise en œuvre. Nous travaillons sans jamais perdre de vue ce qui est pour notre équipe essentiel : le respect des
équilibres financiers de la commune.

Jean-Michel TOBIE
Conseiller général - Maire d’Ancenis
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Cadre de vie Parking Barème : des places de
stationnement supplémentaires dans le centre-ville

Avec l’aménagement de la place du Millénaire, la construction du parking Barème constitue le grand chantier de l’année 2012
engagé par la municipalité dans le centre-ville.

L’objectif : accroître le nombre de places
de stationnement. Le parking Barème
est un emplacement idéal. Il se situe à
proximité immédiate d’habitations, de
commerces et de services du quartier
historique pour lequel il constituera un
réel atout.

Un parking à trois niveaux
Le projet a été pensé en tenant compte
de la pente naturelle du terrain et de la
nécessité d’utiliser au mieux la surface
disponible. Voilà pourquoi les élus ont
opté pour un parking à trois niveaux
comprenant 250 emplacements. Par
rapport à la situation actuelle, le nombre
de places aura doublé.

Au niveau 2, situé en surface, l’accès aux
91 places sera libre. Les deux autres niveaux

seront semi-enterrés. Au niveau 1, les
83 places seront réservées aux commerces
et organismes intéressés pour leurs
salariés travaillant dans le centre-ville.
Enfin, au niveau 0, 77 emplacements seront
vendus ou loués à des riverains.

Dans la journée, cet équipement libérera
de nombreuses places sur les parkings
voisins, aujourd’hui occupées par des
personnes laissant leur véhicule du matin
au soir.

Le parking Barème disposera également
d’un parc à vélos bien utile pour les adeptes
des déplacements doux. L’architecture
retenue fait la part belle aux murs
végétalisés et apportera une touche de
couleur orangée sur certains éléments pour
égayer l’ensemble. Place maintenant au

chantier qui doit durer de dix à dix-huit
mois en fonction des aléas susceptibles
d’êtres rencontrés.

Une zone bleue étendue
Elus et commerçants veulent que les places
de stationnement de l’hyper-centre restent
disponibles pour les clients et usagers des
commerces et services. Voilà pourquoi,
après concertation, la zone bleue est
étendue. Le haut de la rue Georges
Clemenceau, la première partie de la rue du
Collège, la partie haute de la rue Aristide
Briand et le parking entre les rues du Pont
et des Douves sont notamment concernés
par le nouveau dispositif. Le stationnement
en zone bleue passe de 75 à 131 places.

Parking zone bleue

Nouvel
aménagement

La nouvelle zone bleue.



Travaux dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont réalisés. Cette rubrique a
pour vocation de les recenser.

Bienvenue
aux nouvelles
activités
Lors d’une ouverture de magasin, de la
création d’une entreprise, d’un changement
de propriétaire ou d’une extension, merci de
le signaler au service communication
de la mairie (02 40 83 87 02 ou
mairie@ancenis.fr ) afin que l’information
puisse être diffusée dans “Ancenis notre
ville”.

Nouveaux commerçants

TONAVENIR.NET – GUIDANCE
Cabinet-Conseil en orientation scolaire dès la 3e,
coaching et soutien scolaires, aide à la recherche
de stage et contrat d’apprentissage, formation en
techniques de vente.
170, avenue Francis Robert
1er étage (face ancien garage Peugeot)
Olivia LEPETIT - Tél. 02 40 96 00 29
06 89 42 64 18
olivia.lepetit@tonavenir.net

SOLADOM
Solutions à domicile en soutien scolaire primaire
et collège, initiation informatique et assistance
administrative.
Olivia LEPETIT
Tél. 02 40 96 00 29 - 06 89 42 64 18

SALON DE COIFFURE
BARBIER “ZING ZONG”
21, rue du Collège - 06 14 08 26 05
Avec ou sans rendez-vous.

Les personnes travaillant dans le centre-ville
sont donc invitées à stationner leur véhicule
sur les autres parkings. Il existe de multiples
possibilités comme le parking près de la
sous-préfecture, bientôt réaménagé, et
qui se trouve à moins de dix minutes à pied
des halles.

La municipalité mettra en place une
signalisation spécifique pour faciliter
le cheminement des piétons et des

automobilistes. De nouveaux disques
de stationnement adaptés aux normes
européennes sont distribués dans la limite
des stocks disponibles.

Bien entendu, tout le monde sera attentif
pour observer la mise en place de ces règles
et il sera toujours possible de les ajuster si à
l’expérience des modifications doivent être
apportées. La police municipale veillera à
l’application de ce nouveau dispositif.

Dans le même esprit, la vigilance sera de
mise aux abords de la construction du
parking. La rue Barème conserve ses deux
sens de circulation. L’impasse Barème
quant à elle sera placée en sens unique.
Les livraisons du chantier se feront
obligatoirement en dehors des heures
d’entrée et de sortie des écoles.

Le futur parking.

Réunion publique sur le PLU le 8 mars
Le processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui succède au Plan d’Occupation des Sols se poursuit. Avant de
passer à la définition du zonage et du règlement, une nouvelle réunion publique aura lieu le jeudi 8 mars à 19h30, salle Loire,
à l’Espace Edouard Landrain. Tous les Anceniens sont invités, l’entrée est libre.

Quartier Rohan : aménagement des es-
paces verts, cour de l’Horloge et recons-
truction du chœur des Moniales.
Achèvement prévu : printemps 2012.

Place du Millénaire : aménagement et
mise en valeur du site. Achèvement prévu :
printemps 2012.

Château : construction par le Conseil
général de bureaux à la place de l’ancien
lycée professionnel. Achèvement prévu : été
2013.

Barrière Saint-Pierre : réalisation d’une
capitainerie à la halte-nautique. Achève-
ment prévu : printemps 2012.

Gare : aménagement des espaces verts
et de la voirie à la place des bâtiments
détruits. Achèvement prévu : été 2012.

Bois Jauni : modernisation des équipements
sportifs (vestiaires, salle de convivialité,
plateau multisports, plateau bitumé
mini-basket et handball). Achèvement prévu :
été 2012.

Lotissement du Pâtis : réalisation de la
voirie définitive sur une partie de la rue
de la Blordière et l’impasse du Voironnais.
Achèvement prévu : été 2012.

La place du Millénaire en travaux.
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Débat d’orientation 2012
Le mot des élus de gauche

A Ancenis, il a eu lieu le 6 février. Cet échange doit définir les
grandes orientations pour la commune et pour les années à
venir et doit déboucher sur le vote du budget en Mars.

Historiquement, Ancenis, dynamique sur le plan industriel,
a bénéficié d'une taxe professionnelle (TP) bien supérieure
à la moyenne nationale. La TP a été remplacée par une
attribution de compensation et une dotation de solidarité
(versée par la COMPA ) qui diminue légèrement depuis
quelques années par souci d’équité avec les autres
communes et une dotation de l'état qui baisse elle aussi.

En conséquence, les familles deviennent la seule variable
d'ajustement possible. Cet ajustement se fait principalement
par la fixation du montant des taxes (habitation et foncière)
et du prix des services. Avec l’augmentation des bases, la
majorité a choisi de porter à 4,5% l’augmentation de la taxe
foncière l’an dernier ; elle envisage une augmentation de
3,8% pour la taxe d’habitation et de 6,3% pour la taxe
foncière (base comprise) pour 2012 !

La majorité veut conserver une capacité d’investissement
historiquement forte en augmentant la participation des
familles.

Ce n'est pas acceptable. Parallèlement, les familles subissent
de plein fouet des hausses de charges qui se cumulent, les plus
importantes concernant l'énergie (chauffage, carburants).

Certes, des investissements restent à faire ; ils auraient dû
être réalisés en période plus faste : nous avions alors une

capacité d’emprunt. Aujourd’hui, notre capacité d’auto-
financement baisse (divisée par 2 entre 2010 et 2015) et
les prêteurs sont frileux.

Quelques sujets nous paraissent prioritaires :

Le centre ville a peu bougé (à l’exception de la place du
Millénaire) ! Le commerce souffre, le tourisme ne décolle pas.

Tous les lieux publics doivent être accessibles aux personnes
à mobilité réduite en 2015. Nous en sommes très loin. Un
budget est voté chaque année, mais peu utilisé.

Alors que tout un chacun essaie de réduire sa consommation
d’énergie, les charges dans ce domaine ont augmenté de 30
% l'an dernier et cela va s’accentuer les prochaines années !
Il n’y a eu aucun plan cohérent et ambitieux pour éviter cette
inflation (bâtiments et éclairage). Cette charge croissante va
peser sur le budget de la commune dans les années à venir !
Il faut agir vite. Le Logo ''Ancenis Ville durable '' a triste mine.

Les axes forts du prochain budget doivent être : les
aménagements urgents pour la redynamisation du centre
ville, les travaux d’accessibilité, les travaux de réparation et
d’économie d’énergie pour les bâtiments municipaux.

Le vote du budget 2012 aura lieu le lundi 26 mars à 19h, les
conseils municipaux sont publics, venez nombreux, c’est un
moment important de la vie de la cité.

Tarifs des droits de place 2012 : les tarifs des droits de place
son liés à l’occupation du domaine public. Ils augmenteront de
2 % en 2012 pour tenir compte de l’inflation.

Camps d’été : plusieurs nouveautés apparaîtront dans le
programme des camps proposés aux jeunes l’été prochain. Il y aura
notamment des séjours-flashs pour les ados : trois jours et deux
nuits autour d’une manifestation ou d’un événement particulier
(visite de Paris, excursion à Belle-Ile, etc.). Il y aura aussi des
nuits-flashs permettant d’organiser un camp d’une nuit de façon
rapide et réactive pour assister à un concert, une manifestation
sportive ou culturelle, aller dans un lieu de loisirs aquatiques
comme Océanile ou Atlantic Toboggans.

Règlement local de publicité : le conseil municipal souhaite
l’établissement d’un règlement local de publicité pour éviter
notamment la prolifération de panneaux publicitaires sur les
bords de routes. L’étude est confiée au Syndicat Intercommunal
Cantonal (SIVOM) afin d’avoir des règles communes sur
l’ensemble du canton.

Maisons-Relais : l’association “Une famille, un toit” projette
l’acquisition et le réaménagement d’une maison boulevard
Madame de Sévigné. Cette résidence de type “maison-relais”
accueillera des personnes touchées par l’isolement familial ou
relationnel. La ville d’Ancenis apportera une garantie d’emprunt
à hauteur de 300 000 €.

Au conseil municipal
Séance du 6 février 2012

Camp d’été



Le Conseil général a débuté ses travaux
mais, comme toujours lorsqu’il y a une
intervention dans un site classé, le
Ministère de la Culture, via sa Direction
Régionale, exerce un contrôle minutieux
des opérations.

Dans une interview récente au journal
Ouest France, le Directeur Régional des
Affaires Culturelles, Georges Poull, a
précisé qu’il avait demandé une visite sur
place pour constater l’état d’avancement
du chantier “J’ai demandé une analyse du
bâtiment et de l’aspect archéologique.
Rien n’amène à penser qu’il y a matière à
demander l’arrêt des travaux. Ceux effectués

par le Conseil général sont présentés comme
un confortement du rempart et non
une menace. L’Etat fait son travail de
façon objective, s’il y avait matière à
interrompre les travaux, je le ferai”.

Pour sa part, la municipalité a fait
déposer la statue de la vierge dans la
cour du château afin de la protéger et de
la remettre en état.

Enfin, une réflexion est conduite par une
commission extra-municipale composée
d’élus, d’associations, d’archéologues et
d’historiens sur le projet de valorisation
touristique et culturelle du Logis
Renaissance.
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ÉTAT CIVIL
Janvier 2012

NAISSANCES

TARHORA Hanaa, BÉGUIN Thaïs, CHATELAIN Alice, THOMAS Marie,
RABALLAND Nathan, LE DÉLÉZIR Lya, TOURNEUX Vianney, FERTRÉ
PETIT-PIERRE Nolhann, BRANGEON Maëlle, LEROY Mathys, LEBRUN Margaux,
DALLÉRAC Line, NICOLAS-NELSON Lyvann, BRODU Enzo, BOUCHEREAU Julie,
LABBÉ Natan, LEROUEILLE Lucie, GUITTON Sorann, COCHIN LOHYN Zélie,
GUYOT Riwal, GUÉRY Maëva, BRAU Nolah, RABU Valentin, BÉZIE Malo, BAYON
Juliàn, CHATEL Tristan, POUPART Rose, ANTHENOR LE MILLIER Thaïssa,
VINCENT Louna, ROUSSELOT Bryan, THAREAU Clémence, EL MANSOURI
Ziyad, ROBIN Faustine, AUBERT Camille, OUVRARD Louison, PLANCHENAULT
Thaïs, PLEURMEAU Eliott, LEDUC Louane, SUBILEAU Gabin, CORROLLER
JOLLIVET Cassidy, COURAUD Noé, POILIÈVRE Théo, MARCHAL Lisa, COU-

VERT Marine, PARADIS Raphaël, ROUXEL Molly, CARO Lenny, ANGEBAULT
Timothée, BOSSÉ Jules, HALLE Eryn, MOREAU Martin, LE CUNFF Luna, FER-
CHAUD Enora, MORTIER Chloé, FERRON Naëlle, FOURCHEROT Agathe, HAR-
DOU Hélina, DANAIS Mael.

DÉCÈS
FABIEN Régine, MÉNARD Marie veuve JANNEAU, HUCHON Charles, LEBOT
Marguerite veuve EVIN, JACQUIER Lucie veuve BAMMERT, PINEAU Joseph,
SÉCHER Tony, BODIER Thérèse veuve BOUËRE, MÉNARD Gabrielle veuve
MORDRELLE, MÉROT Madeleine veuve MERCIER, SÉCHER Marie veuve
MÉNARD, GASNIER Marie veuve FOURÉ, VINCENT Henri, BOLLORÉ Jeanne,
LETOURNEUX Simone veuve MERLEAU, MAINGUET Pierre, POINTEAU
Marie-Thérèse veuve MENARD, GRENON Paul.

SERVICES DE GARDE Mars 2012

Médecins / Ambulances
SERVICE DE GARDE DES MÉDECINS

Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence, appeler le 15
vers un médecin de garde du secteur, vers une ambulance, vers le SAMU.

Taxi-Ambulances GUILLOU-AILLERIE - 02 40 98 80 02

Vétérinaires
Cabinet BABIN - VILLE - BERG - AMMAR 02 40 83 02 97

Pharmacies
3 - 4 Pharmacie de l’Espace 23 (St-Géréon) 02 40 83 08 16
10 - 11 RODRIGUEZ (St-Herblon) 02 40 98 00 84
17 - 18 ROUSSEAU (Ligné) 02 40 77 05 09
24 - 25 VIGUIER (Liré) 02 40 09 02 74
31/03 - 1er/04 TRANCART (Joué-sur-Erdre) (N° ?)

Assistance routière et dépannage

Du 27 fév. au 5 mars Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41
06 08 69 61 58

Du 5 au 12 mars Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51
06 74 91 86 87

Du 12 au 19 mars Garage Rousseau - St- Herblon 02 40 98 00 10
06 83 02 46 14

Du 19 au 26 mars Garage Renault Klee Nicolas 02 40 98 33 41
06 08 69 61 58

Du 26 au 2 avril Garage Peu - Varades 02 40 98 33 51
06 74 91 86 87

Château :
le Ministère de la Culture

surveille les travaux
Le projet de mise en valeur du château prévoit la restauration des bâtiments, en
particulier du Logis Renaissance, la construction de bureaux par le Conseil Général à
la place de l’ancien lycée professionnel, l’aménagement des jardins et l’élaboration
d’un projet culturel et touristique.

Patrimoine

La statue de la vierge située
dans la cour du château sera restaurée.

COLLECTE EN PORTE À PORTE DES DÉCHETS
Ce service est assuré par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis - 02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com
compa@pays-ancenis.com

• Lundi : Ancenis Nord et écart (OM* + TS**) • Mardi : Ancenis sud (OM*)
• Mercredi : Ancenis Nord collectifs (OM *)
• Vendredi : Ancenis Nord (OM*), Ancenis Sud (OM* et TS**) et Ancenis écart (OM*)

* Ordures ménagères - ** Tri sélectif



Le site Internet a intégré de nouveaux services. Pour les
associations qui organisent une manifestation, il est possible
de faire une demande de réservation d’équipements
sportifs en remplissant un formulaire en ligne. La ville met
en effet à disposition des équipements sportifs pour les
associations à titre exceptionnel. Elle loue aussi des salles
municipales aux particuliers, associations et organismes
divers. Pour toute réservation, les internautes peuvent
s’ils le souhaitent remplir un formulaire de pré-
réservation des salles. La mairie les contactera par la
suite pour confirmer les disponibilités de la salle
demandée ou des équipements sportifs souhaités.

Vous pouvez
aussi devenir fan

de la page facebook

“Ville d’Ancenis” !

Restez connectés aux actualités de la ville !

Vous n'avez pas le temps ou le réflexe
de consulter les actualités anceniennes

sur le site Internet ?
La ville vous propose de vous abonner à la newsletter, ou
lettre d’information électronique. Il s’agit d’un condensé de
l'actualité municipale que vous pouvez recevoir gratuitement,
directement dans votre messagerie électronique. Pour
s’inscrire à la newsletter, rien de plus simple, il vous suffit
d’aller sur la page d’accueil du site de la ville, de cliquer
sur “Lettre d’information” dans la rubrique “Restez
informés” et de saisir votre adresse mail. En vous
abonnant, vous recevrez ainsi régulièrement, l'essentiel des
informations relatives aux événements de la vie locale.


