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Maire d’Ancenis

PRÉVENTION Enoch Effah lors de sa rencontre avec les associations 
sportives du pays d’Ancenis en novembre 2011.

UN PASS’SPORT VERS L’EMPLOI
Comment utiliser les valeurs du sport de haut  niveau dans une démarche de recherche d’emploi ? 
C’est cette méthode expérimentée avec succès ailleurs qui sera mise en œuvre à Ancenis. Une 
première dans une petite ville-centre. Son concepteur, Enoch Effah, champion du monde de boxe 
française et diplômé d’une grande école, répond à nos questions :

Pouvez-vous nous expliquer votre méthode de 
travail et vos objectifs ?
En tant qu’athlètes de haut niveau, nous 
sommes suivis sur le plan physique avec des 
programmes d’entraînement spécifiques mais 
aussi au niveau nutritionnel, mental, médical 
et socio-professionnel. Cette méthode a été 
reprise au sein de la méthode NOKEFA pour 
réaliser du coaching sportif et citoyen, c’est-à- 
dire utiliser des méthodes d’athlètes de haut 
niveau et une expérience de champion du 
monde pour tous ! Nous réalisons donc des 
programmes d’entraînement avec des conseils 
dans tous les domaines qui touchent au savoir-
être et au savoir-faire.

Nos objectifs visent à rendre les participants 
acteurs de leur recherche d’emploi, de 
formation ou projet professionnel, en regroupant 
les différentes structures qui peuvent les 
accompagner de manière concrète. Ils 
travaillent tous ensemble autour du programme 
sur-mesure du participant.

Quels sont les résultats des expériences que 
vous avez menées ailleurs ?
Les précédentes expériences ont été des succès. 
Les participants ont été recrutés sur un critère 
commun : la motivation. La première année, 7 
participants sur 10 ont trouvé un emploi ou une 
formation. La seconde année, 15 personnes 
ont participé au programme et 11 ont atteint 
leurs objectifs. Aujourd’hui, nos programmes 
touchent des centaines de personnes dans 
les villes à fort potentiel où le public et 
l’environnement sont favorables à la réussite 
de leur projet. C’est le cas de l’agglomération 
d’Ancenis qui possède tous les ingrédients pour 
permettre aux 18/25 ans, aux entreprises et 
aux associations, de travailler ensemble pour 
la réussite des projets de chacun.

Concrètement, comment se déroulera l’action 
conduite à Ancenis ?
Tout d’abord, nous allons adapter la méthode 
au contexte local. Pour gérer le projet, un 
comité de pilotage regroupant les partenaires 
du monde de l’entreprise, les associations, 
la Mission Locale, la ville d’Ancenis, la 
coordinatrice du projet et le service des sports 
a été créé. Sa mission sera de proposer aux 
jeunes candidats un programme personnalisé 
et d’en assurer le suivi et l’évaluation.

Après une phase de sélection, 15 jeunes seront 
retenus. De novembre 2012 à juin 2013, la 
formation s’articulera autour de 4 étapes : un 
programme hebdomadaire qui comprendra 
deux séances de «coaching sportif», des 
séances d’accompagnement en mission 
locale, deux jours de formation en association 
ou entreprise, une immersion en association 
le mercredi, des démarches ou recherches à 
réaliser en autonomie…

Ensuite, un jour par mois, un coach sportif 
de haut niveau rencontrera ces jeunes pour 
assurer un suivi et une formation collective. 
Parallèlement, la coordinatrice de la ville 
d’Ancenis recrutée à cet effet assurera les 
bilans, suivis hebdomadaires des jeunes et le 
contact entre les partenaires du dispositif.

Enfin, des stages d’oxygénation seront assurés 
par «Coaching sportif Citoyen» en collaboration 
étroite avec  les services municipaux. Les stages 
dureront 5 jours, au vert, avec des activités 
sportives, intellectuelles et culturelles intensives.
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L’actualité nationale est régulièrement 
émaillée de faits divers violents qui 
interpellent sur l’état de notre société. 
Faut-il pour autant baisser les bras, céder 
au fatalisme ? Je réponds non. Chacun à 
son niveau peut agir pour que les choses 
aillent mieux.

Si l’attention est captée par ces événements 
tragiques, il ne faut pas oublier les multiples 
initiatives positives qui sont prises un peu 
partout. Le meilleur remède contre la 
violence est incontestablement l’éducation. 
Voilà pourquoi, dans le domaine qui la 
concerne, la municipalité a une action 
éducative très forte auprès des jeunes 
Anceniens.

Un projet éducatif global associant tous 
les acteurs locaux a été bâti. Il vous est 
présenté dans ce bulletin et vous pourrez 
vous procurer le document intégral sur le 
site Internet de la ville d’Ancenis ou sur 
demande à la mairie. Vous verrez que de 
nombreux thèmes sont abordés, notre but 
étant d’aider les futurs citoyens à mieux se 
repérer dans la vie en société.

Pour terminer cet édito, je voudrais vous 
livrer une réflexion sur l’engagement 
dans tous les domaines, en particulier 
dans la vie publique. Bien sûr, chaque 
engagement comporte une part de risque 
et de responsabilité.

La compétition, la concurrence, le débat 
sont légitimes et naturels. Pour autant, la 
fin justifie-t-elle tous les moyens ?

 

RENSEIGNEMENTS  
Isabelle Barbezat, coordinatrice du projet
au 06 47 20 33 70 ou au 02 51 14 18 93, 
ou par courriel à i.barbezat@ancenis.fr



Les élèves de 6e des collèges Cadou et 
St-Joseph ont été conviés le 1er octobre 
dernier à un exercice peu commun : 
découvrir  différentes  institutions  à  travers  un 
rallye. L’initiative a été portée par la Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(gendarmerie) et la municipalité.

Il y a une vraie continuité dans l’apprentissage de 
la citoyenneté à Ancenis. Après le travail réalisé 
en CM2, les élèves de 6e ont pu participer à un 
grand jeu de piste grandeur nature sur différents 
sites. Il s’agissait du deuxième du genre en 
Loire-Atlantique.

Chaque classe est passée dans des ateliers 
afin de découvrir les missions des différents 
services. Cela allait des espaces verts de 
la mairie au tri sélectif de la COMPA, en 
passant par l’état civil, les pompiers, l’hôpital, 
la gendarmerie et la distribution de l’eau.

Cette sensibilisation a été précédée d’une 
préparation en amont et suivie de la remise d’un 
permis citoyen. Au total, 450 élèves étaient 
concernés par cette action qui leur a permis de 
découvrir d’une façon originale les institutions 
qui nous entourent.

UN PROJET ÉDUCATIF   
POUR LA VILLE  ET LE 
SIVU DE L’ENFANCE

ENFANCE-JEUNESSE

PRÉVENTION

La rédaction du projet éducatif est une 
démarche collective des élus et de différents 
acteurs de la ville d’Ancenis et du SIVU de 
l’Enfance (Syndicat Intercommunal). Il permet 
de mettre en cohérence l’ensemble des 
actions et projets à destination des enfants 
et des jeunes, afin de leur donner un cadre 
et de la lisibilité sur les objectifs éducatifs et 
pédagogiques. Pierre Landrain, Président du 
SIVU de l’Enfance, nous explique la démarche 
et les objectifs du projet.

Comment a été élaboré le projet éducatif ?
Le premier projet éducatif date de 1999. La 
société a évolué et les enfants ont changé, 
il était donc important de s’interroger sur 
l’accompagnement à mettre en œuvre au plus 
près des jeunes, de la petite enfance jusqu’à 
l’entrée dans l’âge adulte. En début d’année, 
nous avons décidé de travailler avec l’ensemble 
des services de la ville d’Ancenis et du SIVU 
de l’Enfance en contact avec les enfants pour 
élaborer un nouveau projet éducatif. Des
rencontres ont été organisées et ont permis 

d’identifier les problématiques des uns et des 
autres, ce fut très riche en terme d’échanges. Le 
projet éducatif constitue le fruit de la réflexion 
partagée des élus et des responsables de 
structures en charge de la petite enfance, de 
l’enfance, de la jeunesse, de la culture, des 
affaires scolaires, du sport et de la prévention. 
Ce sont les jeunes de 0 à 18 ans du territoire 
qui ont été au centre de notre réflexion dans 
le processus d’élaboration du projet. Distribué 
au mois d’octobre aux agents municipaux, 
familles, enseignants, partenaires éducatifs…, 
ce projet éducatif s’inscrit tout naturellement 
dans l’actualité de cette rentrée 2012-2013. 

Pouvez-vous nous présenter les grandes 
orientations de cette démarche commune ?
Trois axes définissent aujourd’hui ce projet : 
«Citoyenneté et Vivre ensemble», «Respect de 
l’environnement» et «Education alimentaire». 
Ces deux derniers axes ont été choisis cette 
année car l’environnement prend une place 
prépondérante dans notre société et la 
collectivité se doit de porter sa petite pierre 
à l’édifice pour que les enfants aient des 
repas équilibrés. Pour chacun de ces axes, 
des grandes thématiques ont été déclinées et 
illustrées par des exemples d’actions concrètes 
existantes ou à venir. Il est important de noter  
que l’un des atouts de ce projet réside dans

la transversalité d’un certain nombre d’actions. 
Je tiens à préciser que la majeure partie des 
actions éducatives sont organisées avec le 
concours de nombreux partenaires locaux qui 
participent activement et durablement à enrichir 
l’offre éducative sur le territoire

Quels sont les objectifs de ce projet ?
Notre objectif premier est de donner du sens 
aux valeurs éducatives. Pour être pertinentes 
et efficaces, les valeurs éducatives du projet 
répondent aux objectifs des élus et responsables 
afin de favoriser la réussite scolaire, l’intégration 
et l’épanouissement de tous les enfants et jeunes 
du territoire. Elles s’inscrivent également dans la 
durée et centrent le travail des co-éducateurs/
animateurs autour d’un projet et de valeurs 
communes. Le projet éducatif se décline sur 
toutes les structures en lien avec les jeunes. 
C’est un fil conducteur qui permet à l’ensemble 
des agents de la mairie et du SIVU de l’Enfance 
d’avoir le même discours et de s’appuyer sur ce 
projet pour apporter des réponses aux parents 
en lien avec les orientations pédagogiques. 
Les élus et les équipes éducatives sont 
garants de l’application de ces orientations 
éducatives et veilleront tout particulièrement 
à l’épanouissement individuel et collectif des 
enfants et des jeunes du territoire, à leur bien-
être et leur intégration dans l’espace social.

UN RALLYE CITOYEN  
POUR MIEUX CONNAÎTRE 
LES INSTITUTIONS

Découverte des missions de la mairie.

 Journée de sensibilisation au handicap 
organisée par le service des sports.

Pierre Landrain, 
Président du SIVU de l’Enfance



ENVIRONNEMENT 

Dans différents quartiers de la ville, 
des aménagements de sentiers ont été 
effectués : on retrouve pêle-mêle les 
sentiers qui longent la Loire, du chemin 
des pêcheurs au pont d’Ancenis, la piste 
cyclable sous les platanes du parking 
de la Charbonnière, le chemin bordant 
les jardins familiaux qui oriente les 
promeneurs vers le centre commercial 
mais également les sentiers du Bois 
Jauni, du Pré Perray, du Grand Clos et 
de la Métairie. L’aménagement de ces 
itinéraires favorise les circulations 
douces d’un quartier à un autre, tout en 
valorisant les espaces verts.

Les agents des services techniques 
municipaux viennent de terminer 
l’aménagement du sentier en-dessous 
du Parc de l’Eperon, situé le long des 
quais. Afin de pouvoir entretenir les 
sentiers avec le désherbage mécanique, 
initié depuis 2007, les agents mettent 
une couche drainante et une couche 
de sable assez épaisse. Les projets à 
venir sont l’aménagement des allées 
des premiers lotissements du Bois Jauni 
et de Sainte-Anne.

Comme de nombreuses villes en France, Ancenis a décidé 
de faire des efforts sur la consommation d’électricité liée à 
l’éclairage public. C’est un changement d’habitude aussi 
important que l’abandon des produits phytosanitaires 
pour traiter « les mauvaises herbes ».

L’énergie est l’un des enjeux majeurs des décennies à 
venir. Des pays comme la France n’ont pas d’autres choix 
que de diminuer leur consommation pour protéger les 
ressources et freiner la hausse des coûts. L’éclairage public 
étant un poste important de dépense, la municipalité a 
donc décidé d’adopter le principe du « perma-tempo ».

Concrètement, jusqu’à 22h30, tous les lampadaires sont 
allumés. Mais entre 22h30 et 6h30, il y a un éclairage 
temporaire. Un lampadaire sur trois est allumé avec 
priorité aux intersections et passages piétons. A certains 
endroits, ce mode de fonctionnement pose des problèmes 
techniques. Les réseaux, en général plus anciens, ne sont 
pas adaptés à ce système. Aussi, des ajustements se font 
progressivement.

Les économies réalisées sont substantielles. Pour le seul 
secteur Clos des Vignes - Les Capucines par exemple, 
l’économie annuelle est de 50 000 kw soit près de 700 
euros. On voit ce que cela peut donner à l’échelle de la 
ville.

Cet argent non dépensé est réinvesti dans du matériel 
moins gourmand en matière de consommation d’électricité. 
La ville achète ainsi des lanternes à leds beaucoup moins 
énergivores. Une autre piste intéressante est étudiée, la 
mise en place de système de détection. Les lampadaires 
s’allumeraient au passage de personnes.

Depuis 2009, le service espaces verts et voirie de la ville a aménagé 3,5 km de 
sentiers pédestres, l’occasion de découvrir le patrimoine naturel et architectural 
de la ville.

LES SENTIERS PÉDESTRES 
RÉAMÉNAGÉS

CONSOMMER MOINS
AU NIVEAU 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Sentier pédestre 

Des élèves du lycée Briacé sur les bords de Loire.

DÉCHETS EN LOIRE 
LE LYCÉE BRIACÉ 
MONTRE L’EXEMPLE
Les élèves de Bac Pro «Gestion 
des milieux naturels et de la faune» 
du lycée Briacé ont eu droit à un 
exercice particulier le 11 octobre 
dernier. Comme leurs devanciers, ils 
ont ramassé sur les bords de Loire des 
déchets laissés par les passants.  Un 
geste citoyen qu’il convient de saluer.

En une matinée, plus de 150 litres de 
petits déchets ont été collectés par les 
21 élèves entre la Charbonnière et 
le bout de l’île Mouchet. Des résidus 

en plastique constituent l’essentiel de 
cette « pêche » mais les bouteilles de 
bière étaient elles aussi nombreuses. 
Les élèves ont même trouvé une grosse 
vanne en fonte bloquée dans un épi.

Cet exercice a permis aux futurs 
techniciens de la nature de se familiariser 
avec la Loire et ses îles qui en sont les 
joyaux. Il s’agit d’un environnement 
exceptionnel dont chacun est comptable 
de sa préservation.



BARÈME : 
LES TRAVAUX DU PARKING ONT DÉBUTÉ

DES SOLUTIONS NOUVELLES 
POUR LES PROPRIÉTAIRES ENDETTÉS

CADRE DE VIE

SOLIDARITÉ 

250 places sur trois niveaux
Le chantier doit durer environ 1 an en fonction des 
aléas susceptibles d’êtres rencontrés, notamment 
météorologiques. Un nouveau parking sur trois 
niveaux avec 250 emplacements sera érigé 
en lieu et place de l’actuel, en tenant compte 
de la pente naturelle du terrain. Le premier 
niveau, situé en surface, donnera l’accès à 91 
emplacements libres. Un parc à vélos, bien 
utile pour les adeptes des déplacements doux, 
sera également mis en place. Les deux autres 
niveaux seront semi-enterrés. Au niveau -1, les 

83 places seront réservées en location aux 
commerces et organismes intéressés pour leurs 
salariés travaillant dans le centre-ville. Enfin, 
au niveau -2, 77 emplacements seront vendus 
ou loués à des habitants. Pour les personnes à 
mobilité réduite, un ascenseur reliera les trois 
étages.

Le stationnement en centre-ville
Durant les travaux, les 110 places de 
stationnement que compte actuellement le 
parking Barème sont indisponibles. La vigilance 
est de mise aux abords de la construction du 

parking. La rue Barème conserve ses deux sens 
de circulation tandis que l’impasse Barème et 
le passage Ferdinand Mitry sont placés en 
sens unique et interdits au stationnement. Les 
usagers ont la possibilité de se garer près 
de la gare, dans l’espace prêté à la ville 
par la société Manitou, et au parking de la 
Promenade, situé à côté de la sous-préfecture 
et récemment aménagé. Une signalisation va 
prochainement être mise en place pour orienter 
les automobilistes vers les parkings situés à 
proximité.

Les travaux de construction du nouveau parking Barème ont commencé. 
Ce grand chantier permettra d’accroître le nombre d’emplacements en plein 
centre-ville et facilitera le stationnement des automobilistes qui souhaitent rejoindre 
les commerces et services situés à proximité.

Le Service Conseil Logement, avec l’appui du Conseil Général de Loire-Atlantique, œuvre depuis 
50 ans auprès des propriétaires en difficulté. Son crédo : aider les propriétaires à garder leur toit. 
Une problématique qui est au cœur de l’actualité en cette période de crise. 

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

PONT D’ANCENIS (CONSEIL GÉNÉRAL) : 
Implantation des pieux pour le pont 
provisoire. 

BOULEVARD MADAME DE SÉVIGNÉ :   
Démarrage des travaux d’aménagement.  
Achèvement prévu : été 2013.

GROUPE SCOLAIRE SÉVIGNÉ :   
Réfection du chauffage.
Achèvement prévu : en novembre 2012.

MAISON DU TEMPS LIBRE, BOIS JAUNI :  
Travaux d’accessibilité, remplacement des 
portes et issues de secours. 
Achèvement prévu : novembre 2012.

LE BOIS CLAIR : 
Prolongement du réseau d’assainissement 
eaux pluviales.

 Boulevard Madame de Sévigné

L’extension du centre commercial du Bois Jauni 

Le Service Conseil Logement donne une seconde 
chance aux propriétaires en difficulté.

Les personnes qui font appel à l’association 
Service Conseil Logement (SCL) sont des 
propriétaires ou accédants à la propriété, 
qui ont vu leurs revenus chuter pour des 
raisons diverses : changement de situation 
professionnelle, accident de la vie, période 
de chômage,… Ces propriétaires ne peuvent 
plus faire face aux remboursements de leurs 
crédits immobiliers. Au début, les familles 
essaient de s’en sortir par des petits crédits à la 
consommation ou des prêts à des proches, le 
temps de souffler, mais leur situation s’aggrave 
et elles se retrouvent pour certaines fichées à la 
Banque de France. 

Une permanence à Ancenis
Le SCL aide les accédants et les familles 
propriétaires de leur logement à surmonter 
leurs difficultés financières pour conserver 
leur bien, trouver un crédit adapté et les 
accompagner jusqu’à complet remboursement. 
Une permanence du SCL existe à Ancenis le 
2e jeudi du mois de 14h à 17h à l’Espace 
Corail, 30 place Francis Robert. Plus tôt ces 
propriétaires viendront consulter le SCL, plus 
facile sera le redressement de leur situation. 
Le SCL n’est pas là pour juger, mais pour les 
écouter et les aider. Il propose un diagnostic 

gratuit et confidentiel de leur situation et étudie 
avec eux des solutions financières adaptées. 
Cette année, un nouveau dispositif apporte 
enfin une solution aux propriétaires fichés à la 
Banque de France. Jusqu’ici, il était impossible 
de proposer un rachat de crédits à une 
personne dans cette situation. Avec le dispositif 
«Second’chance», le SCL propose une solution 
qui permet de rembourser les dettes litigieuses, 
procéder au défichage bancaire et constituer 
un dossier de prêt de restructuration à un taux 
modéré. Ce dispositif permet de débloquer de 
nombreuses situations et le SCL est le seul à le 
proposer actuellement.
Renseignements auprès du SCL 44, 20 rue 
Félibien à Nantes, au 02 40 20 10 22.



LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
ECO LOTISSEMENT ...

Quelques années seulement après sa 
création, le lotissement du Pâtis, dénommé 
lors de sa conception « éco-lotissement » 
subit déjà ses premières transformations de 
voirie.
Véritables boulevards, les rues principales 
sont réaménagées afin de limiter la vitesse. 
Cela a un coût : économique bien sûr mais 
aussi  écologique. Bien pensé, on aurait 
pu, dès la création, limiter les surfaces 
goudronnées imperméables. Dans le mot 
de la minorité de mars 2007, nous disions 
déjà qu’il fallait « repenser » les dessertes.

Rien de révolutionnaire non plus en termes 
de réglementation thermique. Créé en 
2007, on imposait modestement la 
réglementation de 2005.

Finalement, le point très positif de ce 
lotissement n’est pas écologique mais 

réglementaire. Le dispositif  encadrant la 
revente et la location et donc la spéculation 
est une vraie avancée.

Au-delà de cet exemple, quelles pourraient 
être les bases d’un véritable éco-lotissement 
et en quoi le futur lotissement de la 
Chauvinière sera-t-il une avancée ? 
La réponse ne doit pas être simplement 
technique et environnementale (qualité 
énergétique, déplacements, insertion 
paysagère...). Elle doit pouvoir satisfaire 
l’ensemble des enjeux d’un développement 
durable et plus particulièrement la 
participation des Anceniens
L’expression des riverains et des 
associations, porte-parole des futurs 
habitants, est essentielle pour identifier 
les besoins, anticiper les modes de vie 
à venir... Une gouvernance partagée et 
citoyenne pour un lotissement ouvert et 

non replié sur soi, tourné vers les autres 
quartiers, les sites d’activités économiques, 
les équipements sportifs et culturels....

SÉANCE 
DU 24 SEPTEMBRE 2012

AU CONSEIL MUNICIPAL

Installation de Madame Bertaux
Marie-Madeleine Bertaux a fait son entrée au 
conseil municipal. Elle remplace Orianne Papin 
qui a démissionné pour des raisons familiales. 
Madame Bertaux n’est pas une inconnue dans 
cette assemblée puisqu’elle était déjà élue au 
précédent mandat.

Modification des statuts de la COMPA
Après concertation avec les communes et 
organismes concernés, la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis a décidé d’étendre 
ses compétences en matière touristique, en vue, 
notamment, de la création d’un Office de 
Tourisme Intercommunal (OTI) de pays.

Fiscalité locale
Le conseil municipal a décidé de ne pas modifier 
le régime des abattements précédemment 
adopté. L’abattement supplémentaire dont 
bénéficient les 500 familles les plus modestes 
est ainsi maintenu.

Subvention exceptionnelle au groupe scolaire 
Albert Camus
A la suite de la décision d’ouverture d’une 
classe, une subvention exceptionnelle de 

893,24 a été accordée au groupe scolaire 
Albert Camus.

Château 
Le conseil municipal a décidé de suivre la 
proposition de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de  restaurer des plaques 
foyères décoratives conservées au château 
d’Ancenis. Le Ministère de la Culture participera 
à hauteur de 30 % du montant qui s’élève à 
9 280 .

Tarif Pass Loisirs à la médiathèque
Il existait auparavant deux niveaux de 
participation de la collectivité à la prise en 
charge des abonnements à la médiathèque 
pour les familles à faibles revenus : un tiers 
et deux tiers. Pour limiter l’effet de seuil, une 
tranche à 50 % a été instituée.

Marie-Madeleine Bertaux 

Ecole Albert Camus



ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

AUDOUIN Léna, ASPOT Timéo, BOUILDÉ Raphaël, ROBIN 
Léna, GUICHARD Noa, GIRAUD Mathéo, MICHENEAU 
Léo, KERHOUANT Sarah, RIOT Louna, EVAIN Olivia, DAVID 
Rayan, PERRINEL Mathéo, LE CORRE Maxandre, BEDOUET 
Sarah, JOUSSET JASPES Jade, BERTHELOT Lucas, ALLEAUME 
Ambre, MARINCAS Ruben, RICHARD Timéo, BRÉGEON 
Sullivan, GUINDO Yassine, BOUMARD Lola, BABIN Louison, 
LIGONNIERE Aodren, DUHIL MAHIEU Emma, RICHARD Julie, 
SEILLIÉ Sam, BODIN Raphaël, CHÂTELET Lana, GRISSAULT 
Maud, DAVIAU Emeline, LANDRAIN Owen, BELLANGER 
Raphaël, NIVET Nora, CRESPIN Timéo, MOREAU Louise, 
MOREAU Camille, MICHALET Enora, MONNIER Eliott, 
CHAILLOT Eva, CERISIER Laura, VOISIN Nolann, GUÉRIF 
TRIPODI Lyam, GABORY Anaya, VERGHOTE Evan, PARENT 
Lubin, HUET Mya, LAMBERT Hortense, WAHBI Inès, HACKER 
Pavel, SEVESTRE Nina, ANGEVIN Shayna, BARBIERI 
Benjamin, TERRIEN Léa, JONCHÈRE Louise, BOTTINEAU 
Lucas, CHUPIN Achille, ORLOWSKI Nola, NEVEU Olivia, 
PION Estebann, DUPAS Clara, MÉNOURY Joakim.

MARIAGES

PICHON Olivier et GILLET Céline.

DÉCÈS

TERRIEN veuve BRICARD Marie, PERCHARD Epouse HÉRY 
Christiane, BIRELLO Divorcée HERVIEU Jeanne, LANOË 
Marcel, NALLET Veuve CHASSÉ Monique, GARDAHAUT 
Epouse CERCLÉ Marie-Thérèse, BRANCHEREAU Veuve 
TOUBLANC Marie, FRANÇOIS Veuve SCHWARTZ Marthe, 
HUBERT Huguette, LEDUC Veuve BADEAU Eugénie.

ÉCONOMIE
Commerces du centre-ville

SERVICES DE GARDE NOVEMBRE 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,  
une ambulance, le SAMU.
PHARMACIES
1 : LAQUEILLE (Oudon) 
 02 40 83 61 50
3-4 : THIREAU (Ancenis)
 02 40 83 05 19
10-11: Pharmacie Espace 23 (St -Géréon)
 02 40 83 08 16
17-18 : BRUNACCI (Landemont)
 02 40 98 72 19
24-25 : BORE (Le Fuilet)
 02 41 70 53 78

VÉTÉRINAIRES
Cabinet BABIN - VILLE - AMMAR - PRETOT 
02 40 83 02 97

TAXI-AMBULANCES
GUILLOU - AILLERIE : 02 40 98 80 02

 ASSISTANTE ROUTIÈRE ET DÉPANNAGE
Du 29 octobre au 5 novembre :
Garage Rousseau - St-Herblon
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14

Du 5 au 12 novembre :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

Du 12 au 19 novembre :
Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87

Du 19 au 26 novembre :
Garage Rousseau - St-Herblon
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14

Du 26 novembre au 3 décembre :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

NOUVEAUX COMMERÇANTS
CŒUR DE VITRAIL
Vitraux et fusing. Art de la table, luminaires, 
bijoux en verre. Créations et restauration.
Anne Puichaud - 23, rue de Charost 
Tél. 06 13 49 31 47
Courriel : anne.puichaudhemery@sfr.fr  
AUTHENTIC KEBAB
49, rue des Halles
Tél. 02 40 98 72 30
BOULANGERIE TARTIFUME
Romain et Laure Cayon
63, rue Tartifume - Tél. 09 53 65 20 95 
Courriel : boulangerie.tartifume@gmail.com
LA TRIBU DU DRUIDE 
Boutique spécialisée en jeux de société.
11, rue du Baron Geoffroy
Tél. 09 83 09 59 42

CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRE
RESTAURANT 
DE LA CHARBONNIÈRE 
Christophe et Alexandra CRAND
Tél. 02 40 83 25 17

L’ONGLERIE
Nathalie Mouly (ancienne salariée)
76, rue Georges Clémenceau
Tél. 02 40 96 62 57
Courriel : ancenis@l-onglerie.fr

NOUVELLES ENTREPRISES

OSSATURE BOIS ATLANTIQUE 
Conception, fabrication, structures, 
ossatures bois
108, rue René et Gaston Caudron
Tél. 02 40 96 24 06 
Courriel : n.quere@oba44.com
Site : www.oba44.com 
CHAMBRES D’HÔTES 
CASTEL MAGNOLIA
100, impasse Barème
Tél. 02 40 98 59 17 ou 06 87 23 75 89
Courriel : delphine.mosset@gmail.com 
Site : https://sites.google.com/site/castelmagnolia/ 

La structure commerciale de la ville est marquée par une place 
importante donnée au commerce de proximité. Ainsi, quatre 
pôles commerciaux sont répartis sur la commune : centre-ville, 
Arcades, Grands Champs et Bois Jauni. Cette offre commerciale 
est très diversifiée. Elle comprend des commerces alimentaires, 
des commerces de santé, beauté, équipements de la personne, 
de la maison, des services sanitaires,…

Les visages du commerce changent, la rotation est régulière. 
Certaines boutiques ferment pour un certain nombre de raisons : 
non renouvellement du bail, départ à la retraite, envie de 
changements et de nouveautés, orientation de carrière,... et de 
nouvelles ouvertures se font jour depuis quelques mois. On peut 
citer par exemple la boulangerie Tartifume, la librairie Plume & 
Fabulettes, l’agence Transval Voyages ou la boutique Cœur de 
Vitrail qui se sont installées dans le centre-ville. Ces commerçants 
qui ont décidé de s’implanter au cœur d’Ancenis, d’ouvrir ou de 
rénover des commerces, participent ainsi au renouveau du cœur 
de ville.

«Le contexte économique est difficile, que ce soit au niveau local, 
national ou international, la population a une grande interrogation 
sur le pouvoir d’achat d’aujourd’hui et de demain. Même si nous 
ne sommes pas acteurs des implantations qui peuvent se réaliser 
dans la ville, nous faisons notre possible avec l’association 
des commerçants pour avoir de nouveaux commerçants et les 
accompagner» commente Isabelle Grandclaude, adjointe au 
commerce. Le stationnement «zone bleue» en vigueur depuis le 
printemps a pour objectif de permettre la rotation des voitures

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».

COMMERCE, ÇA BOUGE À ANCENIS !
pour accéder plus facilement aux commerces et services. De plus, la ville a 
mis en place un programme de soutien aux commerçants qui se décline en 
trois étapes : l’aménagement de la place du Millénaire, les travaux du parking 
Barème et l’installation d’une structure couverte pour les commerçants du marché 
situés aujourd’hui sous les halles. Une fois que cette structure sera disponible 
place des Vinaigriers, le projet des Halles pourra prendre forme.



Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale,  
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

Retrouvez-nous sur la page facebook «Ville d’Ancenis»  
pour vous tenir informé des dernières actualités de la ville.

N’OUBLIONS PAS 

Comme de nombreuses autres collectivités, la ville d’Ancenis 
a répondu à l’appel lancé par la famille de Pierre Legrand, 
originaire de Couffé et otage au Sahel. 

Une banderole a été installée sur un bâtiment municipal, 
place Maréchal Foch.

Lors du conseil municipal du 24 septembre, Jean-Michel 
Tobie, Maire, a indiqué que « La situation est inacceptable. 
Nous pensons beaucoup aux familles qui vivent chaque 
jour dans une attente insupportable, une attente d’autant 
plus insupportable que l’on ne connaît pas le terme de cette 
captivité ».

les otages du Sahel !

@


