N° 208

© Christophe Batardière

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE - juin 2018

Quartier des Arts, les artistes
investissent le cœur de ville
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« L’art dans
l’espace public »
Pendant longtemps, les activités culturelles
et sportives se sont déroulées dans des lieux
dédiés, fermés. Puis les choses ont évolué et
progressivement l’art, comme les activités
physiques, ont investi nos rues, nos places,
nos parvis, nos parcs.
À Ancenis, nous avons toujours favorisé cette
forme d’expression qui permet de toucher des
publics plus nombreux, plus variés, plus éloignés
a priori de la culture ou du sport.
Ces rendez-vous sur l’espace public sont devenus
même habituels l’été dans le cadre des « Couleurs
Parasol » qui vous seront à nouveau proposées
en 2018.
Mais en juin, plusieurs partenaires se sont unis
pour proposer des animations en cœur de ville et
je veux les remercier chaleureusement. « Quartier
des Arts », « Pleins Jeux en Ville » et la « Fête de
la Musique » vous donneront ainsi l’occasion de
vous détendre, de vous distraire, de vous cultiver
en déambulant dans le centre historique dans un
contexte différent. Profitez-en bien !
Même si les vacances estivales approchent, nous
préparons déjà la rentrée scolaire et pensons
aux familles. Les services en ligne vont ainsi
s’étoffer à partir à partir du 22 juin pour gagner
du temps dans les démarches. Parallèlement, le
SIVU de l’Enfance instaure un tarif individualisé,
plus juste, pour ses prestations et remet en
place un accueil du mercredi toute la journée
compte tenu des évolutions dans les différentes
communes au niveau des rythmes scolaires.
Plus que jamais, la collectivité se trouve aux
côtés des familles pour proposer des services
de qualité qui facilitent la vie de nos concitoyens.
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SPORTS
Tous à l’eau !
Depuis le 1er janvier, les trois piscines du territoire
sont gérées par la Communauté de communes
du Pays d’Ancenis (COMPA). À Ancenis, il s’agit
de la piscine de plein air de la Charbonnière et
du Centre Aquatique Jean Blanchet.
Cet été, les Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis vous
accueillent :

Centre Aquatique Jean Blanchet
Horaires juin et septembre
•
•
•
•
•
•
•

Lundi : 9h30-11h30 et 12h-14h
Mardi : 12h-14h et 16h15-21h
Mercredi : 12h-14h et 15h-18h
Jeudi : 12h-14h et 16h15-21h
Vendredi : 9h30-11h30, 12h-14h et 17h-21h
Samedi : 15h-19h
Dimanche : 9h-13h et 15h-18h

Attention : fermeture pour vidange des bassins du
dimanche 1er juillet à 13h au samedi 7 juillet (ouverture à 10h)

Horaires juillet/août (jusqu’au 2/09)
• Lundi et mercredi : 10h45-13h45 et 14h30-19h
• Mardi et jeudi : 10h45-13h45 et 14h30-21h
(22h30 les jeudis en août)
• Vendredi : 10h45-13h45 et 14h30-20h
• Samedi : 10h-12h et 14h30-19h
• dimanche : 9h-13h

Animations estivales
• Nocturnes à thème chaque jeudi soir d’août
jusqu’à 22h30 (DJ, plongée, bien-être…)
• Aquagym et aquabike : mardi et jeudi de 18h30 à 19h
• Bien-être : samedi de 10h à 12h (pour les adultes)

• Bimgliss (toboggan) : du lundi au vendredi de 15h à 17h
• Cours enfants tous les matins : à 10h et 11h
(apprentissage) et 12h (perfectionnement)

Piscine de la Charbonnière
Du 6 juin au 2 septembre
Horaires juin/septembre
• Mercredi : 12h-19h
• Samedi et dimanche : 14h30-19h

Horaires juillet/août
• Du mardi au vendredi : 12h-19h
(jeudi : nocturne de 20h à 22h30)
• Samedi et dimanche : 14h30-19h

Animations estivales
• Nocturnes à thème chaque jeudi de juillet
(DJ, plongée…)
Attention : fermeture exceptionnelle
des bassins le lundi 2 juillet

À noter
La Communauté de Communes lance une enquête de
satisfaction sur les Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis.
Questionnaire disponible, cet été, dans les accueils des
Espaces aquatiques et dans le prochain magazine Compact
de rentrée.
Détails des animations, horaires, tarifs… sur
www.pays-ancenis.com et suivez toute l’actualité
des Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis sur la page
Facebook (Compa44150).
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
Centre administratif « Les Ursulines » – CS 50201
44156 Ancenis Cedex

Sophie Santerre dans
son nouveau commerce

ANIMATIONS
Quartier des arts :
les artistes investissent
le cœur de ville
La ville d’Ancenis, l’association d’arts plastiques « La Bouffée d’Art » et de
nombreux commerçants se sont associés pour créer un événement autour
de l’art avec des artistes professionnels et amateurs. Du jeudi 31 mai au
dimanche 3 juin, le cœur de ville sera transformé en « Quartier des arts ».

ÉCONOMIE
Affini’Thé s’installe
dans les halles
Après la pharmacie, un deuxième commerce vient d’ouvrir dans les halles.
Sous l’enseigne « Affini’thé », on retrouve un salon de thé, de l’épicerie
fine sucrée et de la restauration rapide le midi.

Quelques œuvres avant leur installation

L’idée est judicieuse d’utiliser les espaces vacants dans le cœur de ville pour créer des
galeries éphémères durant quatre jours. Les commerçants, quant à eux, accueilleront
une ou plusieurs œuvres, peintures, sculptures ou encore photos, dans leur vitrine. Ainsi
10 galeries éphémères (rue de Charost et rue Georges Clemenceau) accueilleront les
visiteurs, et 27 commerçants partenaires s’associeront à l’événement, de la place de la
Résistance à la rue Georges Clemenceau, en passant par les rues du Château, de Charost,
des Douves, des Halles, d’Anjou, Rayer, et place Jeanne d’Arc. 30 artistes professionnels
et amateurs exposeront dans les galeries, et l’une d’entre elles sera tout spécialement
dédiée aux œuvres des élèves de la « Bouffée d’Art ». Au total, plus de 300 œuvres seront
présentées, dont une cinquantaine de sculptures. L’invité d’honneur, Christophe Batardière,
exposera ses sculptures dans les nouveaux locaux de l’Office de tourisme.

Sophie Santerre, qui habite Joué-sur-Erdre, est heureuse d’avoir mené à bien son projet.
Dans une ambiance « bistrot rétro », elle accueille les clients qui peuvent trouver des
produits très variés. En lien avec le salon de thé, elle propose en vrac une quarantaine
de thés différents Georges Cannon ainsi que des cafés torréfiés à l’italienne. Côté
épicerie fine sucrée, on retrouve des petits gâteaux, de la pâte à tartiner, des caramels,
des sucettes et autres gourmandises. Enfin le midi, de la restauration rapide chaude est
disponible (viandes, poissons, plats végétariens, salades,…).
Contact : 02 51 14 95 39 – affini-the@orange.fr ; page facebook affini’thé. Ouvert
du mardi au samedi de 9h30 à 19h, le jeudi dès 7h30, le dimanche en juillet et août.

Parallèlement à ces expositions, des ateliers (gratuits) pour enfants seront proposés :
• Samedi 2 juin de 15h à 18h, à la librairie Plume et Fabulettes, 8 rue Georges
Clemenceau : création d’une fresque collective « La fête d’Elmer »
• Dimanche 3 juin de 14h à 18h, rue de Charost : atelier peinture par la « Bouffée
d’Art ».
Une artiste réalisera des œuvres en modelage durant les trois jours dans une
galerie rue de Charost.
La musique s’invitera également chaque jour sur le parvis des halles avec : « Who
is who ? », le jeudi 31 mai de 18h à 19h, « La Fanfrale » le vendredi 1er juin de 18h
à 19h et « Les miss de si de la » le samedi 2 juin de 16h à 17h.

ANIMATIONS

Parcourir le centre historique dans un contexte différent sera à coup sûr source de
sensations et d’impressions renouvelées. Le langage artistique sait en effet toujours
rassembler et émouvoir.

Après une première animation le 25 mai, les services sport et jeunesse de
la mairie proposent une nouvelle soirée jeux dans le cœur de ville. Rendezvous est pris pour le vendredi 22 juin de 17h30 à 19h30.

Quartier des Arts : du 31 mai au 3 juin, du jeudi au samedi de 10h à 13h et de
15h à 19h, le dimanche de 14h à 18h, dans le cœur de ville.

Les exposants
Christophe Batardière, Dominique Bellanger, Véronique Benony, Philippe Béranger,
Cécile Bernardoni, Galina Courtois, Hélène Dahéron, Gérard Dubé, Valérie Galpin,
Nathalie Gautier, Martine Giraud, Isabelle Héas, Marie Jan, Juliette, Philippe Lecomte,
Yann Lefeuvre, Françoise Leflon, Cristina Lesourd, Myriam Letertre, Françoise Massart,
Fabien Muselet, Pascale Noël-Hudson, Daniel Perdriau, Martine Rambault, Martial Robin,
Brigitte Terrien, Myriam Trillard, Veca, Joël Ville, et les élèves adultes de la Bouffée d’Art.

Pleins jeux en ville
Pour finir en douceur la semaine ou commencer agréablement le week-end, il n’y a
rien de tel que de se retrouver en famille ou entre amis autour de jeux. Les parvis des
halles et de la mairie seront livrés, une nouvelle fois, au public pour pratiquer toutes
sortes d’activités ludiques. On retrouvera un mini-espace de roule, un baby-foot, des jeux
d’adresse, des jeux de raquettes, etc. Il n’y a ni inscription préalable, ni règle préétablie,
chacun vient quand il veut, le temps qu’il veut. L’accès aux activités est gratuit.
Cette animation n’a aucun impact sur la circulation et le stationnement. Voilà une bonne
occasion de créer des liens, de s’amuser, d’investir le centre historique et d’en (re)découvrir
ses atouts en faisant quelques courses.
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Travaux

dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
Façade sud de l’immeuble des grands peintres

CADRE DE VIE

Cœur de ville
Nettoyage des secteurs pavés.
Château

Le programme « Les Grands Peintres »
progressivement livré

Aménagement du nord-ouest du Logis Renaissance
avec la déconstruction de l’ancienne halte-garderie
« Les Capucines ».
Achèvement prévu : fin de l’été 2018.

L’ancienne friche commerciale, dite « Peugeot »,
située dans le quartier des Arcades a disparu. Cet
espace vacant et abandonné a laissé la place à
un programme immobilier qui amène de l’habitat
et de l’activité dans ce secteur de la ville.

emplacements prochainement occupés par des services
dont La Poste et un commerce. Le promoteur a également
conclu un accord avec l’ADAPEI pour la mise à disposition de
six logements et d’un bureau d’accueil au rez-de-chaussée.

Avenue Robert Schuman
et avenue de la Libération

La SELA (Société d’Équipement de Loire Atlantique),
mandatée par la mairie dans le cadre de la ZAC UrienGrands Champs, aménage le parvis situé place Charles de
Gaulle au sud des immeubles. Cet espace sera constitué
de cheminements piétons en béton agrémentés de massifs
paysagers et de mobiliers urbains (bancs, appui-vélos
et nouvel éclairage). La configuration définitive du lieu
apparaîtra donc à l’automne quand tout sera terminé.
À l’ouest des immeubles, une liaison douce sera créée entre
la place Charles de Gaulle et la place Maurice Gélineau.
Enfin, un parking d’une vingtaine de places verra le jour au
nord du site à la jonction avec la place Maurice Gélineau.

Rue de Chateaubriand

L’un des objectifs majeurs de la municipalité en matière
d’urbanisme est de redonner de la vie aux sites laissés
vacants du fait de l’évolution des fonctions urbaines. Ce
fut par exemple le cas au Quartier Rohan, à l’Espace
Corail et, plus récemment, place du Millénaire, rue de
Chateaubriand et donc avenue Francis Robert.
Le programme « Les Grands Peintres » a été mené à bien
par un opérateur privé (M. Vincent) qui a construit cinquantecinq logements répartis sur trois bâtiments. À ce jour, seuls
trois appartements, des T4, restent à commercialiser. Les
premiers résidents ont pris possession des lieux et les
livraisons vont s’échelonner pendant tout l’été.
Cette réalisation donne un visage plus attractif à la place
Charles de Gaulle et renforce le caractère résidentiel d’un
quartier où l’activité commerciale est importante. Outre les
cinquante-cinq logements, le programme comporte quatre

Pour le Maire, Jean-Michel Tobie et Éric Berthelot, adjoint,
« l’objectif est atteint. Reconstruire la ville sur ellemême quand il y a des lieux vétustes et abandonnés est
indispensable. Les moyens et l’énergie déployés auront
abouti à une opération satisfaisante à tous niveaux ».

Construction du cinéma de Pays Eden 3 (COMPA).
Achèvement prévu : fin 2018/début 2019.
Réalisation d’un programme immobilier comprenant
23 logements (opération privée).
Achèvement prévu : début 2019.
Boulevard Pierre et Marie Curie
Construction d’un ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif
et Pédagogique), d’un SESSAD (Service d’Éducation
Spéciale et de Soins à Domicile) et du lieu de culte
de l’Église Évangélique.
Achèvement prévu : début 2019.
Boulevard Ronsard
Construction pour l’URPEP (Union Régionale des
Pupilles de l’Enseignement Public) de deux maisons
d’accueil pour héberger des jeunes suivis par
l’établissement. Achèvement prévu : début 2019.
Gare d’Ancenis
Mise en accessibilité des quais et création d’un
terminus technique. Achèvement prévu : 2020.

CADRE DE VIE

Rue Saint-Fiacre

DÉBUT DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION AU CIMETIÈRE

Réalisation d’un programme immobilier privé
comprenant 52 logements et un espace vert.
Achèvement prévu : été 2019.

Le cimetière d’Ancenis va connaître au cours
des prochaines années un certain nombre de
travaux d’amélioration. Ceux-ci ont débuté avec
la reconstruction de la partie du mur qui s’était
écroulée à la suite de fortes pluies.

Carrefour Tournebride
Construction d’un nouvel office notarial et d’un
immeuble de bureaux (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2019.

La société LMRT a été retenue après appel d’offres pour
effectuer ce chantier. Le mur retrouvera son aspect
d’origine avec, sur la face extérieure, un parement de
pierres maçonnées et à l’intérieur un enduit gris. La
reconstruction s’étend sur une cinquantaine de mètres,
ce qui nécessite six semaines de travaux environ. Le coût
pour la collectivité est de 47 000 euros HT.
À l’avenir, la municipalité a prévu d’autres interventions
sur ce site. Le cimetière a ainsi été inscrit à l’agenda
pour sa mise en accessibilité. Cela commencera par le
réaménagement des allées principales.
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Lotissement de la Chauvinière
Travaux de viabilisation de la deuxième tranche du
lotissement. Achèvement prévu : mi-2018.
gradins de la Charbonnière repeints
Le mur d’enceinte du cimetière en reconstruction

Parallèlement, plusieurs réflexions sont engagées. La
première concerne la remise en valeur du jardin de
dispersion par l’amélioration de l’affichage du nom des
défunts. La deuxième vise à un meilleur repérage dans
le cimetière par une signalétique adaptée. Il s’agira ainsi
de mieux identifier les zones et les allées.

Après la réfection du sol, les gradins de la salle de la
Charbonnière (Espace E. Landrain) ont connu une cure
de jouvence. Les services techniques municipaux
ont repeint les gradins dans les tons gris et jaune.

FAMILLES
LE SIVU DE L’ENFANCE ADOPTE
DES TARIFS INDIVIDUALISÉS
Le SIVU (Syndicat Intercommunal) de l’Enfance, qui réunit cinq communes,
s’occupe des accueils de loisirs (3-10 ans) et, à partir de la rentrée prochaine,
de l’accueil du mercredi. Les tarifs ne seront plus basés sur des quotients
mais individualisés en fonction des ressources de chaque famille.
Le SIVU de l’Enfance avait jusqu’à aujourd’hui opté pour cinq quotients. Il s’agissait déjà
d’un mode de calcul à vocation sociale avec des avantages mais aussi des inconvénients
liés aux effets de seuil. Le multi-accueil (0-3 ans) des « Petits Loirs » applique déjà un
tarif individualisé avec la PSU (Prestation de Service Unique).
Les élus du SIVU ont donc voulu étendre cette approche à leurs autres prestations.
L’objectif était de rester à budget constant et de pénaliser le minimum de familles. La
tarification dite « au taux d’effort » correspond à un tarif individualisé pour chaque famille
en fonction des caractéristiques de sa situation financière. Le montant varie entre un
tarif « plancher » et un tarif « plafond ».
Chaque famille pourra calculer son prix à partir de l’Espace e-services sur le site de la
mairie d’Ancenis, www.ancenis.fr. Pour Pierre Landrain, Président du SIVU de l’Enfance,
« ce nouveau mode de calcul est une vraie avancée sociale puisqu’il n’y aura plus d’effet
de seuil mais une tarification au plus près du budget de la famille. Nous espérons ainsi
permettre aux enfants des familles les plus modestes de bénéficier plus facilement de
toutes les activités organisées par le SIVU ».
Le nouveau système entrera en application à la rentrée pour l’accueil du mercredi et
aux vacances de la Toussaint pour le centre de loisirs.

L’espace citoyens devient
« L’espace e-services »
Depuis plusieurs mois, les Anceniens ont à leur disposition un portail en ligne,
l’Espace Citoyens. Celui-ci permet entre autres de demander des rendez-vous
pour des titres d’identité, de solliciter une inscription sur la liste électorale,
de se faire recenser, de déposer une réclamation. En juin, ce portail s’élargit
aux prestations envers les familles. Il devient l’Espace e-services.
Cette extension concerne les services enfance et jeunesse de la ville d’Ancenis et du
Syndicat Intercommunal : temps périscolaires (restauration scolaire, accueil périscolaire,
TAM, garderie du mercredi midi), accueil du mercredi, centres de loisirs, accueil passerelle,
multi-accueil (Maison de l’Enfance).
À partir du 22 juin, deux fonctionnalités entrent en vigueur :
• Création des comptes familles. Il y aura un compte pour chaque famille utilisatrice. Un
mail ou un courrier sera adressé aux familles pour leur proposer d’activer leur compte.
• Annulations et modifications des réservations au Centre de Loisirs pour l’été 2018.
La création du compte famille permettra à la famille de remplir, via l’espace e-service, un
dossier administratif par enfant. Ce dernier sera valable une année. Une fois le dossier
administratif validé par les services (dossier administratif complet : fiche sanitaire, copie des
vaccinations et attestation d’assurance), la famille pourra inscrire son enfant aux différentes
activités et procéder toute l’année à des annulations ou modifications des réservations.
À partir de septembre, l’Espace disposera de toutes ses fonctionnalités. Il sera alors
possible d’effectuer les paiements en ligne pour les factures éditées depuis le mois de
septembre.
Il s’agit de facilités importantes proposées aux familles dont l’intérêt n’échappera pas.
En plus des services assurés directement à la mairie via un accueil physique, l’espace
e-services revient à créer une mairie en ligne disponible 24h/24 et 7j/7. Cela constituera
un gain de temps non négligeable pour ceux qui l’utiliseront.

L’ACCUEIL DU MERCREDI ÉVOLUE
Après les changements opérés en matière de rythmes scolaires dans
plusieurs communes du SIVU de l’Enfance, l’accueil du mercredi retourne
dans le giron de l’intercommunalité.
À partir de la rentrée, il fonctionnera toute la journée du mercredi selon trois formules :
journée avec repas, demi-journée avec repas, demi-journée sans repas. Pour une journée
entière, le tarif « plancher » est de 3 euros et le « plafond » 30 euros. En fonction des
revenus, le montant demandé aux familles variera entre ces deux limites.
Les rythmes scolaires pour les enfants d’Ancenis resteront inchangés à la rentrée. Ceux
des écoles publiques auront classe le mercredi matin, pas ceux du privé. Les premiers
pourront donc fréquenter l’accueil du mercredi l’après-midi alors que les seconds
pourront y aller toute la journée. L’accueil s’effectuera comme aujourd’hui à Croq’Loisirs.
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie depuis le 22 mai. Il
faut les rendre impérativement avant le 29 juin.

Croq Loisirs
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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 ».

AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 avril 2018
• Subventions complémentaires : en plus des subventions
déjà votées, des aides complémentaires ont été accordées
à des associations anceniennes pour des évènements
exceptionnels. Une subvention de 2000 euros a également
été accordée à l’organisme POLLENIZ pour la lutte
contre les frelons asiatiques (participation de la ville à
la destruction des nids chez les particuliers).

• Achat groupé d’électricité : afin de bénéficier des
avantages d’un achat groupé au niveau des collectivités,
c’est-à-dire de tarifs plus bas, la mairie d’Ancenis va
conclure une convention avec l’UGAP, l’organisme qui
négocie avec les fournisseurs d’électricité.
• Journée citoyenne et fraternelle, convention avec
Enedis : en vue de la journée « Salamandre » du 26 mai,
une convention a été signée avec Enedis. Celle-ci a
autorisé les participants à repeindre le transformateur
EDF situé rue Jacques Pohier.

Affini’thé
Salon de thé, épicerie fine sucrée
et restauration rapide
Mme Sophie Santerre
20 place Alsace Lorraine (halles)
Tél. 02 51 14 95 39 – affini-the@orange.fr

La popotte végétale
Coiffeur
27, rue du Château – Tél. 02 51 14 73 98
Site : www.la-popotte-vegetale.com

Ziane Saddam
Électricien
22, rue de Charost – Tél. 06 83 37 59 72
Courriel : allelec44@outlook.fr

Moulin Thierry

• Services aux familles, pas d’augmentation : les tarifs
de restauration scolaire et de l’accueil périscolaire ne
subiront aucune hausse à la rentrée prochaine. Une
bonne nouvelle pour les familles.

Courtier en téléphonie d’entreprises
50 place Victor Segalen – Tél. 06 86 23 02 15
Courriel : tmoulin@mb-com.fr

Mot des élus de gauche
Nouvelle commune au 1er janvier 2019,
pour un avenir en commun
Depuis le début du mandat, nous affirmons la nécessité
de construire une agglomération unie et forte au
service de ses habitants.
C’est pourquoi, en mai 2014, nous avons regretté
que contrairement au précédent mandat, aucun élu
de Saint-Géréon n’ait été proposé par M. TOBIE Maire
et Président de la communauté des communes, à
l’élection des vice-présidents de la COMPA, alors que
3 élus de la ville d’Ancenis participent à l’exécutif. Le
maire de Saint-Géréon, non inscrit sur la liste proposée,
avait alors présenté sa candidature, sans succès.
Dans ces conditions, comment développer des
synergies constructives entre les deux communes ?
Pour y répondre, nous avons proposé à plusieurs
reprises d’ouvrir un débat citoyen avec les habitants
d’Ancenis et de Saint-Géréon sur la nécessité de
créer ensemble d’ici 2020, une nouvelle commune
à l’échelle de l’agglomération, et ainsi réinventer une
démocratie active pour renouer le lien entre la gestion
de la commune et les besoins des habitants.
C’est la raison pour laquelle, le 27 mars 2017, lors du
vote pour une nouvelle commune au 1er janvier 2018,
nous avons présenté un amendement proposant :

• d’organiser un temps de concertation avec les
habitants afin de confronter les points de vue
dans le sens d’une démocratie du dialogue,
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• et de convier dans un deuxième temps, les
électeurs à une consultation locale sur le devenir
de leur propre commune à savoir : « Êtes-vous
favorable à la création d’une commune nouvelle
au 1er janvier 2019 ? »
Malheureusement, notre amendement a été refusé à
l’unanimité par la majorité.
Suite au premier vote négatif du conseil municipal
de Saint-Géréon en mars 2017, les différents
ateliers organisés par ICPA entre septembre 2017 et
janvier 2018 nous ont donné raison sur la nécessité
de concerter les citoyen.ne.s, avant toute décision
politique. À trop vouloir se précipiter, la création
d’une nouvelle commune au 1er janvier 2018 s’est
pris les pieds dans le tapis avec des conséquences
malheureuses sur la cohésion et l’unité.
Si on nous avait écoutés, nous serions aujourd’hui dans
une tout autre dynamique, pour créer dans de bonnes
conditions, non seulement une nouvelle commune avec
Saint-Géréon, mais peut-être aussi avec Mésanger qui
souhaitait une création au 1er janvier 2019. Sur ce
point, nous regrettons l’absence d’une organisation
claire et précise des communes et des nouvelles
communes entre elles sur le Pays d’Ancenis.

Fédérer pour construire un futur partagé
Malgré une gestion du projet non satisfaisante, il est
important désormais de penser à l’avenir de la nouvelle
collectivité. Même si la consultation animée par ICPA
n’a pas apporté toutes les réponses aux interrogations,
pour autant, la grande majorité des Anceniens ne nous
a pas exprimé d’opposition à la nouvelle commune.
Lors du conseil municipal du 16 avril dernier, nous
avons donc voté pour la création de la nouvelle
commune Ancenis-Saint Géréon, au 1er janvier 2019.
Toutefois, nous ne pouvons pas faire comme si rien
ne s’était passé depuis 2 ans. Aujourd’hui, notre
rôle est de briser cette spirale négative née d’un
manque d’écoute et de compréhension, pour créer
une dynamique positive et constructive.
Il est important de prendre le temps de rassembler
et d’apaiser les tensions. Nous devons fédérer pour
construire un futur partagé. Nous nous y engageons.
Si vous souhaitez participer à la réflexion sur les
harmonisations de services des 2 communes, vous
pouvez nous contacter au 06 79 14 60 17 ou par mail
ancenis.elus.minorite@gmail.com
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,
Florent CAILLET, Myriam RIALET,
Laure CADOREL et Mireille LOIRAT

COUPS DE CHAPEAU
Mickaël Vaché et le Handikart à l’honneur
Du 8 au 10 juin, l’ASK d’Ancenis accueille au circuit
« Roger Gaillard » la Coupe de France cadets et
les championnats de France juniors de Karting
mais aussi les championnats de France Handikart.
Dans cette dernière catégorie figure un membre
de l’ASK, Mickaël Vaché.
En 2010, Mickaël est victime d’un grave accident de
la circulation qui le rend paraplégique. En dépit de ce
coup dur, il a un parcours professionnel solide et travaille
aujourd’hui comme responsable de location dans une
entreprise de location de matériel.

La passion du Karting remonte à l’enfance mais ses parents
ne pouvaient pas financer cette activité. En 2016, à 39 ans,
il décide de se lancer. Une rencontre va tout changer.
À la suite d’une session roulage en Vendée, il obtient les
coordonnées de Fabrice Dubois, champion du monde 2014
de Handikart, catégorie H4 (handicap 3 ou 4 membres).
En 2017, il parvient à le rencontrer, écoute ses conseils
et achète un kart. Puis, tout va très vite. Première course
en octobre 2017, participation cette année au Trophée
de Bretagne, au championnat de France et au trophée
International. La carrière sportive de Mickaël a démarré…

Mickaël Vaché (à gauche) et Fabrice Dubois

ATTILA DANS LA COURSE DU 4L TROPHY
Attila Ancenis intervient dans l’entretien, la
réparation et la maintenance de tous les types
de toits. Basée dans le Parc d’Activités de la
Fouquetière, elle s’est engagée cette année aux
côtés de deux jeunes du Pays d’Ancenis dans la
course du 4L Trophy.
Victor Boucher et Antoine Blond, deux étudiants, ont vécu
une expérience inoubliable. À bord d’une 4L fourgonnette
obtenus grâce à leur sponsor, ils ont parcouru 6000 km
depuis Biarritz jusqu’au Maroc en passant par l’Espagne.
Le 4L Trophy est en effet un rallye auto sportif et étudiant

éTAT CIVIL

AVRIL

Naissances
ABDELFATAH HAMMA Ahmed,
BENABDERRAHIM Eline, ROY Capucine,
NGAKO NGUEDEU Lowen, WAHBI Malek,
MILADI Aïcha

Décès
CHAIGNON Christiane épouse MABIL,
VARUTTI Maria veuve AUNEAU, GARNIER Jean,
MIGNE Yolaine veuve GÉLINEAU,
CAILLE Denise veuve CHABIRON

avec une dimension caritative. L’aide est principalement
destinée aux écoles marocaines sous forme de dons
d’argent mais aussi de fournitures. Sur les 1240 équipages,
Victor et Antoine ont pris la 398e place mais le classement
importe peu dans ce type d’aventures.
Victor a surtout retenu « les contacts avec la population
locale, des moments riches en émotions. » Il a aussi
admiré la neige sur les montagnes de l’Atlas, un paysage
magnifique. Les deux étudiants gardent la voiture avec
l’idée pourquoi pas de refaire le 4L Trophy. Mais un autre
projet leur trotte dans la tête, « l’Argentina Trophy ».

SERVICES DE GARDE
Médecins/Ambulances

Assistance routière et dépannage

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.

• Du 28 mai au 4 juin : Garage Leroux – Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
• Du 4 au 11 juin : Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
• Du 11 au 18 juin : Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
• Du 18 au 25 juin : Garage Leroux – Ancenis
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
• Du 25 juin au 2 juillet : Garage Klee Nicolas
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Numéros d’urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Vétérinaires
Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar
02 40 83 02 97

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

Taxi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

Pharmacies
• 2-3 : L E VOURCH (Saint-Florent-le-Vieil)
02 41 72 50 13
• 9-10 : ANDRIAMISY (Bouzillé) – 02 40 96 79 76
• 16-17 : BOUCHAT (Belligné) – 02 40 96 90 49
• 23-24 : B OUHYER-LEFRANCQ (Ancenis)
02 40 83 00 51
• 30 : BARRE (Couffé) – 02 40 96 51 80
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Venez fêter la musique le vendredi 15 juin à Ancenis !

Musiciens, chanteurs, danseurs investiront le centre-ville durant toute la soirée. Des deux nouveaux parvis des halles et de la
mairie au parc du château, en passant par la place du Millénaire, le centre-ville va se transformer en une grande scène musicale !
Cette édition 2018 débutera à 20h avec un spectacle musical à destination du jeune public. Enfants et parents sont attendus dans la cour du château. À partir de 20h30, près de 50 groupes
se produiront sur une quinzaine d’emplacements. Le temps d’une soirée, les mélomanes se laisseront guider et entraîner par toutes les sonorités grâce aux différents groupes comme
Supazero, Smoov, Charly blues, Sono Light Fire, Jumaï, Les skalatores, Le sonneur celte, The playfull, Après la pluie ou encore Kod zero. Entre Pop, rock, électro, chansons françaises,
danses… Ancenis sera rythmée par tous les genres musicaux ! Amateurs ou professionnels, chacun pourra dévoiler son propre univers artistique pour le plaisir du public.
Cette année, le cœur de ville rénové sera en fête ! De 20h à 1h, on y trouvera de la musique en continu sur les trois scènes principales qui seront installées sur la place du Millénaire,
dans le parc du château et sur le parvis de la mairie. En vous promenant, vous pourrez également croiser dans les rues de la ville la fanfare Los Trod’Chef.
Soyez nombreux à fêter le début de l’été en musique ! Musique, chant, danse,… La Fête de la Musique est une manifestation ouverte à tous ceux désireux de faire découvrir leur
passion. Vous pouvez, même au dernier moment, participer et jouer dans les rues du centre-ville d’Ancenis.
Programme complet sur
/ l’événement Facebook « Fête de la Musique Ancenis 2018 » et www.ancenis.fr

F E T E LA M U S I Q U E
DE

ve n dr ed i

15

JUIN
20 18

CENTRE-VILLE

A N C E N IS
A partir
de 20h

Retrouvez
l'évènement sur
www.ancenis.fr
@

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

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

