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À l’aube d’une nouvelle année, Jean-Michel TOBIE,
Conseiller général-Maire d’Ancenis, fait le point
sur les dossiers en cours et les projets.

Quel bilan tirez-vous de l’année 2O12 ?
L’année 2012 nous aura permis de mener à bien un certain nombre
d’opérations. Je pense à l’achèvement du quartier Rohan qui est
aujourd’hui emblématique pour la ville d’Ancenis. On peut aussi citer
l’aménagement de la place du Millénaire, le démarrage des travaux
du parking Barème, l’extension des équipements sportifs du Bois Jauni
et l’aménagement des abords de la gare.
Je retiens aussi le travail partenarial avec les entreprises au niveau de
la COMPA, notre initiative « Pass’sport vers l’emploi » en direction
des jeunes à la recherche d’un travail, et des grands événements comme
le Festival de harpes et l’anniversaire de nos jumelages.
Parallèlement, je dénonce la poursuite de la politique de l’Etat de
métropolisation des services publics avec la suppression du service
des cartes grises à la sous-préfecture et, bien entendu, la situation
économique et sociale en France me préoccupe beaucoup.

Quelles sont vos priorités pour 2O13 ?
Nous n’entendons pas nous disperser mais nous concentrer sur quelques
grands objectifs. Nous consacrerons des moyens plus importants
à l’entretien des bâtiments et de la voirie. Nous poursuivons aussi
le projet centre-ville autour des halles et du château. Enfin, je veux que
le dossier du cinéma avance de manière décisive.
Au niveau de l’habitat, nous lancerons le nouveau lotissement de
la Chauvinière.
Dans un contexte économique qui devrait rester difficile, le soutien aux
entreprises par la COMPA et la solidarité vis-à-vis des Anceniens en
difficulté seront bien entendu prioritaires.

Entretien

avec Jean-Michel Tobie

« Le quartier Rohan
est aujourd’hui emblématique

pour la ville d’Ancenis »

« Je veux que le dossier
du cinéma avance

de manière décisive »



3

Compte tenu des baisses de dotations aux collectivités locales,
augmenterez-vous les impôts en 2O13 ?
Ancenis a aujourd’hui des impôts inférieurs à la moyenne départementale. Parallèlement, c’est vrai, le gel puis la baisse des dotations de l’Etat
aux collectivités locales vont réduire encore nos marges de manœuvre.
Pour autant, compte tenu du contexte économique et social, je ne souhaite pas que la pression fiscale augmente en 2013.

Que souhaitez-vous aux Anceniens pour 2O13 ?
Je leur souhaite bien entendu le meilleur avec beaucoup de satisfactions personnelles et professionnelles. Il faut savoir apprécier les bons moments
en famille ou entre amis.
Je veux dire à celles et ceux qui sont dans la difficulté que la mairie d’Ancenis est à leur écoute. Nous avons mis en place de nombreux dispositifs
qui peuvent à un moment ou un autre les concerner.
Enfin, je souhaite à notre ville une année utile qui permette à plusieurs projets attendus par nos concitoyens de voir le jour. Le débat municipal
doit se dérouler dans un climat serein, articulé autour de questions de fond et non de questions de personnes.

Bonne
année

2O13
à chacune et chacun

d’entre vous !

« Je ne souhaite pas
que la pression fiscale
augmente en 2O13 »
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17200 personnes accueillies
au service des urgences du Centre
hospitalier
Le Service d’Accueil des Urgences (SAU) du Centre hospitalier Francis
Robert a pour mission d’accueillir 24h/24h et 7j/7j tous les patients,
adultes ou enfants, quelle que soit leur situation socio-économique et sans
distinction aucune. Il répond aux besoins de la population à proximité
de son domicile, pour les soins relevant de sa compétence, mais est aussi
le premier acteur dans une prise en charge plus complexe. Le service
des urgences assure également un transfert sécurisé systématique (sauf
avis contraire du malade ou de sa famille) vers les sites de référence
(CHU de Nantes la plupart de temps) ou vers des établissements de soins
spécialisés. Ainsi, l’existence d’un SAU sur Ancenis permet à toute
la population du Pays d’Ancenis d’avoir accès à des soins d’urgence
y compris pour des prises en charge psychiatriques et sociales en moins
de 30 minutes. Ce service est aussi cité par les entreprises du Pays
d’Ancenis comme un élément attractif pour leur localisation. En 2011,
le SAU d’Ancenis a enregistré 17200 passages et assuré 2700
consultations.

3 grandes orientations
définissent le projet éducatif
Ancenis-SIVU de l’Enfance

Donner du sens aux valeurs
édu catives, tel est l’objectif du
projet éducatif rédigé pour
la rentrée 2012-2013. Cette
démarche collective des acteurs
locaux permet en effet de mettre
en cohérence l’en semble des
actions à destination des
enfants et des jeunes du
territoire. 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 sco laires, du
sport et de la prévention.
Trois axes définissent ce
projet : « Citoyenneté et
Vivre ensemble », « Respect
de l’environnement » et

« Education alimentaire ». Pour chacun
de ces axes, des grandes thématiques ont été déclinées et illustrées
par des exemples d’actions concrètes existantes ou à venir. Les valeurs
éducatives du projet centrent le travail des co-éducateurs/animateurs
autour de valeurs communes. C’est un fil conducteur qui leur permet
d’avoir le même discours, en lien avec les orientations pédagogiques,
pour favoriser la réussite scolaire, l’intégration et l’épanouissement de
tous les jeunes de 0 à 18 ans.

Les structures d’accueil
des O-1O ans font le plein !
L’accueil des enfants de 0 à 10 ans est une compétence assurée
par le SIVU de l’Enfance. En raison de la demande qui ne
cesse de croître, la collectivité a dû élargir l’offre d’accueil de
la structure “Les Petits Loirs” qui s’adresse aux 0-3 ans. Pour les
familles qui souhaitent un accueil occasionnel, la décision a été
prise d’ouvrir, à partir de mars 2013, cinq places supplémentaires
le mer credi. À la rentrée 2012, chez les 3-10 ans, la collectivité
a aussi dû faire face à une explosion de la demande d’accueil
du mercredi à Ancenis (Croq’Loisirs), St-Géréon (La Farandole)
et St-Herblon. Les élus des six communes ont donc décidé de créer 24 places supplémentaires à St-Géréon où les capacités d’accueil étaient les plus favorables.
136 places sont à présent disponibles chaque mercredi. Pendant les vacances, les activités proposées par les différentes structures jeunesse de la ville ont
aussi du succès ! Par exemple, à la Passerelle qui accueille les 10-13 ans, 769 présences ont été comptabilisées cet été.
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100 m2 de préau
à l’école Madame de Sévigné
Travaux de peinture, changement du revêtement au pied des jeux,
alimentation des radiateurs, réfection de l’éclairage et du câblage
informatique,… il y a eu beaucoup de travaux de maintenance
au groupe scolaire Madame de Sévigné en 2012. Mais des
interventions plus importantes sont prévues dans les prochains mois.
Il y aura d’abord la construction d’un préau et d’un abri vélo pour
améliorer les conditions d’accueil des enfants, notamment les jours
de pluie. La municipalité avait aussi prévu de réaliser l’été prochain
des travaux d’accessibilité. Or, il y a aujourd’hui urgence à intervenir
au niveau de l’étanchéité du bâtiment des maternelles et de la cuisine
centrale. Cette opération sera donc réalisée en priorité, les travaux
d’accessibilité étant de ce fait différés.

450 élèves pour le rallye citoyen
et 130 pour la sécurité routière
En octobre, 450 élèves de 6e des collèges René-Guy Cadou et Saint-Joseph ont été
conviés à découvrir, de façon originale, différentes institutions. En effet, un rallye
leur a été « concocté » à l’initiative de la Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile (gendarmerie) et de la municipalité. 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 suivie
de la remise d’un permis citoyen. En décembre, ce furent les élèves de CM2
de l’école Sainte-Anne qui ont été sensibilisés aux dangers de la route via une piste
routière installée spécialement pour l’occasion dans la cour de leur école. Une mise
en situation, proche de la réalité, sur la façon dont ils doivent se comporter sur
la route. D’ici mai 2013, les élèves de CM2 des trois autres écoles primaires
seront initiés.

300 m² d’équipements
supplémentaires au Bois
Jauni
Le complexe sportif du Bois Jauni a été singulièrement
étoffé en 2012. Outre l’installation d’un mur d’escalade
dans le bâtiment existant, une nouvelle construction
a vu le jour. Vestiaires, bureaux et salle de convivialité
répondent aux manques constatés depuis plusieurs
années sur ce site. Pour développer la dimension
« loisirs », un plateau bitumé, un plateau multisports
et une piste VTT-BMX ont été ajoutés au programme.
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6O enfants inscrits à l’animation
multisports municipale
Chaque mercredi matin hors vacances scolaires, le service des Sports de la ville
propose l’animation multisports aux enfants âgés de 5 à 8 ans. Elle leur permet
de s’initier à plusieurs disciplines sportives afin de pou voir ensuite s’orienter vers
un club ancenien. Un panel d’activités est proposé : athlétisme, escalade,
handball, basket, tir à l’arc, activités gymniques et aquatiques, jeux collectifs,
de raquette, d’opposition, d’adresse, golf,… Cette année, ce sont 60 enfants
qui découvrent les différentes familles d’activités sportives en changeant
régulièrement de discipline et de lieu de pratique. Au fil des séances, les enfants,
regroupés selon les tranches d’âge, se retrouvent dans tous les équipements
sportifs où les clubs anceniens pratiquent leurs disciplines. Un véritable tremplin
pour choisir son club !

Une journée de sport adapté
pour les adultes de plus
de 45 ans
La municipalité et le service d’Accueil et d’Hébergement d’Ancenis
(Saha, structure de l’ADAPEI) organisent depuis quatre ans la rencontre
« Plein jeux, j’y vais ! » au complexe sportif du Bois Jauni. Cette
manifestation est réservée aux adultes déficients intellectuels, âgés de
45 ans et plus, provenant de toutes les structures du Pays d’Ancenis et
éventuellement d’autres lieux dans le département. Une journée festive
et riche en échanges qui permet à tous les participants de s’essayer à dix-
huit disciplines comme le tir à l’arc, le kin-ball, le football, la sarbacane,
le bowling ou le golf. L’occasion de passer un bon moment tout en
faisant de nouvelles rencontres. Ce type de rendez-vous est assez
exceptionnel, d’autant qu’une quinzaine d’éducateurs du service des
Sports municipal et des bénévoles de plusieurs associations sportives
anceniennes assurent l’encadrement.

Plus de 3OOO entrées
pour la patinoire
La patinoire ancenienne accueille chaque année plus de 3000
amateurs de glisse pendant les vacances. Utilisable en toutes saisons,
elle permet aux adultes comme aux jeunes de s’essayer maintes fois
aux plaisirs de la glisse. Destinée à développer l’animation de la ville,
son caractère itinérant permet aux différents quartiers d’en profiter à
tour de rôle. La patinoire s’installe dans différents lieux, dans une salle
ou en plein air, comme l’esplanade du théâtre, le complexe du Bois
Jauni, la salle de la Charbonnière à l’Espace Edouard Landrain ou
encore au Pressoir Rouge. Un équipement qui va de nouveau attirer
toute la famille pendant les vacances d’hiver du 23 février au 3 mars
sur le site du Pressoir Rouge.
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1O bougies d’anni versaire
pour le Théâtre Quartier Libre
Certes, ce sont les dix ans du Théâtre Quartier Libre qui accueille un public
toujours plus nombreux, mais c’est aussi celui d’une programmation
culturelle qui s’est étoffée via les désormais incontournables rendez-vous
d’été des « Couleurs parasol » au Théâtre de Verdure et l’ouverture de
la chapelle des Ursulines avec la restauration du chœur des Moniales.
Celle-ci reçoit des expositions d’artistes professionnels et des concerts.
Le théâtre s’inscrit aussi dans les dispositifs régionaux (Voisinages),
départementaux (Pôle danse, Transcendance) et intercommunaux (Tire
le fil, festival « Ce soir, je sors mes parents »). Pour célébrer cet anniversaire,
des artistes qui se sont déjà produits au théâtre ces dix dernières années,
ont été de nouveau invités pour cette saison, comme autant de bougies
à souffler sur le gâteau, et ce pour le plus grand plaisir des spectateurs !

2o5o visiteurs, dont 6OO élèves
sont venus découvrir le chœur des
Moniales restauré
Longtemps resté en ruine, le chœur des Moniales du couvent des
Ursulines a constitué l’un des derniers aménagements du quartier Rohan.
Ce lieu culturel, dont l’architecture remarquable a ainsi été mise en
lumière, assure désormais la liaison entre le cloître et la chapelle des
Ursulines. Il agrandit considérablement la surface d’exposition de
la chapelle et la capacité d’accueil du public pour les concerts plus
intimistes de la programmation culturelle. À lieu exceptionnel, exposition
exceptionnelle. Ce nouvel espace a accueilli, pour son inauguration
officielle en septembre, une exposition des œuvres de deux talents locaux
que furent Jean Coraboeuf (1870-1947) et Pierre Dautel (1873-1951).
Tous deux Grands Prix de Rome ont laissé de nombreux dessins,
gra vures et médailles où figurent en bonne place des paysages
d’Ancenis et des alentours, ainsi que des portraits de personnalités
locales. Cette exposition-souvenir a permis à un public nouveau de
découvrir le lieu.

4 rendez-vous annuels
pour Hall Music
C’est le rythme que propose le Théâtre Quartier Libre depuis deux
ans déjà, en partenariat avec la Média thèque La Pléiade. Une fois
par trimestre, des talents locaux sont invités à se produire dans
le hall du théâtre. Les artistes ont ainsi l’opportunité de rencontrer
leur public dans cet espace dédié aux musiques actuelles et à
la chanson. Tous les styles musicaux sont représentés : jazz, rock,
pop,… s’ouvrant ainsi à un large public. Celui-ci, désor mais fidèle,
se presse à ces rendez-vous qui offrent une véritable proximité avec
les artistes sur scène. Une variante aux gigantesques concerts très
appréciée. De plus, l’entrée gratuite et ouverte à tous rompt toute
hésitation à venir passer une soirée musicale de qualité.
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5 films au programme
de « Clap en Loire »
« Clap en Loire » est un festival de cinéma organisé depuis 4 ans par le service
Jeunesse de la ville à destination des jeunes âgés de 11/18 ans. Il propose
cinq films originaux et variés. Chaque séance est suivie d’un débat. Les jeunes
peuvent ainsi exercer leur regard critique et voter pour leurs films préférés en
échangeant avec les autres jeunes et les animateurs sur leurs impressions,
émotions mais aussi sur les aspects techniques ou l’analyse filmique. Cette année,
avant même l’annonce des nominations aux Césars et Oscars, les organisateurs
avaient programmé le film « The Artist » en clôture ! En parallèle de ce festival,
les tout-petits (3-5 ans et 6-10 ans) ont aussi leur programmation et des animations
autour du cinéma sont organisées à Croq’Loisirs et à l’Accueil Passerelle.
La prochaine édition aura lieu du 4 au 9 mars 2013 autour du thème de
« la diversité ».

13 lieux pour écouter
les concerts de harpe
Pour la première fois cette année, Ancenis accueillait un festival de harpe
à l’occasion des 40 ans de l’entreprise du Pays d’Ancenis, les Harpes
Camac. Pendant trois jours durant le long week-end de la Pentecôte,
les musiciens ont investi 13 lieux de la ville pour faire découvrir toutes
les facettes de cet instrument encore méconnu du grand public.
70 musiciens venus du monde entier se sont donc exécutés avec beaucoup
de grâce, mais aussi de fougue puisque la harpe permet d’interpréter
des morceaux de tous styles, contrairement aux idées reçues. La chapelle
des Ursulines et le hall du Théâtre Quartier Libre ont été, tout le long du
week-end, les écrins d’une exposition de magnifiques harpes comme
autant de preuves du savoir-faire précieux de l’entreprise fêtée.

4000 adeptes
des « Couleurs parasol »
Les « Couleurs parasol » sont entrées dans le langage ancenien.
4000 personnes ont profité des activités sportives, culturelles et de loisirs
qui ont ponctué les deux mois de la saison estivale. La ville, via le service
des Sports, la médiathèque et le théâtre, et l’Office de Tourisme ne
ménagent pas leur peine pour que l’été soit animé. Le Théâtre de Verdure
fait le plein tous les mercredis. La gratuité y est certainement pour
beaucoup mais elle offre la possibilité à ceux qui n’osent pas franchir
le pas des salles culturelles de se familiariser avec le spectacle dans
sa grande diversité. Les activités sportives sont également très prisées.
Près de 400 jeunes sont venus aux rendez-vous. Ces initiations permettent
aussi à ceux qui hésitent encore d’affiner leur choix pour leur activité
extrascolaire de la rentrée. Les visites et sorties de l’Office de Tourisme
s’ouvrent à un public plus large qui vient découvrir Ancenis, mais interpellent
toujours les Anceniens qui ne connaissent pas certains « trésors » de
leur ville. Rendez-vous l’été prochain !
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Affluence record de visites
sur le site de la ville : 18499
au mois de novembre
La fréquentation du nouveau site de la ville a augmenté régulièrement
depuis sa mise en ligne en octobre 2011. Il est de plus en plus consulté,
18499 visites ont été comptabilisées en novembre 2012 contre 10086
en novembre 2011, un record ! Un haut niveau de fréquentation par
rapport aux villes de même taille, en raison notamment du travail
important de mise à jour. Les rubriques les plus consultées sont l’agenda,
les actualités, « Votre Mairie », la médiathèque, les espaces aquatiques
et le théâtre. Sur le site, le plan interactif de la ville a été affiché plus de
7200 fois. Au niveau des téléchargements, le guide pratique 2011
a été téléchargé plus de 1600 fois et de nombreux bulletins municipaux
ont été consultés plus de 400 fois. Le site www.ancenis.fr est un outil
indispensable pour se renseigner sur la vie locale et les actualités
anceniennes. Les internautes peuvent également découvrir via le site
http://mediathequeancenis.bibli.fr un descriptif des 53000 documents
référencés à la médiathèque. Ce catalogue en ligne permet notamment
de vérifier la disponibilité d’un document, de consulter ses prêts et de
réserver un livre, CD, DVD,… Depuis la mise en place de ce service,
plus de 1000 réservations ont été effectuées.

240 abonnés à
la newsletter de la ville
Le site Internet de la ville a fait beaucoup de chemin, en suivant les
évolutions web, pour devenir un moyen d’information incontournable
pour les internautes. Un journal d’actualités est mis à jour fréquemment
et envoyé chaque mois aux abonnés de la lettre d’actualités. Cette
newsletter qui comprend, à ce jour, 240 abonnés, aborde tous les sujets
qui concernent la vie locale : les projets et manifestations de la ville,
la vie associative, les événements culturels, les nouveaux commerçants,…
La page Facebook « Ville d’Ancenis » touche un public plus jeune,
mobile et connecté. C’est l’outil idéal pour diffuser les informations
en temps réel et créer de l’interaction avec les « fans ». Ils peuvent en
effet réagir aux commentaires, photos et vidéos publiés, un moyen de
devenir un internaute citoyen actif. La ville a également décidé de se
mettre à la page en utilisant les QR Codes sur ses différents supports
de communication pour améliorer l’accès à l’information.

4200 bulletins distribués
chaque mois aux Anceniens
Depuis le mois d’octobre, les Anceniens ont reçu dans leurs boîtes aux lettres une
nouvelle présentation du bulletin municipal. Possédant un nouveau look, sa lecture
est facilitée par des pages plus aérées et des couleurs plus attrayantes, en harmonie
avec les « Rendez-vous d’Ancenis ». Le bulletin a subi un véritable lifting, sa mise en
page apporte un dynamisme et une touche de modernité pour le plus grand plaisir
des lecteurs.
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VIE SCOLAIRE

Pendant que les enfants profi taient 
de vacances bien méritées en juillet 
et août, la municipalité a engagé 
des travaux au groupe scolaire 
Madame de Sévigné. Pas forcément 
spectaculaires, ils ont néanmoins une 
grande importance pour les utilisateurs. 
Ainsi, dans l’école maternelle, une 
classe a été repeinte. Mais pas de 
n’importe quelle façon. Le choix s’est 
porté sur une peinture «labellisée», 
sans COV (Composants Organiques 
Volatiles) pour garantir une meilleure 
qualité de l’air. Certains murs ont reçu 
une peinture aimantée, ce qui permet 
d’accrocher des feuilles de papier sur 
les murs sans percer. Parallèlement, 
l’alimentation des radiateurs a été 
changée en totalité et le revêtement au 
pied des jeux dans la cour a été remis 
aux normes.

Un nouveau préau
L’école primaire n’était pas en reste. 
Dans une «classe test», outre le 
changement de peinture, l’éclairage a 
été complètement revu. Les nouveaux 
luminaires à «leds» produisent 
moins d’ondes électromagnétiques, 
consomment trois fois moins d’électricité 
et ont une durée de vie de 10 à 12 
ans pour un confort visuel au moins 
équivalent. Si cette expérimentation 
se révèle probante, les autres classes 
seront progressivement équipées. 

Par ailleurs, le câblage de l’ensemble 
de l’école pour l’informatique a été 
revu, en remplacement de la wifi  et de 
ses ondes.
Durant l’hiver, la municipalité prévoit de 
construire un préau d’environ 100 m² 
et un abri vélo. Le préau actuel, trop 
petit, ne permet pas d’accueillir tous les 
enfants dans de bonnes conditions les 
jours de pluie.
Enfi n, d’importants travaux d’acces-
sibilité sont prévus l’été prochain. Les 
blocs sanitaires du rez-de-chaussée 
et du 1er étage doivent être mis aux 
normes alors qu’un ascenseur sera 
installé. Les enseignants ne sont pas 
oubliés puisque le bureau du directeur, 
la salle de convivialité et un WC doivent 
aussi être mis aux normes. Au total, 
cette opération est évaluée à 
350 000 € TTC. 
Après la reconstruction de l’école 
Camus, la municipalité poursuit donc 
ses efforts de modernisation des 
établissements scolaires. Si on y ajoute 
la construction récente de «Croq’Loisirs» 
et de la Maison de l’Enfance, on voit 
bien que l’accueil de l’enfant dans la 
ville est l’une des grandes priorités.

Par touches successives, des améliorations sont apportées au groupe 
scolaire Madame de Sévigné. Le confort et la santé des enfants sont une 
préoccupation constante, sachant qu’une opération plus lourde de mise aux 
normes de l’école primaire est attendue pour l’été prochain.

Groupe scolaire Madame de Sévigné 

CULTURE 

 
Chaque année, 10 communes du Pays d’Ancenis 
accueillent des compagnies venant d’horizons divers 
qui proposent des spectacles mêlant théâtre, musique, 
danse, conte, marionnettes, clowns... Le festival 
«Ce soir, je sors mes parents» présentera plusieurs 
spectacles pour tous les âges le premier week-end des 
vacances de la Toussaint. C’est au Théâtre Quartier 
Libre, le 28 octobre, que le festival se clôturera avec le 
duo Plume et Paille de la Compagnie Adroite Gauche 
qui proposera un spectacle musical avec fraîcheur et 
légèreté.

Initié en 2004 par l’association Au Fil des Scènes en 
partenariat avec la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA), le festival «Ce soir, je sors 
mes parents» est le temps fort de la programmation 
jeune public du territoire. Evènement nomade, il permet 
aux habitants de découvrir en famille des artistes aux 
quatre coins du territoire. Le vendredi 26, samedi 27 et 
dimanche 28 octobre, il y aura 20 occasions de sortir 
en famille et d’assister à un spectacle vivant qui séduira 
autant les adultes que les enfants. 

Le dimanche 28 
octobre à 18h au 
Théâtre Quartier 
Libre, place au 
spectacle «Plume et 
Paille» qui est une 
suite de désaccords 
jouée et dansée 
amoureusement par 
deux personnages 
et une harpe. 
Plume et Paille, 
inséparables maître 
et serviteur. Plume, 
muse magicienne, et 
Paille, museau mutin, 
promènent la grande 
harpe, en troubadours 
encombrés. 

Celle-ci devient tour à tour arbre, mirador, tambour, boîte 
à écho ou proue de navire. Puis, la musique de Plume 
s’égrène, magique, et fait basculer le corps de Paille 
dans une danse effrénée. Derrière les personnages, les 
deux comédiennes sont talentueuses et généreuses. Elles 
mettent leur danse, musique et pratique du clown au 
service du spectacle qu’elles ont écrit avec le metteur 
en scène Alain Reynaud. Espiègleries, mimiques et 
jeux, acrobaties et musique, le mélange des genres est 
inattendu. Les ingrédients comiques se succèdent pour le 
plaisir de tous. 

Renseignements sur le spectacle :
Théâtre Quartier Libre au 02 51 14 17 17.

Plume et Paille, 
un duo plein de talent 

et d’originalité. 

BULLETIN MUNICIPAL • OCTOBRE 2O124

L’extension du centre commercial du Bois Jauni 

ÉCONOMIE

Pourquoi avez-vous décidé de faire 
une extension ?
Le centre commercial se porte bien et nous 
avons souhaité le conforter par une extension. 
Bien entendu, nous conserverons ce qui fait son 
identité, la convivialité et la proximité. Il peut 
accueillir des commerçants, des artisans et des 
professions libérales en évitant les doublons. Il 
faut savoir que ce centre joue bien son rôle 
puisque près de 3 000 voitures s’arrêtent 
quotidiennement.

Pouvez-vous nous décrire le projet ?
Au total, l’extension sera de 900 m² avec 
un étage sur une partie du bâtiment. Plus de 
20 places de stationnement seront également 
créées. Architecturalement, le projet se veut 
bien intégré, dans la continuité de l’existant. Au 
niveau des activités, il y aura une esthéticienne, 
une agence immobilière et une laverie. 

Des discussions sont en cours avec d’autres 
partenaires. Nous aimerions bien accueillir une 
pharmacie et un distributeur de billets et nous 
faisons tout ce que nous pouvons pour cela. Les 
premières ouvertures devraient intervenir début 
2013.
Avez-vous travaillé avec la mairie sur ce projet ?
Il y a eu de nombreuses réunions de travail 
avec la mairie. D’ailleurs, nous avons acheté 
une parcelle de 3 000 m² qui appartenait à la 
ville d’Ancenis.
Chacun a gardé ses exigences et ses 
prérogatives mais nous avons pu mener un 
travail constructif, avec un respect et une écoute 
mutuelle.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

KEBAB RELAIS EXPRESS
Haïtem Jemaa
830 boulevard Pasteur 
Tél. : 09 80 43 32 42

PLUME & FABULETTES
Librairie jeunesse 
8 rue Georges Clemenceau 
Courriel : 
plumeetfabulettes@gmail.com

BOULANGERIE TARTIFUME
Romain et Laure Cayon
63 rue Tartifume 
Tél. 09 53 65 20 95 
Courriel : 
boulangerie.tartifume@gmail.com 

NOUVELLE ADRESSE

SINGER
Electroménager
174, rue Edouard Branly 
ZA de la Fouquetière 
(face au siège social Manitou)
Tél. 02 40 83 02 31

NOUVELLES ENTREPRISES

TRANSVAL VOYAGES
Agence de voyages
36 rue d’Anjou 
F. Guillet 
Tél. : 02 40 09 20 09
Courriel : ancenis@transval.fr
Site : www.transval.fr

NETWORK EQUIPMENT 
RENTAL FRANCE
Location et vente d’unités de 
manutention et de stockage :

Rack mobile, conteneurs métal-
liques, Rolls, unités plastiques.
ZI du Château Rouge
1 rue de l’Europe 
Jean-François Eliot
Tél. : 06 25 28 29 49
Courriel : eliotjf@ner-ltd.com
Site : www.ner-ltd.com

PROMIS
Concessionnaire Line-x
Spécialiste du revêtement de 
protection polyuréthane (anti-feu, 
protection chimique, alimentaire, 
protection contre les coups…..)
167 rue Ferdinand de Lesseps
Zone de la Fouquetière
Tél. : 02 44 03 30 90
Courriel : contact@promis.fr
Site : www.promis.fr

Créé en 1983, le centre commercial du Bois Jauni a 
progressivement trouvé sa place au cœur d’un quartier qui s’est 
bien développé ces dernières décennies. Trente ans après son 
ouverture, une extension est en cours de réalisation. Jean-Yves 
Brard, gérant de la SCI, nous en dit plus sur le projet :  

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 ) afi n que l’information puisse être diffusée dans «Ancenis Notre ville».

A chaque entrée du marché, le jeudi 
matin, les services municipaux posent 
des barrières. Il s’agit de délimiter 
le périmètre du marché et d’éviter la 
circulation automobile à cet endroit. 
L’espace est rouvert aux véhicules le jeudi 
après-midi à 15h30 après le nettoyage.
A partir du mois d’octobre, un nouveau 
système fait son apparition. Les barrières 
sont remplacées par des bornes 
rétractables. L’un  des avantages est 
d’autoriser le stationnement dès 14h au 
lieu de 15h30 sur la place St Pierre. 
Les utilisateurs apprécieront…
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Plus de 800 personnes
et 100 bénévoles au
Forum des associations
À Ancenis comme dans de nombreuses communes,
le Forum des associations est un rendez-vous très
attendu. Celui d’Ancenis a accueilli en septembre
dernier plus de 800 personnes et 100 bénévoles.
À cette occasion, des trophées ont été remis par
la ville aux sportifs qui se sont illustrés la saison
précédente et à des bénévoles méritants. Ce forum
étant très demandé, la prochaine édition aura lieu
le 7 septembre 2013.

496000 €

de subventions
Le conseil municipal a attribué un peu plus de
496000 € à des associations et organismes divers.
Sur ce total, 187000 € sont allés aux associations
anceniennes et près de 2000 € à des associations
humanitaires extérieures. Il y a eu aussi 16000 € de
subventions exceptionnelles, 64000 € d’aides aux
coopératives scolaires, 40000 € d’interventions pour
le ravalement de façades et 166000 € de
subventions au Centre Communal d’Action Sociale
pour financer des actions de solidarité. Cette somme
a presque triplé par rapport à 2011.

70 bougies
pour les jumelages
Trente ans d’amitié avec Bad Brückenau et
quarante avec Kirkham, ça se fête ! Le Comité
de jumelage ancenien avait bien préparé
l’événement avec un concert très apprécié par
le public au parc de l’Eperon. En prime, cet
anniversaire a pu bénéficier du feu d’artifice
reporté à la fin août en raison des intempéries
survenues le 13 juillet. Les maires des trois
communes ont souhaité à cette occasion que
les échanges entre habitants et associations
connaissent de nouveaux développements.
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27 mois interminables
pour nos otages
Le 16 décembre 2012, les otages détenus au Sahel entamaient leur
28e mois de captivité. Cette attente interminable est de plus en plus
insupportable. Parmi eux figure Pierre Legrand, originaire du Pays
d’Ancenis. Une banderole, place Maréchal Foch, rappelle à tous
les passants qu’il ne faut pas les oublier. Le fait de savoir que de très
nombreuses personnes pensent à eux leur donne sûrement un supplément
de courage pour surmonter l’épreuve.

3 rencontres de quartier
innovantes
Si les rencontres de quartier existent depuis longtemps, une nouvelle
formule a été testée avec succès en mai et juin dernier. Avant la réunion
plénière, un temps a été réservé aux entretiens individuels. Les personnes
qui le souhaitaient ont ainsi pu rencontrer un élu pour aborder des questions
qui les concernaient directement. Manifestement, cette proposition a
intéressé les Anceniens car ils furent nombreux à se déplacer à chacune
des trois rencontres. Cette expérience sera reconduite en 2013 sachant
qu’entre-temps, élus et services municipaux ont étudié les demandes
qui leur ont été adressées.

27 % de logements sociaux
Ancenis fait partie en Loire-Atlantique des meilleures élèves
en matière de logements sociaux. Elle en compte 27 %
alors que la loi n’en exige que 20 %, peut-être 25 % selon
le nouveau texte en cours d’examen. Ancenis possède aussi
un local pour itinérants, des logements d’urgence et intervient
auprès de nombreuses familles grâce à différents dispositifs.
Il y a l’aide aux besoins essentiels (eau, électricité, logement)
mais aussi des aides aux loisirs et à la scolarité.
Beaucoup parlent de solidarité mais n’agissent pas. À Ancenis,
c’est tout l’inverse !
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9000 Anceniens
à l’horizon 2O25
Les phases d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune
se sont déroulées comme prévu. Le projet de révision du PLU a été
arrêté en séance du conseil municipal le 19 novembre 2012. Tous
les documents relatifs à ce projet sont consultables à l’accueil de
la mairie et sur le site de la ville. Le dossier est maintenant soumis à
la consultation des personnes publiques associées dont les services
de l’état jusqu’à mi-mars 2013. Aux mois de mars-avril, le PLU fera
l’objet d’une enquête publique. C’est durant cette période que les
habitants pourront faire part de leurs observations sur un registre ou
lors des permanences du commissaire enquêteur. À l’issue de cette
enquête publique, le commissaire enquêteur remettra un rapport officiel
à la ville avec son avis et les remarques émanant de la population et
des personnes publiques associées. Une fois le dossier finalisé, le conseil
municipal approuvera le PLU. Réalisé en concertation avec les élus et
les habitants, le PLU permettra de mettre en œuvre des aménagements
de quartier comme celui de St Fiacre/République avec le projet du
cinéma, et prévoit notamment 9000 habitants sur Ancenis en 2025.

La place du Millénaire
aménagée en 6 mois
La place du Millénaire, située à l’entrée sud de la ville, constitue en
quelque sorte une porte d’accès au centre historique et se trouve bordée
de maisons de caractère. Réaménagée pour la période estivale, cette
place est désormais plus conviviale et conforte l’attrait des bords de
Loire. Avec son grand parvis recouvert de pavés beiges, elle offre
la possibilité d’installer des terrasses toujours prisées aux beaux jours
et d’accueillir des animations. Cet espace de rencontre, qui donne
la priorité aux piétons et cyclistes, propose une magnifique vue dégagée
sur la Loire.

250 places disponibles
sur le futur parking Barème
La construction du parking Barème constitue l’un des grands chantiers
de l’année 2012 engagé par la municipalité dans le centre-ville.
Les travaux, qui ont débuté fin septembre, vont permettre d’accroître
le nombre de places de stationnement. 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 sur toute la surface comprenant 250
emplacements. Un parc à vélos sera également mis en place pour
les adeptes des déplacements doux. Le parking Barème se situe à
proximité immédiate des habitations, commerces et services du quartier
historique, il constitue donc un emplacement idéal.
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16 ans pour rénover le quartier Rohan
En seize ans, la ville et ses partenaires publics comme privés ont transformé une friche patrimoniale en un quartier particulièrement attrayant.
Sur ce site de quatre hectares, plusieurs milliers de mètres carrés ont été réutilisés en logements, lycée, services administratifs et lieu d’exposition.
Des réalisations contemporaines, comme trois immeubles et le Théâtre Quartier Libre, se sont parfaitement inscrites dans le paysage. On retrouve dans
ce lieu quatre siècles d’histoire architecturale qui se côtoient avec une vraie harmonie. Le quartier Rohan a une forte personnalité, on ne le retrouve nulle part
ailleurs. C’est un réel atout pour Ancenis à l’heure où beaucoup d’aménagements ont tendance à se ressembler dans les différentes villes. Place maintenant
à la rénovation du château d’Ancenis dont les principes s’inspirent largement de ce qui a été fait dans le quartier Rohan.

21 millions d’euros
pour rénover le pont d’Ancenis
Depuis quelques mois, les Conseils généraux de Loire-Atlantique et de
Maine-et-Loire ont engagé un chantier de grande ampleur : la rénovation
du pont d’Ancenis. Un budget de près de 21 millions d’euros est consacré
à l’opération. Pour répondre à la demande de Jean-Michel Tobie et
des professionnels, un pont provisoire sera installé à côté de l’ouvrage
existant. Cela permettra de maintenir la circulation dans les deux sens
pendant la durée du chantier. Ce dispositif sera opérationnel entre
mai 2013 et novembre 2014.
En revanche, le Conseil général n’a pas pu répondre favorablement
à la demande d’itinéraire cyclable spécifique sur le pont. Toujours sur
les rives de la Loire, le bâtiment de la halte nautique, dit « capitainerie »
sera disponible aux beaux jours.

9 ans pour le premier bail
environnemental sur l’île Mouchet
La ville d’Ancenis et l’EARL Cheret sont liées pour neuf ans via un bail
environnemental sur l’île Mouchet. Il s’agit d’une première sur ce site.
L’exploitation agricole fait ainsi son retour sur l’île Mouchet et les bénéfices
environnementaux dans la restauration effectuée pourront ainsi être
pérennisés. Ce bail introduit des conditions strictes d’exploitation comme
la priorité accordée au pâturage, l’interdiction du désherbage chimique
et la destruction des prairies permanentes, l’enlèvement du produit
de la fauche avant les crues,… L’île Mouchet est devenue un lieu de
promenade très prisé des Anceniens. Ce retour vers la Loire voulu par
la municipalité trouve ici matière à concrétisation.

13

cadre de vie



6 partenaires au chevet
de la gare d’Ancenis
La gare d’Ancenis est l’une des plus importantes des Pays de la Loire
en terme de fréquentation des TER. Ville d’Ancenis, COMPA, SNCF,
RFF, Région et Département se sont mis d’accord pour transformer
progressivement la gare en pôle d’échanges multimodal où convergent
les différents modes de transport. Une première étape importante a eu lieu
en 2012. Le parvis de la gare a été réaménagé avec des zones de
plantation. Du mobilier urbain et un abri à vélos ont également été installés.
À l’ouest du parvis, un parking d’une cinquantaine de places a été créé
à la place d’anciens bâtiments légués à la ville par la famille Braud.
Une stèle à la mémoire de Monsieur Braud, tué pendant la Seconde
Guerre mondiale, sera érigée à cet endroit.

400 mètres du boulevard
Madame de Sévigné réaménagés
Le boulevard Madame de Sévigné est l’une des artères importantes
de la ville d’Ancenis. Sa rénovation est engagée sur une portion de
400 mètres entre le boulevard Ronsard et la route de Châteaubriant.
Assainissement, chaussée, plantations, marquage au sol, éclairage public,
tout sera revu et adapté aux nouvelles normes. La sécurité ne sera pas
oubliée, notam ment au niveau des traversées piétonnes. Le projet a été
conçu en lien avec les riverains qui verront ainsi leur environnement proche
amélioré. Tout devrait être terminé pour l’été prochain.

60 lots à la Chauvinière
Au nord-ouest d’Ancenis, un nouveau lotissement doit
voir le jour prochainement. Dénommé « La Chauvinière »,
il s’éten dra sur 87 000 m2. Il comprendra à terme
une soixantaine de lots de 307 à 600 m2. Des
logements sociaux figureront dans ce lotissement.
Les préoccupations environnementales ont été prises en
compte. Avec 13 000 m2, les espaces verts occuperont
15 % de l’espace disponible. Une plaine paysagère
constituera un espace de promenade agréable tout
comme l’espace de jeux qui favorisera la rencontre entre
les habitants. L’orientation des parcelles a été conçue de
manière à profiter du solaire passif. Les modalités de
commercialisation seront fixées par le conseil municipal
dans les prochains mois sachant que le dispositif anti-
spéculation qui a fait ses preuves au Pâtis sera reconduit
à la Chauvinière.
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100 kg de déchets en moins
par an et par habitant
Depuis 2010, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis
(COMPA), qui a la responsabilité de la collecte et du traitement des
déchets, organise sur le territoire un nouveau dispositif de collecte.
Plusieurs moyens ont été mis en place : la collecte en porte-à-porte avec
bac et sacs pour les emballages recyclables, la collecte « en apport
volontaire » via les conteneurs enterrés et les conteneurs pour le verre
et le papier, et enfin la déchèterie avec des jours précis pour les autres
déchets, dont certains spécifiques. En 2009, il était collecté 230 kg
par habitant sur l’année. Fin 2012, grâce aux efforts des habitants,
le poids sera descendu à 130 kg. L’objectif est de réduire à 100 kg
en 2015. Le civisme et la conscience de la nécessaire préservation
de l’environnement permettront sans nul doute d’atteindre ce résultat.

250 gourdes pour
les CE2, CM1 et CM2
En décembre, la municipalité a décidé de distribuer, d’ici la fin
de l’année scolaire, 250 gourdes aux élèves de CE2, CM1 et
CM2 des écoles primaires d’Ancenis. Ensuite, chaque année,
les CE2 se verront remettre une gourde qu’ils pourront utiliser jusqu’à
la fin de leur primaire, et même au-delà. L’objectif est, à terme,
d’éliminer les bouteilles en plastique qui génèrent des déchets et
limiter la consommation d’eau en bouteilles. Cette action n’est
pas isolée puisqu’elle s’inscrit dans le Projet Educatif élaboré par
la ville d’Ancenis, plus particulièrement dans la démarche du respect
de l’environnement. À cet effet, des fontaines à eau seront installées
dans les salles de sport qui permettront aux enfants de remplir
leurs gourdes. Plusieurs clubs de sport ont déjà mis en place ce
fonctionnement. La gourde devrait être très rapidement l’accessoire
indispensable à avoir dans son cartable ou son sac de sport !

10 fois moins
d’électricité consommée
avec les lampes à Leds
La ville d’Ancenis a décidé de faire des efforts sur la consommation
d’électricité liée à l’éclairage public. Au-delà des importantes économies
réalisées, la protection des ressources est au cœur de cette décision.
Cela passe par le remplacement progressif des lampes traditionnelles
par des lampes à Leds, dix fois
moins énergivores, tant pour
l’éclairage public des rues que
pour les illuminations de Noël.
Mais, au-delà du changement
des ampoules, il y a une
solution toute simple qui a été
adoptée : entre 22h30 et
6h30, un lampadaire sur trois
est allumé, avec priorité aux
intersections et passages
piétons. Grâce à ce dispositif,
la consommation est divisée
par trois dans les quartiers
concernés. Ce sont des
mesures faciles à mettre en
place, qui ne changent pas
la vie des habitants mais
transforment le prix au bas
de la facture d’électricité !

15

cadre de vie



6000 disques
de stationnement
distribués
gratuitement

Le stationnement en “zone bleue” est en
vigueur dans l’hyper-centre d’Ancenis.
En accord avec les commerçants, la
ville a opté pour la zone bleue plutôt
que pour le stationnement payant
largement pratiqué ailleurs. La zone
bleue est étendue de 75 à 131 places.
Pour accompagner la démarche,
6000 disques de stationnement ont
été commandés par la municipalité
et distribués gratuitement en mairie.
L’objectif de ce dispositif est de maintenir
la gratuité du stationnement en évitant
que des véhicules soient stationnés
toute la journée au même endroit. Cela
permet ainsi la rotation des voitures
pour que les clients et usagers puissent
accéder plus facilement aux commerces
et services.

2 marchés
par semaine :
le jeudi et
le samedi
Tout au long de l’année, les
Anceniens peuvent profiter de
deux marchés hebdomadaires :
le jeudi matin dans le centre-
ville autour de la mairie et le
samedi matin sur le parking
rue du Pont. Le jeudi, plus de
110 commerçants proposent
une large gamme de produits
au quotidien : fruits et légumes
de saison, poisson, viande,
habillement, accessoires,
quincaillerie,…
Une aubaine pour ceux qui
aiment déambuler autour des
exposants et qui sont à la
recherche de produits frais.
Un marché de très grande
envergure a également lieu
le jeudi de l’Ascension. Le temps
d’une journée, le centre-ville
d’Ancenis accueille près de
300 commerçants ambulants
pour le plaisir de milliers de
chalands.

Une extension de 900 m2 pour
le centre commercial du Bois Jauni
Pôle marchand du nord de la ville, le centre commercial du Bois Jauni est
en pleine phase d’agrandissement. Au cœur des lotissements avec près
de 3000 voitures qui s’arrêtent quotidiennement, le centre commercial
se porte bien. L’extension sera de 900 m² avec un étage sur une partie
du bâtiment. Une vingtaine de places de stationnement sera également
créée. Architecturalement, le projet se veut bien intégré, dans la continuité
de l’existant. De nouvelles enseignes vont voir le jour début 2013. Un
institut de beauté, une agence immobilière et une laverie feront partie
des nouveaux services proposés.
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13,6 millions d’euros d’investissements
La municipalité avait prévu un important programme d’investissements pour 2012 avec 13,6 millions d’euros. Or, il faut savoir que les dépenses d’investissement
des collectivités sont directement injectées dans l’économie puisqu’elles génèrent de l’activité comme dans le BTP par exemple. On considère en général
qu’1 € d’argent public investi entraîne 2 € d’activité. Ancenis investit beaucoup plus que les communes de même strate. Cela est permis par une bonne
maîtrise des dépenses de fonctionnement puisque les recettes nées des dotations de l’Etat sont orientées à la baisse.

Plus de 60 entreprises implantées
sur les 3 zones d’activités intercommunales d’Ancenis
Le Pays d’Ancenis s’appuie sur 37 zones d’activités, 14700 emplois
salariés et deux secteurs d’activités principaux : la mécanique métallurgie
et l’agroalimentaire. Sur les douze zones d’activités gérées par
la Communauté de Communes, trois sont situées sur Ancenis :
la Fouquetière, l’Aéropôle et l’Aubinière/Savinière. La Fouquetière :
le rythme de commercialisation est bien avancé. 1,2 hectare de terrains
est actuellement libre sur les 5 hectares que compte la zone d’activités.
Une quinzaine d’entreprises y sont installées. L’Aéropôle : la zone
d’activités compte plus de 130 hectares (avec l’aérodrome) dont plus
de 21 hectares de terrains vendus. Une quinzaine d’entreprises sont
implantées. La zone d’activités accueille également un hôtel d’entreprises.
Un projet de Maison de la création et de la transmission d’entreprises
verra le jour en 2013 dans ce bâtiment. L’Aubinière/Savinière :
45 hectares de terrains vendus pour une trentaine d’entreprises installées.
Au total, 687838 m2 ont été commercialisés sur les trois zones
depuis l’ouverture à la commercialisation dont 12165 m2 en 2012.
La COMPA maîtrise l’ensemble du processus d’aménagement :
acquisitions foncières, études, viabilisation, commercialisation,
accompagnement lors de l’implantation de l’entreprise sur la zone
d’activités…
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15 jeunes engagés dans
le Pass’sport vers l’emploi
La situation de l’emploi est difficile pour tout le monde, notamment pour
les jeunes puisqu’en France 25 % des moins de 25 ans sont au chômage.
En complément des initiatives prises par la Communauté de Communes,
la municipalité a décidé de lancer à Ancenis une action innovante,
le Pass’sport vers l’Emploi. Il s’agit de mettre les valeurs du sport de
haut niveau avec tout le travail fait sur soi au service d’une démarche
de recherche d’emploi (coaching sportif, stages, formation en association
ou entreprise, etc.). Une quinzaine de jeunes, avec des profils très
différents, participe à ce projet conçu par Enoch Effah, champion du
monde de boxe française et consultant. Parallèlement, une quinzaine
d’entreprises anceniennes s’est engagée dans le dispositif. Les précédentes
expériences de ce type menées en France ont été probantes. Le projet
ancenien est parti sur de bonnes bases avec de premiers contrats en
perspective.

12 métiers à découvrir
à travers « L’outil en main »
Transmettre un savoir, sensibiliser, faire découvrir un métier manuel aux
jeunes, voilà des enjeux immenses pour l’avenir. L’antenne ancenienne
de « L’outil en main » a relevé ce défi en accueillant chaque mercredi
une quinzaine de jeunes âgés de 9 à 14 ans. À travers douze ateliers,
des professionnels aujourd’hui retraités font découvrir différents métiers
de bouche, du bâtiment, de la mécanique. Ces activités ne sont pas encore
suffisamment reconnues en France alors qu’il y a de vrais gisements
d’emploi et la perspective de bâtir des projets professionnels intéressants.
L’initiative « Outil en main » prend donc tout son sens et les jeunes
peuvent se rendre compte concrètement de l’intérêt de ces professions.
Il y a aussi une dimension ludique qui n’a pas échappé aux participants.
La promotion 2012-2013 est au complet. Une donnée prometteuse
pour l’avenir.

1 seul site pour les stages
en Pays d’Ancenis
Le Comité Local Ecoles-Economie du Pays d’Ancenis a vu juste. Avec le soutien
de la COMPA, des chambres consulaires et de l’Association des Industriels
de la Région d’Ancenis, un service utile et simple a été mis en place. Depuis
novembre, le site Internet de la COMPA (www.pays-ancenis.com) diffuse
les périodes de stages, de formation ou d’initiation des établissements scolaires
et les stages des entreprises du Pays d’Ancenis. Les démarches à engager
pour trouver un stage sont souvent fastidieuses. Cet outil est bien utile pour
les jeunes et leurs familles mais aussi aide efficacement les entreprises. Il marque
en tout cas les liens étroits existants entre élus et les acteurs économiques
pour participer au développement de leur territoire.
http://www.pays-ancenis.com/entreprendre/stages-en-pays-dancenis
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CHOISIR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le mot des élus de gauche

Pour autant, nous restons mobilisés et force de propositions, à votre écoute.
2012 a été une année forte en événements de toutes sortes.

2013, débute dans un contexte difficile au plan national et international. Souhaitons que localement, la sérénité
et le sens de l’intérêt général reviennent et permettent de mener de façon concertée des projets constructifs

pour notre commune et donc pour chacun de vous.

Nos vœux les meilleurs pour cette année 2013 !

PLU (Plan local d’Urbanisme)
Le PLU c’est la capacité d’anticiper et
d’organiser la ville de demain. Il a été adopté
à l’unanimité lors du CM du 19 novembre.
Nous avons globalement approuvé le projet
tout en émettant des remarques : la densification
de l’habitat est une autre conception de la ville,
c’est un changement important, nécessaire.

Les incidences sont à examiner : emprises sur les terrains, accès
transformés, vis à vis, possibles nuisances sonores, etc. La concertation
n’est pas la spécialité de la majorité, pourtant il faut une forte réflexion
partagée en amont des projets afin que les réalisations prennent en
compte les remarques de chacun. Chaque habitant concerné doit
être incité à s’exprimer lors de l’enquête publique en ayant eu toutes
les informations préalables. Nous demandons des rencontres avec
les intéressés par secteur OAP (orientation d’aménagement et de
programmation). D’autre part, nous souhaitions un PLU intercommunal
avec St Géréon. Les aménagements doivent être réfléchis ensemble :
habitats nouveaux, activités commerciales, artisanales et industrielles,
déplacements doux… Ce n’est pas le cas, nous le regrettons.

Cinéma : quand et où ?
Un dossier traîne dans les tiroirs depuis des années
et ressort à chacune des campagnes électorales.
Pourtant des études sont faites. La 1re (35000 €),
en sept 2008, mais rien n’avance. Juste des

préemptions sur les maisons, bâtiments et terrains autour de l’actuel
cinéma. Quelle volonté d’aboutir ? Comment ce projet se raccroche-
t-il à d’autres espaces conviviaux ? Y a-t-il un pilote ? Contrairement
à ce que dit le président des commerçants de l’Espace 23, nous
pensons qu’il sera difficile de conserver un cinéma en centre-ville si
un multiplexe se crée à proximité. Une nouvelle fois, nous souhaitons
une réflexion globale avec St Géréon afin d’avoir un aménagement
concerté afin de ne pas accélérer la mort du centre-ville.

Le commerce de proximité
Nous avons très souvent tiré la sonnette d’alarme sur l’avenir du centre-ville et de ses activités, nous avons fait diverses propositions.
Là aussi des études, des plans, des rencontres, des promesses… pour quel résultat ?
En 2013 des magasins vont fermer, c’est annoncé, certains étaient « des institutions ».
Et pourtant, ailleurs, avec une volonté de tous, certains bourgs revivent. Lors d’une rencontre à l’initiative des commerçants,

artisans et CCI, fin novembre, le Président de la Chambre de Commerce présentait le triptyque indispensable pour une action efficace en faveur
du maintien d’un commerce de proximité : commerçants-clients-collectivité locale. Parmi les décisions favorables à une dynamique de cœur de ville,
il donnait en exemple : l’installation d’une maison médicale. Les patients en sortant de leur consultation ont souvent besoin de se diriger vers la pharmacie,
puis vers les commerces. Pas vers l’hôpital ! On peut penser que la Maison du département peut avoir aussi ce rôle, mais ailleurs que dans le jardin
du château. La majorité a ainsi décidé de détruire un des fleurons du tourisme. Deux erreurs qui auront des retombées négatives pour des décennies.
Des lieux se seraient fort bien prêtés à ces constructions : Barême en centre-ville, Pasteur Corderie ou Avenue F. Robert près des Arcades…
Et que deviennent les projets d’aménagement des rues ? Seraient-ils remis en cause ?
Tout ceci est bien peu visionnaire ! Et pourtant c’est une qualité importante quand on est le Premier Magistrat d’une ville !
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Services
Les 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 Maréchal Foch
Tél. 0240838707 - Fax 0240838688
Numéro d’astreinte : 0676447881
Urgences médicales : 15 ou 112 (numéro européen)
VEOLIA : 195, rue Blaise Pascal - N° Azur : 0811902902
GDF (sécurité dépannage) : 0240830118
EDF (sécurité dépannage) : 0810333044

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 addictologie, cardiologie, gastro-
entérologie) : 0240094615 et/ou 0240094594
Radiologie : 0240094427
Anesthésie, réanimation : 0240094627
Chirurgie viscérale : 0240094625
Chirurgie orthopédique et traumatologique : 0240094627
Maternité : 0240094495 ou 0240094496
Pharmacie : 0240094434
Centre de planification et d’éducation familiale :
0240094644
Soins de suite : 0240094629
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 dirigera
vers un médecin de garde du secteur, vers une ambulance,
vers le SAMU.
Maison de garde médicale :
Centre d’Accueil et de Permanence de soins
Les week-ends et jours fériés, une maison médicale de garde est
ouverte dans un bâtiment situé à l’entrée de l’hôpital. Les patients
peuvent y accéder qu’en passant par le 15. Les consultations
ont lieu dans cette maison ou à domicile si le malade est
intransportable.

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 9h à 12h
Centre Communal d’Action Sociale : Ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 0240838703 - Courriel : ccas@ancenis.fr
Etat civil :
• ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
• le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h,
• le samedi (pour les personnes qui ne peuvent venir en semaine)

de 9h à 12h, de 9h à 10h30 pour les demandes et remises
de passeport et de 10h30 à 12h 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 (DSP) : Services
Jeunesse, sports, restauration scolaire et police municipale
Tél. 0240838707 - Fax 0240838688
Police municipale : Tél. 0240838707
En cas d’absence au poste : 0676447881
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 : Les repas sont fabriqués à la cuisine
centrale Madame de Sévigné puis livrés chaque jour dans
les restaurants scolaires : Pom’d’Api pour les écoles Albert
Camus et Saint-Louis de Gonzague ; et Croq’Loisirs pour les
écoles Madame de Sévigné et Sainte-Anne.
Service scolaire - Place Maréchal Foch - Tél. 0240838707
Menus, tarifs et renseignements sur : www.ancenis.fr - rubrique
Education et jeunesse
Accueils périscolaires : Gérés par le service scolaire de
la mairie d’Ancenis (Tél. 0240838707). Les enfants sont
accueillis les jours d’école pour le groupe scolaire Albert
Camus dans le restaurant scolaire Pom’ d‘Api de 7h30 à
8h50 et de 17h à 18h30, et pour le groupe scolaire Madame
de Sévigné dans les locaux du Centre de loisirs Croq’Loisirs
de 7h30 à 8h35 et de 16h45 à 18h30.
Jeunesse : les 10-18 ans
Contact : Service Jeunesse de la mairie au 0240838707
Accueil Passerelle (10-13 ans) : journée de 10h à 17h
(prévoir repas du midi). Accueil de 8h à 10h et de 17h à 18h.
Possibilité de venir le matin, l’après-midi ou la journée entière.
Accueil libre du Bois Jauni (11-18 ans) : temps scolaire : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi de 14h à
19h. Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h.
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 13h (dans le centre-ville)
Le samedi de 9h à 13h, parking face au château
Pour des demandes d’emplacement : Tél. 0240838704
Médiathèque La Pléiade : Place de la République
Tél. 0240832230 - Fax 0240830861
Courriel : mediathequeancenis@yahoo.fr
Catalogue en ligne : http://mediathequeancenis.bibli.fr/opac/
Ouvert le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 18h,
le jeudi de 10h à 13h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 18h.
Théâtre Quartier Libre : Place Rohan - Tél. 0251141717
Fax 0251141718 - Courriel : theatre.ancenis@wanadoo.fr
Du mardi au vend. de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

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
Collecte des ordures ménagères et emballages
ménagers recyclables
ANCENIS NORD (au-dessus de la voie ferrée)
• Pour les usagers dotés d’un bac :
Semaines impaires / zone agglomérée d’Ancenis : collecte

des bacs d’ordures ménagères
Semaines paires / zone agglomérée et zone rurale : collecte des

bacs d’ordures ménagères et des sacs jaunes d’emballages
ménagers recyclables

• Pour les usagers dotés d’une carte d’accès aux conteneurs
enterrés : accès aux conteneurs enterrés d’ordures ménagères
et d’emballages ménagers recyclables avec la carte d’accès.

ANCENIS SUD (entre la voie ferrée et la Loire)
Depuis le 1er octobre 2012, l’ensemble des usagers utilisent
les conteneurs enterrés d’ordures ménagères et d’emballages
ménagers recyclables pour évacuer leurs déchets.
Collecte du verre et des papiers, journaux, magazines
Des bornes d’apport volontaire sont présentes sur l’ensemble
de la commune pour évacuer ces déchets recyclables.
Déchetterie de « La Coutume » (Mésanger)
Horaires d’hiver, du 1er novembre au 31 mars
du lundi au jeudi de 14h à 18h le vendredi et le samedi de
9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre
du lundi au jeudi de 14h à 18h30
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h
le samedi de 8h30 à 18h30 (sans interruption).
Collecte des produits polluants
le 1er samedi du mois de 14h à 18h durant toute l’année
le 3e mercredi du mois de 14h à 18h d’avril à juin et de
septembre à novembre.
Renseignements auprès de la Communauté de Communes.
SIVU de l’Enfance : Mairie d’Ancenis : 0240838704
Accueil de la petite enfance : - 3 ans (SIVU)
Maison de l’Enfance : 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
Le Relais Assistantes Maternelles « La Passerelle »
Ouvert au public le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30
à 12h30. Le jeudi de 14h30 à 19h30 - Tél. 0240099453
Permanences chaque mercredi dans les communes du SIVU
Se renseigner près des mairies.
Micro crèche 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 10h à 17h (repas
et goûter compris). Après-midi de 14h à 17h (goûter compris).
Accueil de 7h30 à 10h, de 13h15 à 14h et de 17h à 18h30.
Bd Mme de Sévigné, derrière l’école Mme Sévigné.
Centre de Loisirs : 0240097867 ou 0608484719 ou à
l’accueil de la mairie : 0240838700
Accueil du mercredi à Croq’Loisirs : Possibilité de garde en
journée de 9h à 17h ou en demi-journée de 9h à 12h ou de
14h à 17h, avec ou sans repas. Un accueil échelonné gratuit
est possible de 7h30 à 9h, de 13h15 à 14h et de 17h à
18h30.
Bd Mme de Sévigné, derrière l’école de Mme 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
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 12h à 14h
Mardi et jeudi de 12h à 14h et de 17h à 21h
Mercredi de 13h à 17h30
Vendredi de 12h à 14h et de 17h à 22h
Samedi de 15h à 19h
Dimanche de 9h à 13h et de 15h à 18h
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Piscine de plein air de La Charbonnière
Bd Joubert - Tél. 0240962219
Ouvert de juin à août (du mardi au dimanche)
Foyer des Jeunes Travailleurs « Escale Théophile Leroux »
85, Bd Huchon - Tél. 0240832348
Fax 0251141330 - Courriel : fjt.ancenis@gmail.com
Site : www.fjt-ancenis.com

Associations
Habitat et logement
ADIL - Ass. Départementale d’Information sur le Logement
72, rue Saint-Fiacre - Les Abattoirs - Tél. 0240893015
Permanences à l’Espace Corail - 29, place Francis Robert -
salle de perm. 3 - 2e jeudi et 4e jeudi de 14h à 16h30.
CLCV - Ass. Locale de la Consommation et Cadre de Vie
du Pays d’Ancenis
M. Yves Couraud - 72, rue St Fiacre - Tél. 0240833984
Permanences à l’Espace Corail - 30, place Francis Robert -
salle de perm. 3 - 1er mardi de 17h30 à 19h30.

Économie, emploi et insertion
ACSIOM Études et recherches commerciales
Lycée Saint-Joseph - 66, rue du Collège - BP 90109
Tél. 0240988991
ADIRA - Association pour le Développement Industriel
de la Région d’Ancenis
BP 30041 - 44150 ANCENIS - Tél. 0240831758
Site : http://www.adira-ancenis.fr
AECPA - Association des Experts-Comptables
du Pays d’Ancenis
Mme Sophie Bellamy - 51, Bd Huchon
Tél. 0240961424 - Courriel : ancenisaecpa@orange.fr
Com’Ancenis Fédérer l’ensemble des commerçants et artisans
des secteurs d’Ancenis - M. Marc Billig - 44, rue Rayer
Tél. 0240960227 - Courriel : marc.billig@mma.fr
Site : http://www.comancenis.com
CEFRES - Centre de Formation de Recherche Educative et
Sociale Conseil, formation à distance, formations diplômantes,
formations qualifiantes, accompagnement VAE, aide à l’emploi,
centre de ressources - Espace Corail - place Francis Robert
M. Claude Beloeil - Tél. 0240831514
Courriel : cfpp.ancenis@wanadoo.fr
Erdre et Loire Initiatives en Pays d’Ancenis
Rue Antoine de Saint-Exupéry
Tél. 0240831501 - Fax 0240960111

Prévention santé
AAROPA - Ass. Affections Rhumatismales Orphelines
du Pays d’Ancenis
M. Jean-Paul Lulbin - 120, rue Gal Leclerc
Tél. 0240099064
ACSRA - Ass. Centre de Santé de la Région d’Ancenis
M. Gérard Lebossé-Minier - 330, bd Moutel
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 - Espace Corail, 30 place Francis Robert
Réunion le lundi à 20h30, salle de conférence
Ass. Le Triangle Aide aux toxicomanes et à leurs familles
Permanences le mercredi de 14h à 17h sur RDV
M. Daniel Bernier - Centre Médico-Social
209, Bd Moutel - Tél. 0240832357
Courriel : le.triangle@wanadoo.fr
Club Cœur et Santé Section d’Ancenis
M. Jean-Claude Lebarbier - 21, rue de Provence
Tél. 0240988960
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 Gal Leclerc
Tél. 0681503135 - Courriel : scanhosto@yahoo.fr

Vie sociale
AIDES À DOMICILE ET FAMILIALES
ADAR - Ass. Aide à Domicile en Activités Regroupées
Mme Dominique Perrouin - Espace Corail
30, place Francis Robert - Tél. 0240831150
ADVC 44 - Ass. Départementale des Veuves Civiles
Mme Raymonde Blanchet - 167, allée des Etangs
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
Tél. 0240831961
ASFMR - Ass. Syndicale des Familles Monoparentales  et
Recomposées de Loire-Atlantique Exprimer l’existence sociale
des familles monoparentales, dénoncer la stigmatisation 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 - Tél. 0240960437
Site : asfmr44-csf.org/211/
ASSIEL - Ass. Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et Loire
Service de soins à domicile aux personnes âgées (anciennement
AICMD) - M. Christian Fouqueray - 330, Bd Docteur Moutel
Tél. 0240962788
Ass. Familiale Catholique d’Ancenis
Représentation des droits et intérêts moraux des familles
M. Jean-François Bastien - 689 avenue du Mortier
44150 Saint-Géréon - Tél. 0240831543
Ass. « Les Solutions intéressantes »
Psychothérapie brève orientée vers la solution, constellations
familiales, histoires de famille, EMDR, addictions, phobies
Mme Elise Guet - Résidence Eden
64, place Maurice Gélineau - Tél. 0240831961
Courriel : jean-pierre-souverville@wanadoo.fr
Site : www.lessolutionsinteressantes.fr

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
Amnesty International Mouvement 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 : www.amnesty.fr
Ass. Les Bouchons d’Amour du Pays d’Ancenis
Mme Nicole Mathiron - 126, Blanche Lande
44521 Oudon - Tél. 0240836669
Permanence : 157, route de Chateaubriand

1er lundi de chaque mois de 9h30 à 11h30 et de 14h à
16h - 3e mardi de chaque mois de 14h à 16h
Courriel : bouchonsdamour-paysdancenis@orange.fr
Ass. pour le Don de Sang Bénévole du Pays d’Ancenis
M. Guy Merleau - La Perrouinière - Tél. 0240988789
Courriel : guy.merleaul@clubinternet.fr
Ass. Retrouve le sourire Recréer des liens de solidarité entre
rescapés du génocide du Rwanda de 1994
Mme Amélie Schafer - 162, rue du Poitou
Tél. 0240961051 - Courriel : jamschafer@9online.fr
Comité de défense des usagers de l’autoroute
M. Pierre d’Arras - 38, place Maréchal Foch
Tél. 0240833991 - Courriel : pierdar@orange.fr
Croix Rouge Française Délégation Locale du Pays d’Ancenis
Mme Marie-Hélène Baranger - 524, rue René Urien
Tél. 0240833999 - Courriel : crf.ancenis@orange.fr
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 Antoine de Saint-Exupéry
Zone de l’Aéropôle - Tél. 0240831501
Fax 0240960111 - Courriel : erdre-et-loire@wanadoo.fr
Site : www.erdreetloireinitiatives.fr
ETAP Union de quatre associations et une entreprise d’insertion :
ELI (Erdre et Loire Initiatives), Trocantons, APTE (Ass. Partage,
Travail, Entraide) et la PAIO (Permanence Accueil Information
Orientation). 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 téléphoniques du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 au 0251722715
Site : www.france-adot.org
Correspondant local : Jean Pinson
France Alzheimer 44 - Antenne d’Ancenis
Mme Anne Le Lay - 23, rue du Doubs - Tél. 0240097963 -
Courriel : lelay.claude@neuf.fr - Halte-relais le 2e vendredi
du mois de 14h à 17h, 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, et aux
associations de trouver des bénévoles
Permanences à l’Espace Corail, 30, place Francis Robert,
salle de permanence 2, les lundis et vendredis de 18h à 20h.
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
GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)
Accueil des personnes souffrant de troubles psychiques
67, rue Aristide Briand - Tél. 0240988079
Courriel : gem.ancenis@fede44.admr.org
Inner-Wheel Club d’Ancenis Organisation de manifestations
pour venir en aide à des œuvres
M. Donat Leleu - 197, Bd des Airennes
44150 Saint-Géréon - Tél. 0240097370
Courriel : donat.leleu@orange.fr

Pour obtenir des informations sur l’ensemble
des services et associations existants à Ancenis,

vous pouvez consulter le site Internet
www.ancenis.fr ou venir retirer

le guide pratique de la ville à l’accueil de la mairie.
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JALMALV - Jusqu’à la mort accompagner la vie
M. Yvon Le Charles - 177, rue de Charost
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’héritage
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
La Malle aux Mots Structure d’aide psychologique pour les
enfants, ados et familles
Mme Karine Rabillard ou Mme Mélanie Bottineau
193, avenue Robert Schuman - Tél. 0240833152
Courriel : contact@lamalleauxmots.fr
Site : www.lamalleauxmots.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 - Courriel : roussecyl@wanadoo.fr
Les Maisons de Paix Aider toute action qui va favoriser la paix
entre les personnes aux niveaux psychologique, social et
écologique - M. Patrick Vigneau - Vice-président
La Légerie - 49110 La Boissière-sur-Evre
Tél. 0241709139 (Vice-président)
Courriel : enpaix@orange.fr
Président : M. Denis Le Drogo - Siège social :
Résidence Eden - 64, place Maurice Gélineau
Lion’s Club d’Ancenis Clubs 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
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’identifi -
cation des cas. - Mme Maryvonne Cormier - 269, rue Jean
Follain - Tél. 0240962801
ORGECO - Ass. de Défense des Consommateurs de Loire
Atlantique - Antenne d’Ancenis
Espace Corail - Place Francis Robert - 3e étage
Permanence, tous les mardis matins de 9h30 à 12h30
Prendre rendez-vous au 0240201761
Courriel : orgeco44@orange.fr - Site : www.orgeco44.net
Restos du Cœur Aide aux personnes démunies en leur donnant
accès à des repas gratuits, en participant à leur insertion
Local d’accueil : 61 rue de l’Hermitage
M. Charles Curto - La Douve - 44850 Ligné
Tél. 0240377291 - Site : www.restosducoeur.org
Rotary Club Organisation de manifestations pour aider à
des œuvres - M. Bernard Dreno - 58, place de la République
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 14h à 17h
Mme Françoise Piaud - Place de la République
Tél. 0240832942
Secours Catholique Lutte contre toutes les formes de pauvreté
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
Tél. 0240830817 - Site : www.secourspopulaire.fr
Sunu Yaakaar - Solidarité France Sénégal Aide aux popu -
lations des villages au Sénégal dans les domaines de l’édu  cation
et de la santé - Mme Arame Ndiaye

154, allée des Etangs - Tél. 0649790881
Courriel : information@sunuyaakaar.org
Site : http://www.sunuyaakaar.org
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 René Urien - Tél. 0240831992
Courriel : hermeline.duval@ufcv.fr

HANDICAPS
ADAIJED - Aide à l’Intégration des Jeunes Enfants Différents
Mme Anne Moreau - Contact : Mme Caroline Rigault
163, rue Marie Noël - Courriel : adaijed@yahoo.fr
Site : www.adaijed.com
ADAPEI - Ass. Départ. des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés
M. Noël Delaunay - 875, rue du Tertre - Tél. 0681800508
Ass. des Paralysés de France Participation sociale des per -
sonnes atteintes de déficience motrice
Mme Renée Lainé - 47, rue Audiganne
Tél. 0240833255 - Site : www.apf.asso.fr
Ass. Nous aussi Permet aux personnes déficientes intellec -
tuelles de se faire respecter, de participer à la vie de la cité
245, rue des Jeux Olympiques
Ass. Valentin Haüy - Antenne d’Ancenis
Associations pour malvoyants et aveugles
M. Benoît - 117, rue du Poitou
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
Tél. 0240698471 - Fax 0251841567
Courriel : f.n.a.t.h.Ancenis01@orange.fr

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 : theatreamira.free.fr
Ass. « 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
Fédération Générale des Cheminots
Retraités Section d’Ancenis - M. Pierre Allaire
462, Bd Mme de Sévigné - Tél. 0240833895
Union Nationale du Personnel en Retraite de la Gendar -
merie Information et établissement des différents dossiers
concernant 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
FCPE Collège Cadou
M. Olivier Marrucci - Collège René-Guy Cadou
185, bd René-Guy Cadou - Tél. 0671703268
Courriel : fcpecadouancenis@yahoo.fr
FCPE - Lycée Joubert – Emilien Maillard
M. Pascal Mouillard - 160, rue du Pressoir Rouge

APE Ecole Sévigné
Mme Séverine Wacongne - Bd Mme de Sévigné
APE St Joseph (collège et lycée)
Mme Maryline Le Ster - 859, Bd des Airennes
44150 Saint-Géréon
APE St Louis de Gonzague
Mme Béatrice Dalaine - 71, rue des Pêcheurs
APE Ste Anne
Mme Myriam Papin - Ecole Ste Anne
Bd Ottman - Tél. 0671521985
Courriel : frederic.papin@aliceadsl.fr
Ass. « Les Enfants d’Albert »
Créer des animations scolaires à l’école Camus
Mme Laëticia Patron - Ecole Camus
325, Bd Joseph Vincent
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 - Tél. 0240831674
OGEC - St Louis et Ste Anne
Assurer la gestion du matériel et du personnel
M. François Schotte - 76, Bd Ottman
Tél. 0240831214

ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES
ASS Collège et Lycée St Joseph
66, rue du Collège - Tél. 0240960316
ASS Collège René-Guy Cadou
Bd René-Guy Cadou - Tél. 0240830566
ASS Lycée polyvalent Joubert - Emilien Maillard
230, rue du Pressoir Rouge - Tél. 0240830025
ASS Lycée St Thomas d’Aquin
83, rue Georges Clemenceau - Tél. 0240964125

ASSOCIATIONS D’ÉCHANGES SCOLAIRES
Europa Saint-Jo - Lycée-Collège Saint-Joseph
66, rue du Collège - Tél. 0240960316
Solidarité Saint-Jo Échanges entre l’Institution Saint-Joseph
d’Ancenis et des pays en voie de développement
66, rue du Collège

Enfance
ACE - Action Catholique des Enfants
Mme Cécile Pinel - 91, rue des Vignerons
44150 Saint-Géréon - Tél. 0240830034
Site : www.ace.cef.fr
Ass. des Assistantes Maternelles
et Familles d’Accueil de la Région d’Ancenis
Défendre et organiser la profession
Mme Evelyne Emeriau - 34, impasse des Charentes
Tél. 0240831398
Association « Ayuda »
Aide aux enfants (organisme agréé pour l’adoption).
M. et Mme Riot - « Les Abattoirs » - 72, rue St Fiacre
Association Hostobobo
Accueil réservé aux enfants et adolescents au service des
urgences du centre hospitalier F. Robert
Docteur Valérie Dantec - Service des urgences
Hôpital Francis Robert - rue du Verger
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



23

services et associations  

Tourisme, culture et loisirs
OTSI - Office de Tourisme Syndicat d’Initiative
27, rue du Château - Tél./Fax 0240830744
Courriel : office.tourisme.ancenis@wanadoo.fr
HORAIRES D’OUVERTURE : Octobre à mars : du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h - Avril et mai : du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Juin et
septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Dimanche de 10h30 à 13h - Juillet et août : du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche
et jours fériés de 10h30 à 13h

Associations culturelles
DANSE, CHANT ET MUSIQUE
ACSANBA Action Culturelle et Sportive Ancenis-Bahia
Capoeira, hip-hop, danses brésiliennes, échanges linguistiques,
aide humanitaire - Mme Ludivine Poilane - 290, avenue des
Jeux Olympiques - Tél. 0617 01 71 72
Courriel : acsanba@gmail.com
Aremberge Danses, chants, musique (médiévale, renaissance,
traditionnelle) - Mme Anne Fourrier - 21, bd Montaigne
44150 Saint-Géréon - Tél. 0623821182
Courriel : aremberge@gmail.com
Arpège École de musique - Mme Anne Vinet
120, rue du Gal Leclerc - 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 Gal Leclerc
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 - Tél. 0617728271
Harmonie Municipale d’Ancenis Accompagnement
des cérémonies 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
M. Michel Bruneau (pour la présidente Mme Bidet)
735, Bd des Airennes - 44150 Saint-Géréon
Tél. 0240096564 - lajavelledupaysdancenis@hotmail.fr
Katoyiogué Culture africaine
Mme Caroline Culo - Le Petit Breil - 49270 Le Fuilet
Tél. 0675321107 - Courriel : katoyiogue@yahoo.fr
Rythm Jazz Danse Cours de danse jazz pour enfants, ado-
lescents et adultes - « Les Abattoirs » - 72, rue Saint-Fiacre
Courriel : rythmjazzdanse@gmail.com
Site : rythmjazzdancenis.blogspot.com
Tumamana Découverte de la culture congolaise, animations
culturelles, organisation de stages, spectacles, cours de danse,
cours de percussions, contes et chants
Mme Maryline Duhail - 13, place des Halles
Tél. 0672137124 - Courriel : tumamana@yahoo.fr

CINÉMA - CONFÉRENCE
Association Louis Lumière
Activités de soutien au spectacle vivant
M. Philippe Rigollier - Cinéma Eden - 67, rue Saint-Fiacre
Ciné Club Ancenien Projection et animation autour de 10 films
cinéma Eden - M. Philippe Rigollier - Cinéma Eden - 67, rue
Saint-Fiacre - Site : http://cineclub.ancenien.online.fr
Découverte du monde
Projection de films sur les pays du monde
M. Sylvette Ribas - 352, rue du Poitou - Tél. 0240960902
Courriel : marcel.ribas@wanadoo.fr
Société Ancenienne de cinéma
Projection de films cinématographiques
M. Joseph Richard - 36, rue des Hauts Pavés
Tél. 0240831981

Université Permanente Inter-Ages
Conférences, cours, cercle de lecture, sorties
Mme Marie-Claire Guichard - Secrétaire
M. Jean Cozic - 405, rue des Sensives
44150 Saint-Géréon - Tél. 0240833005
Courriel : upancenis@gmail.com - Site : www.univ-nantes.fr

THÉÂTRE
Antre de la Manticore Jeux de simulation et de rôles
M. Yvan Chatelier - 69, rue des Moulins
44150 Saint-Géréon - Tél. 0679085906
Courriel : antredelamanticore@gmail.com
Assoc’Bolo Théâtre - improvisation
M. Anthony Rouaux - salle La Corderie
rue de La Corderie - 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 - Tél. 0240830603
Théâtre du Chiffon Rouge Compagnie de théâtre
Mme Michèle Fortunato - Rue Poupard Davyl - Tél. 0240830274
Courriel : michele.fortunato@wanadoo.fr
Théâtre MIAM M. François Lummert - 215, rue des Vieilles
Haies - Tél. 0240960134
Théâtrac Mme Nadège Genet Body - 138, allée des Violettes
Tél. 0240962605

PATRIMOINE
ARRA - Ass. de Recherche sur la Région d’Ancenis
Étude du milieu local et connaissance du patrimoine
M. Bernard Perrouin - Centre Administratif - « Les Ursulines »
Quartier Rohan - Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h à
17h ou sur RDV. Permanence généalogie (avec l’aide d’un
bénévole), le vendredi de 14h à 17h ou sur RDV.
Tél. 0240831921 - Courriel : arra.ancenis@sfr.fr
Site : www.arra-histoire-ancenis.fr
A2PCA - Ass. de protection et de promotion du château
Mme Sylvie Christophe - 128, place Foch
Tél. 0240832671

PEINTURE, ARTS PLASTIQUES
Association Le Chalet des Arts
Créations d’œuvres artisanales et de métiers d’art
M. José Guéry - Contact : Mme Anne Puichaud
Le Verger - Tél. 0613493147
Courriel : anne.puichaudhemery@sfr.fr
Atelier Carlota Créations manuelles
Mme Charlotte Monnier - 243, rue de La Bossarderie
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 Gal Leclerc
Tél. 0688681703 - Mme Françoise Massart
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
Les Imaginateurs Faire connaître la production d’une dizaine
d’artistes régionaux dans le domaine de la peinture, de la
photographie, de la sculpture
Mme Françoise Massart - 130, rue du Château
Tél. 0688681703

ORGANISATION ÉVÉNEMENTIELLE
Association Culturelle d’Ancenis (ACA) Programmation des
spectacles, animations du Théâtre Quartier Libre et des expo-
sitions de la chapelle des Ursulines
M. Michel Parnet - Théâtre Quartier Libre
Quartier Rohan - 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 huma-
nitaires, participation aux événements culturels,…
M. Florent Caillet - 208, rue Marie Noël
Tél. 0621542801 - Courriel : florent@autres-directions.com
Site : www.autres-directions.com

ÉCHANGES CULTURELS ET JUMELAGE
Ancenis-Magiresti Parrainage d’un village roumain
M. Serge Chevillard - 248, Bd Madame de Sévigné
Tél. 0240830676
Ass. Culturelle d’Outre-Mer Mme Marie-Lila Chapleau
59, rue du Languedoc - Tél. 0240833640
Ass. Nina Kovalenko Échanges France Ukraine
Mme Michèle Fortunato - Rue Poupart Davyl
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
Abracadaballe Promouvoir l’art de la jonglerie et tout ce qui
est en rapport avec le cirque et ses disciplines
M. Nicolas Hamel - Contact : David Le Gac
2, impasse de la Minoterie - 44150 Saint-Herblon
Tél. 0240960814
Aéro-club du Pays d’Ancenis
M. Christian Bouyne - 60, place Hélène Boucher
Tél. 0240832814 - Courriel : aeroclub-Ancenis@fr.st
Ass. Anceni’s Jeunes Créer des animations et des activités
pour les jeunes de 11 à 21 ans ; organiser des actions d’au-
tofinancement pour financer des animations, des séjours pro-
posés par le Secteur Ado de la ville d’Ancenis ; créer et déve-
lopper des conditions privilégiées au profit des adhérents quant
à l’accès des animations proposées par le Service Jeunesse
M. Julien Normand - 31, avenue Francis Robert
Tél. 0240838707
AVF Pays d’Ancenis Accueil des nouveaux arrivants
M. Gérard Ferrand - Espace Corail
30, place Francis Robert - Tél. 0240831434
Bateau et Pneumatique Club Ancenien (BPC Ancenien)
Le but est de gérer un regroupement d’amateurs de bateaux à
coques rigides et pneumatiques (fonds souples et semi-rigides)
utilisateurs de la cale de mise à l’eau d’Ancenis. Elle peut réaliser
toutes activités entrant dans le cadre amateur de la pratique
du bateau (organisation de sorties nautiques, échange de
savoir, accroître la sécurité, activités annexes…). Sont exclues de
cette association toutes activités à caractère de compétitions
M. Roland Bousseau - 290, avenue du Roussillon
Tél. 0637714671 - Courriel : bpc.ancenien44@orange.fr
Jardins Familiaux Les jardins familiaux sont des groupes de
parcelles de potagers, gérés par une association loi 1901 et
mis à disposition de jardiniers (cotisation annuelle). Les jardiniers
peuvent cultiver ces parcelles pour leurs besoins, à l’exclusion
de tout usage commercial - M. Lahcen Lafdouli
111, allée des Capucines - Appt. 123 - Tél. 0620025211
Mouvances Sophrologie - Relaxation
Mme Marie-Anne Phelippeau - 191, Bd Magiresti
Tél. 0240831445
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., Mme Armelle et Thierry Picard
96, rue Saint-Pierre - Tél. 0240984582
Courriel : atpicard@orange.fr - Site : www.sgdf.fr

AMICALES
Am. Cofiroute Organisation de manifestations
M. Jean-Michel Cruau - La Chevretière - 44440 Pannecé
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Am. des Anciens de l’Institution Saint Joseph
Rassembler les anciens élèves
M. Michel Brouard - 30, rue Jean-Baptiste Eriau
Am. des Anciens de Terrena
M. Maurice Réveillère - 48, rue des Mauges
49530 Bouzillé - Tél. 0240981937
Am. des Anciens Elèves du Lycée Joubert
Relations amicales et appuis moraux
M. André Gaigeard - 165 route de Carquefou
44477 Carquefou Cedex - Tél. 0240302827
Am. des Anciens Marins d’Ancenis et Région
Activités culturelles et associatives
M. Patrice Henri - 20, place de l’Eglise - 44440 Teillé
Tél. 0240698309 - Courriel : patricehenri@orange.fr
Am. des Mauriciens en Métropole
Échanges touristiques entre la France et l’île Maurice
Mme Marie-Lila Chapleau - 59, rue du Languedoc
Tél. 0240833640
Am. des Pêcheurs Anceniens
M. Joseph Gingue - 33, rue des Alouettes
Tél. 0240960186 - Site : ancenispeche44canalblog.com
Am. des Retraités Manitou BF
Entretenir les relations entre amicalistes et Manitou BF
M. Joseph Couraud - 61, rue Neuve - Tél. 0240832772
Am. des Sapeurs Pompiers
M. Michel Biotteau - Centre de Secours
474, rue Urien - Tél. 0240831237
Am. du Personnel de l’hôpital Francis Robert
M. Jean Rouessard - 255, rue Alfred de Musset
Tél. 0240960472
Am. du Personnel Territorial d’Ancenis
Entretenir des liens d’amitié entre ses membres
Mme Christine Dupas - Mairie d’Ancenis
Place Maréchal Foch - Tél. 0240838700
Am. Internationale des Clubs de l’Epagneul Breton
M. Léon Le Louet - Président fondateur
85, cour de l’Horloge - Tél. 0240097647

JEUX
Ancenis Bridge Club Promouvoir et pratiquer le bridge
M. Michel Guillois - Salle Pasteur Corderie
rue de La Corderie - 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
Ancenis - Cric et manivelle Fédérer et favoriser les contacts
et les échanges entre passionnés d’anciennes voitures de toutes
marques françaises et étrangères. Les véhicules doivent au
moins avoir 30 années d’ancienneté
M. Jean-Marie Clemenceau - 695, bd Jules Verne
Contact secrétaire : M. Jean-Michel Branger au 0617795189
Courriel : ancenis-cricetmanivelle@orange.fr
Bielles Anceniennes Collection de vieilles voitures
Mme Catherine Thibaudeau - ‘Les Abattoirs’ - 72 rue St-Fiacre
Courriel : bielles@orange.fr
Club Philatélique d’Ancenis Favoriser le développement de
la philatélie - M. Gilles Neveu - 61, imp. Emilien Maillard
Tél. 0240831793

ACTIVITÉS MANUELLES ET CRÉATIVES
Créations en liberté Atelier d’échange de savoir-faire, couture,
loisirs créatifs - Mme Lidar - 51, rue Emilien Maillard
Courriel : elisabeth@acovim.fr
L’Outil en Main Initiation des enfants de 9 à 14 ans aux métiers
du patrimoine et aux métiers manuels par des gens de métier
à la retraite - M. Jean-Pierre Mainnemare 
324, place de la République - Tél. 0683599164
Courriel : loem.ancenis@gmail.com

Sports
Ass. sportive et culturelle du Centre Hospitalier d’Ancenis
Docteur Christine Cadu - Centre Hospitalier Francis Robert
160, rue du Verger - Tél. 0240094400

Sports collectifs
Ancenis Handball M. Aurélien Hebel - Salle de sports
320, rue du Pressoir Rouge - Tél. 0240831657
Courriel : ancenishandball@free.fr
Site : http://ancenishandball.free.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 Skating École de rink hockey
jeunes, juniors et seniors. Loisirs adultes
M. Denis Sicard - Salle de sports du Bois Jauni
290, rue des Jeux Olympiques - Tél. 0240962740
Courriel : pars.rinkhockey@gmail.com
Site : https ://sites. google. com/site/parsrinkhockey
Rugby Club du Pays d’Ancenis Rugby loisirs et compétitions
M. Bernard Lemaître - Salle de sports du Bois Jauni
290, rue des Jeux Olympiques - Tél. 0681607195
Courriel : rcpancenis@free.fr - Site : rcpaysancenis.free.fr
Volley-ball Ancenis Pratique du volley-ball
M. Sébastien Lamorinière - Salle de sports du Bois Jauni
290, rue des Jeux Olympiques - Tél. 0663028395
Courriel : volleyancenis@free.fr

FOOTBALL
Amicale Nord Ancenis Football vétéran
M. Christian Guérin - Salle de sports
320, rue du Pressoir Rouge - Tél. 0240830695
Racing Club Ancenien 44 Promouvoir la pratique du football
M. Thierry Lebreton - Stade de la Davrays
Tél. 0240988345 - Courriel : rca-ancenis@orange.fr
Site : www.rcancenis44.fr
UNAF - 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. Frédéric Douillard - 46, rue des Jardins - 44370 La Rouxière
Tél. 0240099640 ou 0610788972
Courriel : frederic.douillard@aliceadsl.fr ou Jérôme Serisier
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 - Tél. 0609360869
Courriel : math.faure@orange.fr
Ancenis Tennis de Table Tennis de table loisirs et compétition
à partir de 4 ans - Mme Sonia Prodhomme - 34, rue Jean Dorat
44150 Saint-Géréon - Tél. 0240833595
Courriel : soniaprohomme@bbox.fr
Archers du Pays d’Ancenis Pratique du tir à l’arc
M. Marc Hirot - 143, rue Marie Noël
Tél. 0240833609 (permanence club)
Courriel : archersancenis@free.fr
ARPA - Ass. Randonnées Pédestres Anceniennes
M. Moïse Audouin - 46, impasse du Nivernais
Tél. 0240981840
Arquebusiers d’Ancenis
M. Charles Arévian - BP 60062 - Tél. 0251424499
Comité Régional d’Equitation des Pays de la Loire
74, rue Baron Geoffroy - Tél. 0240831095
Site : www.equi-paysdelaloire.com

Ulysse Escalade à partir de 12 ans
M. Stéphane Bernier - 72, rue St Fiacre
Tél. 0240097895 - Courriel : ulysse.escalade@live.fr
Un temps pour soi Hatha yoga, Kundalini yoga, Qi Gong
Mme Monique Le Priol - « Les Abattoirs »
72, rue St Fiacre - Tél. 0240961342
Site : un-temps-pour-soi-ancenis.e-monsite.com
Vélo Club Ancenien
Cyclotourisme, cyclisme, BMX en compétition
M. Serge Bouchereau - 213, rue des Vieilles Haies
Tél. 0240831795 - Courriel : contact@vcancenis.fr
Site : www.vcancenis.fr

ATHLÉTISME
ACPA - Athlétic Club Pays Ancenis
M. Guy-Michel Pineau (Secrétaire)
pour le Président M. Dominique Rongeard
25, rue la Charaudière - 49270 Champtoceaux
Tél. 0240835821 - Courriel : guy-michel.pineau@wanadoo.fr
Site : http://acpa.over-blog.com
Ancenis Athlétic Club 82 M. Philippe Rafflegeau
320, rue du Pressoir Rouge - Tél. 0240982068
Courriel : sandrine.piedoie@orange.fr
Site : http://acpa.over-blog.com
CPA - Courir au Pays d’Ancenis Regrouper les personnes
souhaitant pratiquer la course à pied, l’athlétisme et l’éducation
physique - M. Eric Pénisson - 46, impasse du Gers
Tél. 0240830796 ou 0622380425
Courriel : eric.penisson@wanadoo.fr
Site : http://acpa.over-blog.com

GYMNASTIQUE
ADGE - Ass. Départementale Gymnastique Entretien
Danses et gymnastique inter-âges
Secteur gymnastique : Mme Brétéché
29, Bd Léon Séché - 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
Renseignements : Mme Dupuis - Tél. 0240960104
Courriel : usagym.ancenis@gmail.com
Site : usagymancenis

JEUX DE BOULES
Ass. Lamoricière, boule de fort et billard français
M. Denis Lambert - 174, rue Lamoricière
Tél. 0240830708
Pétanque Club Ancenien Promouvoir la pratique de la pé-
tanque - M. Jean-Michel Guiho - 40, rue de Gascogne
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 - Tél. 0240960244
Full-contact Boxing Ancenis Full-contact et boxe
M. Fabrice Danin - Espace Corail - 30, place Francis Robert
Courriel : fullboxingancenis@live.fr
Judo Ancenis - Mme Jocelyne Launay - Complexe sportif du
Pontreau - 385, Bd Joseph Vincent - Tél. 0241302762 ou
Gérard Chauvat au 0619693311
Courriel : judogerard@orange.fr
Association Karaté Ancenis
M. Thomas Denecheau - 126, rue de la Pléiade
49530 Liré - Tél. 0608069005
Courriel : association.karate.ancenis@gmail.com
Site : http://aka44.fr
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SPORTS MÉCANIQUES
Association Motocycliste Ancenienne
Mlle Patricia Chailleux - 129, cour de l’Horloge
Bât. B - Appart. N° 7 - 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 St-Fiacre
Tél. 0240966809

TENNIS
Tennis Club Ancenien
Tennis loisirs et compétitions, formation et animation
Complexe sportif du Pontreau - Bd Joseph Vincent
Tél. 0240830634 - Courriel : tc.ancenis@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/tc.ancenis

Sports aquatiques
MASA - Marlin Aqua Sport Ancenis
Natation sportive, natation synchronisée, plongée
Mme Laurence Bader
Centre Aquatique Jean Blanchet
184, rue Pierre de Coubertin - Tél. 0665013730
Site : www.masasynchro.fr et www.masa-plongee.fr
Plein Air Ancenien Canoë-Kayak (PAACK)
Promouvoir la pratique du canoë-kayak
M. Baptiste Dolivet - Halte Nautique
68, avenue des Alliés - Tél. 0677472838
Courriel : baptistedolivet@orange.fr
Secrétaire, 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, Bd Bellevue
44150 Saint-Géréon - Tél. 0240831794
Site : www.souvenir-francais.fr

UNC Ancenis - St-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 des liens d’amitié et de solidarité
M. Ernest Monchatre - 110, rue des Mouettes
44150 Anetz - Tél. 0240961801

CADRE DE VIE
A2PCA Association de protection et de promotion du château
Mme Sylvie Christophe - 128, place Maréchal Foch
Tél. 0240832671
Association des Fervents du Marais de Grée
M. Gilbert Jourdon - La Hervetière - Tél. 0240830327
CLCV - Consommation Logement Cadre de Vie
Association du Pays d’Ancenis
M. Yves Couraud - 72, rue St Fiacre
Tél. 0240833984 - Site : 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 Saint-Fiacre
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
Tél. 0240833314
ICPA - Initiative Citoyenne en Pays d’Ancenis
Favoriser le dialogue citoyen au sein du Pays d’Ancenis,
participer activement à des actions et projets collectifs
M. Philippe Bellec - Le Marais
Courriel : asso.ica@gmail.com

CITOYENNETÉ
Agir ensemble à gauche M. Henri Moutault
101, rue André Chénier - Tél. 0240832140
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 - Tél. 0240833991
Mieux Vivre Ancenis Regards et forces de gauche
M. Rémy Orhon - Courriel : contact@mieux-vivre-ancenis.fr
Site : www.mieux-vivre-ancenis.fr
REPA - Réussir Ensemble en Pays d’Ancenis
M. Benoît De Lamotte - « Les Abattoirs »
72, rue Saint-Fiacre - Courriel : repa@free.fr

QUARTIERS
Favoriser l’esprit de convivialité, de solidarité et d’entraide des
habitants du quartier et organiser des animations collectives
Amicale du Bois Jauni
M. Gérard Bertaux - 270, rue du Poitou - Tél. 0240962360
Amicale du Champs de Foire
Mme Nicole Ploquin - 94, rue St Fiacre - Tél. 0240833505
Amicale Sainte Anne/La Mariolle
M. Jean Rouessard - 255, rue Alfred de Musset
Tél. 0240960472
Ass. des Habitants Quartier St Pierre
Mme Danielle Roiné - 81, rue des Pêcheurs
Tél. 0240833664
Ass. des Vieilles Haies
M. Michel Phelippeau - 191, Bd de Magiresti
Tél. 0240831445
Ass. « Les Sources »
Habitants des rues Urien et Audiganne
M. Bernard Monnier - 406, rue Urien - Tél. 0240988371
Association Quartier du Château
Mme Françoise Brandt - 56, rue Aristide Briand
Tél. 0240095840
Association Quartier du Pressoir Rouge
M. Pierre Brusa - 42, rue Jacques Pohier
Tél. 0240830547
Ass. des quartiers Pré Perray, Grand Clos et Pâtis
M. Sylvain Bu - 17, impasse du Nivernais
Courriel : quartier. gc3p@gmail.com
Association Le Triangle d’Ottman
Lotissement Ottman
M. Frédéric Papin - 94, impasse Jean Mazuet
Tél. 0240961234

@ 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.
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En 2O13, Ancenis fêtera
un triple anniversaire…

20 ans
du Centre
Aquatique
Jean Blanchet

10 ans
du Théâtre
Quartier Libre

10 ans
du Relais

Assistantes
Maternelles


