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La gare au service
du développement d’Ancenis
Comme l’échangeur autoroutier, la gare 
constitue un élément indispensable au 
développement d’Ancenis. Les différents 
acteurs l’ont bien compris et nous nous 
sommes tous unis pour construire un 
projet d’avenir autour de cet équipement. 
Amélioration des conditions d’accès et 
d’accueil, renforcement des dessertes, 
jonction entre les différents modes de 
déplacement constituent les objectifs de 
ce pôle d’échanges multimodal qui irriguera 
notre territoire. Il n’y a pas de secret. Si 
Ancenis et sa région sont attractives, elles 
le doivent avant tout à notre capacité à 
se doter dans le temps de moyens de 
communication performants.
La COMPA (communauté de communes) 
a ainsi pu commercialiser dans de bonnes 
conditions le site de la Fouquetière 2 qui 
accueille de nombreuses PME et conforte 
le tissu économique local. Créer un climat 
propice à l’entreprise est un impératif pour 
chaque territoire s’il ne veut pas être voué 
au déclin. La relation de confi ance entre élus 
et acteurs économiques est une « marque » 
ancenienne à laquelle nous sommes très 
attachés.
Au-delà de cet environnement économique, 
nous devons être attentifs à l’épanouissement 
des personnes qui vivent sur notre territoire. 
De ce point de vue, la décision récente de 
la COMPA de créer un cinéma de pays à 
proximité de la gare est à saluer. Parmi 
toutes les activités culturelles, le cinéma reste 
l’une des plus prisées par nos concitoyens.

La municipalité

CADRE DE VIE  
LA GARE D’ANCENIS 
AMÉNAGÉE EN PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
La gare se trouve aujourd’hui au milieu d’un 
bassin de 100 000 habitants. Il s’agit de la 
première gare TER régionale en terme de 
fréquentation avec 2 618 voyageurs par 
jour en semaine. Pour améliorer le service 
et devenir un lieu d’échanges entre les 
différents modes de déplacement, un Pôle 
d’Échanges Multimodal (PEM) et un terminus 
technique vont être créés.

Un site plus accessible, un cadre amélioré, des 
déplacements facilités : le projet Gare d’Ancenis 
2020, coordonné par la communauté de 
communes, est offi ciellement lancé. L’objectif 
est de faciliter l’accès aux trains quelle que soit 
la manière d’arriver à la gare (à pied, à vélo, 
en voiture, en car…) et de faire en sorte que la 
gare soit plus moderne, plus confortable, tout en 
étant accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un projet d’envergure impliquant de nombreux 
partenaires

Le PEM modifi era le visage du quartier de la 
gare et améliorera les conditions d’accès et de 
déplacement sur le territoire. À terme, un quasi-
doublement des dessertes régionales de la gare 
d’Ancenis est envisagé. Pour atteindre ces objectifs 
d’ici 2018-2020, les travaux vont se réaliser 
selon deux axes : l’aménagement de la gare et 
ses abords, et la création d’un terminus technique.
Le financement du projet est réparti entre les 
différents maîtres d’ouvrage : l’État, la Région, 
la COMPA, la ville d’Ancenis, la SNCF et RFF. 
D’un montant global de 5 millions d’euros pour le 
PEM, 2,358 millions sont pris en charge par la 

Région. Le coût estimé pour le terminus technique 
s’élève entre 15 et 20 millions d’euros, fi nancé 
par le contrat de plan État-Région et RFF.

L’aménagement de la gare

Les travaux d’aménagement de la gare permettront 
d’améliorer l’accessibilité, l’information, le confort 
et la sécurité des usagers. Le bâtiment de la 
gare va être rénové : ravalement de façade, 
réfection du hall et des huisseries, création de deux 
guichets, renouvellement des mobiliers, nouvelle 
signalétique… La mise en service du bâtiment est 
prévue pour septembre 2015. Autour de la gare, 
de nouveaux abris vélos seront aménagés et les 
parkings à l’ouest seront étendus après démolition 
des bâtiments acquis par la ville. Une extension 
des parkings à l’est est également prévue (200 
places minimum). Sur les quais, des écrans 
d’information dynamiques seront installés et le 
bâtiment annexe sera démoli.

Des trains pour Nantes toutes les 30 minutes

Afi n de renforcer la desserte du territoire ancenien 
et le cadencement des trains, un terminus technique 
sera créé à l’horizon 2018. Il permettra la mise 
en place de navettes ferroviaires et d’omnibus 
qui permettront aux heures de pointe d’avoir des 
trains pour Nantes toutes les 30 minutes et pour 
Angers toutes les heures. Les voies ferrées et les 
quais seront confi gurés pour faciliter la circulation 
des TER et TGV. Ces travaux vont s’accompagner 
de la mise en place d’ascenseurs pour faciliter 
l’accès aux quais.

Le projet du Pôle d’Échanges Multimodal



INITIATIVES PAYS D’ANCENIS ACCOMPAGNE LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE
L’association Initiative Pays d’Ancenis a 
attribué des prêts d’honneur à trois créateurs 
d’entreprise d’Ancenis.

M. et Mme Bellanger, créateurs de la crêperie
« Ti Krampouezh » située place du Millénaire, ont 
reçu un chèque en prêt d’honneur de 10 000 € 
pour compléter leur plan de fi nancement des 

travaux d’aménagement. Cette somme servira 
à la mise en accessibilité, au réaménagement 
intérieur et au changement de façade.
Chrystèle Lemoigne, tout nouveau propriétaire de 
l’agence immobilière « Avis » aux Arcades, dont 
elle était déjà responsable, a reçu un chèque de 

5 000 € pour conforter son fonds de roulement 
et développer sa communication.
Jean-Jacques Iglesias, repreneur du commerce de 
jeux vidéo de la rue de Charost, a quant à lui reçu 
un chèque en prêt d’honneur de 7 000 € pour 
fi nancer son fonds de roulement. Son commerce 
« Computoy » propose la vente de consoles, jeux 
vidéo et produits dérivés.
« Le prêt d’honneur accordé est de 3 000 à 
10 000 € remboursable en 3 ans, sans intérêt 
ni garanties personnelles. Les fonds viennent de 
la Région, du Conseil général, de la COMPA, 
des banques et entreprises locales… » énumère 
Patrice Tillaut, président d’Initiative Pays d’Ancenis.
Chaque créateur est suivi par un parrain, actif 
ou retraité, ancien cadre dirigeant ou chef 
d’entreprise, qui consacre bénévolement du temps 
pour l’accompagner dans son projet de création 
ou reprise d’entreprise.
Contact : Agence interconsulaire d’Ancenis, Zac de 
l’Aéropôle, 6, rue Hélène-Boucher, à Ancenis, Tél. 
02 40 44 62 92 ; agenceancenis@nantes.cci.fr

ÉCONOMIE
80 EMPLOIS 
À LA FOUQUETIÈRE 2
La Zone d’activités de la Fouquetière 2 
commercialisée par la COMPA (communauté 
de communes) est bien remplie. Dédiée aux 
PME et aux services, elle accueille déjà plus 
de 80 emplois.

Ce site communautaire se trouve en bordure de 
la RD 923 sur la route de Châteaubriant. D’une 
superfi cie de 6,5 hectares, il jouxte au sud la 
zone de la Fouquetière 1 réalisée par la ville 
d’Ancenis et au nord la future gare scolaire. Au 
total, la zone comprend 18 lots allant de 1 300 
à 8 600 m2.
La commercialisation a débuté il y a trois ans et 
à ce jour onze entreprises sont déjà implantées. 
Deux autres vont prochainement commencer les 
travaux et trois terrains ont une option d’achat. Il ne 
reste donc plus que deux terrains à vendre. Lucie 
Planchenault représentant l’ADIRA (Association 
Des Industriels de la Région d’Ancenis) et la CCI 
(Chambre de Commerce et d’Industrie) « se réjouit 
de voir cette zone aboutie. Le Pays d’Ancenis 
est attractif et il y a beaucoup de demandes 
d’implantations ».
Pour le maire Jean-Michel Tobie « la réalisation 
de cette zone montre que le tissu économique 
est plus diversifi é qu’on ne le croit généralement. 
À côté des grosses entreprises qui sont de vraies 

locomotives, il y a un important réseau de PME 
dans des domaines très divers ».
Plusieurs entreprises voient à travers leur 
implantation à la Fouquetière une étape dans 
leur croissance. Hervé Bréhier, président de la 
COMPA, insiste « sur le rôle de la collectivité qui 
est de les aider ».

Voici la liste des entreprises déjà accueillies sur 
le site :

• Menuiserie Charpente du Pays d’Ancenis 
(MCPA).

• Menuiserie Richard Blond

• Peinture Blin

• Entreprise Caffi n 
Ravalement/isolation extérieure.

• La Cheminée Chauffante 
Vente et pose cheminées, poêles et foyers ; 
agencement cuisine et salle de bains sur mesure.

• Ancenis Automobiles de l’Atlantique 
Réparation/vente de véhicules automobiles.

• Volkswagen 
Vente et réparations de véhicules automobiles.

• Comall France 
Fabricant d’outils de poinçonnage, de 
machines d’ateliers et équipements pour les 
menuiseries alu.

• Singer 
Commerce et SAV.

• Sodicom 
Prestation de services et vente de bureautique 
informatique.

• Figura Audit et Conseils 
Expert-comptable et commissariat aux comptes.

• Cap NRJ 
Chau f fage  bo i s -g ranu lé s ,  éne rg ie s 
renouvelables et gaz, condensation - électricité, 
plomberie, isolation des combles, VMC, 
photovoltaïque.
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Rencontre entre élus et entrepreneurs de la zone de la Fouquetière

Les chèques ont été remis aux créateurs par Jean-Michel Tobie, en présence de Patrice Tillaut.



ÉDUCATION
UN PERMIS CITOYEN 
DÉLIVRÉ AUX ÉLÈVES DE 6e

Mieux connaître les institutions locales à 
travers un rallye en huit étapes était le 
défi proposé aux 450 élèves de sixième 
fréquentant les collèges René-Guy Cadou 
et Saint-Joseph. Ce parcours a été préparé 
en amont pendant l’heure de vie de classe 
et s’est terminé par la remise d’un permis 
citoyen.

Les élèves se sont déplacés sur plusieurs sites et 
ont été acteurs de la découverte des institutions. 
Les mises en situation leur ont permis de mieux 
appréhender le rôle des différents services visités. 
Un mariage reconstitué leur a donné par exemple 
une meilleure idée des missions du service état 
civil dans une mairie. Les collégiens ont aussi 
découvert le service espaces verts municipal, 
les missions judiciaires de la gendarmerie, la 

prévention des incendies domestiques avec les 
pompiers, les missions de l’hôpital, la distribution 
et le traitement de l’eau, la collecte des déchets 
et le tri sélectif avec la COMPA.
Ce projet de découverte des institutions a été porté 
conjointement par la Brigade de Prévention de 

la Délinquance juvénile et la mairie d’Ancenis. Il 
ne s’agissait que de la deuxième expérience du 
genre dans le département. Les résultats positifs ne 
manqueront pas de faire des émules aux quatre 
coins de la Loire-Atlantique.

PRÉVENTION
AGIR SUR LA VITESSE DES VÉHICULES
La mairie d’Ancenis vient de se doter d’un 
nouvel outil pour lutter contre la vitesse 
excessive des véhicules en ville. Il s’agit d’un 
cinémomètre qui sera utilisé par la police 
municipale.

Le cinémomètre est un appareil qui permet 
de mesurer et relever la vitesse des véhicules 
sans pour autant les « fl asher ». Il est mobile et 
utilisable partout. Les contrôles seront effectués 
plus fréquemment dans les rues où les habitants 
ont signalé des problèmes de vitesse, comme, par 
exemple, la rue Urien et la rue de Chateaubriand. 
Quelquefois d’ailleurs, il y a une différence 
sensible entre la vitesse perçue par les riverains 
et la vitesse réelle.

Les élus ont demandé à la police municipale 
d ’u t i l i se r  l e  c inémomè t re  dans  un  bu t 
essentiellement préventif. Il s’agira alors d’inviter 
l’automobiliste à s’arrêter et les agents le 
sensibiliseront aux dangers de sa conduite. Mais 
lorsque l’appareil aura relevé une vitesse vraiment 
excessive, les policiers municipaux, qui sont 
habilités, pourront verbaliser le contrevenant. Il n’y 
a aucune politique du chiffre mais simplement une 
volonté de mieux faire respecter la réglementation 
pour la sécurité de tous.
Enfin, le cinémomètre a un intérêt dans la 
perspective de futurs travaux de voirie. Il permettra 
de collecter des données utiles pour concevoir le 
réaménagement d’une rue.
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Remise du permis citoyen

Le cinémomètre

Rue des Violettes

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

LOGIS RENAISSANCE DU CHÂTEAU
Rénovation totale du bâtiment. 
Achèvement prévu : 2015.

RUE SAINT-FIACRE
Réfection des trottoirs.

RUE DE CHATEAUBRIAND
Démolition d’anciens locaux (haras) et 
construction d’un pôle d’entraide pour le 
Secours Populaire et la Croix Rouge. 
Achèvement prévu : mi-2015.

RUE DES VIOLETTES  
Réfection des trottoirs.

RUE DE L’HERMITAGE
Réalisation de l’assainissement. 
Achèvement prévu : printemps 2014.

KARTING DE L’AUBINIÈRE
Construction de gradins au bord de
la piste. 
Achèvement prévu : mars 2014.



SPORT
AGRANDISSEMENT 
DES LOCAUX 
ET RÉUTILISATION 
DES EAUX GRISES 
AU CENTRE AQUATIQUE
À l’occasion de ses vingt ans, le Centre 
Aquatique Jean Blanchet va connaître 
prochainement des travaux. Ceux-ci n’auront 
aucune incidence sur l’ouverture de la piscine.

Les travaux programmés amélioreront sensiblement 
les conditions d’exploitation de l’équipement. 
L’accueil sera ainsi agrandi offrant une vue élargie 
sur les bassins et bénéfi ciant d’un coin bar. Des 
locaux fonctionnels seront créés comme un lieu 
pour stocker le matériel pédagogique, un bureau 
pour le MASA (club de natation) et des vestiaires 
pour le personnel.
L’autre grande opération consistera à réutiliser une 
partie des eaux de lavage des fi ltres, ce que l’on 
appelle les « eaux grises ». Elles pourront ainsi 
alimenter les toilettes. Une de leurs caractéristiques 
est leur température puisque ces eaux se situent 

entre 30 et 35 degrés. Elles produisent donc des 
calories qui seront réutilisées pour chauffer l’eau, 
établissant une sorte de « circuit fermé » partiel. 
Lorsque l’intervention sera terminée, des économies 
d’eau et de chauffage sont attendues.
Au total, le chantier coûtera près de 450 000 € 
qui seront pris en charge par le SIVOM d’Ancenis 
(syndicat intercommunal cantonal). La Région, le 

Département et l’Agence de l’eau participeront 
au fi nancement de l’opération.
Le Centre Aquatique Jean Blanchet reste un 
équipement très prisé des Anceniens et des 
habitants des communes voisines. La preuve, 
170 000 entrées sont enregistrées chaque année !
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Les bassins du centre aquatique

Le cinéma Eden
CULTURE 
CINÉMA : 
LE PROJET 
SE PRÉCISE…
Le cinéma est l’activité culturelle n° 1 des 
habitants du Pays d’Ancenis. La commune 
compte une des deux salles associatives du 
territoire. La fréquentation est importante
(32 000 entrées /an) mais la programmation 
et le confort peuvent être améliorés.
Dans le cadre de son Projet de Territoire 
« Pays d’Ancenis rayonnant et équilibré », 
la COMPA a placé l’offre en matière de 
cinéma comme une priorité. Une étude de 
faisabilité a été menée, cinq emplacements 
ont été comparés. C’est finalement celui 
du secteur de la gare qui a été retenu au 
mois d’octobre ; ce projet s’inscrivant dans 
la redéfi nition du quartier en parallèle des 
travaux d’aménagement du Pôle d’Échanges 
Multimodal (projet Gare d’Ancenis 2020).
Le nouveau cinéma (2 ou 3 salles) devrait 
ouvrir ses portes en 2017.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
LA COMMUNICATION, UN INSTRUMENT DE POUVOIR.
Concertation ou informations : 
deux conceptions bien différentes

Une communication habile peut infl uencer 
mais nous savons que le citoyen conserve 
néanmoins son libre arbitre pour peu que 
tous les éléments lui soient fournis. C’est 
ce que nous essayons de faire. La majorité 
communique au quotidien… Nous n’avons, 
nous, que notre demi-page en fi n du bulletin 
municipal (il s’agit du minimum légal).

À plusieurs reprises, vous avez été invités 
par la majorité, à des réunions dites de 
« concertation ». Il s’agissait en fait de 
réunions d’informations sur des décisions 
déjà prises. Nous avons maintenant le recul 
sur 2 mandats, et de nombreux exemples : 
Bâtiments du CG dans la cour du château, 
aménagement du centre-ville, commerce, 
etc. Ces rencontres ont eu lieu sur des 
projets aboutis, fi celés. Vous avez exprimé 
des avis qui ne sont pris en compte que sur 
des questions de détails…

Des commissions extra-municipales ont 
été parfois créées. Elles ont pour intérêt 
d’inviter des personnes compétentes dans 
un domaine (mais non-élues) à participer 
à la réflexion avec les élus… Mode de 
travail essentiel selon nous, mais pas pour 
la majorité, ces commissions n’ont que très 
peu fonctionné.

Et les commissions d’élus ? Elles sont 
obligatoires, mais beaucoup sont obsolètes, 
et pas des moindres. La commission 
‘’communication démocratie’’ ne se réunit 
plus. La commission ‘’Urbanisme’’ n’a pas 
abordé le projet d’aménagement du centre-
ville avec le cabinet à qui cette opération 
est confi ée.

Autre exemple : À chacun des mots de la 
minorité dans le bulletin municipal, une 
réponse immédiate dans le même bulletin est 
donnée par la majorité. Ce que nous avons 
écrit dans le dernier bulletin est mot pour mot 
ce que nous avions dit en conseil municipal. 
Notre analyse n’avait pas été remise en 

cause et avait même été confirmée. La 
majorité nie cette réalité et s’engage dans 
une démonstration où sont additionnés, à 
la capacité d’investissement dégagée en 
2013, le Fonds de compensation de la 
TVA, les 4,5 M d’€ d’emprunt prévus, le 
montant des travaux de l’année précédente 
engagés et non réglés, etc.

Face à une telle situation, chacun doit avoir 
toutes les données, aussi complexes soient-
elles. Ces données doivent être expliquées 
afi n d’avoir un avis éclairé. C’est possible 
et essentiel en démocratie.

Aussi, pour plus d’informations, nous vous 
proposons toujours de vous rencontrer à la 
Mairie lors de nos permanences du samedi 
matin, entre 10 h et 12 h.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 
9 décembre à 19 h, n’hésitez pas à venir 
y assister.

ENFIN LIBRES !
La libération des quatre otages d’Arlit a été 
accueillie avec beaucoup de joie à Ancenis. 
Ces quatre compatriotes ont pu retrouver leur 
famille et partager avec elle ce moment si 
précieux des retrouvailles. Ces trois années 
de captivité ont été une épreuve très dure 
pour eux et les pensées sont allées plus 
particulièrement vers Pierre Legrand qui est 
originaire du Pays d’Ancenis.
Le maire d’Ancenis, Jean-Michel Tobie, a 
déclaré « En début d’année, j’avais dédié 
la cérémonie des vœux à ces quatre otages 

en espérant que ce soit la dernière pour eux 
en captivité. Ce sera le cas et cette libération 
restera l’un des principaux événements 
heureux de 2013 ».
La banderole qui avait été posée sur la 
façade du bâtiment municipal de la Direction 
des Services à la Population a été enlevée. 
Ceci ne doit pas faire oublier qu’il reste 
encore sept otages français détenus à 
travers le monde et que deux journalistes 
ont récemment perdu la vie au Mali.

BIENVENUE
AUX
NOUVELLES ACTIVITÉS
Lors d’une ouverture de magasin, de la création 
d’une entreprise, d’un changement de propriétaire 
ou d’une extension, merci de le signaler au service 
communication de la mairie (02 40 83 87 02 ou 
mairie@ancenis.fr) afi n que l’information puisse 
être diffusée dans « Ancenis notre ville ».

Invest Courtier Effi cace

Courtier en prêt immobilier 
28 rue Georges Clemenceau 
Tél. 02 40 96 68 34 ou 06 67 92 28 37 
Site : www.investcourtier.fr

Maxi Viande

Bouchers de métier 
52 boulevard de la Prairie, 
centre commercial Espace 23 - Ancenis 
Tél. 02 40 98 07 62



CADRE DE VIE    
 
MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE :
LE QUARTIER ROHAN 
LAURÉAT
Le prix « mise en valeur du patrimoine » du 
concours « Fleurs et Paysages » organisé 
par le Conseil général de Loire-Atlantique 
a été décerné à Ancenis cette année. Une 
distinction qui récompense les efforts 
consacrés à l’aménagement et la valorisation 
du quartier Rohan en privilégiant une 
démarche environnementale.

Il n’aura échappé à personne que le quartier 
Rohan fait partie des lieux emblématiques de la 
ville. La réhabilitation de ce lieu, qui allie une 
architecture contemporaine et historique, permet 
une mixité des usages au niveau culturel, de 
l’habitat et des services. Très belle récompense 
pour les acteurs de cette rénovation urbaine : le 

Conseil général a décerné à la ville, le mardi 
12 novembre, le Prix spécial de la mise en valeur 
du patrimoine pour l’aménagement du quartier 
Rohan.
Les membres du jury ont sillonné le département 
pour découvrir les réalisations communales et 
individuelles. L’objectif du concours « Fleurs 
et Paysages » est de récompenser les actions 
menées par les collectivités locales en faveur de 
l’embellissement et du fl eurissement des parcs, 

jardins, de la mise en valeur des bâtiments, 
espaces publics ou espaces privés, et de la 
création d’un environnement favorable à l’accueil 
et au séjour, aussi bien des habitants que des 
touristes. Au mois de juin, le jury est venu à 
Ancenis pour découvrir le quartier Rohan. Une 
visite prometteuse car la récompense « mise en 
valeur du patrimoine » a été accordée pour le 
travail conduit en matière de rénovation et de mise 
en valeur de cet élément du patrimoine ancenien.
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SERVICES DE GARDE DÉCEMBRE 2013

PHARMACIES

1er   VIGUIER (Liré) 
02 40 09 02 74

7 – 8  GABARD (La Varenne) 
02 40 98 51 31

14 – 15  PRIOUZEAU 
(Saint-Laurent-des-Autels) 
02 40 83 71 79

21 – 22  BOUCHAT (Belligné)  
02 40 96 90 49

24 – 25  LE VOURCH 
(Saint Florent-le-Vieil) 
02 41 72 50 13

28 – 29  THIREAU (Ancenis) 
02 40 83 05 19

31  LESURTEL 
(Saint-Florent-le-Vieil) 
02 41 72 70 67

MÉDECINS / AMBULANCES

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

VÉTÉRINAIRES

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

TAXI-AMBULANCES

GUILLOU-AILLERIE 
02 40 98 80 02

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
ET DÉPANNAGE

Du 25 novembre au 2 décembre : 
Garage Peu - Varades  
Tél. 02 40 98 33 51 
Port. 06 74 91 86 87
Du 2 au 9 décembre : 
Garage Rousseau – St Herblon
Tél. 02 40 98 00 10 
Port. 06 83 02 46 14
Du 9 au 16 décembre : 
Garage Renault Klee Nicolas
Tél. 02 40 98 33 41 
Port. 06 08 69 61 58
Du 16 au 23 décembre : 
Garage Peu - Varades 
Tél. 02 40 98 33 51 
Port. 06 74 91 86 87

ÉTAT CIVIL OCTOBRE
NAISSANCES
TOUBLANC Ophélie, MOREAU Jules, TERRIEN-LAMBERT Paris, MAINGUY 
Maxime, GUILBAULT Louis, LE FLOCH Gwendoline, DIET Isaac, JUTEAU 
Manon, MAILLOT Loucas, ORHON Tiago, VANNIER Nina, GAUDIN Maël, 
MONNIER Calie, PETIT Lexie, BUGEON Amélie, BOUCHENE Lindsay, BEN 
LAHOUARI Toufi k, TOUBLANC Mathieu, BENETEAU Raphaël, CUSSONNEAU 
DIATTA Harlem, CHOTARD Rose, MOSSET MAROT Rebeca, BARRE Bastien, 
BOUCHER Zoé, BENAYAD Amina, HAPPE Caroline, MICHEAU Lou, 
MOUSSA Owesna-Tashaoona, GASNIER Inès, JOURDON Zélie, HENRI 
Naïly, TROUSSARD Margaux, DHELIN WEBER Wyloa, PRADEL Ethan, 
MERCIER Pavel, PÉTARD Lola, SIREUDE Lauvelyne, LERAY Tilio, BATARD Thaïs, 
DESCHODT Léonie, JOURDON Kamélia, LE BAIL CITROËN Lubin, BAUDOUIN 
Eloïse, BUENISA Daniel, JOURDON ALLEAU Ludmilla, CHAUVIN Maëlan, 
BIGOT Louise, RASIC Klaoda, MÉNARD Lisa, PINEAU Timéo, LELAURE 
Maurine, JOUANICOU Théo, LEVESQUE Loïca, CUSSONNEAU Emma, 
THOMY Lise, HAMON Léana, BODINEAU Ilan, LAIRET Louis, LE PRÉVOST 
Lilou, MENANT Ewen, DAVY Irina, HUMEAU Sasha, MOREAU Valentine, 
CASSIN MACÉ Lihanna, GOSSET Lucas, DEROUET Aaron, LEBRUN Louna, 
GARNIER Jules, GRIFFISCH Pierre, GRIMAULT Lana, GOULEAU Adèle, 
BELLIARD Augustin, LARICHAUDY Elyna.

DÉCÈS
AUBRY veuve LEGRAS Denise, LLEVAT-ROIG épouse GUÉNET Josette, HIRET 
veuve GASNIER Alice, HOUGUET veuve GUENIER Marie, POTCOVARU 
Darius, LECLERC veuve CARCAT Odette, HÉLIE Louis, JEANNEAU Henri, 
DROUET veuve BENIER Nicole, BECAUD veuve LE GOFF Ginette, JUTON 
veuve CHEREL Thérèse, GOUBAUD Jean, ORHON veuve OUARY Lucienne, 
GUILLOTEL veuve MÉTAIRAUX Jeanne, PIAU Gilbert, TUSSEAU épouse 
JONCHÈRE Madeleine, FLORANCEAU veuve LANGEVIN Marie, BIZÉ veuve 
MÉTIVIER Monique, LELIÈVRE Marie, MINAULT Yves, DUGOIS Jean-François.

Le couvent des Ursulines du quartier Rohan



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

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

PENDANT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Pour la quatrième fois à l’Espace Edouard Landrain, la patinoire 
et l’espace de roule accueilleront de nouveau les amateurs de 
glisse pour les vacances de Noël. Les débutants et les aguerris 
auront chacun leur espace dédié.
En prolongement de la grande patinoire, un espace de glisse de 
25 m2 sera dédié aux jeunes enfants Ces patineurs débutants 
disposeront de stabilisateurs en forme de pingouin, de patins 
double lame pour une meilleure stabilité et de chaises luges 
qui servent à s’asseoir tout en donnant un appui à l’enfant qui 
les pousse. À proximité, deux espaces de roule destinés aux 
BMX, rollers, skate et trottinette seront accessibles. Un pour 
les débutants et un autre pour les plus expérimentés avec des 
modules hauts pour réaliser différentes fi gures.
La patinoire et l’espace roule seront ouverts au public du 
samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier, de 14 h à 18 h, 
exceptés les 24 et 31 décembre, dates auxquelles la fermeture 
sera avancée à 17 h. L’ensemble sera fermé le 25 décembre 
et le 1er janvier. Le tarif est de 2 € le ticket avec la fourniture 
du matériel de glisse ou de roule. Pour 5 tickets achetés, le 6e 
est gratuit. Ceux qui viennent avec leur propre équipement 
auront un accès gratuit aux installations.
L’an dernier, 2 408 entrées avaient été comptabilisées lors 
des vacances de Noël. Une fréquentation importante qui 
montre que cet espace d’animation au moment des fêtes se 
veut familial et attire autant les enfants que les adultes pour 
s’adonner à leurs loisirs.

Les services techniques de la ville préparent depuis la 
mi-octobre l’installation des illuminations. Seules des 
lampes à led, économes en énergie, éclairent la ville 
durant cette période de Noël.
Parmi les nouveautés : des motifs multicolores et animés 
quai de la Marine, dix bonhommes de neige en structure 
gonflable de 2,40 mètres de haut dans les écoles, 
le hall de la mairie, la salle de la Charbonnière, la 
médiathèque,… et des projecteurs qui changent de 
couleur douze fois par minute tout autour des Halles.
Le plafond étoilé de 450 m2 sera de nouveau installé 
rue d’Anjou, pour une entrée féérique vers le centre-ville. 
Du côté de la place des Halles, des fl ocons de neige 
seront diffusés de manière intermittente à partir de 17 h. 
Des projecteurs changeront également plusieurs fois par 
minute les couleurs du rond-point de la Davrays, près du 
théâtre. Des machines à bulles, des boules à facette, des 
murs et arbres éclairés et de grands sapins, vont être 
installés dans différents lieux de la ville. L’ambiance de 
Noël arrive avec toutes ces illuminations !

Ça va glisser
        et rouler

Noël
C’EST PARTI
POUR

PARTI

les illuminations


