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Merci de votre confiance
À l’occasion des dernières élections 
municipales, vous avez fait confiance à 
notre équipe pour gérer Ancenis au cours 
des six prochaines années. Votre soutien nous 
donne beaucoup d’énergie pour remplir 
au mieux notre mission. Je veux aussi dire à 
celles et ceux qui ont fait un autre choix 
que j’entendais être le maire de tous les 
Anceniens, au service de l’intérêt général.

Ce nouveau mandat sera marqué par 
les baisses considérables de ressources 
accordées par l’Etat aux collectivités locales. 
Dans l’immédiat, nous allons poursuivre les 
gros chantiers en cours : le réaménagement 
du centre historique avec le marché couvert 
des Vinaigriers et les halles, la restauration 
du logis Renaissance.

Nous apporterons un soin tout particulier à 
la vie quotidienne dans notre ville afin que 
le service rendu soit toujours plus efficace.

Nous aurons l’occasion de vous présenter 
prochainement nos premières décisions 
et orientations. Les nouvelles commissions 
sont installées et le travail municipal a pu 
reprendre avec quinze nouveaux élus. 
L’adoption d’un budget 2014 maîtrisé et 
du nouveau Plan Local d’Urbanisme sera 
la première décision d’importance prise 
par le nouveau conseil.

En mai, nous fêterons aussi les vingt ans 
de la médiathèque. Un événement à ne 
pas manquer en raison de la qualité 
des animations et du rôle joué par cet 
équipement pour l’épanouissement des 
habitants. La culture accessible à tous passe 
en premier lieu par les médiathèques.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Conseiller général 
Maire d’Ancenis

CULTURE
20 AUTEURS POUR LES 20 ANS  
DE LA méDIATHèqUE
C’est pour fêter l’anniversaire de ses 20 ans 
que la Pléiade propose au public de multiples 
animations les 23, 24 et 25 mai. Vingt 
auteurs seront présents pour des ateliers et 
conférences. Les différents rendez-vous se 
tiendront à la médiathèque mais aussi en 
dehors de ses murs, à la Corderie et à la 
Chapelle des Ursulines.

Au programme de ce week-end festif :

Vendredi 23 mAi

14h : Remise du Prix des incorruptibles en 
présence de l’écrivain Firmin Le Bourhis et  
66 élèves du lycée Jean-Baptiste Eriau.

18h30 : Conférence « Du premier mot… au 
livre édité et en librairie » de Firmin Le Bourhis.

SAmedi 24 mAi

10h-12h15 : Atelier bandes-dessinées pour les 
enfants de 7 à 15 ans à la Corderie. Découverte 
du travail d’un auteur de BD : le scénario, le 
découpage, le crayonné, l’encrage, la mise en 
couleur, pour permettre à chacun d’acquérir les 
bases du dessin narratif. Gratuit, sur inscription.

11h30-12h15 : Rencontre avec Fabienne Juhel 
autour de ses œuvres et du dernier titre qui vient 
de sortir « Julius aux alouettes ».

14h15-15h15 : Rencontre avec Tiffany Tavernier, 
romancière, scénariste et assistante réalisatrice.

14h15-16h30 : Atelier bandes-dessinées pour 
les adultes à partir de 16 ans à la Corderie. 
Découverte du travail d’un auteur de BD : le 
scénario, le découpage, le crayonné, l’encrage, 
la mise en couleur, pour permettre à chacun 
d’acquérir les bases du dessin narratif. Gratuit, 
sur inscription.

14h30-16h45 : Atelier Jeunesse avec Layla 
Benabid à partir de 5 ans. Création d’une histoire 
courte et réalisation d’un script en 3 ou 4 cases 
en créant un personnage (avec quelques bases 
de dessin : construction, expressions du visage…).

15h45-16h30 : Concert de musique baroque 
par le groupe Ostinato Sempre sous la direction 
de Mauricio Arancibia.
16h45 : Démonstration de linogravure par Jean-
Pierre Coasne qui possède un atelier près de 
Trans-sur-Erdre. La linogravure est une technique 
qui se rapproche de la gravure sur bois, sauf 
qu’il s’agit ici de linoleum comme son nom le 
laisse présager. Cette technique est accessible 
à tous, tant en termes de dessin qu’en termes de 
tenue des outils.
17h-17h30 : Lecture-rencontre avec Olivier 
Lebleu autour de « La traversée du soldat » écrit 
en résidence au Château de la Turmelière à Liré. 
Cet écrivain qui explore divers types d’écritures 
avec pour thèmes de prédilection l’Histoire, la 
transmission et la filiation.
17h45 : Election de la photo gagnante du 
concours « Les ados et le livre » de Pierrick Bourgault 
avec les lycéens de Jean-Baptiste Eriau.
18h30 : Inauguration officielle de l’anniversaire 
à la Chapelle des Ursulines avec la présence de 
tous les auteurs.
21h : Soirée dansante animée par la Compagnie 
« Histoires de bal » à la Chapelle des Ursulines. 
« Le p’tit bal ambulant », c’est un bal où l’on 
raconte des histoires : des artistes invitent le public 
à entrer dans la danse pour une java, un tango 
ou encore un paso-doble. La piste devient scène 
et la scène devient piste. Gratuit, sur inscription.

dimAnche 25 mAi
9h-12h : Atelier d’écriture avec Fabienne Juhel 
à partir de 15 ans. Gratuit, sur inscription.
10h15-10h45 : Lecture-rencontre avec Christophe 
Botti, auteur dramatique, scénariste et metteur en 
scène. En 2012, il a aussi été auteur en résidence 
au Château de la Turmelière à Liré.
11h-12h : Rencontre avec Jean-François Parot.
14h30-15h45 : Rencontre avec Nathalie De 
Broc, suivi de lectures de textes et de musique.
16h : Clôture officielle de la manifestation avec 
tous les artistes.
Des expositions complètent ce temps fort : « Les 
ados et le livre » des élèves du lycée Jean-Baptiste 

Ostinato Sempre



HANDICAP
LES RENCONTRES D’HANDICAP mULTI REgARDS
Pour la seconde année consécutive, la 
manifestation « Handicap multi regards » 
propose plusieurs animations afin de sen-
sibiliser le public au handicap. Avec l’appui de 
partenaires associatifs, différents services 
de la ville organisent des activités pour 
mieux appréhender tous les handicaps.

des activités dédiées aux jeunes
Pendant ces vacances de printemps, des 
animations « flash » autour des cinq sens sont 
proposées à Croq’Loisirs pour les 3-10 ans 
comme le jeu du ballon sonore ou l’intervention 
de chiens guides d’aveugles.
Plusieurs membres de l’association nantaise 
Valentin Haüy, qui lutte pour l’accès à la 
culture et à la vie professionnelle des personnes 
déficientes visuelles, interviendront le mardi 
6 mai, le matin pour les 7-10 ans et l’après-
midi pour les 10-13 ans. La présidente de 
l’association, elle-même malvoyante, viendra 
avec son chien guide pour expliquer le quotidien 
d’une personne à déficience visuelle et les 
aménagements nécessaires à cet effet. Des 
échanges auront lieu sur le rôle du chien guide et 
son dressage. Enfin, un atelier de sensibilisation 
au braille invitera les jeunes à déchiffrer une 
phrase et les initiera à cette écriture.
À l’Accueil Passerelle, les vacances des 10-13 
ans ont aussi pour fil rouge le handicap. Au 
programme du mardi 29 avril : une rencontre 
le matin avec les Mambas à Carquefou, club 
de rugby fauteuil, où les jeunes assisteront à 
un match d’entraînement.

Une chasse aux trésors sur les bords de Loire 
aura lieu l’après-midi. Des énigmes seront à 
chercher par équipe de deux, dont l’un sera 
mis en situation de handicap.
Le 2 mai, les défis CAP’ ou PAS CAP’ permettront 
aux jeunes de réaliser des défis en centre-ville en 
partenariat avec des commerçants : aller  à la 

boulangerie pour acheter une baguette  les yeux 
bandés, se rendre à la gare en fauteuil roulant…

La culture également mise en lumière
Le mercredi 30 avril à 14h30, le cinéma 
Eden projette le film de Nils Tavernier « De 
toutes nos forces » avec Alexandra Lamy et 
Jacques Gamblin. Ce film met en avant Julien, 
un jeune en fauteuil qui fait tout pour atteindre 
ses objectifs, à savoir concourir au triathlon 
« Ironman » de Nice. Le jeudi 22 mai à 20h30, 
le film : « À ciel ouvert » sera aussi diffusé. Ces 
séances sont ouvertes à tous au tarif de 4,80 e.
Au Théâtre Quartier Libre, les chanteurs 
du spectacle « Boby la pointe repiqué » vont 
rencontrer des personnes en situation de 
handicap le mercredi 14 mai au cours de leur 
répétition et intervenir auprès des résidents de 
la MAS (Maison d’Accueil Spécialisée).
Ce mercredi 14 mai à 15h30, la médiathèque 
organise une spéciale « Heure du conte » pour 
les enfants à partir de 3 ans, avec la participation 
de l’association Acedoo. Le conte se fera en 
double langue des signes et oralité. Une 
bibliographie thématique est également 
disponible à la médiathèque.

du sport avec des structures spécialisées
Les résidents de la MAS accompagneront 
les enfants de 7 à 9 ans lors du stage sportif 
organisé par le service des sports les 28 et 
29 avril pour pratiquer du tir à l’arc.
Des matchs de basket et de handball entre 
les ESAT (Établissement Spécialisé d’Aide 
au Travail) d’Ancenis, de Blain et de Saint-
Herblain auront lieu le 22 mai en fin de matinée 
au complexe sportif du Bois Jauni.
Une initiation au tennis pour les jeunes de 
l’Institut Médico-Éducatif (IME) et les jeunes 
travailleurs de l’ESAT est également organisée 
par le Tennis Club d’Ancenis le 23 mai entre 
13h30 et 15h30.

du côté des artisans commerçants
À destination des artisans commerçants du Pays 
d’Ancenis, la COMPA organise une réunion 
d’information sur la réglementation de mise 
en accessibilité des établissements recevant 
du public (ERP). Cette réunion programmée le 
mercredi 14 mai à 19h30 à la Communauté 
de communes sera co-animée par la CCI Nantes 
St Nazaire et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Loire-Atlantique.

Eriau, « Les lectrices » de Jean-Pierre Coasne 
(linogravure) et « Lire sans frontières » de Pierrick 
Bourgault. Une librairie éphémère de 120 m² 
prendra place tout le week-end devant la 
médiathèque.
Toutes les animations proposées sont gratuites. Les 
inscriptions aux ateliers sont fortement conseillées  
car les places sont limitées. Contact : 02 40 83 22 30 
ou mediathequeancenis@yahoo.fr

ZOOm SUr…

Firmin Le Bourhis : Il est auteur de 
26 romans policiers qui per mettent 
au lecteur de découvrir un coin 
de la Bretagne, car il s’emploie 
à reconstituer un cadre géogra-

phique et historique très exact. Il 
est également auteur d’un ouvrage 

sur la maladie d’Alzheimer.

Fabienne Juhel : Elle est pro-
fesseure de lettres dans les Côtes 
d’Armor. Son premier roman, 
La verticale de la lune, a été 
publié en 2005 par Zulma, les 
suivants aux éditions du Rouergue. 
Elle a obtenu le Prix Ouest France/
Étonnants Voyageurs pour À l’angle du renard. 
Julius aux alouettes vient tout juste de paraître.

Tiffany Tavernier : Elle est une 
roman cière, scénariste et assis-
tante réa lisatrice. Elle a écrit avec 
Dominique Sampiero les scénarios 
de Ça commence aujourd’hui et 
Holy Lola - dont elle a écrit l’adap-

tation en roman. Elle est aussi entre 
autres l’auteur de Dans la Nuit aussi le 

Ciel, de l’Homme Blanc et de À Bras le Corps.

Jean-François Parot : Voilà un écri-
vain qui s’est vu supplanter par son 
personnage principal : le commis-
saire Nicolas Le Floch. Ancien 
diplomate et écrivain de roman 
policier, il est spécialiste du Paris 
du xviiie siècle. Les dernières aven-
tures de Nicolas viennent de paraître 
et s’intitulent L’année du volcan.

Nathalie De Broc : Auteur de 11 
romans à ce jour, journaliste indé-
pendante, elle anime une émission 
hebdomadaire De Bric et De Broc 
sur France Bleu où elle reçoit les 
confidences des grands noms 

bretons, écrivains, artistes,… Elle 
est lauréate de la 5e édition du Prix du 

roman de la SLAB (Société Littéraire et Artistique 
de La Baule) pour sa trilogie (Loin de la rivière - La 
rivière retrouvée - L’adieu à la rivière). Son dernier 
roman en date : Un amour retenu.

3

Les Mambas de l’Atlantique Rugby Fauteuil
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Jean-Michel
TOBie

Catherine  
BiLLArd

Gaël  
BUAiLLOn

Céline  
PATOUiLLer

Donatien  
LAcrOiX

Joëlle  
BerTAUX

Claude  
GOArin

cOnSeiLLerS mUniciPAUX de LA mAJOriTÉ

Rémy  
OrhOn

Emmanuelle  
de PeTiGnY

Florent  
cAiLLeT

Myriam  
riALeT

Jean-Michel  
LePinAY

Mireille  
LOirAT

cOnSeiLLerS mUniciPAUX de LA minOriTÉ

Le conseil municipal

LE NOUvEAU CONSEIL mUNICIPAL EST INSTALLé
À la suite des élections municipales, les vingt-neuf élus anceniens ont été officiellement installés le dimanche 30 mars. 
Quinze nou veaux ont fait leur entrée au sein du conseil.
Les premières semaines ont été consacrées à la mise en place des commissions, la répartition des délégations, la prise de contact 
avec les services municipaux. Désormais, tout le monde est à son poste et la mairie est en ordre de marche. Les élus se sont 
emparés des dossiers et une première étape importante les attendait à la fin du mois d’avril : l’examen du budget communal 2014.

Voici l’organisation mise en place :

Martine 
chArLeS

Pierre 
LAndrAin

Nathalie 
POirier

Éric  
BerTheLOT

Nadine  
chAUVin

Patrice  
hAUrAY

Isabelle 
GrAndcLAUde

Jacques  
LeFeUVre

AdJOinTS

1re adjointe 
chargée de  
la culture

2e adjoint chargé 
de la famille,  
de la jeunesse  
et de l’éducation

3e adjointe chargée  
de l’économie, de 
la vie associative  
et des sports

4e adjoint chargé 
de l’aménagement 
du territoire

5e adjointe chargée 
de la solidarité  
intergénérationnelle  
et de la prévention

6e adjoint chargé  
de la démocratie  
et de la proximité

7e adjointe chargée  
des travaux et  
de la propreté

8e adjoint chargé  
des finances  
et des ressources 
humaines

Isabelle  
GAUdiAU

Nabil  
ZerOUAL

Gaële  
Le BrUSQ

Patrice  
cidere

Cécile  
BernArdOni

Didier  
LeBLAnc

Anne  
Le LAY

Philippe  
reThAULT

cOnSeiLLerS dÉLÉGUÉS

Déléguée aux  
animations culturelles, 
touristiques  
et commerciales

Délégué  
au développement 
numérique

Déléguée  
aux projets et  
à l’environnement

Délégué  
au commerce  
et à l’artisanat

Déléguée  
à la jeunesse  
dont le groupe  
de culture jeunes

Délégué  
aux ressources 
humaines

Déléguée  
aux personnes 
âgées

Délégué  
aux travaux  
d’entretien et  
à l’accessibilité



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

PLAce chArLeS de GAULLe
Remplacement des luminaires par du 
matériel à leds.

ALLÉe deS ÉTAnGS/rUe dU SALVAneT
Aménagement du carrefour.

rUe de L’hermiTAGe
Réalisation de l’assainissement. 
Achèvement prévu : printemps 2014.

5

Pavés de la rue de Charost

CADRE DE VIE
NETTOyAgE EN PROfONDEUR 
DES zONES PAvéES
La municipalité a fait de la propreté une de ses priorités pour le nouveau mandat. L’adjointe au maire, 
Isabelle Grandclaude, suivra plus particulièrement cette question sachant qu’il est exclu d’utiliser des 
pesticides ou produits toxiques pour nettoyer et désherber.
Une intervention d’ampleur est prévue au mois de mai sur les zones pavées. Cela concerne les rues de 
Charost, Aristide Briand, Georges Clemenceau, d’Anjou mais aussi le parvis des halles, le passage 
Barème, la cour du Relais de poste et les Arcades. L’entreprise retenue utilisera la technique de 
l’hydro-décapage, c’est-à-dire l’eau chaude haute pression. Aucun produit ne sera utilisé pour rester 
dans une démarche de développement durable. Une fois le nettoyage terminé, les pavés d’Ancenis 
seront comme neufs.

fLEURISSEmENT DES PIEDS DE mURS
Le fleurissement des trottoirs et des pieds de murs permettent de limiter les besoins en désherbage 
et impliquent les habitants dans la végétalisation de l’espace public. Planter plutôt que désherber, 

remplacer des herbes subies par des plantes 
choisies, tels sont les objectifs de la ville afin 
d’améliorer le cadre de vie ancenien. Les 
habitants intéressés par cette démarche peuvent 
contacter la mairie au 02 40 83 87 06. Les 
services techniques proposeront divers conseils 
d’entretien et des listes de plantes à favoriser 
selon la surface et l’exposition (valériane, giroflée, 
corbeille d’argent…).

Le conseil municipal
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MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
ORIENTATION bUDgéTAIRE : LES PROmESSES DE LA LISTE ANCENIS AvANCE  
SERONT-ELLES fINANCIèREmENT RéALISAbLES ?
Qu’est ce que le débat d’orientation budgétaire 
(DOB) ?
Le DOB instaure une discussion au sein du conseil 
municipal sur les priorités et les évolutions de la 
situation financière de la collectivité. C’est un outil 
pédagogique associant la majorité et la minorité. 
Il doit avoir lieu dans les deux mois précédant 
l’examen du budget primitif.
Alors même que la COMPA, le SIVU, le SIVOM et 
la plupart des communes de + de 3 500 habitants 
ont débattu des orientations budgétaires avant les 
élections municipales, l’équipe municipale sortante 
a décidé de repousser volontairement le débat 
d’orientation budgétaire après les échéances 
électorales. Elle a donc choisi de ne pas présenter 
son bilan financier et donc de ne pas en assumer 
la responsabilité face aux électeurs.
L’analyse des finances qui nous a été exposée en 
ce mois d’avril pour le vote du budget 2014 nous 
permet d’en comprendre les raisons.
Voici les principaux points qui nous préoccupent.
Évolution des recettes de fonctionnement
Afin de ne pas dépendre de l’emprunt de manière 
excessive pour pouvoir investir, la fiscalité locale 
devient le seul levier pour augmenter les recettes 
de la ville.
Dans un contexte économique difficile et avec un 
revenu moyen des ménages anceniens inférieur 
à la moyenne départementale et régionale, nous 
nous interrogeons sur le poids que pourrait avoir 
une augmentation des impôts locaux sur le pouvoir 

d’achat. Et ce, même si Ancenis reste dessous de 
la moyenne des villes similaires pour sa fiscalité.
Augmentation des dépenses de fonctionnement
Lors du débat d’orientation budgétaire 2012, 
M. Tobie avait précisé que des économies de 
gestion devaient être réalisées en contrepartie 
des futures augmentations d’impôts.
Malheureusement, nous constatons une augmentation 
continuelle des dépenses de fonctionnement. Cela 
entraîne une diminution de l’épargne de la ville 
nécessaire pour rembourser la dette et financer 
une partie des investissements : 3 201 000 € en 
2008 à 2 300 000 € en 2013. Pour 2016, 
l’épargne serait inférieure à 1 700 000 €.
Un endettement inquiétant
Depuis le précédent mandat, la dette par habitant 
n’a cessé d’augmenter.
Elle est passée de 49 € par habitant en 2008 à 
781 € en 2012, alors que la moyenne nationale 
est de 604 € (selon le Ministère de l’Économie).
Il est bien sûr nécessaire d’investir pour le bien 
commun, si c’est pour permettre à la ville de se 
développer et de proposer les services nécessaires 
à la population.
Toutefois, il est tout aussi important de tenir compte 
de la capacité de la ville à se désendetter.
Nous avons demandé lors du débat à avoir le 
chiffrage du programme de l’équipe nouvellement 
en place, chiffres que nous n’avons pas eus. Nous 
nous interrogeons donc sur la faisabilité d’un tel 

programme compte tenu du bilan financier qui 
nous a été présenté.
Nous émettons des réserves quant à la capacité de 
l’équipe majoritaire de réduire le désendettement, 
tout en finançant les engagements de son programme. 
Les projections financières pour les années à venir 
sont préoccupantes.
Nous déplorons un manque de transparence et 
de pédagogie envers les électeurs : ce débat 
d’orientation budgétaire aurait dû avoir lieu avant 
les élections, pour donner à chacun et chacune 
les éléments financiers pour faire son choix. Cette 
décision est en décalage par rapport aux attentes 
exprimées par les Anceniens lors de la campagne 
pour des pratiques politiques plus vertueuses.
Nous serons heureux d’échanger avec vous lors de 
nos permanences du samedi matin (10 h 12 h) 
à la Mairie.

Les élus de la minorité 
www.ancenis2014unnouvelelan.fr 

Tél. 06 79 14 60 17

AU CONSEIL MUNICIPAL
SéANCE DU 7 AvRIL
débat d’orientation budgétaire

Ce débat précède l’examen du budget prévu 
fin avril. Le maire, Jean-Michel Tobie, a souligné 
que jamais un débat ne s’était déroulé dans 
un contexte aussi flou et incertain pour les 
collectivités. Il venait de recevoir quelques jours 
avant la notification d’une baisse de 100 000 
euros de dotations de la part de l’Etat. Ce 
mouvement devrait s’accroître dans les années 
à venir. Les grandes orientations pour le futur sont 
claires : réduction du niveau d’investissement, 
maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
évolution de la fiscalité nous maintenant sous 
la moyenne départementale, accélération du 
processus de mutualisation des services.

compte administratif 2013

Le compte administratif retrace les dépenses 
et les recettes effectuées au cours de l’année 

précédente. En 2013, un résultat d’1,066 million 
d’euros est enregistré. Cette somme sera utilisée 
dans le cadre du budget 2014.

médiathèque, première inscription gratuite pour 
les moins de 13 ans

À l’occasion du 20e anniversaire de la 
médiathèque les 23, 24 et 25 mai, le conseil 
a décidé de permettre aux jeunes de moins 
de 13 ans de réaliser leur première inscription 
annuelle gratuitement. Les réabonnements sont 
exclus de ce dispositif.

camps et sorties

Le conseil municipal a fixé les tarifs des camps 
et sorties pour l’été 2014. Douze camps ont 
été programmés pour les jeunes de 9 à 17 ans 
et une grande sortie à Disneyland est prévue le 
mardi 26 août.
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SPORT
LE PéRIPLE mAROCAIN 
DE bENjAmIN vIAUD
Benjamin Viaud a 22 ans et est en 4e année à 
l’école d’ingénieurs Ircam à Nantes. Ce jeune 
Ancenien a effectué sa première traversée 
du désert en participant au 4L Trophy, le 
plus grand raid étudiant à visée humanitaire 
d’Europe.

Le 4L Trophy, ce sont plus de 1 300 Renault 4L 
qui se sont élancées en février dernier pour un raid 
de 10 jours à travers la France et l’Espagne, en 
direction du Maroc. Le départ fut donné à Poitiers 
pour franchir la ligne d’arrivée à Marrakech. En 
plus d’emporter dans leur coffre le nécessaire pour 
parcourir 6 000 km de route et de piste dans le 
désert, les équipes, composées de deux étudiants 
de 18 à 28 ans, avaient dans leur bagage des 
fournitures destinées aux enfants des régions 
défavorisées du Maroc.
Benjamin Viaud et son co-équipier Yoann 
Lameur, un ami de Ploërmel dans le Morbihan, 
ont préparé assidûment cette aventure. Il a fallu 
rechercher et acheter la 4L, préparer le véhicule 
(mécanique, aménagement, peinture…), trouver 
des sponsors,… « Deux entreprises anceniennes 
nous ont aidés financièrement. Déjà, rien que 
pour l’inscription au 4L Trophy, il faut compter 

3 000 €. » précise Benjamin Viaud. Après un an de 
préparation où ils ont d’ailleurs beaucoup appris 
en mécanique, ils étaient parés pour parcourir 
les routes caillouteuses, pistes et dunes de sable 
du Maroc.
« Ce rallye humanitaire n’est pas une course. 
Toute notion de vitesse est exclue » Le classement 
s’établit selon les capacités d’orientation de 
chaque équipage qui se dirige via une boussole 
et une carte. « À bord de notre 4L, nous avions un 
bon sens de l’orientation et on prenait même des 
raccourcis pour traverser le désert ! » L’entraide 
entre les participants, c’est ce qu’ils retiennent 
de cette belle aventure. « Lorsqu’une voiture était 

ensablée, nous étions une dizaine d’étudiants 
à intervenir pour la sortir du sable mouvant ! » 
Une solidarité saupoudrée par une bonne étoile 
qui les a préservés des pannes, crevaisons et 
autres casses…

Guidés par leur ambition avant tout humanitaire, 
ces deux jeunes étudiants ont terminé à la 733e 
place. Ils ont rencontré des enfants marocains 
et leur ont remis 40 kg de fournitures scolaires 
et matériels sportifs. La découverte de paysages 
magnifiques, le sable rouge au sud du Maroc ou 
même les chutes de neige en Espagne, leur laisse 
des souvenirs inoubliables.
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SERvICES DE gARDE MAI 2014

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 sec-
teur, une ambulance, le SAMU.

PhArmAcieS
1 :  BARRE (Couffé) 

02 40 96 51 80
3-4 :  LESURTEL (St Florent Le Vieil) 

02 40 72 70 67
8 :  LE VOURCH (St Florent-le-Vieil) 

02 41 72 50 13
10-11 :  GAILLY (St-Mars-la-Jaille) 

02 40 97 00 23
17-18 :  VIGUIER (Liré) 

02 40 09 02 74
24-25 :  BORE (Le Fuilet) 

02 41 70 53 78
29 :  Pharmacie Espace 23 

(St Géréon) 02 40 83 08 16
31 :  LE BOUCLH (Mésanger) 

02 40 96 70 12
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 28 avril au 5 mai : 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél.  02 40 98 00 10 

06 83 02 46 14
Du 5 au 12 mai : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél.  02 40 98 33 41 

06 08 69 61 58
Du 12 au 19 mai : 
Garage Peu - Varades 
Tél.  02 40 98 33 51 

06 74 91 86 87
Du 19 au 26 mai : 
Garage Rousseau - St Herblon 
Tél.  02 40 98 00 10 

06 83 02 46 14
Du 26 mai au 2 juin : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél.  02 40 98 33 41 

06 08 69 61 58

Benjamin Viaud et Yoann Lameur avec leur 4L
qui les a menés jusqu’au Maroc

éTAT CIvIL MARS
nAiSSAnceS
JOUBERT Hugo, KATO Taina, MARIE Ethan, NIVO Angelly, ROCHARD Clémence, 
CACHA TERRIEN Adrian, RAVARD Stella, GRIFFON Mylee, ROBERT Louise, 
MERLAUD Lisa, IBOURK Yasmine, SALLIOT Constant, PAILLUSSON Simon, 
TUFFET Elia, HERVAULT Anaëlle, CALOTA Marco, GUYOT Charlie, GLINEUR 
Solenne, BRICAUD RICHARD Soan, CHEVALIER Arthur, CHARBONNIER Enzo, 
THAREAU Angele, VERRIER Soline, CORABOEUF CHAPEAU Alice, GOUPIL 
Alice, BAUMARD Bastien, PROD’HOMME Lucie, GUIBERT Ilan, JOUSSET 
Louka, GUÉRY Tom, FRIBAULT Lali, DARMONT Lilly-Rose, RAYER Izie, TRICHET 
Inès, CUSSONNEAU Timéo, FILLONNEAU BAUDOUIN Marceau SPADACINI 
Cerise, BOUYER Clarisse, BOUMIER Léonie, CHARTIER Emmie, OUARY Louenn, 
RICHARD Ninon, CHÉNÉ Enoha, FOUCHER GERGAUD Ilan, CHOTARD Noé, 
PETITEAU Fantine, TERRIEN Gabriel, GABORIEAU ASALINO Charlie, DOUSSET 
Anaïs, PASQUIER Benjamin, GOURRAUD Clémence, ROUSSEAU Lou-Anne, 
FRÉROU Jade, UÉRIN Louka, BIDET Lalie, MALAPERT Célestin, LEPAGE Joshua.

mAriAGeS
MANAI Faouzi et GOUNOU Johanna, BLANCHARD Kévin et PERDRIAU Agathe.

dÉcèS
CERISIER Joseph, CRAIN épouse BRANOWSKI Christiane, COLLINEAU veuf 
GRUAIS Raymonde, GASNIER Georges, NAUD Pierre, GENDRY Edouard, 
DERENNE veuf CUDENNEC Annick, REMBLAIS Patrick, BIOTEAU veuf MERCIER 
Marie, DAUDIN Jean, GOUBEAU veuf BOUCHEREAU Anne, LÉPINE Claude, 
PETITEAU Jean-Baptiste, PALIERNE Robert, MENARD Bernard, UESSAUD Yves, 
PELLERIN Guy, GUILLOTIN Denise, RICHARD épouse DELANOUE Marie, JULIENNE 
Jean, SAPIN Denise, VOLEAU Ernest, TROUSSARD veuf HAIS Marie, BIOTEAU veuf 
MORTIER Jeanne, LEPROU Michel, BLOT épouse TATU Nadine, PHELIPEAU André.



@ 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.
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OTSI Le Château

L'Eglise

Club
Canoë
Kayak

Jardin de l'Eperon

Jeux enfantsPiscine
de plein air

Mini-Golf
Tennis

MédiathèqueLa Pléiade

Espace Corail

HallesPlaceAlsaceLorraine

LIRÉ

PlaceMal Foch

PlaceSt Pierre

La Maisondu Département

Place de laRésistance

PlaceIéna

Place deLa République PlaceDr Michel

PlaceE. Maillard

PlaceJ. d'Arc

ANGERS

Complexe sportifdu Pontreau

Cinéma Eden

La Maisondes Vins

Salle
PasteurCorderie

CliniqueVétérinaire

TES

HôpitalFrancis Robert

Gendarmerie
Pompiers

CentreMédico-Social

Laboratoired'Analyses

Placedu Millénaire

La Gare

Plan d'eau

PlaceCharles de Gaulle

Les Arcades

Centre-ville

Grands-Champs

Le marché de l’Ascension, rendez-vous ancenien 
traditionnel, prendra place le jeudi 29 mai, 
de 9h à 19h. Ancenis prendra des airs de 
fête puisque des milliers de personnes vont 
déambuler dans les rues, entre le marché du 
centre-ville et le vide-greniers aux Arcades.

Les commerçants ambulants seront près de 300 
et s’installeront sur l’équivalent de 2 000 mètres 
d’étals, du parking en face du château au boulevard 
Moutel, en passant par la place Saint-Pierre et le 
boulevard Schuman. L’animation sera au cœur 
des rues mais aussi dans plusieurs commerces qui 
ouvriront leurs portes ce jeudi de l’Ascension.
Chaque année, cette manifestation continue d’attirer 
un grand nombre de badauds en quête de bonnes 
affaires qui pourront retrouver toutes sortes d’articles 
proposées à la vente comme des vêtements, des 
chaussures, des bijoux en tout genre, des parfums, 
des livres, de la maroquinerie, de la quincaillerie, 
des produits locaux et bien d’autres encore.
Sans oublier le traditionnel vide-greniers qui est 
organisé par le syndicat d’initiative d’Ancenis dans 
le quartier des Arcades. Il est réservé aux particuliers 
et le nombre de places est limité à 65. Les personnes 
intéressées peuvent réserver leur emplacement au 
tarif de 13 € au 02 51 14 06 96/06 76 50 46 33 
ou à syndicat.dinitiatives.ancenis@orange.fr.
Le stationnement et la circulation à l’intérieur du 
périmètre sont interdits du mercredi 28 mai 22h 
au jeudi 29 mai 23h. Pour permettre aux auto-
mobilistes de se stationner, plusieurs emplacements 
proches du site sont accessibles : parking de la 
Charbonnière, de la Promenade (en face la sous-
préfecture), République (médiathèque), bd Joseph 
Vincent, Tartifume, Charles de Gaulle et parking 
rue de la Corderie (derrière les Arcades).

✽
✽

✽

✽

✽

✽

Marché de l’Ascension

Périmètre du marché
Stationnement interdit

du mercredi 28 mai 22h
au jeudi 29 mai 23h
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