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« Nous sommes tous  
responsables de notre  

environnement »
Il y a des anniversaires dans la vie de notre 
ville que l’on retient plus facilement que 
d’autres, mais celui-ci est pour moi important : 
cela fait dix ans que la ville d’Ancenis s’est 
engagée dans l’élimination des produits 
phytosanitaires pour entretenir l’espace public. 
Nous pensons, avec le recul, que ce choix 
était juste tant on perçoit jour après jour les 
dégâts de la pollution sur la santé publique. 
Bien entendu, nous continuerons à agir dans 
le même sens à l’avenir et il est important 
que chacun d’entre nous accompagne cette 
action dans le domaine privé. Il faut que 
collectivement nous éradiquions le plus possible 
ces produits nocifs de la surface ancenienne.

Voilà pourquoi il est désolant de constater un 
nombre trop élevé d’incivilités, à commencer par 
le dépôt sauvage de déchets ou les déjections 
canines non ramassées. Nous sommes tous 
responsables de notre environnement et la 
qualité de notre cadre de vie dépend avant 
toute chose du comportement de chaque 
habitant.

Mais je veux aussi mettre en évidence et féliciter 
celles et ceux qui font des efforts pour améliorer 
notre environnement. Je pense notamment 
à nos concitoyens du centre historique qui 
s’investissent dans le fleurissement des pieds 
de murs avec un très joli résultat. Nous avons 
aussi décidé de signer des conventions avec 
des associations pour créer des jardins partagés 
qui profiteront à tous.

Ces initiatives citoyennes sont à encourager. 
Elles montrent le chemin à suivre, fondées sur 
la responsabilité et l’investissement personnel 
au service de la vie collective.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

COMMUNE NOUVELLE
LA COMMUNE NOUVELLE pOUrrAIT S’AppELEr 
« ANCENIS-SAINT-GÉrÉON »
500 personnes ont participé aux réunions publiques organisées les 10 et 17 mars par les 
municipalités d’Ancenis et de Saint-Géréon sur la création de la commune nouvelle.

Plutôt que d’inventer un nom, les deux maires ont 
annoncé que la nouvelle entité pourrait s’appeler 
« Ancenis-Saint-Géréon » afin de conserver 
l’identité des deux villes.
Tour à tour, Jean-Michel Tobie, Thierry Michaud 
et leurs adjoints ont présenté les contours de la 
commune nouvelle et les conséquences positives 
en matière de services à la population (police, 
jeunesse, culture, etc.). Dans le domaine de la 
fiscalité, l’impact est extrêmement limité, quelques 
euros en moins pour les Anceniens et quelques 
euros en plus par an pour les Géréonnais.
Ces deux rencontres furent l’occasion de répondre 
à différentes interrogations comme celles des 
associations qui pourront continuer à s’organiser 
librement, comme elles l’entendent. La participation 
citoyenne a également été évoquée.
L’objectif à travers ce projet est d’avoir une ville-
centre qui pèse davantage, tout en gardant la 
proximité, dans un contexte de concentration 

urbaine autour des métropoles nantaise et angevine. 
Lors de ces rencontres, l’assistance était attentive.
Les deux conseils municipaux, auxquels la loi a 
donné le pouvoir de décision, devaient se prononcer 
simultanément le 27 mars.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Lors d’une ouverture de magasin, de la création d’une entreprise, d’un changement de propriétaire 
ou d’une extension, merci de le signaler au service communication de la mairie (02 40 83 87 02 ou 
mairie@ancenis.fr) afin que l’information puisse être diffusée dans « Ancenis notre ville ».
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FINANCES
BUdGET 2017 : UNE GESTION prUdENTE  
ET dES INVESTISSEMENTS qUI prÉpArENT L’AVENIr
« Dans un contexte extrêmement difficile qui accentue la baisse des dotations aux collectivités locales, nous maintiendrons 
nos objectifs financiers » précise Jacques Lefeuvre, adjoint aux finances.  « Il s’agit d’un niveau élevé d’investissements 
pour soutenir l’activité, de la poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses courantes, d’une pression fiscale restant sous 
la moyenne départementale, d’un ratio de désendettement n’excédant jamais les 7-8 ans, alors que le seuil d’alerte est 
de dix ans.
Les bons résultats financiers obtenus en 2016 (ratio de désendettement limité à 3,1 ans alors que la prévision était de 5 ans ; 
résultat financier de 4 M €) nous ont bien aidés dans la construction de ce budget. »

Un haut niveau d’investissements au service  
de l’activité et de l’attractivité ancenienne
Quand la ville d’Ancenis réalise des investissements, 
c’est de l’argent directement injecté dans l’activité 
économique. En 2017, un programme de 
10,5 M € est prévu dans le budget.
Ce programme se répartit entre la maintenance 
du patrimoine communal et des opérations liées 
au développement de la ville.
Concernant l’entretien du patrimoine communal, 
on retrouve la réfection de sols sportifs de la 
Charbonnière, l’étanchéité du théâtre, les 
travaux d’accessibilité, le matériel technique et 
informatique.
S’agissant des investissements d’avenir, il y a 
la fin des travaux du cœur de ville, des halles 
et du château, la poursuite de la ZAC Urien-
Grands Champs, les réserves foncières comme 
à la Gilarderie (dernier site urbanisable de 
la commune) et les aménagements autour 
du boulevard Bad Brückenau afin d’effacer 
progressivement la barrière que constitue cette 
voie entre le nord et le sud de la ville.

La chute des dotations d’État se poursuit  
et pénalise les recettes de fonctionnement
En 2017, la partie fonctionnement du budget 
s’établit à 12,7 M €.
Les recettes de la ville sont une fois encore 
impactées par la baisse des dotations aux 
collectivités locales.
La baisse supplémentaire par rapport à celles 
déjà enregistrées les années précédentes sera 
de plus de 200 000 €, soit 15,5 %.
« On peut concevoir que les collectivités participent 
à l’effort national de redressement des finances 
publiques, mais il faudrait que cela s’inscrive 
dans une véritable réforme de la décentralisation 
avec diminution du millefeuille territorial » précise 
Jean-Michel Tobie, qui rajoute « il faut que l’État 

cesse de créer des charges nouvelles comme les 
rythmes scolaires, les normes supplémentaires ou 
la réforme des cartes d’identité ». 
Voilà pourquoi, au niveau de la commune nouvelle, 
les élus préfèrent une fusion complète plutôt que le 
maintien des communes déléguées aboutissant à 
la création d’une strate supplémentaire.

La fiscalité : + 28 € par famille
La municipalité s’était engagée à maintenir les 
taux d’imposition en dessous de la moyenne 
départementale et elle se tient à cette ligne.
Pourtant, les baisses de dotation et la pénalisation 
financière des collectivités ayant des taux inférieurs 
à la moyenne pousseraient à faire une hausse 
d’impôts beaucoup plus forte.
En 2017, la hausse des taxes sera modérée. 
Pour une famille moyenne payant les deux impôts 
(taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti), 
cela représentera au total une hausse de 28 € 
(14 € pour chaque impôt). Rappelons enfin que 
les 500 familles aux revenus les plus faibles 
bénéficient d’un abattement spécial de 15 %.

des dépenses de fonctionnement stabilisées
Au niveau des dépenses de fonctionnement, la 
ville fait un gros effort de maîtrise des charges. 

Ainsi, les charges à caractère général, c’est-à-
dire les dépenses courantes, sont budgétées au 
même niveau qu’en 2016 : 3,3 M €.
Les charges de personnel qui représentent une 
part importante du budget de fonctionnement 
sont elles aussi quasi stables : 4,7 M € contre 
4,6 M € en 2016.
Cela permettra de maintenir le même niveau de 
service à la population qu’aujourd’hui. Enfin, 
l’enveloppe pour les subventions aux associations 
restera identique à l’année précédente.

Un endettement maîtrisé
Comme cela a été précisé précédemment, le ratio 
de désendettement fin 2016 était de 3,1 ans 
contre 5 ans prévu en mars dernier.
Pour financer les investissements programmés 
au budget 2017, la ville a inscrit un emprunt 
maximal de 3,5 M €.
Si l’intégralité de cette somme était mobilisée, 
le ratio de désendettement passerait à 5,7 ans, 
soit loin du seuil d’alerte fixé à 10 ans.
Lors de son dernier contrôle, la Chambre Régionale 
des Comptes avait souligné « le caractère sain » 
des finances de la ville. Le budget 2017 veut 
s’inscrire dans cette lignée.
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Le boulevard de Bad Brückenau sera progressivement réaménagé.

Réunion publique à Ancenis

Jacques Lefeuvre,
adjoint aux finances

Les sols sportifs de la salle de la Charbonnière ont 36 ans et seront refaits cette année.



SPORT
dE L’ESCALAdE  
ET dU TIr à L’ArC 
pENdANT  
LES VACANCES
Suite au succès des animations sportives 
organisées chaque été dans le cadre de 
« Couleurs Parasol », le service des sports 
municipal propose une séance d’escalade 
et de tir à l’arc durant la première semaine 
des vacances d’avril. Ce sera donc une 
expérimentation de « Couleurs Printemps » !
La séance d’escalade aura lieu au 
complexe sportif du Bois Jauni le lundi 
10 avril de 18h à 19h.

Le tir à l’arc se déroulera le jeudi 13 avril, 
de 18h à 19h, au pas de tir de l’île 
Mouchet.

Ces temps d’initiation et de découverte sont 
ouverts à tout public à partir de 6 ans. Le 
tarif est de 2,50 € l’heure et l’inscription 
à l’activité s’effectue sur place.
Durant ces vacances de printemps, le 
service des sports sensibilisera les jeunes des 
clubs sportifs au respect de l’environnement 
et au développement durable. À travers 
des épreuves sportives et écocitoyennes, 
en lien avec les services techniques de la 
ville, les jeunes découvriront des activités 
de pleine nature, les économies d’énergie 
possibles et seront informés des règles à 
respecter dans un équipement sportif,…
Contact : service des sports au 
02 40 83 87 07 ou 06 72 61 48 98

ENFANCE
VISITE dES ENfANTS dE CrOq’LOISIrS  
AU CENTrE dE SECOUrS
Parmi les nombreuses animations proposées par le SIVU de l’Enfance durant les vacances de février, la 
visite du centre de secours figurait au programme de Croq’Loisirs. Le rêve de plus d’une centaine d’enfants 
a été exaucé ! Même de nombreux adultes auraient aimé être à leur place durant ces journées de visite 
du centre de secours « flambant neuf ». Les pompiers avaient concocté un programme alliant découverte 
et cas pratique. Ainsi, les enfants ont visité la caserne, du gigantesque garage à la salle de sport, en 
passant par les chambres et la cuisine. Ils ont découvert l’intérieur d’une ambulance, approché la grande 
échelle de 24 mètres et le camion de lutte contre les incendies. Et, cerise sur le gâteau, quelques enfants 
ont pu revêtir la tenue de pompier pour s’essayer à la lance à incendie. L’activité du centre continuant 
parallèlement à ces visites, ils ont pu assister un entraînement et à un départ d’intervention pour aller 
sauver un animal. De quoi faire briller leurs yeux et susciter des vocations !
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CADRE DE VIE
10 ANS dE « ZÉrO phYTO »  
pOUr LES ESpACES VErTS dE LA VILLE
Depuis le 1er janvier 2017, une loi interdit aux collectivités d’utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces publics. Un défi que relève la ville d’Ancenis depuis déjà 10 ans.

Consciente de la nécessaire 
préservation de la qualité de 
l’eau, la ville s’est engagée 
dans la démarche du « zéro 
phyto » depuis 2007. Les 
agents techniques municipaux 
mettent en place une gestion 
différenciée des espaces verts 
en utilisant des techniques 
a l te rnat ives aux produi t s 
phytosanitaires. 
Pour préserver la biodiversité 
et maintenir la flore spontanée 
au pied des murs, le service 
espaces ver ts  e t  nature ls 
p ra t i que  l e  déshe rbage 
mécanique et à l’eau chaude, 
privilégie l’entretien manuel 
et adapte les aménagements 
avec certaines plantes ou fleurs 
en fonction de l’environnement 
urbain. « Un désherbage ciblé 
est par ailleurs pratiqué sur les 
terrains sportifs et 200 m3 de 
paillage végétal sont utilisés 
par an » rappel le Gi l les 
Gérard, responsable du service 
espaces verts.
La ville met à disposition des 
Anceniens des fiches-conseils 
pour l’aménagement de leurs 

parcelles et modifier leurs 
pratiques. Ces fiches élaborées 
a vec  l ’ a i de  du  Con se i l 
d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) 
sont disponibles sur le site de la 
ville (www.ancenis.fr – rubrique 
Cadre de vie et travaux – 
Urbanisme).

Après les collectivités en 2017, 
les particuliers concernés en 2019
En 2019, l’usage de produits 
phytosanitaires ne sera plus 
autorisé dans les jardins des 
particuliers. Dans ce cadre, 
Gaële Le Brusq, conseillère 
municipale déléguée aux 
projets et à l’environnement, 
indique que  « la mairie incite 
les particuliers à fleurir et à 
entretenir leurs pieds de murs 
et trottoirs afin qu’ils s’impliquent 
dans la végétalisation de 
l’espace public et participent 
à l ’embel l i ssement  de la 
commune. L’idée est de les 
responsabiliser pour qu’ils 
n’utilisent pas de pesticides ».
Pour le fleurissement des pieds 
de murs, les agents municipaux 

créent les zones et les particuliers 
se chargent de l’entretien. C’est 
le cas par exemple de la rue 
Aristide Briand près de la Poste, 
des rues Albert 1er, Saint-Paul et 
de Charost.

Une déambulation participative 
sur la botanique
Le collège René-Guy Cadou 
organise, en lien avec la ville, 
une balade « Belles de bitume » 
pour les collégiens le 27 avril. 
Une herboriste et conteuse 
déambulera avec les élèves 
dans le secteur du Bois Jauni 
pour qualifier les plantes que 
l’on appelle communément « les 
mauvaises herbes ». 
Pour la population, « Belles de 
Bitume » offrira une leçon de 
botanique mimée inoubliable le 
samedi 6 mai. Les Anceniens 
sont invités à se rendre en haut 
du parking du marché à 10h. 
La déambulation se fera en 
direction de la médiathèque 
en empruntant les rues et ruelles 
du centre-ville. L’accès sera libre 
tout au long du parcours.

Fleurissement d’un pied de mur, rue de Charost



CITOYENNETÉ
LES rÉUNIONS  
dE SECTEUr 2017  
ONT LIEU EN AVrIL
Temps fort des rencontres entre les habitants 
et les élus, les réunions de secteur ont lieu 
cette année au mois d’avril. Elles complètent 
les autres moments de participation 
citoyenne via d’autres instances comme les 
Commissions Consultatives de Quartier ou 
les réunions thématiques et les rencontres 
de riverains lorsqu’un aménagement est 
prévu dans une rue.

Les réunions de secteur se décomposent en quatre 
temps. Une heure avant leur démarrage, les élus 
se tiendront à la disposition des Anceniens pour 
les recevoir individuellement et écouter leurs 
remarques et questions.
La réunion proprement dite commencera par un 
sujet d’intérêt général. Cette année, le Docteur 
Armelle Courtois, Présidente de la Commission 
Médicale d’Établissement, viendra présenter 
l’évolution de l’hôpital, notamment au niveau de 
l’offre de soins qui s’élargit.
Puis, les élus aborderont les principaux dossiers 
d’actualité qui concernent la ville dans son 
ensemble. L’échange se terminera ensuite par les 
dossiers plus spécifiques du secteur géographique 
concerné par la réunion.

Les dates à retenir sont donc les suivantes :
•	Secteur Ouest rue René de Chateaubriand : 

mercredi 12 avril à 20h (précédée à 19h d’un 
accueil personnalisé) salle du Temps Libre, rue 
des Jeux Olympiques.

•	Secteur Villages/Est rue René de Chateau-
briand : samedi 22 avril à 10h30 (précédée 
à 9h30 d’un accueil personnalisé), salle de la 
Corderie, rue de la Corderie.

•	Secteur Centre-ville (sud de l’ancienne 
Nationale 23) : jeudi 27 avril à 20h (précédée 
à 19h d’un accueil personnalisé), salle Loire, 
Espace Édouard Landrain, bd de Kirkham.

guichet Unique Proximité :  
près de 1 000 demandes enregistrées

Depuis le début du mandat, la municipalité a 
mis en place un Guichet Unique de Proximité 
(GUP) qui permet de recenser toutes les demandes 
formulées par les habitants. Une réponse est 
ensuite adressée à l’auteur de la requête. En 
trois ans, près de 1 000 demandes ont ainsi 
été recueillies et plus de 90 % d’entre elles ont 
été traitées. La plupart concernent les services 
techniques (voirie, espaces verts, propreté, 
éclairage public,…) et la police municipale.

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

rUe reNÉ de ChAteAUbriANd
•	Construction du nouvel Institut Médico-

Éducatif (IME). Achèvement prévu : 
juin 2017.

•	Déconstruction des anciens entrepôts de 
la société Ouest Injection en vue de la 
réalisation d’un programme immobilier 
privé (21 logements).

LOtissemeNt de LA ChAUviNière
Travaux de finition (bordures, trottoirs, 
revêtement définitif de la voirie, éclairage 
public, espaces verts).
Achèvement prévu : printemps 2017.

AveNUe FrANCis rObert
Construction de trois immeubles représentant 
55 logements (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2018.

CADRE DE VIE
CœUr d’ANCENIS :  
fIN dES TrAVAUX SUr L’ESpACE pUBLIC
Les travaux relatifs à l’espace public, dans 
le cadre du projet « Cœur d’Ancenis », 
s’achèvent. Hormis quelques finitions, le 
chantier se déroulera maintenant à l’intérieur 
des halles.

Le pavage des rues se termine au mois d’avril 
par l’aménagement des abords du futur Office 
de Tourisme du Pays d’Ancenis (ex-magasin 
Bournigault). Devant le bâtiment, une zone 
pavée est en effet créée dans la continuité des 
travaux déjà réalisés. Un accès PMR (Personne 
à Mobilité Réduire) est prévu, tout comme des 
appuis-vélos à la place des conteneurs enterrés. 
À l’issue des travaux, l’accès en voiture à la rue 
Abbé Fresneau, depuis la rue des Douves, sera 
réservé aux riverains, comme cela a été convenu 
avec eux.
Sur l’ensemble du périmètre du projet, les finitions 
consistent en la pose des mâts d’éclairage public, 
des bancs, des corbeilles, et des appuis-vélos. 

Des clous délimiteront les places de stationnement 
et les panneaux de signalisation seront installés. 
Enfin, dans la partie circulée, la chaussée 
définitive sera recouverte d’un enrobé dont la 
teinte noire s’atténuera au fil du temps.
Le chantier de l’intérieur des halles doit, quant 
à lui, se poursuivre jusqu’à la fin juillet. Le mois 
d’avril est consacré aux premières prestations 
techniques (électricité, chauffage, ventilation) et 
à la pose des isolations et faux-plafonds.
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Abords du futur Office de Tourisme

Réunion de secteur
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
OpACITÉ SUr LA VENTE dES BIENS COMMUNAUX !
À chaque vente de biens communaux par la 
ville, nous nous élevons contre le manque de 
transparence, l’absence de publicité préalable, 
le fait que les Anceniens, et même les conseillers 
municipaux, ne sont pas informés au préalable. 
Ce fut notamment le cas :
•	 lors de la vente en 2015, d’un ancien bâtiment 

industriel propriété de la Ville d’Ancenis, sis 
au 157 rue René de Chateaubriand, à la 
société AMB Habitat pour un montant de 
180 000,00 € en vue de réaliser un projet 
immobilier dont la commercialisation est assurée 
par l’agence IMMO-BOX,

•	 lors de la vente, réalisée en fin d’année 
2016, de la maison située au 34-38 place 
du Millénaire, à la SARL ALCES, au prix de 
85 000 €. Un montant bien inférieur aux 
105 000 € estimés par France Domaine, 
sans que la délibération du conseil municipal 
du 7 novembre ne justifie un tel écart,

•	ou plus récemment, lors de la session à la 
SELARL Notaires et Conseils d’Ancenis, d’un 
espace vert de 2913 m² situé impasse Pierre 
Dautel, à l’angle du carrefour Tournebride (à 
proximité de la Station ESSO) pour un montant 
de 220 000 € (+ 45 000 € estimés de travaux 
voirie à la charge des acquéreurs, rétrocédés 
ensuite à la ville). Là encore, le montant total 
est inférieur aux 278 000 € estimés par France 
Domaine et ce, sans aucune justification 
pourtant exigée par la loi.

Construire la ville en toute transparence  
et égalité de traitement entre les investisseurs.
Le projet de la SELARL Notaires et Conseil, connu 
par certains avant même que cet espace vert ne 
soit devenu constructible dans le Plan Local de 
l’Urbanisme, s’inscrit dans le cadre du programme 
de requalification urbaine du boulevard Bad 
Brückenau.
Dans le PLU, le carrefour Tournebride est désigné 
comme « un lieu stratégique au cœur de 
l’agglomération … /… La composition bâtie 
doit cadrer un effet de place afin d’affirmer ce 
point d’entrée majeur du centre-ville ». 
Au vu de la situation de cet espace vert et dans 
le cadre de sa vente, il aurait été plus vertueux de 
lancer un appel à projet sur la base d’un cahier 
des charges qui puisse répondre à une architecture 
qualifiante. Au-delà de l’intérêt architectural, nous 
pouvons raisonnablement penser que la mise en 
concurrence, sous réserve de transparence et du 
respect des principes d’égalité de traitement entre 
les porteurs de projet, aurait été plus intéressante 
financièrement pour la ville.
Même si, dans le cadre d’une vente d’un bien 
public, la mise en concurrence n’est pas 
obligatoire, les collectivités locales ont toujours 
la possibilité d’utiliser cette procédure. Elle élimine 
tout risque de favoritisme ou de prise illégale 
d’intérêts et contribue ainsi à la moralisation de 
l’action politique tant souhaitée par les citoyens.

Pour une requalification urbaine ouverte  
et partagée.
Le projet de renouvellement urbain du boulevard 
Bad Brückenau est un enjeu majeur pour l’image 
de la ville. Outre les travaux de réaménagement 
de la voirie, il donne la possibilité de créer des 
opérations d’habitat groupé, notamment sur 
l’espace vert communal situé à proximité du 
passage souterrain piétonnier.
Sa réussite dépendra de la volonté des élus de 
faire appel à l’intelligence collective :
•	en communiquant le plus largement possible, 

pour approcher un plus grand nombre 
d’investisseurs, dans un souci de transparence 
et de bonne mise en concurrence,

•	et en construisant, avec les habitants, des 
projets qui touchent à leur avenir et à leur 
quotidien.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  

Laure CADOREL et Mireille LOIRAT  
Tél. 06 79 14 60 17 

ancenis2014elan@gmail.com

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE dU 6 MArS 2017
spectacles et expositions
Une subvention d’équilibre d’un peu plus 
d’1 M € est versée au budget annexe 
« spectacles et expositions » afin d’organiser 
la saison culturelle de la ville d’Ancenis et 
d’entretenir les lieux dédiés.

Nouvelle conseillère  
municipale
Au sein du groupe minoritaire, Jean-Michel 
Lépinay a démissionné. Il est remplacé par 
Laure Cadorel.

Jardins partagés
La ville a signé des conventions pour la 
création et la gestion de deux jardins 
partagés. L’un situé derrière la médiathèque 
sera géré par l’association « L’Outil en 
Main », l’autre créé à l’angle de la rue 
Urien et de la rue Lamoricière, sera entretenu 
par l’association de quartier « Les Sources ».
subventions
Le montant versé des subventions aux 
associations pour l’année 2017 est de 
216 468,60 €. À cela, il faut ajouter 
d’autres subventions comme celle attribuée 
au Centre Communal d’Action Sociale 
de 173 240 €. Les sommes au total sont 
identiques à celles votées en 2016.

HOMMAGE
dISpArITION  
dE JEAN rABINE
« Un amoureux de notre ville »
Jean-Michel Tobie, maire 
d’Ancenis, a réagi à la 
disparition de Jean Rabine, 
ancien conseiller municipal 
et « figure ancenienne ».
«  Cette nouvelle nous attriste 
tous tant Jean Rabine était 
une personnalité ancenienne 
appréciée. Il était un vrai 
amoureux de notre ville et 
s’est énormément impliqué 
dans la vie locale à différents niveaux.
Il a effectué toute sa carrière professionnelle chez Braud 
et Faucheux, et Manitou. Il était d’ailleurs présent aux 
côtés de Marcel Braud lors de l’inauguration de la 
sculpture de M. Braud père sur le parvis de la gare.
Très impliqué dans la vie associative, il a notamment 
présidé l’Amicale Laïque, l’association des retraités de 
Manitou et celle du quartier du Pressoir Rouge.
À la mairie, il fut conseiller municipal entre 1965 
et 1971.
Passionné de photos, Ancenis n’avait pas de secret pour 
lui et on venait le voir pour obtenir des renseignements ou 
des clichés. Il possédait une mine d’informations, un bien 
inestimable pour la connaissance de l’histoire locale ».

© Gregory Batardon

Laure Cadorel

Ballet junior de Genève



ÉTAT CIVIL FÉVRIER
NAissANCes
LE BAIL Maëwenn, NZINGA Kelian.

dÉCès
ALLARD Marie, 
CHAMBIRON veuve MAILLAUD Suzanne, 
PERDRIAU Alain,  
MOREAU Émile,  
DUHAIL Claude,  
GAUTIER veuve CROCHET Jeannette, 
EMPROUX Yvonne.
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

SANTÉ
UNE ACTIVITÉ dE ChIrUrGIE VASCULAIrE  
à L’hôpITAL ErdrE ET LOIrE
Une activité de chirurgie vasculaire est 
proposée au Centre hospitalier Erdre et 
Loire. Elle complète l’offre de soins publique 
destinée aux patients sur le territoire. 
L’hôpital renforce ainsi un peu plus son rôle 
d’hôpital de proximité.

Qu’est-ce qu’une varice ? C’est le signe 
visible d’une insuffisance veineuse superficielle 
qui apparaît au niveau des jambes. Traiter 
chirurgicalement une varice permet surtout de 
soulager des douleurs, le côté esthétique « pour 
avoir de plus belles jambes » est secondaire. 
« La chirurgie des varices est la deuxième 
intervention la plus pratiquée en France avec 
environ 250 000 interventions par an » souligne 
le Docteur Batellier, chirurgien vasculaire.

L’arrivée de ce spécialiste à l’hôpital d’Ancenis 
depuis le mois de février permet de répondre 
aux besoins de la population locale. Il travaille 
également à la clinique de l’Anjou à Angers. Pour 
Patrick Giraud, directeur du centre hospitalier, 
ce nouveau service « permet de développer 
l’accès aux soins sur place et correspond au rôle 
d’un hôpital de proximité. Positionné entre deux 
CHU et sur un bassin de population de près de 
80 000 habitants, le centre hospitalier appuie son 
organisation autour de partenariats médicaux ».
La chirurgie des varices suppose une hospitalisation 
ambulatoire d’une journée. Il existe deux techniques 
opératoires :
•	le stripping, la plus ancienne. Elle consiste à 

retirer la veine atteinte en effectuant de petites 
incisions.

•	la radiofréquence, technique endoveineuse. 
Elle est conservatrice : la radiofréquence 
transmet de la chaleur dans la veine malade 
qui va se transformer en un cordon fibreux 
avant d’être digérée par l’organisme.

La technique la plus employée en France est le 
stripping. Elle est utilisée par le Docteur Batellier au 
Centre Hospitalier Erdre et Loire dans un premier 
temps. La radiofréquence est en projet au sein 
de l’hôpital.
L’offre de soins à l’hôpital d’Ancenis, en matière 
de chirurgie vasculaire, s’articule entre la prise 

en charge des malades présentant des varices 
et des consultations de maladies vasculaires 
artérielles et/ou veineuses. Les pathologies simples 
accessibles à une hospitalisation ambulatoire y 
sont traitées.
Les consultations s’adressent autant aux patients 
nécessitant une intervention chirurgicale qu’aux 
malades nécessitant des conseils en matière 
de prévention des maladies cardiovasculaires 
ou pour réaliser un dépistage de pathologie 
cardiovasculaire.
« La prise en charge des varices dans un hôpital 
de proximité est une démarche essentiellement 
préventive. Les cas plus difficiles sont dirigés vers 
d’autres établissements comme le CHU. L’hôpital 
d’Ancenis s’est inscrit dans une dynamique 
interprofessionnelle avec un maillage efficace 
entre le privé et le public afin d’organiser une 
prise en charge stratifiée des patients selon la 
nécessité des soins » conclut le chirurgien.

Consultation de chirurgie vasculaire le lundi avec 
Dr Batellier, secrétariat au 02 40 09 46 27.
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SErVICES dE GArdE
NUmÉrOs d’UrgeNCes
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

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.

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

tAxi-AmbULANCe
(dont Transport de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie – 02 40 98 80 02

tAxi
Pascal Rassin – 06 82 56 88 49

PhArmACies
1-2 : BORE (Le Fuilet) – 02 41 70 53 78
8-9 :  Pharmacie de la Victoire – (Varades) 

02 40 98 33 02

15-16 :  Pharmacie de l’Espace 23 
(Saint-Géréon) – 02 40 83 08 16

17 : BOUCHAT (Belligné) – 02 40 96 90 49
22-23 :  GABARD (La Varenne) 

02 40 98 51 31
29-30 :  LE BOULCH (Mésanger) 

02 40 96 70 12

AssistANCe rOUtière et dÉPANNAge
Du 27 mars au 3 avril : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 3 au 10 avril : 
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 10 au 17 avril : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 17 au 24 avril : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 24 avril au 1er mai : 
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42

Docteur Batellier,
chirurgien vasculaire

VENTE dES BIENS COMMUNAUX :  
prÉCISIONS dE LA MUNICIpALITÉ
Face aux insinuations répétées des élus de 
l’opposition concernant la vente de biens 
communaux, la municipalité tient à apporter 
les précisions suivantes :
•	La loi est toujours respectée.
•	Pour chaque vente, il y a une estimation 

des services fiscaux (domaines) qui 
permet une marge de négociation pour 
tenir compte du contexte.

•	Pour certaines ventes, il y a recours à 
une agence immobilière, ce qui assure 
une publicité.

•	Tous les investisseurs intéressés par un 
projet sont reçus au service urbanisme et 
reçoivent les mêmes informations. Mais 
Ancenis n’étant pas dans une grande 
métropole, le marché est beaucoup plus 
réduit et le potentiel d’investisseurs limité.

•	Chaque vente fait l’objet d’une 
délibération publique en conseil 
municipal.



@ 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.

Autres Directions et son renk’Art 2017
Après le succès des précédentes années, Autres Directions, en 
partenariat avec la ville d’Ancenis, remet le couvert et propose son 
RENK’ART 2017, le samedi 1er avril dans la salle de la Charbonnière 
à l’Espace Édouard Landrain.

Pour cette huitième édition, cinq groupes se succéderont dès 19h ! Plus de 
1 800 spectateurs avaient fait le déplacement en 2016. Une réussite qui 
devrait se confirmer cette année avec une programmation riche et variée 
d’artistes nationaux tout en faisant la part belle à une scène locale florissante :

•	RED ONLY : Funk/Electro/Pop à 19h30
•	ELECTRO DELUXE : Jazz/Soul/Funk à 20h45
•	JAHNERATION : Reggae/Hip-Hop à 22h45
•	LE TROTTOIR D’EN FACE : Chanson française à 00h40
•	Et LA FANFRALE : fanfare en intermède

Site : www.autres-directions.com


