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Ces chantiers 
qui structurent la ville

Le réaménagement du boulevard de 
Bad Brückenau et celui de l’intérieur des 
halles sont des chantiers que l’on appelle 
structurants parce qu’ils ont une forte influence 
sur l’évolution du cadre de vie ancenien. 
On peut en effet en attendre une meilleure 
relation entre les quartiers et une activité plus 
importante dans le centre historique.
En plus de ces deux opérations qui sont en 
cours, un troisième grand chantier débutera 
ces prochaines semaines : la construction 
du cinéma de pays à proximité de la gare. 
Réalisé par la COMPA, cet équipement 
est très attendu par la population de notre 
territoire. Le cinéma est l’une des expressions 
culturelles les plus prisées par le public.
L’attractivité d’une ville n’est jamais un fait 
acquis pour toujours. Elle doit sans cesse 
être travaillée, relancée, sous ses multiples 
facettes. Cela passe par l’activité économique 
et les bons chiffres du chômage dans notre 
territoire sont un véritable atout. Cela passe 
aussi par les aménagements urbains et l’accès 
aux services et loisirs. Les ressources de la 
ville étant beaucoup plus limitées que par le 
passé, nous privilégions les investissements 
qui ont un intérêt à long terme pour le cadre 
de vie et la qualité de vie à Ancenis.
La dimension solidaire est aussi une constante 
de notre action. On retrouve actuellement 
cette préoccupation à travers le projet de 
mutuelle de pays, le goûter fraternité, qui 
resserre les liens entre les habitants, ou 
encore la prochaine semaine de prévention 
des addictions qui sera un temps fort de la 
vie de notre ville en novembre.
« Mener des projets ambitieux et se 
préoccuper du quotidien », cette formule 
résume assez bien notre état d’esprit et le 
sens que nous voulons donner à l’action 
municipale.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

COMMUNICATION
« ANCENIS, NOTRE vILLE », 200e !
Le numéro du mois d’octobre est la 200e 

publication d’« Ancenis, notre ville », le 
bulletin municipal local. Au fil des années, 
la forme a changé mais l’esprit est resté le 
même. Il s’agit d’un média qui veut coller 
à l’actualité, qui privilégie l’information au 
commentaire à travers des articles courts 
recentrés sur les faits.

« Ancenis, notre ville » est né en juin 1989 
sous l’impulsion d’Edouard Landrain qui était 
alors maire de la ville. Jusque-là, l’information 
municipale se limitait à un bulletin annuel, 
rythme insuffisant pour suivre les événements de 
la vie locale. Il fut alors décidé de créer cette 
publication qui paraîtrait une fois tous les deux 
mois. Le premier numéro et les suivants furent 
édités en deux couleurs uniquement. Dans cette 
édition de juin 1989 était présenté le nouveau 
conseil municipal puisque les élections s’étaient 
tenues quelques semaines plus tôt. On retrouvait 
également les fêtes médiévales, les activités de 
vacances, la montée du RCA en division 3 
nationale, la participation de la ville aux Floralies 
de Nantes ou encore l’exploit de ceux qui ont 

relié Ancenis à Kirkham et Bad Brückenau, les 
villes jumelles, en courant. Enfin, l’hydrastar, 
lointain ancêtre du Loire Princesse avait fait escale 
à Ancenis. Hier, comme aujourd’hui, l’actualité 
était riche !

La couleur fit son apparition sur ce média 
en octobre 1998. C’était le numéro 40. Le 
format horizontal à l’italienne était abandonné 
en avril 2005 au profit du format actuel. Ce 
changement s’accompagnait d’une accélération 
du rythme de parution puisqu’on passait au 
mensuel, toujours en vigueur aujourd’hui. Le 
numéro 100 était édité en juin 2008 avec à la 
une la nouvelle politique de désherbage marquée 
par la suppression des produits phytosanitaires. La 
mobilisation en faveur de l’hôpital alors menacé 
à l’initiative de Jean-Michel Tobie figurait aussi 
en bonne place.

Le premier numéro d’« Ancenis, notre ville » sous 
sa forme actuelle est sorti en octobre 2012 et il 
reste un élément essentiel de la communication 
municipale. Malgré le développement des sites 
internet et des réseaux sociaux, les journaux 
municipaux ont toujours de beaux jours devant eux.

Le premier numéro d’Ancenis notre ville La couleur fit son apparition en 1998 (numéro 40).
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UNE bORNE INTERACTIvE EN MAIRIE
Depuis quelques mois, la 
municipalité a installé dans 
le hall de la mairie une 
borne interactive qui est 
à la disposition du public. 
Accessible aux personnes 
à mobilité réduite, elle 
permet de trouver des 
informations relatives aux 
services publics locaux ou 
nationaux. Elle facilite les 
démarches administratives. 
Les personnes qui n’ont 
pas d’ordinateur ou qui 
ont besoin d’aide pour les 
outils multimédia trouveront 
avec cet outil un appui 
précieux.

La borne à l’accueil de la mairie



SOLIDARITÉ
UN gOûTER à pARTAgER LE 15 OCTObRE
Le groupe « Fraternité Ancenienne » a vu le 
jour il y a deux ans. C’est un simple groupe 
de citoyens d’Ancenis et des environs qui a 
souhaité rebondir sur l’élan de compassion 
qui avait réuni des milliers de personnes du 
Pays d’Ancenis lors des événements tragiques 
de janvier 2015. Ce n’est ni une association 
ni une organisation mais le groupe est 
accompagné par la municipalité.

Cet élan de fraternité a conduit le groupe à 
trouver le moyen de créer un événement qui 
puisse rassembler, réunir, des habitants autour 
d’un moment convivial. C’est ainsi qu’il avait 
lancé l’idée d’un « goûter partagé » en 2016 et 
début 2017, réunissant près de 500 personnes 
venues d’horizons différents.

La richesse de cet événement, son succès et les 
encouragements des participants aux derniers 
goûters, poussent le groupe à reconduire ce 
moment de fraternité le dimanche 15 octobre 
prochain à Ancenis, salles du Bois Jauni (rue 
des Jeux Olympiques) de 14 h 30 à 18 h.

Deux nouveautés…

On retrouvera des activités variées avec des 
jeux adaptés aux petits comme aux grands, des 
jeux traditionnels, intergénérationnels, drôles et 
physiques pour les plus sportifs…
Lors du goûter, chacun est invité à faire partager un 
gâteau, une boisson ou une spécialité. La première 
nouveauté est la possibilité de faire la démonstration 
de danses de chez soi, ou apporter un dessin, une 
poésie mettant en valeur la fraternité.
Autre nouveauté, le groupe ancenien s’associe 
cette année au mouvement Fraternité Générale ! 
créé pour promouvoir la fraternité à travers des 
actions culturelles, pédagogiques et citoyennes 
partout en France du 13 au 15 octobre 2017, 
avec le soutien de journalistes, de sportifs, 
d’acteurs, de responsables associatifs… : 
www.fraternite-generale.fr
Quel que soit votre âge, l’entrée est libre et 
ouverte à tous les habitants du Pays d’Ancenis.
Le groupe fraternité espère voir le public encore 
plus nombreux à l’occasion de ce goûter.
Contact : 02 40 83 87 02.

MUTUELLE DE pAyS, çA AvANCE
La mairie d’Ancenis réfléchit depuis plusieurs 
mois à la mise en place d’une mutuelle 
communale permettant de négocier des 
tarifs de « complémentaire santé » plus bas 
que lors d’une souscription individuelle. Cela 
permet de lutter contre le renoncement aux 
soins pour les habitants du territoire.

Un questionnaire avait été adressé aux Anceniens 
à travers le bulletin municipal et les réponses 
reçues ont montré le bien-fondé de cette initiative. 
D’autres communes étant dans la même démarche, 
la réflexion a été élargie à l’ensemble du Pays 
d’Ancenis et coordonnée par la COMPA.

À l’heure actuelle, les offres de plusieurs 
prestataires d’assurances et de mutuelles sont 
examinées. Le choix sera arrêté par la COMPA 
d’ici la fin de l’année et une information aura 
lieu au premier semestre 2018.
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Goûter partagé du groupe « Fraternité Ancenienne » 

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 ».

Ostéopathe - Audrey Perrault  
235 avenue Francis Robert  
07 68 66 73 66

Fleuriste « Au Bois Fleuri »  
Isabelle Esneault  
Centre commercial du Bois Jauni  
Rue Pierre de Coubertin  
02 51 14 44 90  
www.auboisfleuri.com  
(ouverture prévue mi-octobre)

ChAngement De prOpriétAire

Boulangerie tartifume  
Mme Carine Chrétien  
63 rue Tartifume  
02 53 87 93 85  
boulangerie.tartifume@gmail.com



ThÉâTRE QUARTIER LIbRE : ACTEUR, DANSEUR OU MUSICIEN AvEC LES pROS !
Chaque année, le Théâtre Quartier Libre 
associe des amateurs à sa saison. Parfois en 
faisant appel à des associations de pratique 
amateur de théâtre, danse ou musique, 
parfois en invitant des spectateurs à titre 
individuel.

La saison passée a été très riche en projets 
participatifs :
Une quarantaine de choristes, issus ou non de 
différentes chorales du Pays d’Ancenis ont ainsi 

participé au concert d’Aria Voce et Gérard Le 
Cam, Cantos nomades, interprétant un chœur de 
foule. Au cours des différentes répétitions sous la 
direction du compositeur lui-même ou du chef de 
chœur, les amateurs ont eu le sentiment de vivre 
une aventure artistique rare. Gerardo Le Cam 
a amené aux choristes la matière, la fluidité, le 
plaisir du chant et de la musique et Philippe Le 
Corf leur a apporté la rigueur, la précision, la 
cohésion. « Quelle chance de pouvoir participer 
à un tel projet ! » témoigne l’un des choristes.
Côté danse, ce sont 28 danseuses de toutes 
générat ions, venues essent ie l lement de 
l’association Rythm Jazz Danse d’Ancenis, qui ont 
repris une chorégraphie contemporaine d’Yvann 
Alexandre pour l’interpréter dans le cloître du 
couvent des Ursulines lors de la manifestation Les 
Petits Pas dans les Grands. Une belle expérience 
pour ces amateurs qui ont été dirigés par l’une 
des danseuses de la compagnie.

La pratique théâtrale a aussi donné lieu à un 
projet ambitieux. 17 comédiens amateurs, de 
14 à 77 ans, ont monté une pièce de Sénèque, 
Agamemnon, sous la conduite de deux artistes 
de la compagnie Piccola Familia (Thomas 
Jolly) programmée dans la saison. Proposé en 
partenariat avec le Grand T, le projet a permis 
de fédérer un groupe qui, après avoir présenté 
la pièce devant le public dans des conditions 
professionnelles, a eu bien du mal à se séparer 
tant l’expérience aura été riche en émotion et 
échanges…

L’équipe du théâtre prépare pour la saison 2017-
2018 d’autres projets participatifs. Une action 
qui s’inscrit dans son projet artistique et culturel et 
qui s’ajoute aux autres missions de l’équipement 
municipal : la programmation de spectacles pour 
tous les publics.
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CULTURE 
L’EDEN 3, LE fUTUR CINÉMA DU pAyS D’ANCENIS
Situé face à la gare d’Ancenis, dans un quartier 
passant, accessible et à proximité des commerces, 
le complexe cinématographique comptera trois 
salles, 550 places au total et un grand hall de 
500 m2. Les premiers coups de pioche sont 
attendus dans les prochaines semaines pour 
une ouverture prévue fin 2018.

Les choix architecturaux

Créé par le cabinet TRACE Architectes associé 
au binôme ancenien Odile Cochard et Alain Le 
Port, le projet se veut une invitation au voyage 
cinématographique. Le ruban en inox suggère 
au public de cheminer vers l’entrée du bâtiment, 
celle-ci s’ouvrant sur le parvis de la gare. La 
façade se déroule telle une bobine de film, 
associant reflets et mouvements. Le cinéma est 
conçu comme un pivot au cœur du territoire.

L’aménagement intérieur

À l’intérieur du complexe, le confort des usagers 
et la fonctionnalité pour l’exploitant ont été 
privilégiés. Alliant transparence et intimité, le 
lieu est adapté à toutes les programmations, 
intimistes comme très grand public. La conception 

des salles, les zones de détente ou d’attente, tout 
est fait pour accueillir le public dans un espace 
convivial et familial (voir esquisse en couverture 
du bulletin).

L’équipe du projet

• Mandataire : Loire-Atlantique Développement
• Équipe de maîtrise d’œuvre :

 – TRACE Architectes (Hem, 59) : conception 
architecturale, mandataire du groupement

 – Diagobat (Villeneuve d’Aesq, 59) : bureau 
d’études acoustique

 – SCP Odile Cochard et Alain Le Port (Ancenis, 
44) : architectes associés

 – ECB (Dompierre-sur-Yon, 85) : Ordonnancement 
Pilotage et Coordination (OCP)

 – Projex (Tremblay, 95) : bureau d’études 
techniques structure, électricité, fluides VRD

Le calendrier : les étapes franchies

• 2 octobre 2014 : Début des démarches 
relatives à la réalisation d’un complexe 
cinématographique sur le Pays d’Ancenis

• 17 décembre 2015 : Achat de la parcelle

• 17 mars 2016 : Attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre

• 22 novembre 2016 : Inauguration de la fresque 
et lancement de la consultation sur le choix 
du nom

• 1er juin 2017 : Obtention du permis de 
construire

pourquoi « eden 3 » ?

À la suite de la consultation publique lancée en 
2016, le nom « Eden » est arrivé en tête des 264 
propositions. La COMPA a fait donc le choix de le 
conserver. Quant au chiffre 3, il fait référence au 
3e emplacement occupé par le cinéma à Ancenis 
ainsi qu’au nombre de salles prévu.
Le cinéma actuel accueille les cinéphiles amateurs 
et/ou avertis depuis 1961. Fort de cet ancrage, 
la COMPA a souhaité que l’association Louis 
Lumière poursuive son activité d’exploitation au 
sein du nouveau complexe.

La façade de l’Eden 3

Des danseuses amateurs ont présenté une chorégraphie
d’Yvann Alexandre dans le cadre des Petits pas dans les Grands

Les architectes en charge du projet :
au centre, Arnaud Delachapelle,

à droite Odile Cochard et à gauche, Alain Le Port.
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UN NOUvEL ITINÉRAIRE pOUR LA LOIRE à vÉLO
Les amateurs de bicyclette disposent désormais 
d’un nouvel itinéraire sur le circuit de La Loire 
à vélo. Récemment aménagé par le Conseil 
Départemental, il relie Ancenis à Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire.
D’une longueur de 23 kilomètres, l’itinéraire longe 
le fleuve sur sa rive nord et traverse différentes 
communes : Vair-sur-Loire, Loireauxence et 
Montrelais. Plusieurs parkings et aires de repos 
jalonnent le parcours qui offre de beaux points 
de vue. À l’initiative du Département, le public 
était invité à découvrir ce nouveau circuit le 
17 septembre dernier.

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

Avenue FrAnCis rOBert
Construction de trois immeubles représentant 
55 logements (opérat ion privée). 
Achèvement prévu : mi-2018.

théâtre QuArtier LiBre
Reprise de l’étanchéité.  
Achèvement prévu : octobre 2017.

rue Des DOuves
Aménagement du futur Office de Tourisme 
par la COMPA.    
Achèvement prévu : mi-2018.

impAsse ChArLOtte COOper
Travaux de finition.

rue rené urien
Déconstruction de l’ancien centre de 
secours.     
Achèvement prévu : fin 2017.

BOuLevArD De BAD BrüCkenAu
Réaménagement du boulevard avec 
rétrécissement de la voie de circulation 
entre le rond-point de l’Espace 23 et le 
carrefour Tournebride.   
Achèvement prévu : novembre 2017. 

BOuLevArD DOCteur mOuteL  
et BArrière sAint-pierre
Installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques (SYDELA).  
Achèvement prévu : décembre 2017.

rue rené De ChAteAuBriAnD 
Construction de deux immeubles et quatre 
maisons de ville face au pôle d’entraide 
(opération privée).   
Achèvement prévu : fin 2018.
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Le boulevard de Bad Brückenau en travaux

Des cyclistes faisant étape à Ancenis.

CADRE DE vIE
DE NOMbREUX SUjETS AU MENU  
DES COMMISSIONS CONSULTATIvES DE QUARTIER
Les Commissions Consultatives de Quartier, 
composées d’élus, d’acteurs de la vie 
du quartier et d’habitants tirés au sort, 
poursuivent l’examen de projets et de 
questions touchant à la vie quotidienne. La 
dernière série de réunions a permis d’aborder 
de multiples sujets.

Le territoire ancenien a été divisé en six quartiers 
avec une commission dans chacun d’entre eux. 
Celles-ci se réunissent plusieurs fois par an et 
les rencontres au printemps se sont révélées 
prolifiques. Les projets d’aménagement ont occupé 
une place significative avec l’achèvement des 
travaux du Cœur de ville, la reconfiguration 
du boulevard de Bad Brückenau, l’évolution du 
site des serres communales… Les questions de 

circulation sur certains axes furent également 
abordées comme l’avenue du Roussillon, le 
boulevard Jules Verne, la rue du Verger ou la 
rue des Quais.
On peut aussi retenir des débats les problématiques 
de stationnement (rue Abbé Fresneau, parking E. 
Maillard…), de signalisation (pose de panneaux, 
affichage anarchique, numérotation dans les 
villages…) et de citoyenneté (jardins partagés, 
fraternité ancenienne).
Une nouvelle série de réunions est prévue à 
l’automne. Chaque Ancenien peut faire part de 
ses préoccupations via l’accueil de la mairie ou 
le formulaire dédié sur le site www.ancenis.fr 
rubrique Cadre de vie et travaux/Proximité 
habitants.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
O

ffi
ce

 d
e 

To
ur

is
m

e 
du

 P
ay

s 
d’

An
ce

ni
s,

 A
le

xa
nd

re
 L

am
ou

re
ux



ÉCONOMIE   
UNE jEUNE ENTREpRENEUSE
SOUTENUE pAR L’ESpACE ENTREpRENDRE
À l’initiative de la COMPA, l’Espace Entreprendre 
a organisé le concours « Tremplin Jeunes 
Entrepreneurs ». Rencontre avec Radina 
Grigorova, gérante d’une nouvelle entreprise 
ancenienne de transport routier, qui fait partie 
des cinq lauréats du concours.

pouvez-vous présenter votre activité ?
D’origine bulgare, je suis depuis trois ans en France 
et j’ai travaillé en tant que directrice commerciale 
dans plusieurs entreprises de transport. J’ai toujours 
voulu créer ma propre entreprise. Mes compétences 
en langues étrangères (bulgare, russe, anglais) ainsi 
que mes connaissances en relations internationales 
m’ont permis de relever ce défi. Installée à 
l’Aéropôle au 165 rue Georges Guynemer, ma 
société RGS Logistique est ouverte depuis le mois 
d’avril. Aujourd’hui, la SARL tourne avec deux 
chauffeurs, deux camions et un soutien amical 
important. Mon objectif est d’avoir cinq chauffeurs 

et de s’ouvrir davantage vers l’international pour 
le transport des marchandises.

pourquoi avez-vous participé au concours 
« tremplin Jeunes entrepreneurs » ?
Je me suis lancée dans ce concours pour 
développer la visibilité de l’entreprise et les 
relations commerciales. J’ai candidaté dans 
la catégorie « jeune pousse » comme RGS 
Logistique s’est créée durant les 6 derniers mois. 
Mon profil, ma motivation et les perspectives de 
développement de l’entreprise vers l’international 
m’ont sûrement permis d’être lauréate du concours. 
J’ai gagné un stand lors de la deuxième édition 
du Salon des Initiatives et Entreprises Locales 
(SIEL) du Pays d’Ancenis. Ce salon professionnel 
est organisé le vendredi 29 septembre à 
l’Espace Edouard Landrain par la société MLM 
Communication.

Quel soutien avez-vous reçu de la COmpA ?
La COMPA m’a accompagnée dans le montage 
et la conduite du projet. En France, les démarches 
administratives sont compliquées et longues pour 
créer une entreprise, d’autant plus lorsqu’on est 
d’origine étrangère. L’Espace Entreprendre m’a 
orientée et apporté des solutions pour concrétiser 
mon rêve de création. J’ai obtenu un prêt d’honneur 
de 9 000 € d’Initiative Pays d’Ancenis et un parrain 
bénévole pour me conseiller afin que l’entreprise 
soit viable. De plus, je loue un local de la COMPA 
dans la ZAC de l’Aéropôle pour exercer cette 
activité de transport routier de fret interurbain.

6 bulletin municipal • octobre 2017

MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
pRÉSERvONS LES RESSOURCES LOCALES, hUMAINES ET fINANCIèRES !
Les associations :  
un pilier essentiel de la vie démocratique
Le 2 septembre dernier, le forum des 
associations a rencontré un franc succès. 
Cette manifestation est l’occasion pour les 
visiteurs d’apprécier la diversité des activités 
proposées aux habitants d’Ancenis, de 
Saint-Géréon et au-delà.
C’est aussi l’opportunité de mettre en lumière 
des bénévoles qui, de par leur engagement 
et dévouement, agissent collectivement 
au service de l’intérêt général et du bien 
commun. Le bénévolat contribue grandement 
à l’enrichissement et à l’amélioration de la 
qualité de vie de notre ville. Il est indispensable 
à la cohésion et à la mixité sociale.
I l consti tue un vecteur important de 
promotion de notre territoire. De nombreuses 
associations anceniennes organisent des 
manifestations avec des répercussions 
économiques positives sur l’économie locale : 
achat de produits dans les commerces 
locaux, hébergements, restaurants…
Il est donc indispensable de renforcer des 
relations partenariales entre les associations 
et les collectivités, y compris avec l’État. 
Certains responsables d’associations nous 
ont parlé de la suppression des emplois aidés 

et des conséquences sur leur organisation et 
leurs moyens d’assurer leurs missions. Une 
suppression brutale qui a également touché les 
écoles publiques et privées de l’agglomération 
Ancenis-Saint Géréon, sans oublier les salariés 
qui se retrouvent soudainement sans emploi. 
Conscients des conséquences néfastes sur 
le fonctionnement des structures, nous nous 
engageons à porter ces inquiétudes auprès 
du Député de notre circonscription, lors d’une 
de nos prochaines rencontres.

Loi pour la confiance dans la vie politique
Le 9 août dernier, l’Assemblée Nationale a 
adopté définitivement la loi pour la confiance 
dans la vie politique. Une des mesures phares 
pour éviter « les dérives clientélistes » est 
la suppression de la réserve parlementaire 
dont disposaient les députés et sénateurs 
pour attribuer des subventions (147 millions 
d’euros en 2017) aux communes et 
associations qui en faisaient la demande.
Lors du conseil municipal du 20 juin 
2016, nous avons eu l’occasion de 
nous abstenir lors du vote portant sur une 
demande de subvention au titre de la 
réserve parlementaire d’un sénateur de 
Loire-Atlantique. Nous avons considéré 
que les sénateurs n’étaient pas là pour 
distribuer de l’argent, mais pour voter des 

lois et contrôler l’action du Gouvernement, 
sachant par ailleurs, qu’une étude de la 
Cour des Comptes a montré que 40 % 
des 550 dossiers examinés n’auraient 
pas dû être validés. Monsieur le Maire 
nous avait alors répondu, qu’en raison du 
désengagement financier de l’État envers 
les collectivités locales, il était nécessaire 
de mobiliser toutes les ressources possibles.
Aujourd’hui, avec l’annonce de nouvelles 
réductions des ressources des collectivités 
territoriales, les 300 millions d’euros 
supprimés par le décret du 20 juillet 2017 
et la suppression de nombreux emplois aidés, 
le désengagement de plus en plus important 
de l’État va mettre de nombreuses communes 
et associations en difficultés financières.
Devant cet effort considérable demandé 
aux collectivités territoriales, nous regrettons 
qu’il n’ait pas été créé un dispositif de 
substitution à la réserve parlementaire, plus 
transparent et équitable afin de soutenir 
l’investissement des communes rurales et 
aider les associations à mener à bien leurs 
missions d’intérêt général.
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ÉTAT CIvIL AOÛT
nAissAnCes
BRETON Juliette, DOMBE Méline, 
RETHORE PIN Amandine, BOURSIER 
Louise, HEINZELMANN DE SOUZA 
FRANCA Benjamin, MELOT TOURILLON 
Mayron, CHAMTOURI Eline

mAriAges
MAMODE Normann et REDUREAU Sophie

DéCès

RICHARD Arlette veuve PINCON, 
COURAUD-GOUBEAUD épouse MOREAU 
Denise, BUORD René, COCHARD Roger
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

PRÉvENTION
LE pR. bENyAMINA, INvITÉ EXCEpTIONNEL 
DES ASSISES pRÉvENTION ADDICTIONS
Tous les deux ans, la municipalité organise 
une semaine consacrée à la prévention des 
addictions au mois de novembre. Psychiatre 
reconnu, le professeur Amine Benyamina 
interviendra lors de la conférence-débat 
et du colloque les 22 et 23 novembre. Son 
discours fait référence en France mais aussi 
à l’étranger. Auteur de nombreux livres sur 
l’alcool et le cannabis, il présentera son 
diagnostic sur les effets dévastateurs du 
cannabis pour notre jeunesse.

pourquoi selon vous, l’organisation de 
manifestation comme les Assises prévention 
Addictions revêt-elle aujourd’hui un enjeu vital ?
La prévention est le parent pauvre de la santé en 
France et nous n’avons pas cette culture comme 
l’ont nos collègues anglo-saxons ou canadiens. Il est 
apparu qu’une politique de prévention ciblée avec 
une évaluation avant, pendant et après avait la vertu 
d’éviter une évolution vers des dommages installés. 
Autre aspect non négligeable, c’est une source 

d’économie importante. La démarche de ces Assises 
s’inscrit dans le cadre de cette nouvelle politique 
préventive à laquelle j’aspire personnellement. Que 
je sache, c’est un exemple unique en France !

Quelles sont les inquiétudes majeures que vous 
observez dans les comportements de notre 
jeunesse ?
Les comportements adolescents évoluent très 
vite. Plusieurs d’entre eux sont vraiment très 
préoccupants : la précocité du premier contact avec 
les drogues, la culture de la polyconsommation, 
l’exposition des femmes qui rejoignent les jeunes 
hommes en matière de prévalence des conduites 
alors qu’elles sont plus vulnérables.

Quel message souhaitiez-vous faire passer 
aux familles anceniennes et professionnels 
du grand Ouest que vous allez rencontrer ?
Tout d’abord, qu’ils sont chanceux. Le plateau des 
intervenants est réellement impressionnant ! Pour ma 

part, ce sera ma première participation. Beaucoup 
de mes confrères m’ont alerté sur la qualité de 
ces rencontres et sur la capacité de mobilisation 
propre à votre ville. Ces Assises sont aujourd’hui 
reconnues y compris à Paris !
Le message qu’il faut retenir tient en 3 priorités : le 
repérage des conduites à risque, la nécessité de 
rendre accessible au grand public des messages 
qui peuvent être compliqués sur le plan scientifique, 
l’importance d’une modification du cadre légal des 
drogues pour mieux protéger la jeunesse.

Quelles solutions peut-on mettre en œuvre 
pour rendre la politique préventive 
plus efficace dans notre pays ?
Nous devons absolument modifier notre approche 
préventive, adapter le discours à la réalité 
sociologique, faire confiance à l’intelligence de 
tous, sortir des représentations sociales sur l’alcool 
et le cannabis par exemple pour mieux cibler les 
problèmes que les professionnels connaissent sur 
un plan épidémiologique.
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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 secteur, une ambulance, le SAMU.

phArmACies

1er : TRANCART (Joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47
7-8 : LE BOULCH (Mésanger) - 02 40 96 70 12
14-15 : Pharmacie de la Poste (Ancenis)  
02 40 83 00 80
21-22 : LIEBERT (Champtoceaux)  
02 40 83 52 26
28-29 : THIREAU (Ancenis) - 02 40 83 05 19
31 : GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) - 02 40 97 00 23

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

AssistAnCe rOutière et DépAnnAge 
Du 2 au 9 octobre :  
Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87

Du 9 au 16 octobre :  
Garage Leroux - Ancenis  
02 40 96 43 93 - 06 07 26 99 42
Du 16 au 23 octobre :  
Garage Klee Nicolas - Varades   
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 23 au 30 octobre :  
Garage Peu - Varades  
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Assises Prévention Addictions de 2015

Le professeur Amine Benyamina



@ 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.

Les maisons fLeuries 
récompensées
Le concours des maisons fleuries permet de 
valoriser le travail de celles et ceux qui consacrent 
du temps pour embellir leur logement et par là 
même les rues et villages anceniens. Il est organisé 
par le Syndicat d’Initiative avec l’appui de la 
mairie d’Ancenis. Le palmarès 2017 sera révélé 
le samedi 14 octobre à partir de 19 h à l’Espace 
E. Landrain. Tous ceux qui le souhaitent peuvent 
venir à cette manifestation.
Trois catégories existent : les jardins de plus de 
50 m2, les jardins de moins de 50 m2 et les 
balcons ou façades fleuries. Au mois de juin, le 
jury, composé de six personnes, a sillonné la ville 
et a repéré les jardins ou façades particulièrement 
soignés et visibles de la voie publique. Plus de 
200 habitations ont ainsi été répertoriées.
Jean-Louis Stibler, Président du Syndicat d’Initiative, 
se réjouit de la tenue de ce concours : « Il constitue 
un réel encouragement pour que les Anceniens 
fleurissent le devant de leurs habitations. C’est 
bénéfique pour les intéressés mais aussi pour 
toute la collectivité. »

 En 2016, un fleurissement de qualité avait été observé.


