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La solidarité par les actes
Parler de solidarité peut sans doute donner 
bonne conscience mais c’est à travers les 
actes que se mesure vraiment l’engagement 
envers les plus fragiles.
À Ancenis, l’extension du Foyer de vie 
de l’ADAPEI, qui intervient après celle de 
la Maison d’Accueil Spécialisé, permet 
d’accroître les capacités d’accueil de 
personnes en situation de handicap. Dans le 
même temps, la restructuration des bâtiments 
pour le Secours Populaire et la Croix Rouge 
va doter ces deux associations d’entraide 
de locaux adaptés pour leur permettre de 
remplir leurs missions.
Ces actes sont une illustration supplémentaire 
de l’esprit solidaire qui existe à Ancenis où 
les choses se font souvent dans la discrétion 
mais avec la volonté forte de trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés.
Au niveau économique, dans un contexte 
toujours aussi diffi cile, nous continuons à 
privilégier le partenariat avec les acteurs 
locaux. Ainsi, les zones d’activités ance-
niennes de la COMPA continuent à se 
développer comme vous pouvez le voir 
en visitant les différents sites. Sur le plan 
commercial, le projet de structure couverte, 
rue des Vinaigriers, pour accueillir les 
commerçants du marché et libérer les 
halles pour une activité quotidienne est 
en cours de fi nalisation. Cette opération, 
rappelons-le, est complémentaire de 
l’action de valorisation du château et de la 
construction du parking Barème qui attend 
ses premiers véhicules.

La municipalité

À Ancenis comme ailleurs, la médiathèque 
est l’un des lieux culturels les plus fréquentés 
de la ville. L’établissement compte près de 
3 000 actifs et enregistre plus de 130 000 
prêts en une année (130 561 pour 2012). 
Des chiffres éloquents que la forte activité 
de cet automne confortera sûrement.

Les travaux d’étanchéité extérieure sont en voie 
d’achèvement dans ce bâtiment qui fêtera ses 
vingt ans en 2014. Sur place, le public continue 
à trouver CD, DVD, revues et livres. Il peut aussi 
consulter la presse, les encyclopédies ou Internet. 
Les services ne s’arrêtent pas là. Sur le site de 
la médiathèque, il est possible de réserver en 
ligne, de suggérer des achats, de télécharger 
bibliographies, fi lmographies et documents (coups 
de cœur, comptes rendus de cafés littéraires, 
livrets Découverte du Monde, etc.).

Le programme d’animations s’annonce très dense 
dans les prochaines semaines. Il y aura d’abord 
les rendez-vous réguliers  comme « l’heure du 
conte », mon p’tit ciné, le café littéraire, le cercle 
philo ou le vendredi ciné.
Enfi n, la vie de la médiathèque est rythmée par 
des animations et expositions d’envergure autour 
d’un thème. La remise du prix littéraire de la 
COMPA avec l’auteure Elisabeth Laureau-Doll est 
de celle-là. Il y aura aussi « le mois breton », « le 
mois du conte » destiné aux enfants ou encore 
« beaux livres en parade » et le spectacle de 
Noël. Le détail de cette programmation se trouve 
dans les « Rendez-vous d’Ancenis ».
La médiathèque n’est pas seulement un lieu où 
l’on vient emprunter un document, c’est aussi 
un endroit pour se distraire, se documenter et 
rencontrer d’autres personnes.

CULTURE
UNE RENTRÉE ACTIVE POUR LA MÉDIATHÈQUE



SOLIDARITÉ
L’EXTENSION DU FOYER DE VIE
DE L’ADAPEI INAUGURÉE

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN PÔLE D’ENTRAIDE
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« La Maison des six frênes », nom des services 
d’Accompagnement et d’Hébergement pour 
Adultes Handicapés de l’ADAPEI, située rue 
des Jeux Olympiques, à deux pas du Centre 
Aquatique, vient d’être agrandie. Bonne 
humeur et chaleur humaine sont palpables 
à tous les étages.

Myriam Quinton, Directrice, et Philippe Voisine, 
Directeur-Adjoint, qui dirigent l’établissement 
ancenien, ne cachent pas leur satisfaction après 
cette extension tant les besoins sont immenses. 
Ce type de structure permet en effet d’accueillir 
des personnes handicapées qui travaillent ou ont 
travaillé à l’ESAT d’Ancenis, plus connu sous le 
nom de CAT.
Le Foyer de vie avait été ouvert en 2003 avec 
dix places et, grâce à l’extension de cette année, 

la capacité est portée à 28 places dont une 
d’accueil temporaire. L’établissement est divisé 
en trois unités pour garder une dimension plus 
réduite. Chacune d’elles comprend une cuisine, 
un salon, un séjour et une salle d’activités. Les 
résidents disposent de leur propre chambre, 
aménagée selon leurs goûts, avec salle de bain. 
Les personnes sont accueillies à partir de 45 ans et 
le doyen a aujourd’hui 72 ans, preuve qu’il y fait 
bon vivre. Une cinquantaine de salariés intervient 
sur ce site à différents moments de la journée.

Il ne faut pas croire que les résidents se contentent 
de rester sur place. Bien au contraire, ils effectuent 
des courses tous les jours et participent à de 
nombreuses activités, notamment en lien avec 
la mairie d’Ancenis. Un des temps forts est la 
journée « Plein jeux j’y vais ! » qui rassemble 

chaque année des dizaines de participants autour 
d’ateliers sportifs et de détente.

Pour réaliser l’extension de près de 1 000 m², 
l’ADAPEI et le Conseil général ont engagé 
1,7 M€. Au total, le Foyer de vie s’étend aujour-
d’hui sur 1 200 m². Le budget de fonctionnement 
est pris en charge par le Conseil général et par les 
résidents eux-mêmes. La « Maison des six frênes » 
est bien une réponse adaptée à la problématique 
de l’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes. Une question souvent angoissante 
pour des parents qui sont eux-mêmes confrontés 
aux diffi cultés du vieillissement.

Deux importants acteurs associatifs d’entraide, 
la Croix Rouge et le Secours Populaire, sont 
actuellement dans des locaux vétustes qui ne 
sont plus adaptés à leurs besoins. La ville a 
décidé de mettre à disposition un bâtiment 
regroupant les deux associations afi n qu’elles 
accueillent les familles dans de meilleures 
conditions.

Suite aux demandes des bénévoles des 
associations la Croix Rouge et le Secours 
Populaire, la ville étudiait un projet de construction 
et de regroupement sur un même site. Étant donné 
la situation des bâtiments actuels et l’amplifi cation 
des besoins des familles, une réponse digne devait 
être apportée. En effet, ces deux associations 
caritatives locales sont de plus en plus sollicitées. 
En 2012, 199 familles, soit 574 personnes, ont 
été accueillies aux permanences du Secours 
Populaire. Au cours des six premiers mois de 2013, 
137 familles, soit 400 personnes, sont venues à 
l’épicerie de la solidarité. Quant à la Croix Rouge, 
elle a accueilli l’année dernière 192 bénéfi ciaires 
et distribué 382 tickets services alimentaires et 
342 tickets services pour l’achat de produits 
d’hygiène et d’entretien.
Les anciens haras occupés par le Secours Populaire 
vont être rénovés, rue de Chateaubriand. Les 
bénévoles de l’association ont déménagé au 101 
rue des Hauts Pavés (ancienne brocante) le temps 
des travaux qui vont débuter courant octobre 
et se poursuivront jusqu’au 1er trimestre 2015. 
L’ancienne maison du gardien du cimetière sera 
réaménagée pour la Croix Rouge qui occupera 
aussi une partie du nouveau bâtiment. D’ici là,  

la Croix Rouge se situe au 254 rue René Urien 
(caserne des pompiers).
Ce projet initié par la commune prévoit la création 
de deux espaces distincts au sein d’un même 
bâtiment pour accueillir les familles. « Le Secours 
populaire bénéficiera d’un local de 370 m² 
qui comprendra un espace épicerie, un lieu de 
vente, un lieu de stockage, un garage, un espace 
de convivialité et deux bureaux pour l’accueil 
individuel. », décrit Christian Fouqueray, adjoint 
à la solidarité. « En parallèle, la Croix Rouge 

disposera de 260 m². L’association pourra y 
développer l’accueil individuel grâce à deux 
bureaux dédiés, complétés par un lieu de 
stockage, une salle d’attente, un garage et une 
salle de réunion consacrée à la formation et la 
prévention. »
L’enveloppe globale du projet est estimée à
750 000 € dont 475 000 € de subventions 
de l’Etat, la Région et du Département de Loire-
Atlantique.

Des résidents du Foyer de vie de l’ADAPEI

CIMETIERE

Perspectives du bâtiment accueillant
la Croix Rouge et le Secours Populaire
(Architecte : Jean-François Blanchet)

Secours
populaire

Croix Rouge



Laurent Karila, psychiatre addictologue 
habitué des plateaux TV et radios, est un 
l’un des plus grands spécialistes français 
des addictions. Il traite des addictions 
comportementales et explore notamment 
les dépendances aux nouvelles technologies 
dont les jeunes sont de gros consommateurs : 
smartphones, Internet, réseaux sociaux. Une 
analyse captivante qu’il va aborder lors de 
la conférence-débat des Assises Prévention 
Addictions, organisée en direction des 
familles, le mercredi 20 novembre à 20h30 
au Théâtre Quartier Libre.

Quelles sont les nouvelles formes d’addictions ?

Dans notre société, de nouveaux phénomènes 
de dépendance ont émergé. De plus en plus de 
personnes consomment de manière compulsive 
des produits, cela peut être la nourriture, les 
drogues, le travail, le shopping, les nouvelles 
technologies, les jeux, le sport ou le sexe. Aujour-
d’hui, la drogue, l’alcool et le tabac n’ont plus 
le monopole de l’addiction.

À partir de quand devient-on addict ?

Une personne est addict à partir du moment 
où elle consomme de manière régulière, perd le 

contrôle et continue en toute connaissance de 
cause. C’est plus fort qu’elle, elle n’arrive plus à 
se maîtriser. Nous ne sommes pas tous égaux 
devant l’addiction. Certaines personnes sont 
plus vulnérables que d’autres, cela dépend de 
la personnalité de chacun et de l’environnement 
familial, amical, scolaire… Les jeunes introvertis 
qui ont une vie sociale limitée ont davantage le 
profi l pour rentrer dans l’addiction.

Vous parlez de génération « digital natives », 
que désigne cette expression ?

Il s’agit des jeunes qui sont surexposés aux écrans 
et en permanence connectés. 75 % des ados 

dorment avec leur portable allumé auprès d’eux, 
les smartphones sont devenus des doudous virtuels. 
L’instantanéité et le flux continu de messages 
captivent les natifs du digital, il est diffi cile pour eux 
de s’en passer. Lorsqu’ils oublient leurs portables, 
le perdent ou n’ont plus de batterie, le manque 
de contact virtuel se fait vite ressentir. Internet et 
les réseaux sociaux sont devenus des outils très 
puissants, créateurs ou non de lien social, facteurs 
de connexions excessives. Les tablettes ne sont 
qu’une extension de la dépendance. Comment 
les parents doivent-ils réagir et protéger les jeunes 
de cette cyberdépendance ? J’y répondrai avec 
trois autres intervenants spécialistes des addictions 
lors de la conférence-débat du 20 novembre.

PRÉVENTION
LES ADDICTIONS DES 
ADOS AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

CADRE DE VIE
FIN DE CHANTIER AU PARKING BARÈME
La construction du parking Barème avec ses 250 places est désormais achevée. Le niveau supérieur 
(90 emplacements) d’accès libre et gratuit est ouvert au public ces jours-ci.
Les deux niveaux inférieurs seront en service fi n octobre lorsque les travaux des voies de desserte 
seront terminés.

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.

QUARTIER ROHAN,
RUE ANTOINETTE DE BRUC
Aménagement d’un espace dédié aux 
victimes de guerre comprenant une pierre 
sculptée réalisée par Jean-Claude Lambert 
rappelant les confl its d’Afrique du Nord. 
La croix de Lorraine rendant hommage aux 
victimes de la deuxième guerre mondiale 
y sera aussi déplacée.

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET PRESBYTÈRE
Réfection des menuiseries extérieures et de 
la maçonnerie de la sacristie. Rénovation 
de la toiture (2e phase).
Achèvement prévu : octobre 2013.

LOTISSEMENT DES ETANGS
Mise en place d’un sens prioritaire en 
provenance de l’étang jusqu’au carrefour 
allée des Etangs/rue du Salvanet.

KARTING DE L’AUBINIÈRE
Construction de gradins au bord de la piste.
Achèvement prévu : décembre 2013.
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Laurent Karila est l’auteur de l’ouvrage ACCRO



LES ACTUALITÉS 
ÉCONOMIQUES 
ANCENIENNES
Zone d’activités de l’Aéropôle

La Société Coopérative Agricole et Fruitière 
de Loire-Atlantique (SCAFLA) a choisi de 
s’implanter sur cette zone d’activités, sur 
un terrain de 4,5 hectares. Le bâtiment 
abritera notamment les chambres froides 
destinées au stockage des productions de 
pommes d’une quinzaine d’arboriculteurs 
de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. 
En mars dernier, un violent incendie avait 
en effet ravagé les entrepôts situés à 
Carquefou. Au total, une quarantaine 
d’emplois sera accueillie sur le site.

Zone d’activités de la Fouquetière

Douze entreprises y sont implantées. Les 
travaux d’extension des réseaux et de 
réalisation de la voirie défi nitive (trottoirs 
et chaussée) se terminent. Parmi les 
mouvements récents : l’ouverture d’une 
succursale automobile Volkswagen, la 
construction du bâtiment de Cap NRJ 
(spécialisée dans la production/vente 
de supports d’énergies nouvelles), la 
réalisation de l’immeuble de bureaux 
du cabinet d’expertise comptable Figura 
Audit et Conseils. À l’heure actuelle,
seuls deux lots restent commercialisables 
(4 000 m² chacun).
Renseignements :
Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis - service développement 
économique : 02 40 96 31 89.
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ÉCONOMIE
RUE DES VINAIGRIERS : NOUVELLE ÉTAPE 
DANS LE PROJET DE STRUCTURE COUVERTE
À l’issue des rencontres qui ont eu lieu cet 
été avec les habitants du quartier et les 
commerçants, le projet de structure couverte 
de la rue des Vinaigriers va entrer dans une 
nouvelle phase. L’appel d’offres sera en effet 
lancé courant octobre pour un démarrage 
de chantier attendu début 2014.

La structure sera ouverte et comportera un toit 
végétalisé. D’une surface d’environ 700 m², 
elle permettra l’approvisionnement en eau et 
électricité. Occasionnellement, elle pourra être 
équipée de bâches pour la fermer. L’usage de 

cet équipement sera multiple. Lors du marché, les 
commerçants de bouche et les clients seront ainsi 
accueillis dans un endroit abrité. En dehors du 
marché, cet espace aura une vocation de parking 
avec le même nombre de places qu’aujourd’hui. 
Enfi n, ponctuellement, des animations pourront 
être organisées.
Parallèlement, l’étude sur l’affectation des halles à 
des activités fonctionnant tous les jours se poursuit. 
L’objectif reste en effet une utilisation du bâtiment 
beaucoup plus importante tout au long de la 
semaine.

Perspective de la structure couverte
(Architecte : Linéa)

Zone d’activités de la Fouquetière

CADRE DE VIE
LA DÉLÉGATION DU DÉPARTEMENT
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
Sur le site du château, un nouveau bâtiment 
regroupe les différents services du département 
présents à Ancenis et accueille des agents 
dans le cadre de la déconcentration du siège 
de Nantes vers les territoires.

Les services du département sur un même site

Au mois de novembre, 53 agents de la délégation 
territoriale travailleront dans les locaux du 
bâtiment. De niveau BBC, ce dernier permet 
depuis septembre d’offrir au public un accueil 
plus agréable. Il regroupe différents services 
déjà présents à Ancenis, comme la délégation 
de la solidarité place Saint-Pierre, la délégation 
ressources à l’Aéropôle ou encore le pôle personnes 
âgées - personnes handicapées, situé avenue 
Francis Robert. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite, ce bâtiment répond également 
à la nécessité d’accueillir de nouveaux agents 
départementaux, dans le cadre du mouvement 
de déconcentration du siège nantais du Conseil 
général vers les territoires. Les Président et Vice-Président 
se sont félicités de la qualité de cette réalisation.

Une construction inscrite
dans une démarche de valorisation

Par son échelle et sa volumétrie, le bâtiment, 
dont le corps principal comporte trois niveaux, 
s’apparente à ceux des communs situés en vis-à-
vis. Son architecture rectangulaire, ses matériaux 

naturels (ardoise, bois, verre) et sobres contribuent 
à son intégration dans le site et laissent la 
prééminence au logis Renaissance.
C’est dans une perspective de mise en valeur 
de ce site patrimonial remarquable et de 
réaménagement du centre-vil le historique 
d’Ancenis que le projet trouve sa cohérence. 
Martine Charles, adjointe chargée de la culture, 
précise que « cette démarche a été entamée en 
2001 par la municipalité afi n de se réapproprier 
le patrimoine de la ville. Tout comme le quartier 
Rohan, l’idée était de redonner vie à ce lieu, d’y 
accueillir le public et d’y proposer des services.
Ce projet a permis de remplacer un bâtiment des 
années 1960 qui défi gurait l’ensemble du site.
La réalisation du bâtiment est en cohérence avec 
le projet d’ensemble, notamment la restauration 
du logis Renaissance où des projets culturels sont 
à l’étude, pour la mise en valeur de l’histoire de 
la ville, son lien à la Loire… ».
La majorité des travaux a été réalisée par des 
entreprises locales.

Les bureaux de la délégation du Conseil général



BIENTÔT UNE GARE
POUR LES CARS
SCOLAIRES AU
NORD D’ANCENIS
Ancenis réunit sur sa commune 2 collèges,
2 lycées et 3 lycées professionnels. Plus de 
2 000 élèves sont transportés chaque jour 
vers ces établissements. L’aménagement 
d’une gare scolaire, à proximité de la zone 
d’activités de la Fouquetière, au nord, 
permettra de mieux optimiser les fl ux des 
cars dans la commune.

Les travaux, sous maîtrise d’ouvrage de la 
COMPA, ont démarré au mois d’août et la 
gare sera opérationnelle en janvier 2014. 
Elle comportera 44 emplacements réservés et 
13 abribus. À l’exception de ceux habitant 
sur Ancenis et Saint-Géréon, les élèves de 
l’ensemble des communes du territoire seront 
concernés. Concrètement, arrivés à la gare nord, 
les jeunes quitteront leur car de départ en toute 
sécurité sur un espace dédié et, qu’importe leur 

provenance, seront réorientés par établissement. 
Et inversement pour le retour au domicile. Le 
nombre de cars circulant à l’intérieur de la ville 
sera ainsi considérablement réduit.
Les cars se dirigeront vers 4 pôles : René-Guy 
Cadou, Joubert/Emilien Maillard, la gare sud 
(pour les établissements Saint-Joseph, Saint-Thomas 
d’Aquin et Jean-Baptiste Eriau) et Briacé.

Au sein du site, les cars stationneront les uns à 
côté des autres et la circulation s’effectuera en 
sens unique.
Le coût de l’opération s’élève à 926 859 € HT. 
Le Conseil général de Loire-Atlantique participe 
à hauteur de 40 %.
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
POURQUOI ?
Nous écrivons ce texte au moment des 
journées du Patrimoine (début septembre), 
les agents du Conseil Général prennent 
leurs quartiers dans la cour du Château.
Leurs conditions de travail vont être meilleures, 
la plupart vont bénéficier d’un cadre 
exceptionnel, l’accueil du public n’en sera 
que favorisé.
Nous ne ferons aucun commentaire sur 
l’architecture du bâtiment, l’architecture est 
un art, les réalisations nous fl attent l’œil… 
ou pas.

Mais pas n’importe où !
Comment en est-on arrivé là ?
Un bâtiment mi-XXe détériorait le site 
jusque ces dernières années, les sœurs de 
Chavagnes l’avaient conçu fonctionnel, 
sans se préoccuper de l’aspect historique 
du site ni de son potentiel touristique. 40 
années plus tard, nous avons tous applaudi 
à sa destruction.
Un bâtiment début XXIe vient d’être achevé. Un 
« choc » au milieu d’un site remarquable… 
On a volé aux Anceniens un endroit qu’ils 
auraient voulu investir pour y déambuler, s’y 
distraire, y organiser fêtes et rencontres, le 
partager avec les visiteurs extérieurs. Ils ont 
donné leur avis, ils n’ont pas été écoutés. 
On a fait fi  de tout cela, de l’histoire.
Trouver un autre endroit était chose facile, 
nous avons présenté d’autres alternatives. 
Rien n’y a fait.
La municipalité, fi ère de son choix, a voulu 
faire croire que seul ce site pouvait accueillir 
les services du Conseil général qui avait 
pensé pouvoir agrandir son bâtiment du 
site Pasteur Corderie… ? Et aujourd’hui le 
coupable semble être le Conseil Général. 
Que nenni ! Ne vous y trompez pas, cet 

emplacement est bien le seul que la 
municipalité lui a proposé.

Mais pourquoi ?
L’énigme restera sans doute en l’état !
Même si la faute en incombe à la municipalité, 
le Président du CG aurait dû refuser par 
respect pour notre ville et ses habitants.
Quel dommage, nombre d’Anceniens en 
restent déconcertés !
Pourtant les travaux de remise en état du 
Logis « Renaissance » pourraient enfi n laisser 
espérer, par la mise en valeur du Patrimoine, 
un avenir touristique pour Ancenis. 

Les travaux d’aménagement de la gare scolaire ont débuté.
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SERVICES DE GARDE OCTOBRE 2013

PHARMACIES

5-6 :  BOUHYER-LEFRANCQ 
(Ancenis) 02 40 83 00 51

12-13 :  BARRE (Couffé) 
02 40 96 51 80

19-20 :  KOENIG (Ancenis) 
02 40 83 00 80

26-27 :  TRANCART (Joué-sur-
Erdre) 02 40 72 35 47

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 30 septembre au 7 octobre : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10
Port. 06 83 02 46 14

Du 7 au 14 octobre :
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. 02 40 98 33 41
Port. 06 08 69 61 58

Du 14 au 21 octobre :
Garage Peu – Varades
Tél. 02 40 98 33 51
Port. 06 74 91 86 87

Du 21 au 28 octobre :
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. 02 40 98 00 10
Port. 06 83 02 46 14

Du 28 octobre au 4 novembre : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. 02 40 98 33 41
Port. 06 08 69 61 58

ÉTAT CIVIL JUILLET-AOÛT
NAISSANCES
JUILLET : POIROUT Enzo, MENUTEAU CAVAL Yann, BODAN Hugo, FOUCHER 
Romane, BLANLOEIL Augustin, VOILLET RUIZ-MINANO Ethan, HERVOUET CALISTE 
Lyham, POUPART Eléa, ERMINE Kamel, COTRON Faustine, JACQUEMIN Kélyan, 
BLOT Justine, PIAU Eva, HAYE HUMEAU Noah, MENUT Tylio, ROY Soline, 
BUCHER Loïs, CRUAUD Camille, DROUET Augustin, BLIN Emmie, GARNIER 
Solana, TESTARD Anaëlle, CHAUVAT Laura, CLAUDE Achille, JEANNEAU 
Satine, MARCHAIS Janis, GUIBOURNE ROBERT Chléa, BURGER LÉLAN Eïji, 
DUBOIS Soline, GROLIER Lilio, COCHIN Léo, FOURRIER Loan, ARNAUD 
Eliot, LE MONNIER Aglaé, DIÉVAL Tom, PIAUD Océane, REULIER Marilou, 
MÉNORET Manon, FAURE Mylan, BEZZOU Maël, SEGUIN Eliott, DARLAS Malo, 
GAUDIN Yaël, PICARD Chloé, DAUCÉ Gabriel, POIRIER Maëva, ERAUD Léo, 
GONCALVES Aubin, COUTEAU Tya, SEYDOUX Noémie, ROBERT FAYOLLE 
Sacha, MOULIN Timéo, RABJEAU Gabrielle, GOUPILLEAU Télio, DUCREST 
Maël, TRAVERS Pablo, BOGÉ Margaux, PAGEAUD Eloïne, PAUMIER Lyana, 
BRIOT Lylou, SÉBILE Enzo, RAVART Arthur, ROUX Andréas, BOCHER Nolan, 
CHAVES COUTINHO Lola, PELLERIN Orlane.
AOÛT : BITTEL Noam, PLOTEAU Hélène, VIAUD Maël, MENEUVRIER Maxence, 
GALAN Sarah, LHÉRIAU Ninon, HEULIN Tom, GALLON Shanna, CRUAU Inès, 
GUÉMAS Anaïs, BALLANGER LAGARDE-GODON Léo-Paul, FOUQUET Clément, 
ROULLET DE LA BOUILLERIE Lubin, VANOT DOMALAIN Olivia, DEVANNE Lalie, 
HUMEAU Louis, DA CRUZ PIEDADE Naelys, JAMERON Maxime, ANDRONOF 
Emma, CHAUVET Timéa, LAHEU BERTRET Thyméo, ROY Sacha, DESSEIN Sacha, 
BORDAGE Mathieu, GUYARD FERY Inéss, BOISDEAUFRAY Loïs, BILLARD Mathis, 
EL HADDOUCHI Aunaïs, WLAZINSKI Ashley, GAUVRIT AURILLON Simon, 
RASSEMONT Louna, COMMUNAL Sacha, LE BOZEC Ewan, HIVERT Lou-ann, 
RABU DELAUNAY Coline, CLÉMENCEAU ROUSSE Thomas, PRODHOMME 
Nathanaël, PILLET Camille, FOUCHER Lilwenn, ROUSSEAU Hugo, MOSSET 
GIRARD Lyna, SAMSON Mathias, PASSELANDE Soan, COTTINEAU Sacha, 
DUPIN Joris, BAMOGO ROUSSEAU Iris, BROSSEAU Lilio, ALBERT Eléonore, 
RAIMBAULT Roxane, CAVOLEAU Amaury, MITEAUD Maël, PELLOQUIN Louis, 
SUBILEAU Malo, DUFOURD Jade, ORAIN Anaé, JAN Aziliz, CLASSINE Coline.
MARIAGES
JUILLET : HUCHON Luc et DADJE Gnahie Nadia
AOÛT : FORCIER Sébastien et BOUCHEREAU Valérie
DÉCÈS
JUILLET : PONCELIN de RAUCOURT épouse COLLINEAU de MEEZEMAKER 
Marie, FERRÉ veuve ROUEZ Marie, LECOMTE Edgard, MAINGUY Marcel, 
CARROGET Pierre, BOSSÉ Joël, BRICARD Jean, MERCIER veuve LEBRETON 
Aline, LE CORRE veuve LE GUILLOU Yvette, TERRIEN veuve TERRIEN Marie, 
JOUIS Jean, MICHELINA veuve PERROTEAU Joanna, GOUGET épouse LAGADEC 
Christiane, GUET Roger.
AOÛT : GÉLINEAU Epouse HAREL Angélique, ROLLAND veuve TEMPLET Marie, 
POILÂNE Louis, BELLEIL veuve POMMIER Eugénie, CRÉTINE veuve DELANOUE 
Marie-Louise, MARCHAND Guy, VIEL Michel, BRIAND veuve RIVEILL Marie-
Josèphe, BAUTHAMY épouse MASSON Paulette.

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 ».

AEL AUTOS
Agent distributeur et réparateur 
Volkswagen

ZAC de la Fouquetière
260 rue Edouard Branly
Tél. 02 40 09 69 80
Site : www.aelautos.fr

« TI KRAMPOUEZH »
(maison des crêpes en breton)

M. et Mme Bellanger
60 place du Millénaire
Tél. 02 40 09 93 39

HOMMAGE
UNE STÈLE À LA MÉMOIRE DE 
MARCEL BRAUD
Monsieur Marcel BRAUD a fait don à la ville d’Ancenis d’un immeuble 
situé 318 rue Georges Clemenceau, qui était propriété de sa mère. 
Cet immeuble a été démoli et a laissé place à un parking et à un 
espace vert à l’ouest de la gare.

Cette opération s’inscrit dans le programme d’aménagement des abords 
de la gare (pôle d’échanges multimodal). Dans le cadre de la donation, 
il était prévu d’ériger un monument commandé par Monsieur Marcel Braud 
Fils en l’honneur de son défunt père, Monsieur Marcel Braud, tué au 
combat lors de la libération d’Ancenis le 5 août 1944.
Dévoilée le lundi 5 août 2013, soit 69 ans plus tard, la sculpture a été 
offerte par Monsieur Marcel Braud Fils à la ville d’Ancenis. En marbre 
blanc, elle a été réalisée par le sculpteur Daniel et implantée d’un commun 
accord sur le parvis de la gare. Cette sculpture est aussi un témoignage 
d’une page importante de l’histoire d’Ancenis.



@ 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.

BESOIN D’UNE BABY-SITTER ?
Le réseau baby-sitting mis en place par le 
Service jeunesse de la mairie d’Ancenis est 
à la disposition des familles en assurant le 
relais entre les parents et les baby-sitters pour 
des besoins ponctuels de garde d’enfants.

En complément des autres modes de gardes 
d’enfants, le réseau baby-sitting compte 16 
adolescentes, âgées de 16 à 20 ans, qui se 
font un plaisir de garder des enfants le soir en 
semaine, le week-end et pendant les vacances 
scolaires. La liste des baby-sitters est notamment 

disponible sur le site de la ville, rubrique éducation 
et jeunesse. Chaque jeune se présente avec son 
âge, son adresse, son numéro de téléphone, ses 
disponibilités, ses expériences, ses motivations, 
ses projets. Les familles choisissent ensuite un 
jeune selon leurs propres critères et prennent 
contact avec lui.
La ville organise des réunions avec les baby-sitters 
sur les échanges de pratique, des formations sur 
la prévention des accidents domestiques, sur 
les gestes de premiers secours, mais aussi des 

rencontres avec des professionnels de la petite 
enfance. Ils adopteront ainsi, en cas de pépin, 
les bons réfl exes !

Le service Jeunesse, situé place Maréchal 
Foch, est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. Renseignements au 
02 40 83 87 07.


