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UNE PAGE SE TOURNE
Ce journal municipal est l’avant-dernier 
numéro d’« Ancenis, notre ville » puisqu’au 
1er janvier naîtra la commune nouvelle 
Ancenis-Saint-Géréon. Une page se tourne 
donc, ce magazine ayant accompagné 
plusieurs décennies de l’histoire récente 
de notre ville. Une histoire riche, jalonnée 
de nombreuses réalisations et d’aventures 
humaines remarquables. Soyez toutes et 
tous remerciés pour avoir contribué à 
faire d’Ancenis une commune dynamique, 
entreprenante, reconnue. Abordons aussi 
la période qui s’ouvre avec enthousiasme 
et espoir.

En attendant, des chantiers importants se 
terminent comme la rénovation de l’espace 
public, boulevard Jules Verne, dans sa partie 
résidentielle. La circulation devrait ainsi 
être mieux régulée et plus apaisée. La 
concertation avec les riverains aura été 
particulièrement bénéfique.

Après avoir commémoré le centenaire 
de la fin de la Grande Guerre, nous nous 
apprêtons à fêter la fin de l’année. Je félicite 
celles et ceux qui se sont mobilisés pour 
proposer des animations qui amènent joie 
et gaieté dans nos familles. Mes pensées 
vont en priorité à celles et ceux qui vivront 
cette période loin de leurs proches et de 
leurs amis. Qu’ils sachent que nous sommes 
de tout cœur avec eux.

Bonnes fêtes à toutes et à tous !
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JEUNESSE
Un lieU d’animation poUr les jeUnes  
à la résidence schUman
Afin d’être au plus près du lieu de vie des jeunes, les animateurs du Service Jeunesse 
investissent un appartement dans la résidence Schuman.

Des animations De proximité Depuis 2005
Depuis 13 ans, le Service Jeunesse intervient dans 
différents quartiers d’habitat collectif. L’objectif 
est d’aller à la rencontre des jeunes qui ne vont 
pas spontanément vers les différentes structures 
d’accueil, activités et sorties proposées par le secteur 
ados. Les mercredis après-midi, vendredis soir ou lors 
les vacances scolaires, les animateurs se rendent au 
pied des immeubles avec du matériel pour proposer 
aux jeunes des animations sportives et ludiques. Ces 
interventions ont notamment lieu dans les quartiers 
de la Corderie, Schuman, Capucines, Violettes et 
Pressoir Rouge. Elles permettent de renforcer le lien 
social au sein de ces lieux d’habitation et de faire 
découvrir aux jeunes des activités variées : jeux de 
société, jeux sportifs, arts du cirque,…

une nouvelle base pour les jeunes
Afin d’apporter une solution de repli en cas 
d’intempérie et pour maintenir les activités pendant 
la période automne-hiver, la ville a décidé de louer 
un appartement de la Résidence Schuman. Depuis la 
mi-novembre, le Service Jeunesse a eu l’opportunité, 

grâce au précieux concours de l’UFCV, d’utiliser un 
appartement occupé par l’association seulement deux 
jours par semaine. Le lieu est ouvert aux jeunes à 
partir de 9 ans, les mercredis après-midi ou vendredis 
soir. « Tony et Benoît sont les principaux animateurs 
à intervenir. Ils peuvent proposer des jeux de société, 
des ateliers créatifs, de cuisine ou d’écriture, des 
diffusions de films ou documentaires,… Les jeunes 
peuvent aussi venir simplement pour se retrouver, 
discuter ou lire » précisent Pierre Landrain, adjoint, et 
Christine hangard, responsable du Service Jeunesse.
La résidence Schuman comprend 112 logements, 
la plupart habités par des familles avec enfants ou 
adolescents. Ce lieu est donc stratégique « nous 
espérons que les jeunes de la résidence s’emparent 
rapidement de cet espace, que que cela devienne un 
lieu de vie, de rencontres et d’échanges » commente 
Christine hangard.

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite (dans la limite des places 
disponibles). Autorisation parentale obligatoire.
Tél. 02 40 83 87 07 - s.prodhomme@ancenis.fr

Temps de rencontre avec les habitants
de la résidence Schuman le 12 octobre



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

AVENUE ROBERT SCHUMAN  
ET AVENUE DE LA LIBÉRATION

Construction du cinéma de Pays  
Eden 3 (COMPA).
Achèvement prévu : mars 2019.
RUE RENÉ DE CHATEAUBRIAND  
ET RUE JEAN-BAPTISTE ÉRIAU

Réalisation d’un programme immobilier 
comprenant 23 logements (opération privée).
Achèvement prévu : début 2019.

BOULEVARD PIERRE ET MARIE CURIE

Construction d’un ITEP (Institut 
Thérapeutique éducatif et Pédagogique), 
d’un SESSAD (Service d’éducation Spéciale 
et de Soins à Domicile) et du lieu de culte  
de l’église évangélique.
Achèvement prévu : début 2019.
BOULEVARD RONSARD

Construction pour l’URPEP (Union Régionale 
des Pupilles de l’Enseignement Public)  
de deux maisons d’accueil pour héberger 
des jeunes suivis par l’établissement.
Achèvement prévu : début 2019.
GARE D’ANCENIS

Mise en accessibilité des quais  
et création d’un terminus technique.
Achèvement prévu : 2020.
RUE SAINT-FIACRE

Réalisation d’un programme immobilier privé 
comprenant 52 logements et un espace vert.
Achèvement prévu : été 2019.
CARREFOUR TOURNEBRIDE

Construction d’un nouvel office notarial et 
d’un immeuble de bureaux (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2019.
IMPASSE MAURICE GÉLINEAU

Aménagement d’un parking  
et d’une liaison douce.
Achèvement prévu : début 2019.
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CADRE DE VIE
BoUleVard jUles Verne, coUr dU chÂteaU : 
Fin de chantiers
Avec la fin de l’année, deux aménagements 
importants se terminent. Au nord, le boulevard 
Jules Verne, au sud la cour extérieure du 
château.

La rénovation complète de la partie résidentielle 
du boulevard Jules Verne est le fruit d’une large 
concertation avec les riverains. Elle visait à embellir 
cette voie extrêmement large, à améliorer la sécurité et 
à dissuader les poids lourds d’emprunter cet itinéraire. 
La portion concernée s’étire sur environ 350 mètres, 
entre les rues de Chateaubriand et du Tertre.

Premier changement majeur, la largeur de la voie de 
circulation est divisée par deux, passant de 10 mètres 
à 5,2 m. Un plateau surélevé créé à l’intersection 
avec la rue A. de Vigny incitera également les auto-
mobilistes à lever le pied. D’ailleurs, la vitesse est 
maintenant limitée à 30 km/h de part et d’autre de 
ce plateau. Les autres aménagements ont concerné 
les “trottoirs” classés en voie verte, l’éclairage public 
entièrement renouvelé et équipé de lampes à leds 

moins consommatrices d’énergie et le stationnement, 
réalisé de manière longitudinale. Il ne manque plus 
que les plantations qui seront faites par le service 
des espaces verts.
L’autre partie du boulevard Jules Verne ne relève plus 
de la compétence de la ville. Elle a été transférée en 
même temps que les zones d’activités à la COMPA.

la cour extérieure Du château valorisée
À l’autre extrémité de la ville, le chantier d’aménagement 
de la cour extérieure du château s’achève. Le bâtiment 
vétuste de l’ancienne halte-garderie a laissé la place à 
un vaste espace de 2500 m2 susceptible de recevoir 
des animations. Il n’était pas possible d’y réaliser des 
parkings car le PLU ne le permet pas et l’Architecte 
des Bâtiments de France s’y serait opposé.
L’aménagement met en valeur la façade Ouest du 
Logis Renaissance tout comme la reprise des murets 
de l’enceinte qui parachève l’ensemble. La surface 
ainsi dégagée sera engazonnée. Ce lieu, qui n’attend 
plus que la pose de la signalétique, pourrait jouer un 
rôle intéressant sur le passage de « la Loire à vélo ».

BienVenUe aUX noUVelles actiVités
vélo station
Vente, entretien et réparation de vélo, 
accessoires et équipements
M. Vincent Sureau
830 boulevard Pasteur – 02 40 09 91 29 
44ancenis@velostation.com
www.velostation.com

Quai 34
Bar et restauration  
sur place et à emporter
Naïma et Raphaël Le Lubois de Tréhervé
34 place du Millénaire
02 51 14 88 01 
www.quai-34.fr

Le boulevard Jules Verne rénové

Cour extérieure du château
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FESTIVITéS
les animations de Fin d’année
En décembre, les rues de la ville s’illumineront et des animations de fin d’année rythmeront ce mois de fête.  
La ville, les commerçants et le Syndicat d’Initiative vous réservent de nombreuses surprises !

calenDrier De l’avent  
cheZ les commerÇants Du centre-ville
Du 1er au 24 décembre, venez jouer au Calendrier 
de l’Avent chez les commerçants participants dans 
le cœur de ville ! Cette animation est soutenue par 
Com’Ancenis et de nombreux lots sont à gagner.

le bois jauni en FÊte
«  La vitrine des commerçants »  

du 24 novembre au 9 décembre
Estimez la valeur du gros lot dans « La vitrine des 
commerçants » installée chez Coudrais Musiclight. 
Le plus proche gagnera le gros lot composé de tous 
les lots de la vitrine dont un dîner-spectacle pour 
4 personnes pour « Dans la nuit, Liberté ». Quatre 
autres bulletins seront tirés au sort pour désigner les 
gagnants des autres lots offerts par vos commerçants. 
Bulletins de participations disponibles chez vos 
commerçants. Tirage au sort le 9 décembre à 12h.
Matinée festive le 9 décembre : de 9h à 13h, 
venez découvrir les spécialités gustatives de vos 
commerçants et profiter de nombreuses animations : 
essai de karts à pédales et trottinettes électriques, tour 
de calèche, sculpteur de ballons, maquillage, art floral, 
et d’autres surprises. Le Père Noël sera parmi nous…

calÈche Du pÈre noËl 
Des balades en calèches avec le Père Noël seront 
proposées pour les jeunes enfants. Rendez-vous 
mercredi 12 décembre au centre commercial Les 
Arcades où des animations commerciales seront 
également organisées et mercredi 19 décembre dans 
le centre-ville. Les balades ont lieu de 14h30 à 17h30.

23e noËl aux lampions
Samedi 15 décembre, le Syndicat d’Initiative 
organise sa traditionnelle marche aux lampions 
ponctuée d’animations. La journée débutera à 16h à 
la Halte nautique avec orgue de barbarie, façonnage 
de ballon, fanfare et cracheurs de feu. À partir de 
17h : arrivée du Père Noël par la Loire autour de 
canoës et kayaks illuminés.

À partir de 18h15, rendez-vous sous la halle des 
Vinaigriers pour le départ de la marche aux lampions. 
De nombreuses animations ponctueront la balade : 
calèche du père Noël, fanfare, orchestre… À 19h, un 
spectacle de marionnettes « Le royaume des lutins » 
sera proposé pour les enfants de 3 à 12 ans. Pour 
clôturer cette journée festive, la chorale In hoc Nido 
viendra interpréter des chants de Noël à l’église à 
partir de 19h30.
Participation : 2 € (lampion, concert à l’église, 
spectacles et collation).

animation musicale au marché
Samedi 22 décembre, l’orchestre « Jazz groupe 66 » 
déambulera dans le centre-ville de 11h à 12h30.
Le groupe sera à retrouver au centre commercial 
Les Arcades le même jour de 14h30 à 16h.

patinoire et sKate parK
Comme chaque année le temps des vacances de 
Noël, petits et grands pourront profiter des joies de 
la glisse à l’Espace édouard Landrain. Une grande 
patinoire prendra place à partir du 22 décembre. 
Les patineurs débutants disposeront de stabilisateurs 
en forme de pingouin, de patins double lame et 
de chaises luges. Une petite piste sera également 
installée pour les jeunes enfants. Deux espaces de 
roule destinés aux BMx, rollers, skate et trottinette 
seront aussi accessibles. Un pour les débutants et un 
autre pour les plus expérimentés avec des modules 
hauts pour réaliser différentes figures. Sur place, le 
public pourra également s’initier au curling.
Cette année, l’espace sera enrichi par l’animation 
« Plein jeux d’hiver » qui proposera des jeux pour 
toute la famille en accès libre. 
À noter, la visite du Père Noël mardi 22 décembre de 
15h à 17h30 avec distribution de bonbons et photos.
Ouverture du 22 décembre au 6 janvier, de 14h à 
18h. Lundis 24 et 31 où la fermeture sera avancée à 
17h. L’ensemble sera fermé les lundis 25 décembre 
et 1er janvier. Tarifs : 2 € patinoire/1 € skatepark. 

noËl Des anDes
Dimanche 23 décembre, les commerçants du centre-
ville vous invitent à un concert du groupe « hombres 
del Ande » sur la place des halles, de 11h à 12h30. Le 
groupe originaire de Bolivie proposera un concert de 
Noël avec des compositions originales et des chansons 
appartenant au patrimoine culturel musical des pays 
des Andes (Bolivie, Pérou, équateur…).
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COUP DE ChAPEAU
GaUtier Brochard aUX 24h dU mans kartinG
Le jeune ancenien Gautier Brochard vient 
de réaliser une sacrée performance. Pour la 
deuxième année consécutive, il s’est hissé 
avec ses coéquipiers sur le podium des 24h 
du Mans Karting dans sa catégorie.

Ils se sont engagés à quatre dans l’édition 2018 de 
cette course d’endurance sur le mythique circuit 
sarthois. D’une longueur d’1,2 km environ, il permet 
aux petits bolides d’atteindre la vitesse de 120 km/h. 
Les pilotes se relaient toutes les 45 minutes pendant 
24 heures, un rythme de course particulièrement 
éprouvant. « Nous avons fini la course épuisés » 
raconte Gautier, 17 ans, par ailleurs élève en Terminale 
vente au Lycée Saint-Thomas d’Aquin. « J’avais mal 
partout et heureusement qu’un kiné intervenait après 
chaque relais ». Il faut dire que le karting n’est pas 
un véhicule tout confort.

La tension était d’autant plus grande qu’il y avait 
beaucoup de suspense dans la catégorie GP2, celle 
de Gautier. Au terme des 24h, moins d’une minute 
séparait les trois premiers ! C’est dire si ce fut serré et 
tout s’est joué sur des détails comme le temps passé 
au stand ou la difficulté de doubler dans le trafic.

Malgré son jeune âge, Gautier a déjà un beau 
palmarès puisqu’il avait terminé deuxième l’an 
dernier de cette épreuve internationale. Il ne compte 
pas s’arrêter là et pense à la saison prochaine. 
Il aimerait en 2019 refaire les 24h du Mans et 
participer à d’autres épreuves d’endurance ou de 
sprint. Le licencié de l’ASK a pour cela besoin de 
partenaires quand on sait qu’il faut 6 à 7 mois de 
préparation du matériel pour Le Mans. 

À bon entendeur…

Vincent morinière à la tête de l’harmonie mUnicipale
Vincent Morinière a pris la direction de 
l’Harmonie d’Ancenis en janvier dernier. 
Le chef d’orchestre de 38 ans prend la 
succession de Fabien Bataille.

pouveZ-vous nous  
présenter l’harmonie ?
La création de l’harmonie date 
de 1897. Après un arrêt en 1975, 
l’association a été relancée en 1980 
sous la direction de Christian Prévot, 
toujours musicien de l’orchestre. Le 
groupe comprend 30 musiciens réunis 
autour de trois familles d’instruments : les 
bois, les cuivres et les percussions. Notre répertoire 
est très varié, nous jouons du classique comme de 
la variété. Nous interprétons des pièces adaptées 
pour l’harmonie et il m’arrive également d’écrire 
quelques arrangements.

Quel est a été votre parcours musical ?
J’ai commencé la musique durant mon enfance au 
Loroux-Bottereau. Je suivais des cours de batterie, de 
percussions et de tuba. Après mon BAC, j’ai intégré 
le Conservatoire National Supérieur de musique et 
de danse de Lyon où j’ai obtenu mon certificat de 
professeur de musique. J’ai joué avec de nombreux 
orchestres en tant que tubiste, ce qui m’a permis 
de faire des tournées internationales et de voyager 
dans toute l’Europe. Parallèlement, je donnais des 
cours de batterie, percussion et cuivre dans la région 

lyonnaise. Après mes études, je suis revenu sur Nantes 
et j’enseigne au conservatoire de la ville depuis 2009. 

J’ai également renoué avec mes origines puisque je 
dirige l’Orchestre de cuivres et percussions 

du Loroux-Bottereau.

vos impressions sur  
ces premiers mois au sein 
De l’harmonie ?
Je dirige un groupe très sympathique 

et il y a une bonne ambiance de 
travail. Les musiciens ont une vraie 

volonté d’évoluer, se renouveler… C’est 
très agréable. Nous partageons la même envie 

de développer l’orchestre, de le rendre plus accessible 
et de faire en sorte qu’il soit mieux reconnu dans le 
Pays d’Ancenis.

Quels sont vos projets ?
Je souhaiterais développer les échanges avec les 
institutions et les associations de pratiques amateurs. 

J’imagine par exemple un concert de l’harmonie 
avec un grand chœur. J’ai aussi envie d’amener 
des projets ambitieux qui permettraient de valoriser 
et développer la pratique musicale sur le territoire.

QuanD pourra-t-on vous écouter ?
Deux concerts sont programmés en décembre. Un 
concert de Noël dimanche 16 décembre à 16h à 
l’église d’Ancenis avec la participation des chorales 
« Les As de chœur » et « Polysons ». Nous nous 
produirons également le 22 décembre à 20h30 à 
Saint-Pierre-Montlimart avec l’harmonie du Val d’Èvre.

l’harmonie est-elle ouverte  
à De nouveaux musiciens ?
Oui, l’harmonie est ouverte à toute personne 
intéressée ! Les pupitres ne sont d’ailleurs pas tous 
complets. Nous répétons tous les vendredis de 20h30 
à 22h30 à la salle du Relais de poste.
Renseignements : harmonie.ancenis@gmail.com 
facebook Harmonie d’Ancenis



AU CONSEIL MUNICIPAL
séance dU 12 noVemBre
•	 Rapport sur le prix et la qualité de l’eau : Dans le rapport présenté au 

conseil municipal pour l’année 2017, la baisse des prix souhaitée par les 
élus est à signaler : 2,18 € TTC le m3 en 2016, 2,13 € en 2017 et 2,07 € 
en 2018 pour une consommation annuelle de 120 m3.

•	 Tarifs : D’une manière générale, les tarifs de la ville qui concernent 
principalement les locations de salles augmenteront de 2 %. Pour les tarifs 
des activités périscolaires et de la restauration, on notera l’instauration de 
dix quotients familiaux pour limiter l’effet de seuil et préparer le passage à 
un tarif individualisé (taux d’effort) à la rentrée 2019.

•	 Indemnisation de commerçants liée aux travaux dans le centre-ville : 
Une commission de règlement amiable présidée par un magistrat a examiné 
les demandes d’indemnisation formulées par des commerçants pénalisés 
par les travaux dans le centre-ville. Six protocoles d’accord ont été conclus 
et validés par le conseil municipal sur sept possibles lors de cette séance.

•	 Vente d’un terrain, zone de l’Aufresne : La municipalité cherche en 
permanence à attirer des nouvelles entreprises. Une petite parcelle 
inconstructible, non aménagée, constituant un accès au terrain d’implantation de 
la nouvelle société sera vendue 10 € le m2. Ce prix est supérieur à l’estimation 
de France Domaine (service des impôts).
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LE MOT DE LA MINORITé
Un enGaGement politiqUe cohérent !
QuanD le prix De vente joue  
au yo-yo !
En commission aménagement du 11 septembre 
dernier, nous avons dénoncé le prix de vente d’une 
parcelle communale proposé à 8 €/m², puis fixé 
à 6 €/m2 après négociation avec l’acquéreur, 
alors même que les prix pratiqués par la COMPA 
gestionnaire de la zone économique de l’Aufresne-
l’Aéropôle (sur laquelle est située la parcelle) 
avoisinent les 25 €/m2. 
Suite à notre intervention, lors du conseil municipal 
du 12 novembre, la majorité a proposé et validé 
une nouvelle offre à 10 €/m².
La vente de la parcelle communale permet non 
seulement de donner accès à une parcelle privée 
parfaitement visible en bordure de voie, mais 
aussi son agrandissement. Sachant que pour 
tenir compte de cet effet vitrine, la commission 
développement économique de la COMPA 
envisage d’étudier des prix différenciés sur une 
même zone d’activité, il aurait été plus juste 
d’appliquer, dans un souci d’équité, un montant 
plus proche des 25 €/m² que des 6 €/m².
Les débats lors du conseil municipal n’ayant pas, 
à nos yeux, apporté d’éléments techniques et 
financiers tangibles justifiant cette différence de 
prix, nous avons voté contre le montant proposé, 
tout en n’étant pas opposés à la vente.

QuanD l’inégalité De traitement  
apparaît !
À compter du 1er janvier 2019, la collecte des 
ordures ménagères en porte à porte sera assurée 
toutes les deux semaines et non plus toutes les 
semaines. Cette décision va dans le bon sens.
Toutefois, on peut regretter que les foyers 
qui présentent aujourd’hui leur bac toutes les 
3 semaines et non tous les 15 jours, voient leur 
facture augmenter de 10 à 13 % selon le volume 
du bac. En effet, pour des raisons d’hygiène, il est 
difficile pour les familles avec de très jeunes enfants 
(avec notamment le problème des couches) de 
présenter le bac seulement une fois par mois, pour 
éviter une hausse du coût de la collecte.
Dans le cadre du nouveau règlement de collecte 
des déchets ménagers, les foyers de 5 personnes 
pourront se voir attribuer un bac de 180 litres au 
lieu de 240 litres. Pour eux, ce changement évitera 
non seulement une augmentation, mais pourra 
leur permettre une légère baisse s’ils présentent 
leur bac une fois toutes les deux semaines. 
Malheureusement, les foyers de 3 et 4 personnes 
ne bénéficieront pas de la possibilité d’avoir un 
bac plus petit. Lors du conseil communautaire 
du 18 octobre dernier, nous avons pointé cette 
inégalité de traitement entre les usagers d’un 
même service public.

QuanD l’environnement  
révÈle les contraDictions !
Lors du conseil municipal du 24 septembre 2018, 
Monsieur le Maire et sa majorité ont refusé notre 
proposition d’élargir le vœu contre l’utilisation 
du glyphosate à tout herbicide chimique de 
substitution. Le 2 novembre dernier, devant 
la Mairie, Monsieur le Maire et deux élus de 
sa majorité ont répondu présent à l’appel des 
« Coquelicots » pour la fin de tous les pesticides. 
Incohérence ou opportunisme ? À l’approche des 
prochaines échéances électorales, beaucoup 
semblent se laisser aller à la récupération politique.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année, éthiques, durables et solidaires !

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

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

Mail : ancenis.elus.minorite@gmail.com
Site : www.ancenis-minorite.fr

Une pétition contre la restriction 
d’horaires de la Gare d’ancenis
La SNCF projette de réduire drastiquement – de l’ordre de 50 % – les 
horaires d’ouverture des guichets à la gare d’Ancenis. Inacceptable 
pour Jean-Michel Tobie qui a décidé de lancer une pétition.
« Je n’ai pas eu de réponse officielle de la SNCF à mon courrier du 1er octobre 
mais tout porte à croire qu’une réduction massive des horaires d’ouverture 
du guichet de la gare pour janvier soit en préparation. Cela est un non-sens 
alors que tout doit être fait pour inciter les habitants du territoire à prendre 
le train plutôt que la voiture. Le rôle d’information, de conseil et de vente 
assuré sur place est indispensable d’autant qu’il n’y a pas d’autre guichet 
dans le territoire desservi. Cela posera aussi des problèmes de sécurité car 
la présence au guichet rassure et permet de gérer les tensions. Enfin, la 
ville et la COMPA ont fait des efforts financiers importants pour aménager la 
gare et une telle décision irait à contre-courant. Nous sommes prêts à faire 
de nouveaux investissements, notamment au niveau d’un parking à étages, 
mais nous n’acceptons pas les décisions prises unilatéralement par la SNCF. 
Aussi, j’ai décidé de lancer une pétition sur le site change.org que nous ferons 
également circuler par ailleurs pour sensibiliser nos concitoyens » 
commente Jean-Michel Tobie.

La pétition, mise en ligne le 9 novembre, 
a recueilli 500 signatures en quelques 
jours. Les élus se sont également rendus 
à la gare pour faire signer la pétition aux 
usagers de la ligne. Les habitants sont 
toujours invités à apporter leur soutien via 
la pétition disponible à l’accueil de la mairie 
ou en ligne sur www.ancenis.fr



MéMOIRE
retoUr sUr  
les céléBrations  
dU centenaire de la Fin de la Grande GUerre
Tout le long du mois de novembre, les communes 
de l’ancien canton d’Ancenis se sont mobilisées 
pour célébrer le centenaire de la fin de la Grande 
Guerre.
Vendredi 9 novembre, une cérémonie pour les enfants 
de CM2 d’Ancenis et Saint-Géréon a été organisée 
avec les associations d’anciens combattants. Chaque 
élève a pris la parole, soit pour dire un mot qui évoquait 
la guerre, lire la lettre d’un combattant, citer le nom 
d’un homme mort au combat, réciter un texte ou 
encore déposer des colombes en papier au pied du 
monument aux morts. La fierté et l’intérêt des enfants 
de participer à une telle cérémonie était perceptibles.

Dimanche 11 novembre, sous une pluie battante, les 
conseils municipaux du SIVOM du canton d’Ancenis 
ont célébré l’armistice. La nouvelle génération était 
également représentée avec les Conseils Municipaux 
Jeunes et des cadets de la Sécurité civile du Collège 
René-Guy Cadou. La présence exceptionnelle d’un 
détachement du 6e Régiment du Génie d’Ancenis, en 
hommage au 64e Régiment d’Infanterie qui occupa 
pendant plus de 40 ans le Quartier Rohan, rehaussait 
cette cérémonie particulièrement émouvante.

Le vernissage de l’exposition, intitulée « Ancenis et 
son canton dans la Grande Guerre », à la Chapelle des 
Ursulines, s’est déroulé à l’issue de la cérémonie. Les 
visiteurs se sont projetés dans cette période grâce à 
des objets autour des soins aux blessés, des femmes 
pendant la guerre, la mémoire et la vie quotidienne… 
tellement différente de notre vie actuelle.

état ciVil OCTOBRE
NAISSANCES

Timéo BLANChIER 
Assia EL hARRAR SAIDI EL hADDOUChI 
Olivia MONOT 
DÉCèS

Léa PELTIER veuve BOSSé
Michel RIChARD   
Christiane BOURBON épouse LEPETIT
Jean MALTÊTE
Claudine PéROU
Jean CLAUDE
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serVices de Garde
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.

numéros D’urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

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 26 novembre au 3 décembre :  
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 3 au 10 décembre :  
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59

Du 10 au 17 décembre :  
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 – 06 08 69 61 58
Du 17 au 24 décembre :  
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51 – 06 74 91 86 87
Du 24 au 31 décembre :  
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
pharmacies
1-2/12 :  RODRIGUEZ (Saint-herblon) 

02 40 98 00 84
8-9/12 :  CLéMENT (Pharmacie des halles 

Ancenis) – 02 40 83 00 80
15-16/12 :  LIEBERT (Champtoceaux) 

02 40 83 52 26
22-23/12 :  ThIREAU (Ancenis) 

02 40 83 05 19
24-25/12 :  LE BOULCh (Mésanger) 

02 40 96 70 12
29-30/12 :  BRUNACCI (Landemont) 

02 40 98 72 19
31/12-1er/01 :  VIGUIER (Liré) 

02 40 09 02 74



@ 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.

Ancenis au XXIe
 siècle

L’histoire d’Ancenis a été riche en événements et réalisations qui ont fait de cette ville la locomotive d’un territoire d’environ 
80 000 habitants. Au moment d’écrire une nouvelle page avec la création de la commune nouvelle Ancenis-Saint-Géréon, 
nous vous proposons un retour en images sur quelques faits marquants de l’histoire de la ville au xxie siècle.

La Charbonnière 
transformée en piste  
de ski pour le passage 
au nouveau millénaire.

La construction du 
Théâtre Quartier libre 
et la renaissance du 

quartier Rohan après 
l’abandon du site 

par les militaires au 
début des années 80.

Ancenis se retourne vers la Loire :  
la construction du théâtre de verdure  
et de la salle Loire le montrent.

L’hypercentre d’Ancenis 
a été réaménagé,  

le Logis Renaissance 
sauvé et réhabilité. 

Les grandes artères ont été 
progressivement rénovées : 
ici boulevard Vincent, route 
de Mésanger.

La Maison de l’Enfance 
(SIVU) a été construite 

pour accueillir les tout-
petits de 0 à 3 ans. 

L’hôpital d’Ancenis élargit son offre de soins : scanner, 
antenne du SAMU, consultations diversifiées…

De nouveaux sites d’activité et lotissements se sont développés au nord 
de la ville. Ancenis compte en 2018 plus d’emplois que d’habitants. 

Ancenis, 
Marianne 
d’or pour son 
action en 
matière de 
prévention des 
addictions… 

Le quartier de la 
gare en pleine 
mutation : ici, 
construction 

d’un cinéma de 
pays (COMPA) 

avec trois salles

RéTRO


