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« La fracture territoriale,  
un combat permanent »

Quand de nombreux sociologues et 
géographes tirent la sonnette d’alarme 
sur la France périphérique, quand douze 
métropoles concentrent la moitié des emplois 
dans notre pays, on ne peut pas dire que 
la question de la fracture territoriale est une 
simple vue de l’esprit.
Ancenis a aujourd’hui la chance d’avoir 
beaucoup d’emplois, une activité dynamique, 
des services nombreux. Cette réalité n’est 
pas le fruit du hasard mais le résultat d’un 
engagement très fort des acteurs du territoire. 
C’est dans ce combat-là que l’on retrouve 
d’ailleurs tout le sens de l’action municipale 
et intercommunale.
Quand nous voulons nous regrouper avec 
Saint-Géréon, c’est pour être plus fort et 
plus efficace comme locomotive du Pays 
d’Ancenis. La décision positive des deux 
conseils municipaux est un pas décisif qui 
va dans le sens de l’histoire.
Quand nous impulsons ou accompagnons 
de nouveaux projets sur notre commune, 
c’est pour soutenir l’activité et développer 
des services. Un exemple parmi d’autres, 
nous nous sommes mobilisés pour faciliter 
l’extension du cabinet dentaire au Bois 
Jauni. Nous confortons ainsi cette offre 
médicale si importante pour les habitants.
Quand la COMPA réalise un nouvel Office 
de Tourisme, construit un cinéma, soutient 
l’hôpital, accompagne de nombreux projets 
économiques, c’est l’attractivité de notre 
bassin de vie qui en est bénéficiaire.
Nous avons tous ensemble réussi à ce 
jour à échapper au déclin, voire à la 
désertification de notre territoire ce qui 
est le cas dans beaucoup d’endroits en 
France. Il faut donc continuer à agir dans 
le même sens, avec la même détermination 
et le même état d’esprit. C’est la clé pour 
construire notre avenir.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

INSTITUTIONS
ancenis – saint-Géréon : 
le « oui » des conseils municipaux
Après une longue période de plusieurs mois 
marquée par la contribution citoyenne 
sur l’avenir de l’agglomération (Initiatives 
Citoyennes en Pays d’Ancenis), les conseils 
municipaux d’Ancenis et de Saint-Géréon 
se sont prononcés. Ce fut un « oui » franc 
et massif à la création d’une commune 
nouvelle.

Quinze voix pour et un blanc à Saint-Géréon, 
vingt-neuf voix pour à Ancenis, la fusion des deux 
communes en une entité de près de 11 000 
habitants a été largement approuvée par les deux 
conseils municipaux ces dernières semaines. La 
décision définitive appartient maintenant à la 
préfète de Loire-Atlantique qui a le pouvoir de 
prendre un arrêté créant la commune nouvelle, 
vraisemblablement au 1er janvier 2019.
Les deux conseils municipaux ont également 
approuvé les modalités de cette création. Il s’agira 
d’une fusion totale, ce qui exclut le maintien de 
communes déléguées, sources de complications 

administratives et de fonctionnement plus lourd. Le 
futur conseil municipal comprendra jusqu’en 2020 
les élus des deux communes. Après les prochaines 
élections, le conseil municipal d’Ancenis-Saint-
Géréon aura 35 membres au total alors qu’en 
2014, 52 personnes avaient été élues sur les 
deux villes. Le siège de la commune nouvelle se 
situera à la mairie d’Ancenis, une mairie annexe 
étant conservée à Saint-Géréon. Enfin, le nom de 
la future commune associera les deux entités, ce 
sera Ancenis-Saint-Géréon.
Réalité géographique et organisation institutionnelle 
vont donc se rejoindre. L’harmonisation fiscale entre 
les deux communes se réalisera progressivement, 
sur douze ans, comme le permet la législation. 
Une chose est sûre, la ville-centre nouvellement 
renforcée disposera d’une puissance beaucoup plus 
en adéquation avec le dynamisme d’un territoire 
de 67 506 habitants aujourd’hui. Pouvoir réunir les 
forces industrielles, commerciales et agricoles des 
deux villes constitue une bonne raison d’appréhender 
l’avenir avec beaucoup d’espoir.

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 2018 : la situation saine est consolidée
L’inquiétude était de mise les années 
précédentes avec la chute brutale des 
dotations de l’État (de 1,2 M euros par an 
en 2013 à environ 100 000 euros en 2020). 
Les choix prudents de gestion qui ont alors 
été effectués ont porté leurs fruits. La situation 
financière saine observée par la Chambre 
Régionale des Comptes sera ainsi consolidée 
en 2018.
 
3,5 m d’investissements nouveaux
Le pic d’investissements programmé les années 
précédentes (10,5 M en 2017 par exemple) 
est passé. Ceci était essentiellement dû à la 
rénovation du logis Renaissance et l’aménagement 
du Cœur d’Ancenis. On retrouvera donc en 
2018 un niveau d’investissements plus habituel 
avec 3,5 M inscrits.
Cette somme sera principalement dédiée à 
l’entretien et la rénovation des équipements de 
la ville, bâtiments et voirie, notamment au niveau 
de l’accessibilité. On retiendra par exemple 
les aménagements de la partie résidentielle 
du boulevard Jules Verne et du cimetière, la 
viabilisation de la deuxième tranche du lotissement 
de la Chauvinière, la réfection du parking de 
la place Emilien Maillard, l’aménagement des 
abords extérieurs nord-ouest du logis Renaissance 
et l’équipement de plusieurs sites pour les 
manifestations et animations (parcs de l’Éperon 
et de la Gilarderie, abords de la Charbonnière).
En 2018 seront également lancées les études 
et réflexions sur le déploiement de la vidéo-
protection, l’aménagement de la voie désaffectée 
du boulevard Bad Brückenau et la rénovation de 
la piste d’athlétisme du Pressoir Rouge.

Cette année permet aussi de terminer des 
opérations déjà financées (2,7 M) comme les 
acquisitions foncières dans le secteur de la 
Gilarderie et l’aménagement du centre historique 
avec les halles.
Enfin la ville est partenaire d’opérations conduites 
par d’autres collectivités : réalisation du nouvel 
Office de Tourisme et du cinéma Eden 3, mise 
en accessibilité de la gare, déploiement de la 
fibre pour les particuliers et les entreprises.
 
Une optimisation du budget de fonctionnement
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est 
un enjeu majeur dans l’élaboration des budgets 
des collectivités. La municipalité s’est attachée 
depuis longtemps à maitriser ces dépenses. 
En 2018, le budget de fonctionnement de la 
ville d’Ancenis connaît une baisse importante 
(9,6 M au lieu de 10,9 M l’année dernière) 
liée aux transferts de compétences vers la 
COMPA (piscines, médiathèque, zones 
d’activités). Par ailleurs, les budgets des 
services à la population sont maintenus. Une 
réflexion avec les partenaires commerciaux 
et les propriétaires de locaux vacants est 
engagée pour encourager la dynamisation 
commerciale du cœur de ville historique : 
installation de commerces de proximité dans 
les halles, animations, soutien aux initiatives 
d’amélioration de l’environnement commercial. 
L’enveloppe dédiée aux subventions aux 
associations reste également au niveau de 
l’année passée.
Au total, le budget de fonctionnement (recettes 
et dépenses) s’équilibre à 12,2 M, sachant 
que la maîtrise des dépenses a permis de 

dégager 2,2 M€ d’excédent pour financer les 
investissements.
 
Pas de hausse de la taxe d’habitation
Les bons résultats financiers obtenus ont conduit 
la municipalité à décider de ne pas augmenter 
les taux de la Taxe d’habitation et de la Taxe 
Foncière Non Bâtie en 2018.
La Taxe Foncière payée par les seuls 
propriétaires augmentera modérément, de 
l’ordre de 8 à 9 euros pour un foyer moyen. 
Il y a en effet beaucoup d’incertitudes sur les 
compensations futures accordées par l’État 
à la suppression progressive de la Taxe 
d’Habitation. L’engagement pris de maintenir les 
taux d’imposition communaux sous la moyenne 
départementale reste d’actualité.
À cela, i l  faut ajouter que la COMPA 
n’augmentera pas ses taux d’imposition en 
2018, contrairement à ce que l’on observe 
dans beaucoup d’intercommunalités.
 
Une dette faible
En matière d’endettement, il existe un indicateur 
fiable, le nombre d’années qu’il faudrait pour 
rembourser l’intégralité de la dette en mobilisant 
toutes les ressources de la ville. Le seuil d’alerte 
est fixé à 10 ans. À Ancenis, aucun nouvel 
emprunt n’est prévu en 2018. Le ratio de 
désendettement devrait être de 3,5 ans à la 
fin de l’année.
Pour le maire, Jean-Michel Tobie, et Jacques 
Lefeuvre, adjoint aux finances, « Il s’agit d’un 
budget équilibré qui permet néanmoins d’investir 
de manière conséquente pour entretenir le 
dynamisme local. »
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La partie résidentielle du boulevard
Jules Verne sera rénovée.

La rénovation de la piste d’athlétismedu Pressoir Rouge à l’étude.



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

ChâTeaU
Aménagement du nord-ouest du logis Renaissance avec 
la déconstruction de l’ancienne halte-garderie « Les 
Capucines ». Achèvement prévu : fin de l’été 2018.

CimeTièRe
Reconstruction du mur d’enceinte.

avenUe FRanCis RoBeRT
Construction de trois immeubles représentant 55 logements 
(opération privée). Achèvement prévu : juin 2018. 
Aménagement des abords : septembre 2018.

avenUe RoBeRT sChUman eT avenUe de La LiBéRaTion
Construction du cinéma de Pays Eden 3 (COMPA). 
Achèvement prévu : fin 2018/début 2019.

RUe de ChaTeaUBRiand
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.

LoTissemenT de La ChaUvinièRe
Travaux de viabilisation de la deuxième tranche du 
lotissement. Achèvement prévu mi-2018.
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cADre De vIe
projet de modification du plu
Annoncée dans le bulletin municipal de 
mars, une procédure de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
est engagée depuis quelques semaines. 
En accompagnement de projets urbains 
et afin de poursuivre la mise en œuvre 
des orientations stratégiques du Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durable de la Ville, plusieurs études 
urbaines ont été engagées. Pour 
garantir une urbanisation maîtrisée 
et accompagner l’évolution de certains 
secteurs, le projet de modification 
simplifiée propose d’adapter les règles 
d’urbanisme sur ces sites.

Sont notamment concernés les secteurs 
urbains suivants :
•	Le quartier d’activité de la Fouquetière 

pour lequel il s’agit de maîtriser les 
évolutions au-delà de l’échéance du 
lotissement qui arrivera à terme en 
août 2018.

•	Le quartier d’activité de l’Aufresne 
pour optimiser l’utilisation du foncier 
disponible.

•	L’îlot délimité par les rues du Tertre et des 
Alouettes, occupé notamment par une 
fabrique de cartonnage et une activité de 
pompes funèbres, en vue de définir les 
conditions d’aménagement pour envisager 
à moyen/long terme une évolution vers 
un nouveau quartier d’habitat.

•	Le quartier de la Mariolle pour accom-
pagner la mise en œuvre d’un projet 
résidentiel sur un cœur d’îlot.

•	Le quartier Grands Champs pour lequel 
il s’agit de compléter les principes 
d’aménagements en cohérence avec 
les travaux de requalification en cours 
sur le boulevard Bad Brückenau.

Le projet de modification simplifiée propose 
également d’adapter le règlement, d’une 
part en cohérence avec les projets urbains 
ci-dessus, et d’autre part de procéder à 
quelques améliorations ponctuelles.

Le Conseil Municipal, par délibération 
en date du 19 mars 2018, a fixé les 
modalités de mise à disposition du projet 
de modification simplifiée au public.
Le dossier sera mis à la disposition du 
public, à l’accueil de la mairie, aux horaires 
d’ouverture habituels, pendant un délai de 
5 semaines à compter du lundi 30 avril 
inclus jusqu’au samedi 2 juin inclus. Il sera 
également mis en ligne sur le site Internet de 
la ville www.ancenis.fr, rubrique Cadre de 
vie, Travaux/Urbanisme/Actualités du PLU.
Pendant cette période, les observations 
sur le projet de modification simplifiée 
pourront être consignées sur le registre 
qui accompagnera le dossier. Des avis 
de mise à disposition du public du dossier 
seront affichés préalablement sur les 
principaux sites concernés. La BUTTe dU jaRdin de L’éPeRon aRasée

La petite butte située jardin de 
l’Éperon a été arasée. Cette 
opération a dégagé la vue sur 
la Loire et facilite l’organisation 
de manifestations sur le site. 
L’espace est engazonné.
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LOISIrS
Grande journée portes ouVertes, « aVions d’hier et d’aujourd’hui », 
pour les 50 ans de l’aérocluB d’ancenis 
L’aventure a commencé en mai 1968. 
« Nous n’étions à l’époque qu’une trentaine 
de membres regroupés sous l’appellation 
Union Aéronautique Ancenis Val de Loire et 
nous n’avions qu’un seul avion, un RL19 », 
se souvient Gilbert Hemberger, le premier 
président de l’Aéroclub d’Ancenis. « Cinquante 
ans plus tard, nous sommes plus de 170 et 
nous avons six avions ! » se félicite Christian 
Bouyne, le président en exercice. Ce demi-
siècle d’une histoire dans le ciel d’Ancenis 
et d’ailleurs, les membres de l’Aéroclub ont 
décidé de le célébrer en invitant le public 
à une grande journée portes ouvertes le 
dimanche 27 mai prochain.  

« Pour nos cinquante ans, nous avions envie de 
faire partager notre passion pour l’aéronautique 
en exposant des avions d’hier et d’aujourd’hui » 
souligne Christian Bouyne. Parmi ces machines 
volantes présentées, il y aura le Piper J3, l’aéronef 
le plus ancien du club. Cet avion légendaire, 
construit aux Etats-Unis en 1944, a été acheté 

en 1972. A l’époque, les avions décollaient 
encore de la piste en herbe de l’Aubinière. En 
1993, le J3, le BETY, pour les membres du club, 
a été « repeint » sous ses couleurs d’origine, un 
jaune lumineux que l’on peut distinguer dans le 
ciel bleu d’Ancenis. 
Au fil des ans, l’aéroclub a déployé ses ailes : 
un Rallye et un piper PA 28 Warrior, puis en 
1992, le premier Robin DR 400 (un avion école 
construit à Darois, à côté de Dijon). Aujourd’hui 
l’aéroclub en compte trois) et un Piper 28 Archer III 
(180 cv). Entre temps, l’aéroclub s’est installé sur 
l’aérodrome, inauguré en 1996 à l’occasion 
de l’arrivée de Toyota à Ancenis. Quatre ans 
plus tard, il devient l’APCA (Aéroclub du Pays 
d’Ancenis). Aujourd’hui, avec un instructeur salarié 
épaulé par des bénévoles, il forme une dizaine 
de pilotes par an, dont beaucoup de jeunes. 
Preuve de son dynamisme, le club a acheté un 
avion neuf en 2015 (le DR 400 rouge sur la 
photo) et en a commandé un deuxième (arrivée 
prévue en septembre 2018). 

« Tous les avions du club seront exposés le 27 mai 
prochain. On se fera un plaisir de renseigner le 
public, leur donner des explications et, on espère, 
en convaincre quelques-uns de se lancer dans 
l’aventure ! » explique Christian Bouyne. D’ailleurs 
des baptêmes de l’air seront au programme 
de cette journée. Les avions anciens devraient 
aussi susciter la curiosité : un Storch, un Stampe 
SV4, le Pou du ciel (du Musée d’Angers) et la 
présence exceptionnelle d’un Fouga Magister de 
la patrouille acrobatique Tranchant de Rennes 
(ancien avion de la Patrouille de France) et d’un 
Epsilon (avion école de l’armée de l’air). 
A côté des avions, paraderont des voitures 
anciennes du Club de Nantes et des montgolfières 
de l’association les Têtes en l’air, sans oublier, 
les « petites » machines volantes des clubs 
d’aéromodélisme de Saint-Herblon et des Gaziers 
et Electriciens de Nantes et les grands planeurs 
radiocommandés. 

Le dimanche 27 mai de 10h à 19h,  
à l’aérodrome d’Ancenis.

festiVal harpes au max 2018
Ci-dessous les différents événements qui vont se tenir à 
Ancenis dans le cadre du Festival Harpes au max (se 
reporter à la plaquette jointe au bulletin d’avril).

dU 2 aU 31 mai

Exposition de photographies de Jean-Marc Volta,  
à la Médiathèque La Pléiade. Gratuit.
meRCRedi 16 mai

14h et 15h45 : Concert de la classe de harpe  
de l’école de musique Arpège, à la Médiathèque  
La Pléiade. Gratuit.
jeUdi 17 mai

20h : Parcours mystère, musique celtique.  
Départ parvis du théâtre. Tarif 2.
vendRedi 18 mai

14h30 : concert latino avec l’ensemble Son Joropo et 
Edmar Castaneda, à l’ESAT, 44 rue Lavoisier. Gratuit.
17h et 18h : Ensemble Swinging Harp Sisters,  
à la Galerie des Grands Champs.
17h et 18h : Ensemble Trinity Laban Harps,  
à la gare SNCF.
18h : rencontre musicale, « La harpe en Amérique 
latine », à la Médiathèque La Pléiade. Gratuit.
19h : ouverture du village festival au Quartier Rohan. 
Gratuit.
20h : Pop Harpe, avec Addi & Jacq et Paige Su Trio, 
au Théâtre Quartier Libre. Tarif 1.

23h : Jazz à la chapelle,  
Chapelle des Ursulines. Tarif 1.
samedi 19 mai

10h : ouverture du village festival, et atelier  
de pratique collective : rythmes d’Amérique latine, 
au Théâtre Quartier Libre. Sur inscription.
10h30 : Ensemble Lyrae, à la Galerie des Grands 
Champs, rue Audiganne.
11h30 : Ensemble Harpes en Loire, galerie  
des Arcades, boulevard Moutel.
11h30 : Ensemble Son Joropo, rue des Halles.
11h45 : Ensemble Trinity Laban Harps, centre 
commercial du Bois Jauni.
12h et 17h : récital avec le Conservatoire national 
supérieur de musique et danse de Paris, au château. 
Gratuit mais billets à retirer au village festival.
De 12h30 à 13h30 : concerts des ensembles 
Harporetum, Harpes en Loire et Swinging Harp 
Sisters, au village festival.
14h : atelier de harpe celtique. Musique à danser 
et improvisation collective au Théâtre Quartier Libre. 
Sur inscription.
14h : Master class de harpe classique, au Relais  
de poste, 120 rue Général Leclerc. Ouvert au 
public, dans la limite des places disponibles.
15h : Ensemble Trinity Laban Harps, à la Galerie 
des Grands Champs, rue Audiganne.
16h : Ensemble Harporetum au château.

16h30 : concert de l’Ensemble Swinging Harp 
Sisters à la Médiathèque. Gratuit.
De 16h30 à 17h30 : concerts des ensembles Lyrae, 
Trinity Laban Harps et Son Joropo au village festival.
18h : Classique à la chapelle, Chapelle des 
Ursulines. Tarif 1.
18h30 : scène ouverte, au village festival.
20h : Pop Harpe, avec JeanJeanne et Edmar Castaneda 
World Quartet au Théâtre Quartier Libre. Tarif 1.
23h : Jazz à la chapelle, avec Charles Overton 
Quartet, à la Chapelle des Ursulines. Tarif 1.
dimanChe 20 mai

10h30 : Ciné-concert « La petite Taupe »,  
avec François Pernel, au Cinéma Eden. Tarif 4.
11h et 12h30 : concert Ker Dasson an Delenn,  
au château. Gratuit mais billets à retirer sur place, 
dans la limite des places disponibles.
11h et 11h45 : Ensemble Swinging Harpe Sisters, 
au centre commercial du Bois Jauni.
12h : ouverture du village festival, au Quartier Rohan.
14h30 : concert des ensembles, au Théâtre Quartier 
Libre. Gratuit mais billets à retirer sur place, dans  
la limite des places disponibles.
De 15h30 à 18h, concerts de plusieurs ensembles 
dans le village festival.
18h30 : Classique à la chapelle, Chapelle des 
Ursulines. Tarif 1.

http://www.harpesaumax.com



AU cONSeIL MUNIcIPAL 
séance du 19 mars 2018
•	Subventions 2018 : l’enveloppe globale 

des subventions aux associations et autres 
organismes a été maintenue au même niveau 
qu’en 2017. Elle s’élève au total à plus de 
425 000 euros.

•	Vente d’un ensemble immobilier rue du 
Collège : un ensemble immobilier vacant et 
vétuste situé à l’angle de la rue du Collège et de 
la rue Tartifume appartient à la ville d’Ancenis. 
Le Conseil Municipal a autorisé sa vente à la 
société Loire Aménagement Construction pour 
un prix de 75 000 euros. Après déconstruction, 
l’acquéreur réaliserait un immeuble de onze 
logements, ce qui amènerait ainsi de nouveaux 
habitants dans le cœur de ville.

•	Protection d’une cloche : une cloche portant 
les armes de la famille Béthune-Charost, 
provenant sans doute de l’ancienne chapelle 
du château ou de l’église, avait été retrouvée. 

La municipalité a demandé sa protection au 
titre des monuments historiques.

•	Extension du réseau d’eaux usées, rue 
de la Blordière : une convention entre la 
ville et la COMPA, qui dispose désormais 
de la compétence assainissement, permettra 
la réalisation de l’extension du réseau d’eaux 
usées pour desservir le lotissement des Fresnes.

•	Extension du cabinet dentaire au Bois 
Jauni : le cabinet dentaire situé à proximité 
du centre commercial du Bois Jauni projette 
d’étendre ses locaux pour créer 3 nouvelles 
salles d’opération et passer de 2 à 4 praticiens. 
L’enjeu est extrêmement important car le nombre 
de dentistes diminue dangereusement dans 
les secteurs ruraux et semi-ruraux en France. 
En complément, un parking de 330 m2 serait 
réalisé pour accueillir les patients. Compte tenu 
de l’intérêt qu’il y a à garder et développer 

ce service à Ancenis, le Conseil Municipal 
a validé l’opération. La ville vendra les 
parcelles nécessaires (plus de 41 000 euros) 
et demandera la réalisation d’espaces verts 
associés à la protection des arbres à conserver 
et mettre en valeur (fresnes).
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Le MOT De LA MINOrITÉ
renouVellement urBain : quelle place pour le VéGétal ?
Le 3 mars 2018, sur le terrain des anciennes 
serres municipales, des arbres ont été abattus 
puis brûlés pour partie sur place.
Le 5 février dernier, lors de la délibération 
portant sur la vente de la parcelle en vue 
de construire une église évangélique, nous 
avons réaffirmé l’étroitesse de la parcelle 
rendant incompatible la construction avec 
la préservation des arbres et nous avons 
à nouveau proposé que cette parcelle soit 
intégrée au projet de l’établissement médico-
social situé à côté pour en faire un espace 
vert accessible aux jeunes.
Nous avons alors évoqué la possibilité pour 
l’église évangélique de s’établir sur un autre 
terrain de la Ville, que ce soit à la Chauvinière 
2 ou sur d’autres parcelles mieux adaptées.

Nous pensions à juste titre que  « la protection 
des arbres n’était pas suffisamment garantie dans 
le cahier des charges de cession du terrain, et 
que c’est la construction même qui les met en 
danger. » 
Monsieur Berthelot, adjoint à l’aménagement, 
nous a alors répondu que «  les arbres seront 
conservés en précisant que seuls deux arbres 
malades seront abattus…/… que la Ville 
sera vigilante à la préservation des arbres, 
notamment pour ce terrain. »
Un mois plus tard, ce ne sont pas deux arbres 
mais au moins cinq arbres qui ont été abattus. 
Seuls deux arbres subsistent, mais leur avenir 
est très incertain de part la proximité de la 
future église. Cette inquiétude peut également 
être étendue aux arbres à proximité du projet 
des notaires situé au carrefour tournebride.

Ce patrimoine naturel aurait pu être conservé 
et mis en valeur. Ces arbres constituaient un 
patrimoine commun remarquable. D’un âge 
respectable, leur présence était liée à l’histoire 
du site et à celle des hommes et des femmes 
qui les ont plantés et entretenus.

Témoin du passé, lien vers l’avenir.

Malheureusement à Ancenis, l’arbre est trop 
souvent considéré comme un obstacle au 
renouvellement urbain. Pourtant, la collectivité 
a le devoir de sauvegarder son patrimoine 
naturel au même titre que son patrimoine bâti.
Dans une logique de développement durable 
et pour que la densification de la ville ne 
constitue plus une menace pour le végétal, 
l’application d’une charte de l’arbre partagée 
par la municipalité, les investisseurs et les 
habitants, constituerait une garantie de vivre 
dans une ville désirable pour tous, notamment 
pour les générations futures.

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.comAvant travaux d’abattage (source : google maps)

Après travaux d’abattage



état ciVil MArS
naissanCes
MOLEANA Aymerick, LIMOUZIN Rose

déCès
BAUDOUIN veuve VINCENT Jeannine, 
VARENNE veuve ROLLAND Micheline, 
DUPARCHY Rémy, LAMOUR veuve 
RAYMOND Lucie, HAMON Louis.

Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

SPOrT
« plein jeux, j’y Vais » 
a fêté ses 10 ans
« Plein jeux, j’y vais » est une manifestation initiée 
en 2008 par la ville, et plus particulièrement 
son service des sports, en concertation avec le 
service d’Accueil et d’Hébergement d’Ancenis, 
l’Association départementale des amis et parents 
de personnes handicapées mentales (ADAPEI), 
et la COMPA. L’objectif est de faire découvrir des 
activités sportives à un public d’adultes déficients 
intellectuels. Le succès de cette manifestation est 
tel qu’elle a fêté ses 10 ans le 26 avril dernier.

Pour rien au monde les uns et les autres n’auraient 
raté cette journée ! À l’Espace Edouard Landrain, 
près de 200 personnes en situation de handicap, 
venues d’une vingtaine de structures et d’associations 
de Loire-Atlantique avec leurs accompagnateurs, 
ont pu s’adonner à des sports différents tels que 
le rugby, l’escrime, le badminton, le tricycle, etc. 
Tous les ans, de nouvelles activités s’invitent au 
programme. Ainsi, la slackline (marcher sur une 
sangle élastique), la pelote basque et « L’atelier du 
sapeur-pompier » figuraient parmi les nouveautés, 
pour le plus grand plaisir des participants. Les 
activités sont organisées sous forme d’ateliers de 
sorte que chacun et chacune puisse tenter l’exercice. 
Plus d’une centaine de professionnels, de bénévoles 
d’une dizaine de clubs, mais aussi d’élèves de 

premières et terminales de lycées anceniens, 
accompagnent les participants dans les activités. 
Le Kinball (ballon géant) et le parachute ludique (tenu 
par une dizaine de personnes) ont connu, comme 
traditionnellement, un franc succès.
Le clou de la journée était le final, attendu 
avec enthousiasme à chaque fois. Sur un fond 
de musique digne d’une discothèque, tous se 
sont lancés dans une chorégraphie commune. 
Les sourires sur les visages étaient autant de 
remerciements et de joie exprimés.

Nathalie Poirier, adjointe aux sports, rappelle que 
« la municipalité est fortement engagée dans la 
promotion du sport adapté. Chacun doit pouvoir 
accéder à l’activité physique dans notre ville. « Plein 
jeux, j’y vais ! » est pour nos partenaires, comme 
pour nous-mêmes, le temps fort d’une pratique 
de sport adapté qui fait partie du quotidien du 
service des sports ». 
Pour fêter ce 10e anniversaire, des panneaux 
regroupant des photos des dernières éditions sont 
exposés dans le hall de la mairie jusqu’au 15 mai.
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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

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-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 30 avril au 7 mai : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 7 au 14 mai : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
Du 14 au 21 mai : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 21 au 28 mai : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 28 mai au 4 juin : Garage Leroux 
Ancenis – 02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59

PhaRmaCies
1er :  Pharmacie de la Victoire - (Varades) 

02 40 98 33 02
5-6 :  BORE (Le Fuilet) – 02 41 70 53 78
7-8 :  Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon) 

02 40 83 08 16
9-10 :  RODRIGUEZ (Saint-Herblon) 

02 40 98 00 84
12-13 :  CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 

02 40 97 84 23
19-20 :  GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 

02 40 97 00 23
21 :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) 

02 40 83 71 79
26-27 :  Pharmacie des Mauges (Brochard) 

02 41 72 70 67

L’atelier tricycle

L’atelier kinball



JOURNEE CITOYENNE ET FRATERNELLE

13 ateliers
pour 

toutes et tous
 à tous les âges

Repas parTAGé
Inscriptions avant le 7 mai

sur www.ancenis.fr
Renseignements au 02 40 83 87 02

ou mairie@ancenis.fr 
 

Samedi 26 mai 
de 8h à 17h

LA SALAMANDRE

20
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@ 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.


