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L’atout patrimoine
Le patrimoine naturel et architectural est 
bien souvent à la base de l’identité d’une 
ville. Il témoigne de son caractère, de son 
esthétique, et de son attractivité. Il en est 
l’un de ses principaux atouts. Après avoir 
procédé à la réhabilitation du quartier 
Rohan et à la mise en valeur des rives de 
Loire, la municipalité achève la rénovation 
du centre historique. Nous aurons l’occasion 
de fêter tous ensemble cet événement au 
cours de ce mois.

L’action en faveur de ce quartier ne s’arrête 
pas là et nous avons engagé avec tous les 
partenaires concernés une réflexion pour 
dynamiser l’attractivité commerciale.

L’évolution de la ville ne se limite pas, bien 
entendu, à son seul centre historique. Un 
aménagement important démarre, celui du 
boulevard de Bad Brückenau. L’objectif est 
d’orienter la circulation de transit vers la 
rocade de contournement de l’agglomération 
mais aussi de réduire la coupure existante 
entre le nord et le sud de la ville. L’ancienne 
route nationale constituait en effet une 
« barrière » qui nuisait au développement des 
liens entre les quartiers. Les travaux engagés 
renforceront au contraire l’unité de la ville.

La plupart des opérations réalisées se situent 
dans le cadre de partenariats. La ville toute 
seule ne peut pas tout et nous avons pris le 
soin, ces dernières années, de monter des 
projets avec différents acteurs. Nous faisons 
de même au niveau de l’action économique 
avec la COMPA et cela porte ses fruits. 
Dans sa dernière publication, Pôle Emploi 
a confirmé que le Pays d’Ancenis était le 
deuxième territoire des Pays de la Loire le 
moins touché par le chômage. Il faut continuer.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

SPORT
LE gRAND bLEU à LA ChARbONNIèRE
Après plus de trente-cinq ans d’utilisation 
intensive, les salles de la Charbonnière et de la 
Sablière, à l’Espace Édouard Landrain, méritaient 
bien un rafraîchissement. Un revêtement de sol 
bleu clair vient ainsi d’être posé.

La Charbonnière est un lieu d’activité extrêmement 
connu dans la région d’Ancenis. On se bouscule 
même pour la réserver puisqu’elle n’est libre 
que quelques week-ends par an. La semaine, 
scolaires et clubs en prennent possession alors 
que les week-ends la salle accueille plutôt des 
expositions, des manifestations festives ou encore 
des concerts.
Face à ces utilisations variées, la municipalité 
a opté pour un revêtement multi-usages en 
caoutchouc. La couleur bleue a été choisie pour 
faire ressortir le marquage à la place du bordeaux 
qui était là depuis l’origine et pour amener plus 
de lumininosité. Au sol, de multiples lignes ont 
été tracées, permettant la pratique du badminton, 

du handball, du volley-ball et du basket. À la 
Sablière (ex-salle Est), on privilégie le badminton 
et la danse.
Pour continuer à redonner de l’éclat à cet 
équipement, les murs mobiles de séparation entre 
la Charbonnière et la Sablière sont colorés. En 
complément, la mairie a procédé à la réfection 
des sanitaires hommes sous les gradins, à la 
réhabilitation du local de rangement, à la peinture 
des murs et portes de la salle de la Sablière et 
même à la pose de 8 600 patins sous les chaises ! 
Pour le maire, Jean-Michel Tobie, et Nathalie 
Poirier, adjointe aux associations : « Cette 
opération n’est pas un luxe compte tenu de la 
forte sollicitation de l’équipement. Les utilisateurs 
pourront apprécier le confort apporté les premiers 
jours de septembre à l’occasion du Forum des 
associations ». L’enveloppe financière prévue au 
budget (autour de 160 000 €) a, quant à elle, 
été respectée.

La salle de la Charbonnière

COUP DE CHAPEAU
UN NOUVEAU TITRE DE ChAmPIONNES  
DE FRANCE DANS LE PALmARèS DE L’USA gym !
Après le 1er titre de l’histoire du club glané l’an passé par les Jeunesses Fédérale 3, ce sont cette année 
les Jeunesses Fédérale 1 qui ont été sacrées championnes de France sur 53 équipes début juillet à 
Angers. Bravo aux 10 gymnastes et aux coachs !
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Photo du podium de gauche à droite : Laurence Rouez (coach), Rachel PRoyaRt (coach), Nina PotaRD,  
Marine PICot, Salomé PatouILLeR, Julia BIzeuL, emma MaRzeLLIeRe, Louise FISSoN, emma PLouzIN,  

anaëlle HeLLeuX, Marine BIoteau, eugénie GautIeR



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 
(opération privée). Achèvement prévu : mi-2018.

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

cœur d’Ancenis
Création d’un local pour le 
transformateur électrique et 
rénovation des sanitaires publics 
place Saint-Pierre. 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.

transformateur et WC place Saint-Pierre

UNE BORNE DE RECHARGE 
DANS VOTRE COMMUNE !

NOUVEAU 
SERVICE

De septembre 2016 à décembre 2017

sydela.fr

le Sydela va installer 143 bornes sur 125 communes  
du département. Pour découvrir le fonctionnement et les 
conditions d’utilisation de ce nouveau service, 

Renseignez-vous dans votre Mairie ou sur

BORNES DE RECHARGE 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

 -
 D

oc
um

en
t e

t p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

. ©
 C

ré
di

ts
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- 

06
/2

01
6.CADRE DE vIE

LE bOULEVARD  
DE bAD bRüCkENAU  
ACCOmPLIT SA mUTATION
Le boulevard de Bad Brückenau correspond à la partie ouest 
ancenienne de l’ancienne « route de Paris » (ex RN23). Transféré 
dans le giron communal, son réaménagement a commencé. 
L’objectif, en faire une voie urbaine qui ne constitue plus une 
coupure entre le nord et le sud de la ville.

La circulation de transit sera désormais clairement orientée vers la 
rocade de contournement de l’agglomération Ancenis – Saint-Géréon. 
De quatre voies de circulation, le boulevard de Bad Brückenau passera 
à deux voies dans les prochains mois. Dans le projet d’aménagement, 
deux tronçons sont à distinguer.
Entre le rond-point de l’Espace 23 et le carrefour avec la rue Baron 
Geoffroy, l’aménagement de la chaussée sera définitif. Les deux 
voies de circulation seront réalisées sur l’actuelle chaussée sud alors 
que la partie nord sera désaffectée puis dédiée ultérieurement aux 
circulations douces. Le passage souterrain, source de nombreuses 
incivilités, sera supprimé. Enfin, la création d’un giratoire au niveau 
du carrefour Baron Geoffroy sera largement financée par Super U 
car celui-ci desservira directement sa nouvelle station-service.

un aménagement transitoire entre les carrefours  
baron Geoffroy et tournebride

Le deuxième tronçon entre les carrefours Baron Geoffroy et Tournebride 
fera l’objet d’un aménagement transitoire. La circulation sera elle 
aussi réduite à deux fois une voie et le carrefour à feux remplacé par 
un giratoire. L’aménagement ne sera pas définitif dans l’attente des 
opérations d’urbanisme qui interviendront de part et d’autre du carrefour.
Pendant la période des travaux qui s’achèvera fin novembre, la 
circulation dans le sens est-ouest, c’est-à-dire Angers-Nantes, sera 
maintenu, mis à part durant la phase initiale de deux semaines. Le détail 
du plan de circulation pendant la période de travaux peut être consulté 
sur www.ancenis.fr. Dans l’autre sens, une déviation est organisée 
passant par les boulevards de Magiresti et Madame de Sévigné. 
Éric Berthelot et Isabelle Grandclaude, adjoints en charge du 
dossier, soulignent « l’importance de ce projet qui représente une 
évolution majeure dans l’aménagement de notre ville. Il y aura à 
l’avenir beaucoup plus de liens entre le nord et le sud d’Ancenis, 
les déplacements se feront plus naturellement avec plus de fluidité, 
notamment à pied et à vélo ».

CADRE DE vIE
DES bORNES DE REChARgE  
POUR VÉhICULES ÉLECTRIqUES  
à ANCENIS
Avant la fin de l’année, les automobilistes disposeront de deux 
bornes de recharge pour véhicules électriques à Ancenis. Ceci entre 
dans le cadre du dispositif « Sydégo ».
Le Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) déploie 
actuellement 196 bornes sur 146 communes. L’objectif est d’avoir une borne 
en tout point du réseau routier de Loire-Atlantique à moins de 20 kilomètres. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la ville d’Ancenis, le SYDELA installera 
à partir d’octobre deux bornes avant la fin de l’année 2017.
Les lieux retenus sont le boulevard Docteur Moutel, face à l’hôtel Akwaba, 
et la barrière Saint-Pierre, à côté de l’emplacement pour camping-cars. 
Dans le quartier des Arcades, il s’agira d’une « borne accélérée » avec 
deux points de charge. Celle de la barrière Saint-Pierre sera une « borne 
rapide » avec un point de charge qui permettra de recharger complètement 
la batterie en 20 à 30 minutes.
Pour accéder à ces bornes, les utilisateurs pourront s’abonner au service 
Sydégo et auront une carte. Ceux qui viendront occasionnellement pourront 
passer par le téléphone via un numéro dédié ou par une application mobile.
Ce nouveau service vise à accompagner le développement des véhicules 
électriques sur notre territoire. Il faut savoir qu’actuellement deux déplacements 
sur trois se font en voiture pour une distance moyenne de seize kilomètres.
Pour en savoir plus : www.sydego.fr
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Borne Sydégo
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Le boulevard de Bad Brückenau 
n’aura plus que deux voies de circulation automobile.



CADRE DE vIE
LE CœUR DE VILLE EN FêTE
Inauguration du centre historique, « La 
sortie de la rentrée » pour lancer la saison 
culturelle, Journées du patrimoine : ces trois 
événements se mêlent pour que le cœur 
de ville soit en fête samedi 16 septembre. 
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Même s’il reste encore quelques finitions 
à effectuer et que la rénovation des halles 
se poursuivra pendant plusieurs semaines, 
l’aménagement de l’espace public de 
l’hypercentre est terminé. Pour fêter la fin de 
ce long et ambitieux chantier, la municipalité 
e t  les commerçants ont  concocté un 
programme alléchant d’animations le samedi 
16 septembre entre 11h et 21h.
Petits et grands sont invités à se retrouver 
autour des halles et de la mairie pour découvrir 
spectacles de rue, musique et danse dans 
un espace convivial nouvellement restauré. 
Le programme complet est disponible sur 
www.ancenis.fr et sur des flyers spécialement 
réalisés pour l’occasion.

Le réaménagement du centre-ville clôt le 
projet de quartier qui avait commencé par 
la rénovation des quais et s’est poursuivi 
par le réaménagement de la barrière 
Saint-Pierre, de la place du Millénaire ou 
encore la construction du parking Barème. 
Outre les résultats du travail engagé sur le 
développement commercial (voir page 7), 
la réouverture des halles avec la présence 
de commerces permanents est attendue 
maintenant avec impatience.

CITOYENNETÉ
ANCENIS – SAINT-gÉRÉON, ExPRImEz-VOUS !
« L’association ICPA (Initiative en Pays 
d’Ancenis) est mandatée par les communes 
d’Ancenis et Saint-Géréon pour animer une 
réflexion citoyenne jusqu’au 31 décembre 
2017 sur le sujet de la participation citoyenne 
et des missions de la commune nouvelle.

Le pilotage de la démarche est assuré par un 
comité de liaison associant les collectivités 
concernées et les membres désignés par ICPA. 
Son rôle est notamment d’assurer la coordination 
et la circulation de l’information entre ICPA et les 
deux conseils municipaux ». (Extrait du document-
cadre de la démarche participative présenté 
aux deux conseils municipaux le 6 juillet 2017).

pourquoi une démarche citoyenne participative ?

L’avenir de notre démocratie passe par une plus 
forte participation du citoyen au processus de 
décision et à un partage de responsabilité dans 
la gestion de la vie publique.
« La participation du public constitue un facteur 
déterminant dans la construction de la confiance 
entre les acteurs, notamment par sa contribution 
à une plus grande transparence ». (Préambule 
de la charte de la participation du public ; 
ministère de l’écologie, de l’énergie et de la 
mer – septembre 2016).
La citoyenneté est un droit, c’est aussi un devoir 
et l’exercice d’une responsabilité.

une démarche citoyenne pour parler de quoi ?

Un atelier citoyen est constitué pour imaginer 
l’avenir dans les 5 à 10 ans du pôle urbain 
Ancenis – Saint-Géréon autour de trois thématiques 
principales :
•	Vivre ensemble dans une société locale solidaire
•	Promouvoir une ville ambitieuse et pratique à 

vivre au quotidien
•	Renforcer la démocratie locale par la 

participation citoyenne et la concertation

L’objectif est d’aboutir avant le 31 décembre 2017 :
•	À la proposition d’une feuille de route identifiant 

les principaux enjeux à approfondir au cours 
des années à venir, notamment dans le cadre 
d’une future commune nouvelle

•	À la mise en place d’un dispositif participatif 
pérenne

trois séminaires participatifs et un forum citoyen

Des séances de réflexion en petits groupes 
favorisant un travail collégial (pas plus de 15 
à 20 participants) lors des trois séminaires entre 
septembre et novembre 2017.
Une représentation prenant en compte :
•	Les deux communes
•	Les classes d’âge
•	La parité homme-femme
•	La diversité socio-culturelle

Un forum participatif conclusif ouvert à tous le 
16 décembre 2017.
Vous pouvez adresser vos idées et votre souhait 
de participer aux séminaires sur asso.icpa@
gmail.com

Qui est l’association icpA ?

Nom : Initiative Citoyenne en Pays d’Ancenis
Date de naissance : mars 2011
Raison sociale : favoriser le dialogue citoyen, 
promouvoir et participer à des actions et 
projets collectifs ou favorisant la tolérance et la 
compréhension mutuelle.
Signe particulier : une neutralité idéologique 
et politique.

Rendez-vous pour en parler au Forum des 
associations, le samedi 2 septembre de 14h 
à 18h, Espace Édouard Landrain.
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Séance de travail préparatoire 
sur la démarche citoyenne sous l’égide d’ICPa.

Compagnie Cirkatomic qui participera 
au « Cœur de ville en fête »

POmPIERS D’ANCENIS  
EN RENFORT DANS  
LE SUD DE LA FRANCE

Huit pompiers du Centre d’Incendie et de Secours 
d’Ancenis sont partis 10 jours à Aix-en-Provence 
pour prêter main-forte aux pompiers de la région. Du 
4 au 13 août, ils étaient basés à l’ENSOSP (Ecole 
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-
Pompiers) pour soutenir leurs collègues du sud de la 
France qui faisaient face à de nombreux incendies 
de forêt. Ils sont intervenus pour combattre deux feux 
dans l’Hérault et à Luberon. Christophe Foucaud, 
agent technique municipal et pompier volontaire 
au CIS d’Ancenis, témoigne avec émotion « En 
25 ans d’engagement, c’est la première fois que 
je partais pour ce genre de mission. Ce fut une 
expérience humaine unique. Les canadairs et les 
pompiers sur le terrain font un travail remarquable ».



ÉDUCATION
LES ÉLÉmENTS  
mARqUANTS DE  
LA RENTRÉE
En cette rentrée, le sentiment qui domine 
est celui de la stabilité. C’est notamment le 
cas pour les rythmes scolaires où, malgré les 
récentes évolutions réglementaires, le dispositif 
est maintenu cette année. Les partenaires 
concernés profiteront des prochains mois pour 
mener une réflexion sur ce sujet.

effectifs : maintien du nombre de classes
Dans les quatre écoles anceniennes, maternelles et 
élémentaires, publiques et privées, on compte plus 
de 870 élèves. Il n’y a ni ouverture ni fermeture 
de classes cette année hormis la création d’une 
classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire) à l’école Saint-Louis. On peut néanmoins 
observer une baisse du nombre d’enfants nés en 
2014 et entrant en petite section.

rythmes scolaires : le statu quo
Le gouvernement a donné la possibilité cet été de 
revenir à la semaine de quatre jours. À Ancenis, il 
a été décidé de ne pas agir dans la précipitation 
et de maintenir au cours de l’année 2017-2018 
la semaine de quatre jours et demi dans les écoles 
publiques. Les écoles privées étaient restées au 
système antérieur.
Les TAM (Temps d’Activité Municipale) auront 
donc toujours lieu avec trois séances d’une heure 
en élémentaire et quatre séances de quarante-cinq 
minutes en maternelle. L’an dernier, 315 enfants 
étaient accueillis chaque jour aux TAM. De 

nombreuses activités sont proposées : théâtre, sport, 
jardinage, pastel, animations autour du livre…
Le comité de pilotage sur les rythmes éducatifs 
comprenant des représentants de parents, des 
élus, des enseignants et l’Éducation Nationale 
planchera de nouveau sur cette question au cours 
de cette année scolaire.

restauration : partenariat avec la légumerie
La restauration scolaire, qui avait valu à la ville 
d’Ancenis une Marianne d’Or, continue de faire 
l’objet d’un soin tout particulier.
Les exigences du cahier des charges du 
groupement de commandes, dont Ancenis fait 
partie, sont très strictes : approvisionnements 
importants en circuit court, légumes frais, fruits et 
légumes respectant la saisonnalité, fromages blancs 
et yaourts conditionnés en seau, introduction du bio 
pour les légumes, produits secs, fromages et fruits.
Un partenariat existe aussi avec la légumerie 
du Pays d’Ancenis dont la part dans les 
approvisionnements est croissante. La légumerie 
est une coopérative qui collecte les denrées auprès 
des producteurs locaux afin notamment de les 
distribuer aux écoles.

travaux : des améliorations au quotidien
Depuis le début de l’année 2017, la municipalité 
a réalisé plusieurs interventions qui améliorent la 
vie quotidienne des élèves et des enseignants.

On peut citer l’insonorisation de la salle de 
restauration et l’aménagement de la cour à 
l’école Albert Camus, les travaux de peinture et 
la réfection de sanitaires à la maternelle Sévigné, 
la rénovation de la bibliothèque, l’insonorisation 
du hall, la poursuite de l’équipement de tableaux 
interactifs à l’élémentaire Sévigné.
Tout est prêt pour la rentrée. Il ne reste plus aux 
élèves qu’à rouvrir livres et cahiers !

êTRE PARENT
Afin de favoriser une coéducation parents-
professionnels, le SIVU de l’Enfance* a 
initié la formation d’un groupe de travail 
pour réfléchir à des actions sur le thème 
de la parentalité. Celui-ci est constitué de 
parents domiciliés sur les communes du 
SIVU de l’Enfance, accompagnés par trois 
responsables des communes d’Ancenis, 
Saint-Géréon et Vair-sur-Loire qui l’animent et 
travaillent depuis le début de l’année 2017.
Après plusieurs réunions, il en ressort que 
les parents souhaitent aborder différents 
thèmes avec la mise en place d’ateliers, 
conférences, théâtre ou/et groupes de 
paroles qui prendront forme au dernier 
trimestre de l’année puis au cours de l’année 
2018. Des enseignants participent également 
à ce groupe de travail et enrichissent les 
échanges par leur regard sur l’évolution du 
comportement des enfants au fil des années.
En parallèle, un groupe de pilotage 
composé d’élus du SIVU de l’Enfance 
suivra l’évolution et les propositions du 
groupe de parents. Il est encore possible 
de rejoindre le groupe de travail en se 
faisant connaître près de l’une des trois 
responsables : c.hangard@ancenis.fr
* SIVU de l’Enfance : Ancenis, La Roche-Blanche, Pouillé 
les Coteaux, Saint-Géréon, Vair-sur-Loire.

TOURISME
ÉTÉ 2017 : UN bON CRU TOURISTIqUE
Au 15 août, c’est déjà l’heure d’un premier 
bilan de l’été à Ancenis.

La fréquentation à l’Office de Tourisme du Pays 
d’Ancenis a été bonne au début de l’été. « On 
enregistre une augmentation de la fréquentation de 
5 % en juin et juillet. 15 % des visiteurs sont étrangers : 
des Allemands, Belges, Suisses, Néerlandais, 
Britanniques mais aussi une clientèle plus « exotique » : 
Australie, Nouvelle Zélande, États-Unis, Québec… », 
indique Patricia Coëffard, chargée de promotion 
touristique à l’Office de Tourisme.
Le circuit de la Loire à Vélo attire de nombreux 
cyclistes qui font étape à Ancenis avec une clientèle 
internationale, nationale et aussi locale. En effet, 
beaucoup d’habitants du Pays d’Ancenis viennent 
demander la carte de la Loire à Vélo entre Nantes 
et Angers. Ils peuvent d’ailleurs découvrir le nouvel 

itinéraire entre Ancenis et Ingrandes-Le-Fresne, 
aménagé par le Département.
Durant la période estivale, 20 000 personnes sont 
reçues aux accueils d’Ancenis et d’Oudon pour des 
demandes qui concernent les randonnées pédestres, 
les visites des châteaux d’Ancenis et d’Oudon, les 
activités à pratiquer, les restaurants, le vignoble,…
Martine Charles, adjointe à la culture et aux 
manifestations, nous fait un premier point sur le 
programme copieux de Couleurs Parasol : « Toutes les 
activités sportives proposées ont fait le plein. De même 
pour le Syndicat d’Initiative avec 346 participants 
aux animations et visites, en date du 17 août. Côté 
culture, les spectacles ont connu un franc succès 
chaque mercredi et les expositions estivales au Logis 
Renaissance et à la Chapelle des Ursulines ont, jusqu’à 
présent, attiré près de 2 000 visiteurs ».

Le Centre Aquatique Jean Blanchet et la piscine 
de plein air la Charbonnière sont attractifs avec 
15 000 entrées enregistrées en juillet. Le jeudi, 
les nocturnes spéciales « bien-être » et « baptême 
de plongée » ont séduit beaucoup de monde. Au 
centre aquatique, le public profite du sauna, du 
hammam, du bain bouillonnant et du toboggan 
« bimb gliss ». À la piscine extérieure, plongeoirs, 
bains de soleil et parasols attirent le public. « Les 
publics sont différents dans chacune des piscines. Au 
centre aquatique, c’est avant tout familial, alors qu’à 
la piscine découverte, ce sont surtout des jeunes qui 
viennent. À la pause déjeuner, place aux nageurs » 
commente Benoît Vivien, directeur des piscines.
À souligner également que les passagers du Loire 
Princesse apprécient la diversité des animations lors 
de leur escale à Ancenis.
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LE MOT DES ÉLUS DE gAUCHE
REDONNER à L’ACTION POLITIqUE TOUT SON SENS ÉCONOmIqUE
Depuis le 1er juillet 2017, les sacs jaunes des 
déchets ménagers ne sont plus envoyés au centre 
de tri situé à Saint-Laurent des Autels, appartenant 
au Syndicat mixte Valor 3E (regroupant 8 
structures intercommunales), mais dans un centre 
à Seiches-sur-le-Loir à 75 km d’Ancenis, retenu 
dans le cadre du nouveau marché de valorisation 
du tri sélectif. Même si la procédure de marché 
public a été respectée, les critères d’attribution ont 
privilégié davantage le moins disant que le mieux 
disant. Lors du conseil communautaire du 15 juin 
dernier, nous sommes intervenus sur ce choix.

nécessité de créer un deuxième quai de transfert
L’éloignement du centre de tri oblige le prestataire 
à créer un quai de transfert à proximité de celui 
inauguré en octobre 2016. Une occasion, une 
nouvelle fois, de regretter le fait que la COMPA 
n’ait pas su investir dans son propre quai pour 
une meilleure maîtrise de la gestion des déchets.
Avec ce nouveau marché les ki lomètres 
supplémentaires pour acheminer les sacs jaunes 
à Seiche-sur-le-Loir auront un impact important 
sur les émissions de gaz à effet de serre, ce 
qui est regrettable en termes de consommation 
d’énergie, surtout pour des déchets recyclables !
Un choix en contradiction avec les objectifs du 
« Plan Climat Air Énergie Territorial » adopté par 
la COMPA en juin 2016, pour répondre aux 
ambitions de la COP21.

Nous sommes étonnés que ces considérations 
n’aient pas été intégrées dans la procédure de 
passation du marché.

Les actions de sensibilisation  
à l’environnement oubliées
L’organisation de visites pour les scolaires 
était exigée dans le cahier des charges de la 
consultation des entreprises. Toutefois, cette 
exigence n’entrait pas dans les critères de 
choix, alors que dans le cadre du programme 
des actions « Territoire Zéro déchet, zéro 
gaspillage », les animations sur la prévention et 
le tri des déchets sont définies comme prioritaires 
par la COMPA. L’éloignement du centre va 
probablement dissuader les établissements 
scolaires d’organiser des visites qui, auparavant, 
étaient très appréciées et facilitées par la 
proximité du centre de tri. La COMPA prendra-
t-elle en charge le surcoût du transport pour les 
établissements scolaires ? A-t-il été intégré dans 
le choix de l’attributaire ? Aucune réponse ne 
nous a été apportée.

impact sur l’emploi local
La décision de la COMPA aura un impact négatif 
pour l’entreprise d’insertion exploitant le centre 
de tri de Saint Laurent des Autels.
Dans le cahier des charges et le règlement de 
consultation du dossier d’appel d’offres, aucune 

clause d’insertion au sens des articles 38-1 et 
62-2 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics n’était exigée.
Pourtant, le tri et le recyclage des déchets peut 
générer des emplois locaux permettant de remettre 
le pied à l’étrier de certains demandeurs d’emploi.

encourager la responsabilité sociale  
et environnementale
Le dialogue avec les entreprises est nécessaire 
pour évaluer les capacités des prestataires à 
répondre aux besoins de la collectivité, identifier 
les spécificités du tissu économique local et 
soutenir l’innovation. Tout en respectant l’égalité 
de traitement des candidats et la transparence 
des procédures, le choix des critères de sélection 
pertinents au regard de l’objet du marché et de 
la responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises revêt une importance cruciale.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

 
Rémy ORHON,  

Emmanuelle DE PETIGNY,  
Florent CAILLET,  
Myriam RIALET,  
Laure CADOREL 

et Mireille LOIRAT 
Tél. 06 79 14 60 17 

ancenis2014elan@gmail.com

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 jUIN 2017
ZAc rohan
Le bilan de clôture de l’aménagement de ce 
quartier s’établit à près de 5,2 M€ en dépenses 
et recettes. La ZAC est supprimée, les espaces 
publics seront rétrocédés à la ville.

déconstruction de l’ancien centre de secours
Loire Atlantique Développement – SELA, aménageur 
de la ZAC multisites Grands Champs sud – Urien 
est autorisée à procéder aux opérations de 
désamiantage, déconstruction et dépollution de 
l’ancien site du Centre de Secours, rue René Urien.

convention avec l’association campanule
L’association regroupe des habitants qui créeront 
sur quatre sites, dans le cadre d’une convention 
avec la ville, des espaces verts partagés. Ceux-ci 
sont aménagés dans la logique de la charte 
« Incroyables comestibles ».

opération immobilière,  
quartier saint-Fiacre/république
La société Nexity a un projet immobilier sur 
l’unité foncière correspondant à l’ancien parc 
de la maison de marinier situé aux 228 et 242 
rue Général Leclerc. Cet espace est délaissé 
depuis le début des années 2010. Le projet 
prévoit la construction de 48 appartements sur 
deux immeubles, la réalisation d’un parking, 
la construction de quatre maisons de ville, la 
préservation et la mise en valeur de la maison de 
marinier, l’aménagement d’un parc urbain qui sera 
ensuite cédé à la ville qui en assurera la gestion.

EmPLOI 
LE PAyS D’ANCENIS 
TOUjOURS bIEN PLACÉ
Dans sa dernière édition des « paramètres 
utiles régionaux », Pôle Emploi Pays de La 
Loire a publié le taux de chômage par zone 
d’emploi au 4e trimestre 2016.
Le Pays d’Ancenis garde le 2e taux de 
chômage le plus bas des Pays de La Loire 
avec 5,6 %.
La moyenne départementale est de 8,1 % 
et celle de la Région de 8,3 %.

ancien Centre de Secours



ÉTAT CIVIL JUIN-JUILLET
nAissAnces
JUIN : JOUAULT Kaïs
JUILLET : BEZIAUD Mathis, GUIGAIN 
Mathya, CAILLE Antonin, MOH-ABDALAHE 
BABOUZID Khadija
mAriAGes
JUIN : MOREL Florian et CESBRON 
Vanessa, LAUNAY Christophe et LUZET 
Karelle, JOSSE Julien et CORLAY Maureen
JUILLET : TOMADIATUNGA MBANZA 
Polycarpe et FABRE Anne-Cécile, LEVOYER 
Magali et BARILLER David, MANTELET 
Denis et BUREAU Léa, ALLAIN Barbara 
et PELE Samuel
décès
JUIN : SOURICE Paul, GICQUEAU Veuve 
RICHARD Hélène, RABILLER Paul, RICHARD 
Joël, RICHARD Jeanine, LECOMTE Veuve 
TOULORGE Josette, GENTILHOMME Veuve 
DELALANDE Yvette, BARTHELEMY Yves
JUILLET : TEMPLET Georges, PROVOST 
Joseph, HERVE Louis, LAUR Jean-Claude, 
MOREAU Roger, ROBERT Mathieu.
Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

ÉCONOMIE
DÉVELOPPEmENT COmmERCIAL DU CœUR DE VILLE : 
LES PARTENAIRES LANCENT UNE RÉFLExION COmmUNE
Comment maintenir et développer les commerces 
de proximité dans les cœurs de ville ? De nombreux 
partenaires en France s’interrogent sur cette 
question et c’est aussi le cas à Ancenis, alors que 
le programme global d’aménagement du centre 
historique s’achève. À l’initiative de la municipalité 
et de l’association Com’Ancenis, un comité de 
pilotage regroupant tous les partenaires concernés 
est au travail.
Outre la mairie et l’association de commerçants, on 
retrouve la Communauté de communes, qui dispose 
de la compétence économique, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, et la Chambre des Métiers.

Le comité de pilotage a été installé le 26 juin et 
va réaliser dans un premier temps un état des 
lieux de la situation dans le cœur de ville entre 
la Loire et la voie ferrée.
Les différents partenaires vont se livrer dans les 
prochains mois à une collecte d’informations sur 
des sujets importants comme les locaux occupés 
ou vacants, les volumes d’activité, les montants 
des loyers, la circulation et le stationnement.
Les éléments recueillis permettront au comité de 
pilotage, qui doit se retrouver à la rentrée, de 
définir un plan d’action.
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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.

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

tAxi-AmbuLAnce (dont Transport  
de Personnes à Mobilité Réduite)

Guillou-Aillerie – 02 40 98 80 02

tAxi
Pascal Rassin – 06 82 56 88 49

phArmAcies
2-3 :  ANDRIAMISY (Bouzillé) 

02 40 96 79 76

9-10 :  BOUCHAT (Belligné) 
02 40 96 90 49

16-17 :  Pharmacie de la Victoire (Varades) 
02 40 98 33 02

23-24 :  BARRE (Couffé) 
02 40 96 51 80

30-31 :  TRANCART (Joué-sur-Erdre) 
02 40 72 35 47

AssistAnce routière et dépAnnAGe
Du 4 au 11 septembre : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 11 au 18 septembre : 
Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 18 au 25 septembre : 
Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 25 septembre au 2 octobre : 
Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

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 ».

orthophoniste
Marie Dussere-Bresson 
13 rue des Grands Champs 
06 31 83 06 41

Yesss éLectriQue
Parc d’activité de l’Aubinière 
144 rue Gabriel Voisin 
02 40 98 14 30 
ancenis@yesss-fr.com 
https ://www.yesss-fr.com

succeo
Soutien scolaire du primaire au lycée, 
cours particuliers

257 rue Georges Clemenceau 
06 52 94 06 08 
s.lethereau@succeo.fr - http://succeo.fr

Parvis des halles



@ 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.

Conseil Municipal Enfants
Le 8 juin dernier, 288 élèves de CE2, CM1 et CM2 des quatre 
écoles élémentaires d’Ancenis ont élu, parmi leurs camarades 
de CE2 et CM1, leurs représentants au Conseil Municipal 
Enfants (CME) pendant un an renouvelable. Présentation des 
16 jeunes élus :

BACHER Baptiste

BOISSEAU Zoé

FECAMP Emma

MALCUIT Cassandre

BELLUS Timéo

BREGEON Capucine

GABORIEAU Paul-Edouard

NZINGA Flavien

BENSAYEH Sirine

BRILLANT Owen

GAUDIN Juliano

PEGISSE-SALIOU Kélina

BOHIN Sohan

EL MANSOURI Khadija

GROLIER Noé

RINGEARD Eugénie

Le CMe avec  
Jean-Michel tobie  
et Pierre Landrain 
devant la mairie


