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CULTURE
DEUX FOLLES JOURNÉES LES 30 ET 31 JANVIER
La Folle Journée en région existe depuis 2003 et c’est la première fois qu’elle viendra sur 
Ancenis-Saint-Géréon. Grâce à la mobilisation de la municipalité, à l’écoute des organisateurs 
et du Conseil régional des Pays de la Loire, la commune participera en 2021 à la manifestation.

Les musiciens de l’Harmonie municipale avaient 
eu le plaisir de se produire à Nantes les années 
précédentes, mais aujourd’hui, l’évènement se 
déplace et les journées du 30 et 31 janvier sont à 
marquer d’une pierre blanche sur l’agenda local. 
« Bach et Mozart, la lumière et la grâce » seront à 
l’honneur. Deux compositeurs légendaires dont les 
œuvres rayonnent à travers le monde.
Le Théâtre Quartier Libre revêtira les couleurs de la 
Folle journée le temps de ce week-end avec sept 
concerts prévus : trois le samedi entre 13h30 et 
17h30, quatre le dimanche entre 11h30 et 17h30. 
Le programme complet est présenté dans le dépliant 
joint à ce bulletin. Chaque concert dure entre 45 et 
60 minutes avec des tarifs variant de 4 à 12 euros. 
La jauge maximale devrait être de 300 personnes 
par représentation pour tenir compte des contraintes 
sanitaires. La billetterie ouvrira le 16 janvier.
En accueillant la Folle journée, la municipalité 
concrétise l’un de ses engagements en matière 
culturelle. Pour le maire Rémy Orhon et l’adjointe 
à la culture Fanny Le jallé « Ancenis-Saint-Géréon 
s’inscrit désormais dans la belle histoire de la Folle 

Journée. Cet évènement symbolise ce que nous 
voulons pour la culture dans notre ville, la rencontre 
entre l’art et le plus grand nombre. Nous regrettons 
juste que les associations locales ne puissent se 
produire cette année, faute de pouvoir se préparer et 
répéter ». Le monde culturel a été durement éprouvé 
depuis le début de la crise sanitaire. Le soutien des 
acteurs institutionnels est dès lors primordial.

Deux queStionS  
à René MARtin

Créateur de la Folle Journée à Nantes 
en 1995, René Martin assure la 
direction artistique de l’événement 
à Nantes et en région. Il répond à 
nos questions.
Pourriez-vous nous décrire la programmation de 
la Folle Journée de Nantes en région à Ancenis- 
Saint-Géréon ?
La programmation d’Ancenis-Saint-Géréon associe 
quelques-uns des plus beaux orchestres invités avec 
l’Orchestre National des Pays de la Loire et le Paris 
Mozart Orchestra dans des œuvres incontournables 
de Bach et Mozart. Le quintette avec le clarinettiste 
Pascal Moraguès est également un rendez-vous à 
ne pas manquer pour cette édition. Il y a aussi deux 
ensembles singuliers : les chanteurs de voces8 et 
le duo marimba-piano avec vassilena Serafimova et 
Thomas Enhco. Ces deux artistes proposent un « Bach 
revisité », un concert qui s’adresse à tous les publics. 
Enfin, Ancenis-Saint-Géréon a la chance d’accueillir 
le jeune guitariste Thibaut Garcia « Révélation Soliste 
Instrumental » aux victoires de la musique 2019.
Quel(s) intérêt(s) voyez-vous à ce qu’Ancenis- 
Saint-Géréon participe à la Folle Journée ?
La priorité de La Folle journée en région est d’irriguer 
le territoire afin d’aller à la rencontre de tous les 
habitants. Ancenis-Saint-Géréon a un équipement 
culturel de grande qualité avec le Théâtre Quartier 
Libre qui est un espace formidable pour accueillir 
ce festival pour cette première année.

 ÉDITO
CoMMenCeR L’Année 
en MuSique
La musique, dit-on, adoucit les mœurs. En espérant 
une amélioration de l’épidémie de Covid-19, avec 
une nouvelle étape le 7 janvier pour le monde de la 
culture, nous devrions avoir la chance d’accueillir en 
ce début d’année des concerts de la Folle journée.
j’espère que cette tonalité musicale donnée à 
notre commune est annonciatrice d’une année 
plus sereine. Il faut espérer que la situation 
sanitaire ne vienne pas contrarier nos projets.
Participer à la Folle journée traduit notre volonté 
de nous intégrer dans les grands évènements 
culturels ou sportifs afin que les habitant·es 
de notre territoire puissent en profiter. Le sport 
et la culture sont deux piliers indispensables 
d’une vie sociale aboutie comme un facteur 
d’épanouissement pour chaque individu. Chaque 
euro dépensé dans ces domaines est un euro utile, 
un investissement pour l’avenir de nos jeunes.
C’est la raison pour laquelle nous nous préparons 
à aménager des équipements sportifs extérieurs 
en terrain synthétique avec matériaux naturels 
au stade Charles Ardoux (Gotha) et au Bois jauni. 
Nous pourrons ainsi mieux répondre aux besoins 
des clubs, favoriser leurs activités et l’accueil 
des pratiquants.
j’ai insisté dans cet édito sur la culture et le sport 
mais vous pouvez en savoir plus sur nos intentions 
pour 2021 en lisant la lettre que je vous adresse 
avec ce bulletin et en regardant sur le site de la 
ville les vidéos qu’avec mes adjoint·es nous avons 
réalisées. Une chose est certaine, l’avenir de notre 
commune se construira avec vous.

Rémy oRHon 
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

vice-Président de la COMPA
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Thibaut Garcia, révélation soliste instrumental 
aux Victoires de la musique 2019

René Martin

Voce8



VÉGÉTALISER LA VILLE
Le réchauffement climatique et les épisodes 
de canicule de plus en plus fréquents exigent 
de repenser l’aménagement des villes. très 
sensibilisée à cette question, la municipalité a 
décidé de réaliser un programme ambitieux de 
plantations. il est mis en œuvre dès cet hiver.

De nombreuses études ont montré qu’une végétalisation 
importante de l’espace urbain permettait de limiter 
la hausse des températures en été. voilà de quoi 
redonner toute sa place à l’arbre dans la ville alors 
que la minéralisation des lieux était plutôt en vogue 
ces dernières décennies.
À Ancenis-Saint-Géréon, le programme de plantations 
avec créations d’îlots de fraîcheur dans les quartiers 
a démarré. « Il s’étendra sur toute la durée du mandat 
afin d’avoir des résultats significatifs et de verdir 
véritablement le paysage urbain » précise Renan 
Kervadec, adjoint aux travaux.
Cet hiver, 27 sites sont concernés par les plantations, 
un chiffre très élevé. Plus de 250 arbres et arbustes 
vont être plantés, ce qui est inédit dans la ville sur une 
période aussi courte. Les projets les plus importants 

se situent boulevard de l’Atlantique, Boulevard 
Docteur Moutel, quartier des Arcades, Boulevard 
joseph vincent, rue des vignes, au cimetière, 
Boulevard Montaigne et Boulevard René-Guy Cadou.

Le programme est conséquent mais ce n’est qu’un 
début. Le vote du budget 2021 au mois de janvier 
permettra d’engager de nouvelles opérations dont 
certaines sont de grande envergure : la rue du Clos 
Martin, le plan d’eau du Gotha, la bande boisée 
séparant le parc d’activités de la Fouquetière et le 
lotissement du pré Perray (150 arbres et arbustes), 

l’ensemble groupe scolaire Sévigné-Croq’Loisirs. Ce 
dernier aménagement doit se faire avec les enfants 
du centre de loisirs pour développer leur éducation à 
l’environnement. Par ailleurs, l’étude de végétalisation 
du Boulevard Bad-Brükenau est relancée, pour des 
premières plantations à l’hiver 2021-2022.

Les riverains seront informés avant les opérations 
de plantation afin que chacun puisse connaître les 
essences plantées et ainsi mieux comprendre leur 
environnement immédiat et les enjeux de cette 
végétalisation.

3

TRANSITION

DÉMOCRATIE LOCALE :   
REPRISE DU PROCESSUS
Les évènements liés aux Semaines de la démocratie locale ont dû être 
reportés en raison de la reprise de l’épidémie. une reprogrammation est 
envisagée à la fin janvier.

Le gouvernement a donné rendez-vous le 7 janvier pour envisager d’alléger les contraintes 
qui pèsent sur la vie sociale de toutes les communes. Les élus attendent donc cette 
date pour définir le nouveau calendrier qui débouchera sur l’élaboration partagée de 
la charte de la démocratie locale. Dans l’intervalle, près de 150 habitant·es ont fait 
parvenir des contributions via la plateforme participons-ancenis-saint-gereon.fr et le 
questionnaire mis à disposition. La municipalité « remercie ces contributeurs ainsi que 
les personnes qui se sont portées volontaires pour participer aux ateliers qui seront 
organisés. » Deux dispositifs sont soumis à concertation, les Commissions Consultatives 
de Quartier et des villages ainsi que le budget participatif. Les réponses recueillies 
feront bien entendu l’objet d’une publication dans « Ancenis-Saint-Géréon, notre ville ».
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DEUX TERRAINS EN PROJET
Depuis de nombreuses années, la pratique du football et du rugby sur la commune est un vrai casse-tête : l’hiver en raison des terrains 
enherbés impraticables et l’été lors des fortes sécheresses qui entraînent une impossibilité d’arroser. Pour répondre à ce problème et 
aux demandes formulées il y a près de 10 ans par les clubs, la municipalité veut moderniser deux complexes sportifs.

Florent Caillet, adjoint aux sports, indique que 
« la municipalité a prévu au cours du mandat 
la réalisation de deux terrains synthétiques 
en lieu et place de deux terrains stabilisés, 
devenus obsolètes. Notre volonté étant 
de reconstruire la ville sur elle-même 
pour ne pas consommer d’espace, nous 
avons fait le choix de moderniser les structures 
actuelles plutôt que de construire un nouveau complexe 
à l’extérieur de la ville, qui aurait été consommateur de 
terres agricoles et aurait engendré des dépenses plus 
importantes ». La municipalité va lancer sans attendre 
les études préparatoires.
« Nous commencerons par le stade du Gotha 
récemment renommé stade Charles Ardoux » précise 
Florent Caillet. Le projet fera l’objet d’une vaste 
concertation avec les clubs de football et devrait être 
validé par le conseil municipal avant l’été. Compte 
tenu ensuite des délais d’études, de procédures 
et de travaux, le nouvel équipement devrait être 
disponible pour la saison 2022-2023.

Le deuxième site concerné est le stade du Bois 
jauni où le terrain stabilisé sera remplacé par 
un synthétique qui servira principalement 
au club de rugby et au collège René-Guy 
Cadou. Ce second terrain devrait voir le 
jour courant 2023, année de la coupe du 

monde de rugby en France.
Florent Caillet rappelle que « nous serons très 

vigilants sur le choix des matériaux, d’un point de vue 

environnemental et sanitaire pour les pratiquants ». 
Les terrains seront remplis avec des matériaux 
naturels, comme par exemple le liège, les noyaux 
d’olive et non en billes de caoutchouc ou de plastique. 
Le synthétique permet également de réaliser des 
économies d’entretien appréciables et d’être utilisé 
tout au long de l’année et plus fréquemment dans la 
semaine. Une perspective réjouissante pour les clubs 
et les autres utilisateurs, notamment les scolaires.

LE SPORT POUR TOUS AVEC L’ANIMATION MULTISPORTS MUNICIPALE ADAPTÉE
Le service des sports de la ville, en partenariat avec l’ADAPei et des associations sportives de la commune, est à l’initiative de l’AMMA 
(Animation Multisports Municipale Adaptée) qui propose des séances d’activités physiques et sportives adaptées aux personnes 
déficientes intellectuelles.

L’AMMA, créée en 2006, est organisée deux fois 
par mois, le jeudi, durant une heure, sous forme de 
mini-cycles de découverte / initiation à différentes 
familles d’activités sportives. L’encadrement est 
assuré par des éducateurs.trices sportif·ves de la ville 
qui accompagnent les personnes dans la pratique. 
Les séances se déroulent dans un esprit convivial 
et sans objectif de performance afin que tous les 
participants puissent pratiquer en toute confiance.
10 activités sont proposées, allant des jeux de balles et 
ballons (football, basketball, rugby, badminton, tennis, 

boule de fort) au cirque et au canoë, en passant par 
le karting et le tir à l’arc qui sont des activités plus 
pointues en termes de concentration.
Depuis deux ans, la collaboration avec des associations 
sportives locales est plus importante. Ce partenariat 
consolide la relation entre les clubs et la ville.
Cette activité est ouverte à tout adulte déficient 
intellectuel et le tarif est de 5 € par personne et 
par séance.
De cette animation, qui a connu dès sa création un 
grand succès, en a découlé « Plein jeux j’y vais », 

organisé tous les ans avec les différentes structures 
d’accueil du département. L’événement sera renforcé 
avec un partenariat accru de la COMPA et du conseil 
départemental de Loire-Atlantique. Elle permet à un 
plus grand nombre, gratuitement, de découvrir, le 
temps d’une journée, un grand éventail d’activités 
sportives et ludiques.
Les inscriptions à l’AMMA se font auprès du 
Service d’Accueil et d’Hébergement d’Ancenis-
Saint-Géréon (ADAPEI Loire-Atlantique) au 
02 40 96 39 60.

SPORT

Florent Caillet

Un terrain de football synthétique sera réalisé en lieu et place de l’actuel terrain stabilisé Charles Ardoux (ex Gotha)



TRAvAUx
DANS LES qUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.
GARe et teRMinuS teCHnique

Achèvement prévu courant 2021.
ZAC Du PRieuRé

Réalisation de l’immeuble vITIS et viabilisation 
de la tranche 2. Achèvement prévu début 2021.
LA CHAuvinièRe

Construction d’un ensemble de logements par 
Logi Ouest (23 logements collectifs et 3 maisons 
groupées). Achèvement prévu printemps 2021.
CARReFouR touRnebRiDe (eSSo)

Déviation des réseaux.  
Achèvement prévu avril 2021.
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LA DESSERTE DE LA GARE RENFORCÉE
La gare d’Ancenis-Saint-Géréon est devenue un élément stratégique pour le développement 
du territoire. elle constitue aussi une alternative à la voiture de plus en plus prisée pour 
les trajets du quotidien. La desserte est renforcée depuis quelques jours.

Les collectivités concernées (Mairie, Communauté de 
Communes, Région) et la SNCF ont pris en compte 
les enjeux de développement durable en voulant 
renforcer la part du train dans les déplacements, 
principalement domicile-travail. Les habitant·es du 
territoire se sont aussi saisi·es de cette opportunité 
en utilisant de plus en plus massivement le train au 
point de faire de la gare d’Ancenis-Saint-Géréon 
l’une des plus fréquentées de la région des Pays 
de la Loire.
Des investissements très importants ont été réalisés 
ces dernières années au niveau du bâtiment, des 
quais et des abords. Actuellement, un nouveau 
terminus technique est en cours de réalisation. Il 
devrait être terminé à la fin de l’année 2021. Son 
objectif est de renforcer les capacités de trafic sur la 
ligne Nantes-Angers. La voie d’évitement créée à la 
gare permettra de stocker une rame, d’effectuer des 
rebroussements et donc d’augmenter la cadence des 
trains. Ceux-ci ne seront plus obligés de poursuivre 
leur route jusqu’à Nantes ou Angers mais pourront 
repartir dans l’autre sens.
L’accroissement de la desserte ferroviaire s’effectue 
en trois phases. Depuis le 13 décembre, le Conseil 
Régional et la SNCF ont mis en place 8 arrêts 
quotidiens supplémentaires du lundi au vendredi et 

11 nouveaux arrêts le week-end. Le 4 janvier, la gare 
d’Ancenis-Saint-Géréon bénéficiera de 9 nouveaux 
arrêts chaque jour de la semaine. Le 13 décembre 
2021, grâce au terminus technique, 7 arrêts seront 
créés quotidiennement du lundi au vendredi. Ces 
dessertes périurbaines intensifiées (35 de plus en un 
an) améliorent sensiblement la qualité du service et 
apportent de nouvelles opportunités aux habitants. 
Au terme du processus, la desserte dont bénéficiera 
la gare d’Ancenis-Saint-Géréon et le cadencement 
ressembleront de plus en plus à une sorte de RER 
des Pays de la Loire.
Pour répondre aux augmentations de fréquence, 
la municipalité, très attachée au service public de 
proximité, militera pour une ouverture plus importante 
des guichets et une présence accrue des agents 
d’accueil pour un meilleur service accessible à tous.
Réduire la place de la voiture dans les déplacements 
est un enjeu de société si l’on veut lutter plus 
efficacement contre le réchauffement climatique et 
la pollution de l’air. Cela ne concerne pas seulement 
les grandes métropoles. En développant la desserte 
ferroviaire, le Pays d’Ancenis dispose de nouveaux 
atouts. D’autres avancées sont attendues au niveau de 
la desserte à l’intérieur du territoire par les transports 
collectifs.

MOBILITÉS

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIqUE
Les travaux de déploiement de la fibre optique ont débuté depuis plusieurs mois dans la commune. Les premiers raccordements 
au réseau ont commencé et vont ainsi permettre aux habitants et entreprises de disposer d’un accès à Internet très haut débit.
Pour connaître votre éligibilité et l’avancement du déploiement de la fibre dans votre quartier, nous vous invitons à consulter le site 
Internet du Conseil Départemental : https://numerique.loire-atlantique.fr

La Chauvinière
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
2021, PReMieR exeRCiCe buDGétAiRe !

Les années d’élection sont des années de transition : en 
tant que nouvelle équipe majoritaire nous avons géré en 
2020 un budget que nous n’avions pas construit. 2021 
représente donc notre premier exercice budgétaire complet, 
celui dans lequel nous pouvons véritablement traduire les 
propositions de notre programme en action.
Comment construit-on un budget municipal ?
Avant le vote du budget en janvier, plusieurs étapes sont 
nécessaires pour finaliser le budget :
-  de septembre à novembre, les services recensent leurs 

besoins d’investissement et de fonctionnement pour l’année 
suivante ; chaque service dispose d’une enveloppe de 
moyens à ne pas dépasser, qu’ils répartissent en fonction 
des priorités déterminées avec l’adjoint·e concerné·e ;

-  par ailleurs un plan pluriannuel d’investissement est travaillé 
afin de répartir les principales opérations d’investissement 
sur les 6 années du mandat, en fonction des capacités 
financières de la ville et de ses moyens humains ;

-  enfin, le maire doit présenter au conseil municipal, 
deux mois avant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette. Ce rapport est suivi d’un débat entre l’ensemble 
des conseillers municipaux : c’est le débat d’orientation 

budgétaire (DOB), qui est enregistré au procès-verbal 
de séance.

Le budget de la ville peut alors être voté : cette année, il 
est programmé pour le conseil municipal du 25 janvier.

Des choix budgétaires fidèles à notre engagement 
pour la transition et à notre programme
Dès 2021, nous allons mettre en œuvre des actions qui 
nous engagent, pour toute la durée du mandat, dans les 
domaines suivants :
-  la transition énergétique, avec notamment la rénovation 

et l’efficacité énergétique des bâtiments municipaux ;
-  la mobilité, en lançant l’étude pour l’élaboration du 

plan de mobilité de la commune. Ouvert à toutes les 
contributions, ce plan sera par la suite notre guide pour 
sécuriser et adapter notre voirie aux mobilités douces ;

-  l’accessibilité, avec un coup d’accélérateur donné 
à l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), et la 
solidarité, avec le diagnostic des besoins sociaux ;

-  la nature en ville : végétalisation, diagnostic sur la 
santé de notre patrimoine arboré, plan pluriannuel de 
plantations ;

-  le patrimoine sportif, avec le lancement des études 
pour la modernisation des terrains sportifs extérieurs 

des stades du Bois jauni et du Gotha (nouvellement 
dénommé Charles ARDOUx)

-  l’animation culturelle, avec l’ouverture d’une guinguette 
estivale en bord de Loire, des spectacles dans la cour du 
château et une programmation culturelle qui va s’ouvrir 
largement aux jeunes.

Pour tous ces projets, notre volonté est d’investir pour permettre 
aux entreprises de travailler. Malgré les conséquences 
financières de la crise sanitaire, nous espérons que nous 
conserverons les moyens d’agir et d’investir dans la commune.
Rappelons également notre volonté d’améliorer la qualité 
des services rendus quotidiennement à la population, 
en nous appuyant sur les compétences des agents 
municipaux : au-delà des projets d’investissement, la vie 
municipale est faite de services publics qui sont un bien 
commun utile à tous.
Nous aurons besoin de la participation de chacun et de 
chacune d’entre vous pour mettre en œuvre ces actions ! 
Nous nous réjouissons donc de passer cette année 2021 
avec vous et vous souhaitons une belle année, en espérant 
pour vous et vos proches une bonne santé, dans une 
situation sanitaire enfin apaisée.

Les élus de la majorité / majorite@ancenis.fr

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
SéCuRité : LA viLLe D’AnCeniS SAint-GéRéon eSt-eLLe à LA HAuteuR DeS enJeux ?

Chaque attentat, chaque acte de délinquance ou 
d’incivilité suscite une forte émotion et augmente 
un peu plus ras-le-bol et inquiétude.

La réalité est là et nul, quelle que soit sa sensibilité 
politique, ne peut la nier. Nous subissons aujourd’hui 
et nos concitoyens en souffrent, des actes de 
délinquance et d’incivilité au quotidien : agressions 
verbales, développement de trafics en tout genre, 
occupations de halls d’immeubles   Ces nuisances 
ne sont plus réservées aux grandes métropoles. il 
est urgent de réagir et de prendre les décisions 
réalistes qui s’imposent : se projeter, anticiper.

qu’en est-il de notre commune ? La majorité 
actuelle d’Ancenis-Saint-Géréon persiste en voulant 
créer en 2021 un observatoire de la délinquance ! 
Ce serait risible, s’il ne s’agissait de gérer une 
évolution sociétale grave. Alors   Amateurisme ? 
Démagogie ? Réfléchir trop longuement empêche 
d’agir.

ne soyons pas les témoins de notre propre 
insécurité ! Considérée par la gendarmerie et la 
police municipale comme un outil incontournable, 
pourquoi prétexter quelques ajustements 
techniques pour décider d’un moratoire 
concernant la phase 2 de la vidéo protection puis 
finalement annoncer sa mise en place ? nouvelle 

tergiversation et pilotage à vue… à moins qu’il 
n’ait fallu l’agression au couteau dans le centre 
historique d’Ancenis Saint-Géréon le 12 novembre 
dernier pour convaincre la majorité.

une police municipale aux effectifs insuffisants. 
Pourquoi l’actuelle majorité n’a-t-elle jamais 
envisagé un renfort des effectifs comme nous-
mêmes le prévoyions dans notre programme ? 
4 policiers pour assurer les missions de prévention, 
de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques, 
c’est trop peu ; 7 à 8 agents municipaux seraient 
nécessaires pour une ville de cette importance. 
La majorité ne l’évoque à aucun moment mais 
souhaite accroître leurs missions en précisant 
dans le précédent bulletin municipal que les agents 
doivent se rapprocher de la population et régler 
les problèmes de « petite délinquance » à pied et 
à vélo plutôt qu’en voiture. Posture irrationnelle 
dépourvue d’efficacité.

Il est aussi impératif d’intensifier le partenariat 
avec la gendarmerie. L’actuelle municipalité se 
satisfait de simples échanges informels entre 
la police municipale et la gendarmerie. Elle se 
contente d’être spectatrice de l’évolution de la 
délinquance. Définir les missions respectives de 
chacun permettrait également à la population d’y 
voir plus clair.

Dans le même temps, la création d’un pôle 
médiation ouvert aux habitants, aux familles 
témoins ou victimes de faits de délinquance et 
d’incivilités permettrait de trouver une solution 
alternative avant la mise en place d’une procédure 
judiciaire.

L’actuelle majorité a géré la crise sanitaire en appli-
quant strictement les directives gouvernementales 
et préfectorales. La préservation de la sécurité 
de notre ville est un enjeu majeur, saura-t-elle 
se montrer aussi réactive et volontariste ?

nouS vouS SouHAitonS une beLLe Année 
2021 FAiteS D’éCHAnGeS, De LienS HuMAinS 
et De SoLiDARité !

Nous contacter : permanences téléphoniques le 
samedi matin (10h-12h) sur RDV auprès de la 
Mairie au 02 40 83 87 00, courriel (elus.minorite.
ancenis.saint.gereon@gmail.com) ou courrier à 
notre attention à l’adresse de la Mairie.

Pierre Landrain, Gaële Le Brusq, Olivier Binet, 
Nadine Chauvin, Nicolas Raymond, Séverine 

Lenoble, Cécile Bernardoni
(Article rédigé le 09/12/20)

PAROLES D’ÉLUS



ÉTAT CIVIL NOvEMBRE
nAiSSAnCeS

Loup CROUÉ, Omar LARBAOUI,  
Armand BERTHELOT, Olympe vIELLE, 
Coline CHAUvET GUÉRIN, Kaïna BEGUIN 
LANTOINE, Léonie HARDY, Nubel OUYESSAD
DéCèS

Huguette ELINE, jeannine POUPLIN, 
Georges DAvY, Marie Thérèse GUILLET, 
Gilles FOUQUET, joseph TOUBLANC
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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
Clinique ARCADIA. Messieurs ville, Pretot,  
Ammar, viville - 02 40 83 02 97

tAxi-AMbulANce (dont transport  
de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

taxi d’ANceNiS
Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

PhArMAcieS (JANVier)
1er :  CLÉMENT (Pharmacie des Halles 

Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 00 80

2 et 3 :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels 
L’Orée d’Anjou) - 02 40 83 71 79

9 et 10 :  ANDRIAMISY (Bouzillé - L’Orée d’Anjou) 
02 40 96 79 76

16 et 17 : COLLIN (Couffé) - 02 40 96 51 80

23 et 24 :  LIEBERT (Champtoceaux - L’Orée d’Anjou) 
02 40 83 52 26

30 et 31 :  PHARMACIE DU vAL DE L’ERDRE 
(Cagin / Godard - Saint-Mars-la-jaille / 
vallon-de-l’Erdre) - 02 40 97 00 23

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2020
•  Minute de silence : après avoir rendu hommage le 2 novembre dernier 

à Samuel Paty, professeur victime du terrorisme, le conseil municipal 
a respecté une minute de silence à la mémoire de valéry Giscard 
d’Estaing, ancien président de la République, récemment disparu.

•  Résidence Autonomie de la Davrays : le conseil départemental a 
validé le projet d’extension de la Résidence Autonomie de la Davrays 
qui permet de créer 30 places supplémentaires. La capacité sera 
portée à 97 places au sein de 87 logements.

•  Débat d’orientations budgétaires : avant le vote du budget prévu 
en janvier au lieu de mars auparavant, les élus ont débattu des 
orientations comme le prévoit la loi. La procédure a été avancée 
par la nouvelle municipalité pour être plus rapidement opérationnels 
en 2021.

•  Abattoir de la société Galliance : le conseil municipal a donné 
un avis favorable au projet d’exploitation du futur abattoir de la 
société Galliance (groupe Terrena). 360 emplois sont concernés 
et des mesures compensatoires fortes ont été prévues au niveau 
environnemental.

•  Ouverture de commerces le dimanche : compte tenu de la crise 
sanitaire et de son impact sur l’activité commerciale, les élus ont 
répondu positivement à la demande d’ouverture dominicale le 
27 décembre 2020 et 5 dimanches en 2021, sous réserve du respect 
des dispositions légales pour les salariés.

COMMUNICATION
UNE COMMUNE NOUVELLE,  
UNE IMAGE NOUVELLE
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon a vu le jour le 1er janvier 2019 en 
unifiant les deux communes historiques. Suite à ce regroupement, 
aucune identité visuelle n’avait été construite. Ce sera chose faite 
au 1er semestre 2021 avec un appel à participation citoyenne.

jusqu’à présent, l’image de la ville est véhiculée par la juxtaposition des deux 
logos communaux en vigueur au moment de la fusion. C’est une situation 
provisoire qui prendra fin dans quelques mois. Pour construire la nouvelle identité 
visuelle, la municipalité fera appel à une agence spécialisée chargée de traduire 
graphiquement les éléments constitutifs de la ville. Ancenis-Saint-Géréon a en 
effet des caractéristiques géographiques, historiques, économiques, patrimoniales 
mais aussi un avenir et un projet, celui d’une ville du xxie siècle tournée vers la 
transition économique sociale et écologique.
La méthode sera innovante car il y aura une consultation citoyenne. Florent 
Caillet et Anthony Mortier, élus en charge du dossier, considèrent que « l’identité 
visuelle de la ville concerne tout le monde à un moment important de la jeune 
histoire d’Ancenis-Saint-Géréon. Chacun-e pourra ainsi mieux s’approprier la 
commune nouvelle et son image. Cela passera par un nouveau logo, un nouveau 
bulletin municipal et un nouveau site internet ».
La municipalité en profitera aussi pour revoir l’identité visuelle du théâtre qui n’a 
jamais été modifiée depuis 20 ans. Or, les temps ont changé, la vie culturelle aussi. 
Le théâtre d’Ancenis-Saint-Géréon, comme de nombreux autres équipements, 
est un lieu-référence pour la liberté d’expression.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
cléMeNt FuSil
Graphiste (identité visuelle, design numérique, illustration...)
07 85 56 18 93 - allo@clementfusil.fr - www.clementfusil.fr



Retrouvez-nous sur la page facebook « ville d’Ancenis-Saint-Géréon » 
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

BONNE ANNÉE 2021
Construire ensemble la ville et ses projets, développer la proximité seront les fils conducteurs  

de l’année 2021 à Ancenis-Saint-Géréon. Ne pouvant souhaiter ses vœux directement  
au cours d’une cérémonie en raison de la situation sanitaire, le maire Rémy Orhon  

s’adressera aux habitants via une vidéo sur le site de la ville.  
Elle sera en ligne à partir du 8 janvier, date initiale de la soirée des vœux.

Tout au long du mois de janvier, chaque adjoint présentera ses projets de l’année  
au cours d’une courte vidéo.

Réalisation : www.clementfusil.fr


