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SANTé
MOBILISATION POUR LA VACCINATION
À l’heure actuelle, le vaccin apparaît comme la seule arme efficace pour venir à bout de 
l’épidémie de Covid 19. Le maire d’Ancenis-Saint-Géréon, Rémy Orhon, a très vite demandé 
l’ouverture d’un centre de vaccination sur la commune.

La stratégie vaccinale décidée par le gouvernement, 
selon les recommandations de la Haute Autorité de 
Santé, prévoit une vaccination en plusieurs phases 
en fonction de la production des doses. Les premiers 
publics concernés ont été les résidents en EHPAD 
ainsi que les soignants de plus de 50 ans. Au Centre 
Hospitalier, la vaccination a débuté le 7 janvier et 
s’est déployée les jours suivants selon le schéma 
retenu. Une forte adhésion au vaccin du personnel 
de l’hôpital est à noter.

Depuis le 18 janvier, la vaccination s’étend aux 
personnes âgées de plus de 75 ans et c’est en prévision 
de cette étape, comme des étapes suivantes, que 
Rémy Orhon avait demandé « l’ouverture d’un centre 
de vaccination à Ancenis-Saint-Géréon, ville-centre de 
son territoire. » L’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
répondu favorablement et la ville a mis à disposition 
la salle la Charbonnière (Espace Edouard Landrain), le 
matériel et l’agent d’accueil pour que le centre ouvre 
dès le 18 janvier.
L’organisation de la vaccination dépend de l’ARS. 
Elle est en charge de l’acheminement du vaccin 
depuis le CHU de Nantes (conservation à ‐80°C) 
en passant par l’hôpital d’Ancenis‐Saint‐Géréon et 

uniquement les doses quotidiennes sont apportées 
à la Charbonnière. Il n’y a pas de stockage sur place.
Les rendez‐vous sont obligatoires, il faut contacter le 
08 06 00 03 44 ou aller sur les plateformes sante.
fr et Doctolib. Indépendamment de la question 
de l’épidémie, Rémy Orhon s’est donné plusieurs 
priorités comme nouveau président du conseil 
de surveillance de l’hôpital : le soutien à l’hôpital 
public et aux soignants, le resserrement des liens 
entre les membres des conseils de surveillance du 
groupement hospitalier de territoire, la restructuration 
des bâtiments dédiés aux soins de suite et à la 
réadaptation. Il travaille en lien étroit avec Sandrine 
Delage, directrice du Centre Hospitalier Erdre et 
Loire, la Docteure Armelle Courtois, présidente de la 
commission médicale d’établissement, et la COMPA 
qui dispose désormais d’une compétence santé.

Dernière initiative récente, Rémy Orhon a interpellé 
les parlementaires du Département à la demande 
des membres du conseil de surveillance au sujet de 
l’absence de médecins dans certains territoires du 
Pays d’Ancenis. Un sujet de préoccupation majeur 
d’autant qu’il risque de déboucher sur une surcharge 
du service des urgences.

 éDITO
LE SYSTÈME LOCAL  
DE SOINS AU CŒUR DE 
NOS PRÉOCCUPATIONS
La crise du Covid-19 a révélé à quel point le soutien 
aux soignants et au système de soins était prioritaire. 
Depuis que je suis maire et président du conseil de 
surveillance du centre hospitalier d’Ancenis-Saint-
Géréon, j’ai pris cette question à bras-le-corps en 
lien avec les professionnels locaux.
Le sujet du moment est bien entendu celui de 
la vaccination. Dès les premiers jours de janvier, 
j’ai proposé au préfet et au directeur de l’Agence 
Régionale de Santé la mise à disposition de locaux 
pour accueillir un centre de vaccination. La position 
de ville-centre d’Ancenis-Saint-Géréon le justifie 
pleinement. La mobilisation de la mairie dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie reste à son 
niveau le plus élevé.
Conforter l’hôpital dans ses missions auprès de nos 
concitoyens est aussi essentiel. Avec la directrice 
de l’établissement, nous travaillons dans ce sens et 
j’ai à cœur de renforcer les liens entre les conseils 
de surveillance au sein du groupement hospitalier 
de territoire, notamment avec le CHU de Nantes.
Enfin, la question de la désertification médicale 
dans un nombre croissant de communes sur le 
Pays d’Ancenis appelle une réponse forte et une 
mobilisation de tous les partenaires. Notre ville n’est 
pas touchée par ce phénomène mais la disparition 
progressive de médecins dans les communes 
environnantes fait peser une tension de plus en 
plus forte sur les praticiens d’Ancenis-Saint-Géréon. 
L’attractivité du territoire exige aussi la présence 
des services essentiels au plus près des habitants.
vous l’aurez compris, les questions relatives à la 
santé seront au premier plan de mes préoccupations 
et de mon action au cours de ce mandat. Les enjeux 
sont si importants qu’il faut une détermination et une 
mobilisation absolues.

Rémy ORHON 
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

vice-Président de la COMPA
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BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Cabinet d’ophtalmologie
Remplacement du Dre de Goulet par  
les Drs Colette Rebours et Sylvain Bordereau
103 Le Grand Corbin 
02 40 83 99 28 - www.ophtalmo-ancenis.fr 
ophtalmo.ancenis@gmail.com 

mystiCbox
Vente de pierres naturelles
Déménagement de la boutique  
au 48 rue Georges Clemenceau
mysticbox.fr

Rémy Orhon avec Sandrine Delage et Armelle Courtois
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UN RÈGLEMENT DU CONSEIL SOUS LE SIGNE DE L’OUVERTURE
Au mois de décembre dernier, le conseil municipal a adopté son nouveau règlement intérieur.  
Destiné à régir le fonctionnement de l’assemblée communale, il est placé sous le signe de l’ouverture.

Comme l’ont voulu Rémy Orhon, Mireille Loirat et leur 
équipe, les droits des élus, y compris de la minorité, 
ont été renforcés à travers ce règlement.
Première évolution notable, la diffusion des séances 
du conseil municipal. Elles sont désormais systé-
matiquement retransmises en direct en audio sur 
le site internet de la ville et en vidéo une fois que 
le conseil se déroulera de nouveau en mairie. Il y 
a aussi maintenant deux secrétaires de séance, un 
de la majorité et un de la minorité, alors que jusqu’à 
présent le secrétaire de séance était toujours issu 
de la majorité.
Au niveau des commissions municipales, la minorité 
est maintenant représentée par deux élus dans 
chacune d’entre elles. Un dossier préparatoire, et pas 
seulement un ordre du jour, est envoyé au préalable 
à chaque membre des commissions pour un travail 
plus efficace et anticipé. Enfin, le local dévolu aux élus 

minoritaires est aujourd’hui équipé d’un ordinateur, 
d’une connexion internet et d’une imprimante.

Une ouverture inédite aux citoyens
Le code des collectivités locales donne la possibilité 
d’expression lors des séances du conseil municipal 
aux seuls élu·es. Mais la municipalité « a voulu que 
ces temps forts de la démocratie locale permettent 
une intervention du public dans un cadre bien défini » 
précise Mireille Loirat, adjointe à la démocratie 
locale. C’est véritablement inédit. Le public a ainsi 
la possibilité de poser une question orale par séance 
en l’adressant au maire 48 heures à l’avance pour 
qu’elle puisse être distribuée et étudiée par tous les 
élu·es. Elle donnera lieu à un débat en fin de séance.
Cette ouverture, non prévue par les textes réglemen-
taires, est bien le signe que la participation citoyenne 
est un marqueur fort de ce mandat.
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LA NATURE SE FAIT PLUS DE PLACE EN VILLE
L’hiver est propice aux plantations. Aussi, la municipalité a lancé une opération de grande 
envergure de plantations d’arbres. Une bonne partie des travaux se fera en février.

Dans les aménagements urbains, la minéralisation des sites a souvent prévalu. Pour accompagner la nécessaire 
transition écologique, la municipalité « veut donner beaucoup plus de place au végétal » comme le précise 
Renan Kervadec, adjoint aux travaux et infrastructures. La nature en ville est privilégiée pour que la commune 
respire mieux et que les futures canicules soient plus supportables.
Après avoir annoncé les intentions, le temps des travaux est venu. Pendant les premiers mois de l’année, les 
services municipaux, et particulièrement le service « espaces verts et naturels », sont pleinement mobilisés.
Rien que pour le mois de février, 17 sites ont été retenus avec des aménagements de plus ou moins grande importance. Parmi les plus notables, on peut citer le plan 
d’eau du Gotha, l’école Madame de Sévigné, la rue du Clos Martin, les massifs du secteur des Arcades, l’espace vert et l’impasse des Charentes, le boulevard des 
Airennes, etc. Bien entendu, ce programme n’est pas une fin en soi. Il sera prolongé par d’autres opérations d’ampleur dans les prochains mois : quartier Barème, 
entre la zone de la Fouquetière et le lotissement du Pré Perray. Par leur volume, ces réalisations constitueront de véritables îlots de fraîcheur.
Le changement engagé dans ce domaine a besoin de temps pour produire tous ses effets. Ce vaste programme doit donc être considéré comme un premier acte 
plutôt qu’un aboutissement. La municipalité a bien l’intention de maintenir la cadence tout au long de son mandat.

TRANSITION

COMMENT POSER UNE qUESTION  
AU CONSEIL MUNICIPAL ?

Si vous souhaitez qu’une question soit inscrite à 
l’ordre du jour du conseil municipal, vous devez 
l’envoyer au plus tard 48 h avant la séance par 
mail (mairie@ancenis-saint-gereon.fr) ou par 
courrier. Elle doit porter uniquement sur un sujet 
d’intérêt général, sans imputation personnelle. 

vous recevrez un accusé de réception vous 
précisant si votre question sera traitée au 
conseil. S’il y a plusieurs questions, le maire en 
retient une qui sera traitée à la fin de la séance. 
L’ensemble des débats sur cette question est 
retranscrit dans le procès-verbal.
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ENFANCE
LE SIVU ÉTEND SON OFFRE DE SERVICES
Sous l’impulsion des nouveaux élus des quatre communes (La Roche Blanche, Pouillé-les-Coteaux, 
Vair-Sur-Loire et Ancenis-Saint-Géréon), le SIVU de l’Enfance (Syndicat Intercommunal) a décidé 
d’étendre son offre de services. Relais Assistantes Maternelles (RAM), multi-accueil et Centre de 
Loisirs sont concernés.

La crise sanitaire a entraîné une suractivité au niveau du RAM 
puisque chômage partiel et télétravail ont occasionné une 
multitude de contacts avec les assistantes maternelles et les 
familles. De plus, le nombre d’assistantes maternelles sur le 
territoire (215) justifiait un renforcement de l’équipe du RAM 
pour être en adéquation avec les ratios départementaux. 
Il y a donc désormais deux animatrices à temps plein 
au sein du RAM, ce qui permet une ouverture au public 
plus large du lundi matin au samedi matin. Les matinées 
récréatives d’éveil, très prisées par les enfants, vont elles 
aussi augmenter, passant de 3 à 4 par semaine.
Le multi-accueil « Les petits loirs » va voir ses capacités 
d’accueil augmenter le mercredi. Sur le temps scolaire, les 
choses ne bougent pas les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

avec 30 places. Pendant les vacances et le mercredi, le 
nombre de places est limité à 18. Un renfort de personnel 
permettra de passer à 24 places les mercredis des semaines 
scolaires. Conséquence, le multi-accueil pourra répondre 
plus facilement à la demande des familles qui ont besoin 
d’un accueil les cinq jours de la semaine. La mise en place 
est prévue au printemps ou à la rentrée de septembre. Le 
règlement de la structure est également revu pour assouplir 
le fonctionnement pendant les vacances et ainsi accueillir 
plus d’enfants, notamment des accueils occasionnels.
Au Centre de Loisirs (Croq’Loisirs), de nouvelles mesures 
entrent en vigueur à partir des vacances de février. Les 
enfants de moins de trois ans pourront venir dès qu’ils 
seront effectivement scolarisés. De même, les élèves de 

CP de moins de six ans pourront rejoindre le groupe de 
leur classe et ne pas rester avec les plus petits. La venue 
d’un encadrant supplémentaire permet ces évolutions qui 
devraient satisfaire parents et enfants.
Comme le rappelle André-Jean vieau, président du SIvU, 
« nous sommes en permanence à l’écoute des familles 
et essayons de nous adapter à leurs demandes quand 
cela est possible. C’est le sens des décisions que nous 
avons prises ». Nul doute qu’elles seront appréciées par 
les parents concernés.

SOLIDARITé
UNE ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX POUR MIEUX RÉPONDRE AUX MANQUES
Carine Mathieu, adjointe à l’égalité des chances et à la solidarité, pilote l’analyse des besoins sociaux (ABS) que la municipalité a décidé de lancer pour que 
la politique de la ville dans ce domaine corresponde mieux aux attentes de la population. Elle nous explique le sens de cette démarche.

en quoi consiste l’analyse  
des besoins sociaux ?
L’Analyse des Besoins sociaux (ABS) est 
d’abord un outil qui doit répondre objectivement 
à des questions telles que : qui sont les 
habitant·es d’Ancenis-Saint-Géréon ? De 
quoi ont-ils besoin ? Comment répondre à leurs 
besoins de manière efficace ? L’ABS servira d’aide à 
la décision pour permettre d’orienter notre politique tout au 
long du mandat et de mobiliser l’ensemble des acteurs. Notre 
objectif est de travailler au service du développement social 
d’Ancenis-Saint-Géréon et de nous adapter aux nouveaux 
besoins des habitant·es. Cet outil permettra d’avoir une vision 
globale, claire et approfondie des réalités démographiques 
et socio-économiques de notre ville. C’est la compréhension 
des besoins actuels mais aussi à venir des populations qui 
constitue le cœur de la démarche. Par exemple : qui sont 
les ménages en rupture numérique ? Qui sont les aîné·es 
fragiles, comment et où vivent-ils ? Les profils des habitant·es 
nécessitent-ils d’adapter les services rendus par la ville ? 
Quels sont les besoins potentiels de santé ?…
Un diagnostic d’ABS doit devenir un document de référence 
très régulièrement utilisé par les élu·es, les agents et les 
partenaires associatifs et institutionnels. L’ABS est en 
effet un document de travail qui dépasse le seul cadre de 
la politique sociale (emploi, logement, santé, handicap…) 
et doit permettre de définir ou de réajuster les orientations 
de notre commune. L’ABS ne concerne pas uniquement 
la « solidarité » et les besoins « sociaux » mais tous les 
habitant·es de notre commune.

Quelle suite donnerez-vous aux résultats 
de cette étude ?
Lorsque l’analyse sera réalisée, nous 
pourrons travailler plus efficacement et nous 
développerons trois pistes :

Tout d’abord, c’est l’occasion de travailler en 
réseau avec tous les partenaires de la commune : 

associations, institutions, habitant·es. Le cabinet qui réalisera 
l’ABS proposera aussi des temps d’échanges afin que 
toutes les personnes intéressées et concernées puissent 
avoir un aperçu de cette analyse et donner leurs avis sur 
la politique à mener.

Ensuite, au vu des résultats et des avis recueillis, l’équipe 
municipale pourra décider des grandes orientations pour 
le mandat. La population vieillit ? Rajeunit ? La mobilité 
professionnelle est-elle nécessaire pour accéder à l’emploi 
sur le de la commune ? Les habitant·es travaillent à Ancenis-
Saint-Géréon ? Doit-on développer les mobilités douces* ? 
Y a-t-il des problématiques de garde d’enfant ? Comment 
y remédier ?

Enfin, malgré l’obligation de le réaliser au début de chaque 
mandat, la dernière ABS a été réalisée il y a 13 ans, nous 
devons donc reprendre le travail « de zéro ». Après une 
première étude globale courant 2021, nous lancerons, les 
années suivantes, des études thématiques plus précises. 
Celles-ci nous permettront d’affiner ce premier jet en 
fonction des besoins que nous aurons repérés.

on parle beaucoup des conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire. est-ce que cela se 
ressent sur l’activité du Centre Communal d’action 
sociale ?
Le CCAS s’est mobilisé pour venir en aide à celles et ceux 
qui l’ont sollicité mais je crains que toutes les personnes 
en difficulté n’aient pas osé en pousser la porte. Je tiens 
à souligner le travail de qualité mené par les associations 
caritatives d’Ancenis-Saint-Géréon. Grâce aux bénévoles, 
nos concitoyens en situation de précarité ont pu trouver de 
l’aide (aliments, vêtements, produits d’hygiène mais aussi 
accueil et écoute). La crise se poursuivant, les difficultés 
risquent de s’amplifier à l’avenir. Face à elles, le CCAS reste 
à pied d’œuvre pour venir en aide aux plus fragilisé·es.

pouvez-vous faire un point sur les dispositifs mis en 
place pour aider les plus fragiles dans cette crise ?
Le CCAS a mis en place une chaîne de solidarité et centralise 
les demandes afin que des volontaires bénévoles puissent 
venir en aide aux personnes isolées qui en ont besoin. 
Les bons alimentaires ont été remis en place pour pallier 
l’absence ou la réduction de la distribution alimentaire des 
associations sur le territoire du fait de la crise sanitaire.

* La mobilité douce englobe tous les modes de déplacement basés 
sur l’utilisation de la force musculaire comme le vélo, la marche, le 
roller… Dans la définition du terme, on inclut également l’utilisation 
d’animaux. Ces modes de transport garantissent des déplacements non 
émetteurs de CO2 et donc respectueux du climat et de l’environnement.

Carine Mathieu



CADRE DE vIE
QUARTIER DE LA GARE :  
DIAGNOSTICS EN  
PRÉPARATION
Le secteur de la gare a une importance 
stratégique pour Ancenis-Saint-Géréon et 
plus généralement pour l’ensemble du Pays 
d’Ancenis. La reconversion de cet ancien 
secteur industriel en un nouveau quartier 
résolument tourné vers le futur se prépare.

La gare est devenue, avec la réalisation du pôle 
d’échanges multimodal, l’un des centres névralgiques 
de communication pour le territoire. Sa modernisation 
s’achèvera dans l’année avec la fin des travaux du 
terminus technique et un nouvel accroissement des 
dessertes ferroviaires. Autour de la gare, le cinéma 
Eden 3 a pris place mais il reste encore de nombreuses 
friches industrielles en attente de reconversion. 
Nouvelles activités, services complémentaires et 
logements devraient les remplacer, « musclant » ainsi 
le cœur de ville.

Avant d’en arriver là, il faut dresser un inventaire 
technique complet de la qualité des sols et des 
infrastructures. Des diagnostics géotechniques, amiante 
et pollution, doivent ainsi être réalisés. Plusieurs bureaux 
d’études ont été désignés après appel d’offres pour 
mener à bien ces missions. Elles se dérouleront au 
cours des prochains mois et les résultats donneront 
une idée précise des travaux à engager pour remettre 
le site en état avant son urbanisation.

éviter l’étalement urbain par une consommation 
excessive de terres agricoles est un enjeu majeur 
dans les décennies à venir. voilà pourquoi il faut 
avant tout reconstruire la ville sur elle-même, c’est-
à-dire réutiliser pour le logement, les équipements 
ou l’activité économique les espaces déjà urbanisés 
mais sans usages. Le quartier de la gare sera un 
très bon exemple de ce point de vue.
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COMMUNICATION
UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE  
POUR LA VILLE ET LE ThÉâTRE QUARTIER LIBRE
Un travail a été engagé pour imaginer l’identité 
visuelle de la commune nouvelle d’Ancenis-
Saint-Géréon et renouveler celle du Théâtre 
quartier Libre. Les habitant·es seront invité·es 
à donner leur avis.

En 2019, un logo provisoire a été créé pour la 
commune nouvelle d’Ancenis-Saint-Géréon : il 
réunissait les deux logos des villes historiques. 
Aujourd’hui, la nouvelle équipe municipale souhaite 
imaginer une identité propre à notre ville : « il est 
important de construire une image que tous les 
habitant·es pourront s’approprier » explique Anthony 
Mortier, conseiller délégué à la communication et au 

numérique. C’est le travail que mène actuellement 
l’agence de communication Welco, en charge du 
dossier. Pour nourrir sa réflexion, elle est allée à la 
rencontre des habitants, mais aussi des agents et élus 
municipaux. À partir de ces témoignages, l’agence va 
élaborer différents logos qui seront soumis à l’avis 
des habitant·es fin février.
Le Théâtre Quartier Libre, dont le logo date de l’ouverture 
de l’équipement en 2002, va également bénéficier d’une 
nouvelle identité visuelle. « Nous voulons moderniser 
l’image du théâtre et le rendre plus accessible » 
explique Fanny Le Jallé, adjointe à la culture et au 
patrimoine historique, naturel et culturel. C’est l’agence 
Belle Saison qui a été retenue pour travailler sur ce 

projet. Les habitant·es et spectateurs·trices seront 
également invité·es à voter parmi 3 propositions de logo.
Rendez-vous le mois prochain, pour découvrir 
les logos et donner votre avis !

TRAvAUx
DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.
GARE

Renforcement du terminus technique pour 
optimiser la desserte ferroviaire - achèvement 
prévu : été 2021
ZAC DU PRIEURÉ - SECTEUR SUD

Réalisation des voiries définitives sur les deux 
tranches - achèvement prévu : mars 2021
ZAC DU PRIEURÉ - SECTEUR SUD

Construction d’un immeuble collectif le long de la 
rue des vignes - achèvement prévu : printemps 
2021
LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIÈRE 
TRANCHE 2

Construction d’un immeuble collectif 
achèvement prévu : mars 2021
CARREfOUR TOURNEBRIDE

Dévoiement des réseaux par les concessionnaires 
(seconde phase) - achèvement prévu : printemps 
2021
PLACE fRANCIS ROBERT

Réhabilitation d’un immeuble avec création de 
9 logements - achèvement prévu : fin 2021
PLAN D’EAU DU GOTHA

Aménagement et paysagement des abords 
achèvement prévu : avril 2021
ÉCOLE MADAME DE SÉVIGNÉ  
ET BOULEVARD RENÉ-GUY CADOU

Plantations d’arbres 
achèvement prévu : mars 2021
qUARTIER DE L’ECOCHÈRE

Réfection des sentiers piétonniers 
achèvement prévu : printemps 2021
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
TRAVAILLONS AUjOURD’HUI POUR LES GÉNÉRATIONS fUTURES !

La science nous offre régulièrement des exemples 
de travaux auxquels personne ne s’intéresse qui 
peuvent amener un jour des avancées importantes 
dans notre vie quotidienne. L’actualité nous le 
rappelle : l’un des vaccins contre le coronavirus 
n’aurait pas vu le jour aussi rapidement si deux 
chercheurs n’avaient pas travaillé il y a plus de 
20 ans dans une indifférence quasi générale sur 
le dossier de l’ARN messager.

Ce qui est vrai dans la science l’est pour toutes les 
activités humaines : nous l’oublions trop souvent, 
dans notre monde où nous voulons une rentabilité 
immédiate à nos actions. Pourtant, les résultats 
d’aujourd’hui sont le fruit du travail passé !

C’est aussi le cas dans la vie économique locale : si 
les entreprises comme Manitou, Terrena, et toutes 
les TPE et PME du territoire tiennent fermement la 

barre dans la crise actuelle c’est en partie grâce au 
travail quotidien des générations précédentes qui ont 
construit des entreprises capables de résister aux 
aléas. En retour la collectivité se montre solidaire, en 
apportant son aide aux professionnels du territoire 
qui ont subi une fermeture administrative : ainsi la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) a mis en place une mesure d’aide aux 
loyers, dans le cadre de sa compétence en matière 
de développement économique.

De même au niveau de la commune, nous 
bénéficions des réalisations des générations 
précédentes. À notre tour, face aux enjeux de 
notre temps, nous nous engageons à faire au cours 
de notre mandat le travail de fond nécessaire pour 
réussir les transitions écologique, participative et 
organisationnelle qui profiteront aux générations 
futures.

Face à la crise sanitaire, les élus et les services 
municipaux font leur possible pour aider les 
personnes en difficulté, soutenir les commerces 
et permettre à chacun-e, malgré les difficultés 
que nous rencontrons tous, de traverser dans 
les meilleures conditions cet hiver qui s’annonce 
bien morose.

Dès que possible, nous souhaitons tous pouvoir 
profiter des rassemblements festifs et culturels, ou 
simplement nous promener sans masque ! Dans 
ce but, nous prévoyons déjà les événements qui 
auront lieu, nous l’espérons, cet été.

La vie continue et nous faisons de notre mieux 
pour qu’elle vous soit douce en dépit des épreuves 
que nous traversons. Ensemble.

Les élus de la majorité : majorite@ancenis.fr

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
qUE SE PASSERA-T-IL DE 2020 À 2026 ET AU-DELÀ ?

Le premier Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 
de la majorité a eu lieu lors du conseil municipal du 
14 décembre 2020.

qu’est-ce que le DOB : en début de mandat, ce débat 
doit succéder à la présentation de la ligne politique et 
des grandes orientations de la majorité pour les six ans 
à venir ainsi que d’un calendrier de mise en action des 
projets intégrant le programme électoral de la majorité.

Constat : des orientations budgétaires imprécises, 
un débat inabouti.
Quel est l’objectif de la majorité concernant l’évolution 
de la population pour la ville d’ici à 2026 ?
Quelles acquisitions foncières et projets d’aménagement 
devraient en découler ?
Quel développement de l’habitat pour baisser la pression 
immobilière ?
Quels équipements structurants et nécessaires aux 
besoins des associations ?
Quels projets pour la culture ?
Quelle évolution de la masse salariale de la mairie 
incluant la police municipale ?
Quid des services à la population ?
Quelles sont les priorités pour les pistes cyclables et les 
mobilités actives, sujet phare de la majorité ?
Quel avenir pour les projets initiés lors des mandats 
précédents : projections pour le QUARTIER DE LA GARE ? 
Perspectives pour la ZAC DU PRIEURE ? Portage du Bd des 
ALLIES et échéances pour la ZAC URIEN GRANDCHAMPS ?

SANS CES éLéMENTS, difficile d’appréhender la mise 
en œuvre budgétée du programme électoral de Rémy 
Orhon et de son équipe.

Pour nous, un DOB doit répondre à des questions 
essentielles pour les 6 prochaines années :
•  Comment apporter des solutions pour les services 

publics, soutenir le développement de nouvelles 
activités économiques et le besoin en main-d’œuvre, 
renforcer la solidarité et faire face au vieillissement 
de la population, etc. ?

•  Comment décider des investissements qui répondront 
à l’intérêt général et permettront à notre ville de 
maintenir son attractivité ?

•  Comment conforter notre commune dans son rôle 
de ville centre de la COMPA entre Nantes et Angers ?

•  Comment faire rayonner notre commune et la propulser 
sur le long terme comme elle le mérite ?

Une équipe en responsabilité se doit d’être visionnaire 
au-delà des 6 années de mandat !

NOTRE CERTITUDE :
La nouvelle majorité hérite d’une situation budgétaire 
très saine : un résultat net de clôture (une réserve) 
de 9,35 M€ et un délai d’endettement très bas de 
2,2 années.
Rémy Orhon et son équipe ne souhaitent pas recourir 
à l’emprunt, malgré des taux actuellement bas, et 
vont dépenser cette réserve… sans la reconstituer. En 

effet ils prévoient seulement 2 M€ de résultat net 
de clôture en fin de mandat (correspondant au Fond 
de Roulement minimum nécessaire à la collectivité) ! 
Pourquoi la majorité ne se projette-t-elle pas à long 
terme ? Pense-t-elle à sécuriser la capacité à investir 
pour le mandat suivant ?

Si l’on ajoute à cela la non-présentation des projets en 
adéquation avec le programme électoral pour lequel 
Rémy Orhon a été élu, nous pouvons considérer que 
Monsieur le Maire et son équipe ont raté sur le fond 
et sur la forme l’élaboration de leur premier DOB.
Manque d’ambition pour les uns, désillusion pour les 
autres.

Nous contacter : permanences téléphoniques le 
samedi matin (10h-12h – 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.

Rédigé le 07.01.2021 par Pierre Landrain,  
Gaële Le Brusq, Olivier Binet, Nadine Chauvin, 

Nicolas Raymond, Séverine Lenoble,  
Cécile Bernardoni

PAROLES D’éLUS



LE SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL  
TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Les fêtes de fin d’année s’éloignent mais le moment des soldes est venu. L’appel à “Consommer 
local, c’est vital” a bien été entendu par les habitant·es mais il doit plus que jamais rester d’actualité.

Les confinements et fermetures administratives 
ont mis de nombreux commerces à rude épreuve, 
à commencer par les bars, restaurants et salles de 
sport privées. La municipalité et les associations 
de commerçants se sont fortement mobilisées pour 
soutenir sous différentes formes le commerce local 
en complément des aides nationales et régionales. 
La COMPA, dont les élus d’Ancenis-Saint-Géréon, 
a pris elle aussi des initiatives importantes comme 
cette aide substantielle aux loyers à destination des 
commerces obligés de fermer.
Mais au-delà des aides publiques, le comportement 
des consommateurs est la clé pour le futur. Or, 

les premiers retours sur les fêtes de fin d’année 
semblent montrer que les habitant·es du territoire 
ont joué le jeu par rapport aux commerçants locaux 
et ne les ont pas délaissés au profit des grandes 
plateformes d’e-commerce. L’enjeu aujourd’hui 
est de consolider cet acquis en continuant à faire 
travailler les commerçants locaux.

Ce mouvement vaut bien sûr pour les commerçants 
sédentaires mais aussi pour les marchés du jeudi et 
du samedi matin qui dépendent de la fréquentation 
des habitant·es du territoire. Le marché du samedi 
reste place Saint-Pierre pendant toute la période 
de crise sanitaire.

Faire ses emplettes localement reste donc crucial, 
notamment en cette période de soldes. L’ouverture 
ces derniers mois de commerces, notamment dans 
le centre historique (cave, jeux et jouets en bois, 
pierres naturelles…), montre en tout cas que l’espoir 
et l’optimisme sont au rendez-vous.

FEU VERT DU CONSEIL 
MUNICIPAL POUR  
LE NOUVEL ABATTOIR
Le projet de nouvel abattoir de volailles, 
porté par Galliance (groupe Terrena), a reçu 
le feu vert du conseil municipal. Une bonne 
nouvelle pour l’activité et l’emploi local.

L’abattoir actuel de Galliance a été construit en 1970, 
c’est-à-dire il y a plus de 50 ans. Il est donc devenu 
obsolète et le groupe a décidé d’en construire un 
nouveau à Ancenis-Saint-Géréon, ce qui est important 
pour conforter l’entreprise et l’emploi sur place. Le 
futur bâtiment ne sera qu’à 250 mètres de l’actuel. 
La société consolidera ainsi 360 emplois et les 
capacités de l’équipement seront portées à 600 000 
voire 700 000 volailles par semaine. Le label rouge 
« poulet d’Ancenis » sera bien entendu conservé.

Les impacts environnementaux ont été pris en 
compte, notamment au niveau des espaces verts 
et du traitement des effluents. Les eaux usées iront 
vers une nouvelle station de traitement construite et 
livrée en 2024 par Laïta, coopérative laitière du grand 
Ouest, dont TERRENA est l’un des trois membres 
fondateurs. Des mesures d’accompagnement et 
de compensation sont aussi prévues au niveau de 
la faune et de la flore. Elles ont été validées par le 
Conseil National de Protection de la Nature.

Compte tenu de tous ces éléments, le conseil municipal 
a unanimement donné un avis favorable à ce projet. 
Des perspectives positives pour l’économie locale.
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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
Taxi d’Ancenis : Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

pharmaCies (février)
6 et 7 : vIGUIER / MOREAU (Liré / Orée d’Anjou) - 
02 40 09 02 74
13 et 14 : PHARMACIE DE LA vICTOIRE - (varades) - 
02 40 98 33 02
20 et 21 : CLEMENT (Pharmacie des Halles – Ancenis-
Saint-Géréon) - 02 40 83 00 80
27 et 28 : BRUNACCI (Landemont / Orée d’Anjou) - 
02 40 98 72 19

éCONOMIE

ÉTAT CIVIL DéCEMBRE
NAISSANCES

Riad MRIGATE, Titouan JEZEQUEL,  
Kaïna HARDY, Nubel OUYESSAD
MARIAGE

Marion AMELIN et Adam GéRARD
DÉCÈS

Pierre BOULMIER, Patrice MOREAU,  
Jean LERAY, Armelle POTIN mariée DEvID, 
Gaston SOYEZ, Yvette PERRIER  
veuve BODIN, Geneviève PASQUIER  
veuve LŒvENBRUCK, Claude GLéMIN,  
Odile LE BOUCHER DE LA PILLETIÈRE 
veuve GLéMIN, Gilles GODARD



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

RENCONTRE
GABRIEL GODARD, PEINTRE INSPIRÉ PAR L’hISTOIRE
Gabriel Godard, peintre contemporain, a posé ses chevalets, toiles et pinceaux depuis plus de 40 ans dans le Pays d’Ancenis. De cet écrin, il 
a fait naître de nombreuses œuvres, dont les magistrales toiles illustrant le massacre d’Oradour-sur-Glane. Il en a fait don tout dernièrement 
à la commune martyre. Rencontre avec un artiste attaché à l’histoire et à sa transmission.

Autodidacte, son parcours s’inscrit de chaque côté 
de la Méditerranée. Il est né en France mais a passé 
une large partie de son enfance en Tunisie dans 
une famille entourée d’artistes qui susciteront sa 
vocation. « Depuis tout petit, l’art a toujours fait partie 
de ma vie. Que ce soit par les nombreux tableaux 
aux murs que par la musique que j’entendais. Plus 
tard, consacrer ma vie à l’art était une évidence ! ». 
Cette période de son existence inspirera durablement 
son œuvre. De retour en France, les représentations 
de son quotidien, de son environnement continuent 
de croiser celles de la vie à Tunis. Saint-Herblon 
va devenir son port d’attache dans les années 70 
jusqu’à aujourd’hui. Son œuvre, figurative au départ, 
glisse tout doucement vers l’abstrait comme un désir 
d’atteindre l’essentiel de la forme, de la couleur. Il y 
glisse aussi des signes, comme un langage personnel 
« des sons qui se retrouvent formes ». Chacun y trouve 
alors la liberté d’interprétation, d’émotion.

Il expose dans le monde entier, reçoit de nombreuses 
et prestigieuses récompenses dont la première dès 
l’âge de 23 ans. Certaines de ses œuvres sont acquises 
par l’état français pour le musée Georges Pompidou 
ou le musée d’Art moderne de Paris. Mais il répond 

toujours à l’invitation de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, 
comme un retour aux sources. Celles et ceux qui se 
sont mariés à Ancenis dans la salle du conseil, qui 
était encore salle des mariages, ont en fond d’image 
sur leur photo une immense toile de l’artiste. Cette 
toile accompagne toujours aujourd’hui les grandes 
décisions de la ville. L’artiste a également été l’invité 
d’honneur pour l’inauguration de la Chapelle des 
Ursulines rénovée. Et c’est dans cette même chapelle 
qu’il a présenté en 2016 son œuvre magistrale, son 
retour à la peinture figurative : le massacre d’Oradour-
sur-Glane. Pour le public, c’est un choc émotionnel et 
visuel. Pour l’artiste, c’est un témoignage essentiel, 
une œuvre à laquelle il aura consacré 4 années pour 
que le 10 juin 1944 reste dans les mémoires. Il en a 
fait don au mois de septembre dernier au Centre de 
la mémoire d’Oradour-sur-Glane. Il raconte que « les 
gens sortaient pour voir les toiles arriver ».

Depuis, il est revenu à la peinture abstraite tout en 
poursuivant son évolution, en invitant de nouvelles 
couleurs, telles que le vert que lui inspire notre région. 
Pointe aussi un espoir, celui de peindre le plus longtemps 
possible et que son œuvre continue à vivre et à être 
découverte par le plus grand nombre.

Gabriel Godard


