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Tous les indicateurs le montrent, nos
finances sont au vert. La dette est très faible,
la capacité à investir est bien au-dessus de
la moyenne et nous bénéficierons pendant
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et nous permettra de ne pas augmenter les
impôts locaux cette année.
Nous disposerons donc de moyens pour agir,
pour mener des actions qui servent notre
cadre de vie, l’attractivité de notre ville,
la vie quotidienne de nos concitoyens. Le
budget voté prochainement les détaillera.
Outre la gestion des finances communales et
la mise en œuvre de nos projets, notre rôle
est aussi de faire valoir nos intérêts auprès
des institutions partenaires. C’est dans cet
esprit qu’avec la COMPA, nous militons pour
la desserte ferroviaire de notre ville et le
maintien d’un maximum de services en gare.
Nous continuerons à le faire à l’avenir tant
le train est important pour l’attractivité de
notre territoire et la qualité environnementale
des déplacements.
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bougent beaucoup plus vite qu’avant, la
question de l’attractivité est un enjeu essentiel
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DÉPLACEMENTS
GARE : DE NOUVELLES MESURES
La décision de la SNCF de réduire la durée d’ouverture des guichets en gare d’Ancenis-SaintGéréon a suscité de nombreuses réactions des usagers et également de la Communauté
de communes du Pays d’Ancenis et de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon (pétitions, courriers
à la SNCF, etc.).
Le président de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, Jean-Michel TOBIE, avec l’appui et en
présence de Roch BRANCOUR, Vice-Président du Conseil Régional et Président de la Commission Transports,
Mobilité et Infrastructures, ont souhaité rencontrer la SNCF (Stéphanie DOMMANGE, Directrice Régionale) pour
étudier les solutions possibles aux principaux points soulevés par les usagers et par les collectivités lors des
échanges précédents. Lors de cette rencontre, fin janvier, ont été décidées les mesures suivantes :
La sécurité pendant les travaux du Pôle d’Échanges Multimodal
Les agents assurant la sécurité ferroviaire pendant les travaux sont présents du premier au dernier train,
c’est-à-dire :
• 5h50 – 21h15 du lundi au jeudi
• 5h50 – 22h10 le vendredi
• 7h25 – 20h40 le samedi
• 8h40 – 22h45 le dimanche
Les horaires d’ouverture des guichets
• Un questionnaire est mis à disposition des usagers depuis le 1er mars pour connaître leurs préférences
d’horaires d’ouverture des guichets
• À compter du 2 avril prochain, la SNCF va tester l’ouverture des guichets de 7h à 14h du lundi au vendredi
sans changer les horaires du samedi (ouverture toute la journée)
• Un bilan de fréquentation des guichets l’après-midi (période janvier/mars) et le matin (période avril/juin)
sera présenté en octobre 2019 en appui à une décision concertée sur les horaires définitifs.
L’accompagnement des usagers
• Des agents de la SNCF sont ponctuellement présents en dehors des horaires d’ouverture des guichets
pour aider les usagers qui le souhaiteraient.
La fin des travaux et l’augmentation de la desserte de la gare d’Ancenis-Saint-Géréon
• La fin des travaux est prévue pour décembre 2020
• À partir de cette date, une dizaine d’allers et retour quotidien supplémentaires entre Ancenis-Saint-Géréon
et Nantes devraient être mis en service du lundi au vendredi.
Les élus de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, de la Ville d’Ancenis-Saint-Géréon et de la
Région, seront vigilants sur le respect des engagements pris par la SNCF.

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 le bulletin municipal.
La Maison Bonne heure
Ancenis VTC
Espace de co-working, bureaux fixes
Chauffeur privé, jusqu’à 7 passagers
et partagés, salles de réunion
07 72 33 92 73 – ancenisvtc@gmail.com
www.ancenisvtc.com
Sophie Moreau : 06 22 82 12 92
9 rue des Pêcheurs – Facebook La Maison Bonne Heure

CADRE DE VIE

Travaux

FIN DE CHANTIERS DANS LE SECTEUR GÉRÉONNAIS
Plusieurs chantiers importants s’achèvent dans le secteur géréonnais. Les travaux réalisés
apportent une vraie amélioration pour les utilisateurs des différents équipements. Tour
d’horizon des lieux concernés.

UN PRÉAU POUR L’ÉCOLE Alexandre BERNARD

Depuis de nombreuses années, les enseignants de
l’école Alexandre Bernard souhaitaient la réalisation d’un
préau pour les maternelles. Le don de Claudia Simon
(30 000 euros), fille d’Alexandre Bernard, allait inciter
la municipalité à construire ce préau. C’est aujourd’hui
chose faite puisque la réalisation s’est achevée fin
février. Les enfants ont pu découvrir le préau terminé
à leur retour de vacances. Thierry Michaud, 1er adjoint,
a rappelé le choix de Claudia Simon « de faire ce don

en pensant à son père qui exerçait le métier d’instituteur dans des conditions difficiles ». Présente
lors de l’inauguration malgré ses 99 ans, elle a suscité
l’admiration des enfants présents.
L’édifice de 72 m2 permet la pratique d’activités à l’abri
lorsque surviennent des intempéries. L’emplacement,
le choix des matériaux et des couleurs ont été décidés
conjointement avec les enseignants et l’architecte.

dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
AVENUE ROBERT SCHUMAN
ET AVENUE DE LA LIBÉRATION
Construction du cinéma de Pays Eden 3
(COMPA). Achèvement prévu : avril 2019
GARE D’ANCENIS
Mise en accessibilité des quais et création d’un
terminus technique. Achèvement prévu : 2020
RUE SAINT-FIACRE
Réalisation d’un programme immobilier compre
nant 52 logements et un espace vert (opération
privée). Achèvement prévu : été 2019
CARREFOUR TOURNEBRIDE
Construction d’un nouvel office notarial et
d’un immeuble de bureaux (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2019
RUE PIERRE DAUTEL
BOULEVARD DE BAD BRÜCKENAU
Opération privée Les Cèdres (7 maisons de ville).
RUE DE LA MARIOLLE
Lotissement privé La Mariolle (5 lots), travaux
de viabilisation.
RUE DU VERGER
Rénovation du château d’eau

ÉCOCHÈRE : PREMIÈRE TRANCHE TERMINÉE
« Le lotissement de l’Ecochère date des années 80 et
il n’y avait jamais eu de revêtement sur les trottoirs
ni de traitement de l’accessibilité » rappelle Joseph
Faucheux, adjoint à l’espace public. Ce problème
a été pris en compte et plusieurs tranches ont été
programmées compte tenu des coûts de l’opération.
Le projet a été examiné avec les habitants et a
débuté par le déplacement des lampadaires qui
gênaient l’accessibilité. Le choix de l’éclairage par
leds contribue à réduire la consommation d’énergie.

La réfection de la voirie et des trottoirs accompagnée
d’une mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite s’est terminée en début d’année. Des places
de parking longitudinales ont été tracées au sol. « Cela
a représenté un investissement de 260 000 euros »
précise Joseph Faucheux. La prochaine tranche de
travaux concernera la voirie et les trottoirs de la
partie centrale de l’Ecochère, la rue et l’impasse de
la Couleuverdière. Puis suivront la rue et l’impasse
Coiscault et la partie nord du secteur.

LE COMPLEXE DU GOTHA RENDU ACCESSIBLE
La mise aux normes du complexe du Gotha était
devenue nécessaire et elle a bien été prise en compte
dans le plan d’accessibilité. Au niveau de la salle de
sport, la mise en conformité a concerné les douches,
les vestiaires et les WC. Une passerelle a même été
réalisée à l’extérieur pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’accéder à la mezzanine. La mise
aux normes de la salle polyvalente s’est concentrée sur
les toilettes, les vestiaires, le bar et la porte d’entrée. Les
travaux doivent s’achever très prochainement. Joseph
Faucheux insiste « sur la difficulté de travailler en site

occupé. Les exigences en matière de coordination
du chantier étaient très importantes ».
BOULEVARD JULES VERNE

Joseph Faucheux, adjoint à l’espace public

Réalisation des plantations
PARC DE L’ÉPERON
Mise en place de deux bornes électriques pour
les manifestations, installation de nouveaux
lampadaires, réfection des allées.
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ENVIRONNEMENT
LE COMITÉ POUR LA LOIRE DE DEMAIN
AU CHEVET DU FLEUVE
Le Comité pour la Loire de Demain (CLD)
a été créé au Fresne-sur-Loire en 2005. Il
est très impliqué dans le programme de
rééquilibrage du lit de la Loire entre les Ponts
de Cé et Nantes. À la veille de sa réunion
générale, son président, Jacques Birgand,
un habitant d’Ancenis-Saint-Géréon, fait le
point de la situation.
Pouvez-vous présenter le CLD ?
Le CLD compte aujourd’hui 400 signataires de la
charte, fédère 27 communes et 37 associations. Nous
avons toujours été soutenus par les municipalités
d’Ancenis et de Saint-Géréon. Nous avons fait du
rééquilibrage du lit de la Loire un objectif prioritaire
pour notre environnement et la qualité de vie des
Ligériens car il y a eu beaucoup de dégradations au
xxe siècle avec un assèchement de la vallée et une
atteinte à la qualité de l’eau et à la biodiversité. Notre
mobilisation a pesé et nous avons été entendus dans
le cadre du programme adopté par les institutions
en charge du dossier.

Justement, en quoi va consister le programme
de rééquilibrage du lit de la Loire ?
Le programme a été validé en 2015 pour un coût
de 42 M d’euros. Il est cofinancé par l’Agence de
l’Eau (45 %), la Région des Pays de la Loire (30 %),
l’Europe (20 %), et Voies Navigables de France
(5 %). La Loire a une spécificité, elle coule sur un
fond mobile sableux avec un équilibre sensible. Il
y aura plusieurs interventions légères qui visent à
ouvrir la section d’écoulement, ralentir le courant et
remobiliser le sable pour un dépôt dans l’incision.
Cela passe par le raccourcissement et l’abaissement
des digues et épis, l’ouverture des bras secondaires
et le rétablissement de la continuité hydraulique.
L‘opération structurante doit être le réaménagement
de l’ancien seuil stratégique de Bellevue à SainteLuce-sur-Loire. Avec ce programme, la ligne d’eau
d’étiage doit être relevée mais il n’y aura pas
d’incidence sur le niveau des crues débordantes et
donc le risque d’inondations dans les zones exploitées
et habitées. Les dossiers réglementaires doivent être
terminés d’ici 2021, date du démarrage des travaux.

Jacques Birgand

Que se passera-t-il lors de votre réunion
générale ouverte à tous ?
Notre assemblée plénière se tiendra le samedi
13 avril à 9h30, salle Pierre Etourneau à Ingrandes-Le
Fresne. Nous ferons le point sur les démarches
engagées et l’avancement du programme et nous
laisserons une large place aux échanges. Notre
association a créé un lien entre les institutions et la
population. Il y aura donc des avis sur le programme
retenu et les effets attendus. Dans nos actions à
court terme, nous projetons également d’organiser
une visite de réflexion sur la Loire fin août entre
Mauves et Ancenis-Saint-Géréon.
Site officiel du programme :
http://contrat-loire-annexes.fr
Site CLD : www.loire-de-demain.fr

SOIRÉE DE RESTITUTION « TRAQUE AUX WATTS »
« Traque aux Watts » est une animation proposée par l’Espace Info-Energie de Nantes, la COMPA et la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon.
Le nombre de places disponibles pour faire photographier son logement (une cinquantaine) a été vite atteint. Place maintenant à la
restitution et à l’information de la population.
Tous les habitants sont invités à une réunion
d’information sur la maîtrise de l’énergie dans le
logement. Ce sera aussi l’occasion de restituer les

photographies thermiques de façades aux volontaires
inscrits au « Traque aux Watts ». Lors de cette
réunion un Conseiller Info Énergie expliquera le

fonctionnement d’une caméra thermique et montrera
des exemples de thermographies de façades. Il
présentera les solutions d’amélioration énergétique
possibles, les aides financières et l’accompagnement
technique de la rénovation. Cette réunion publique
aura lieu le mercredi 3 avril de 18h30 à 20h30,
dans la salle Loire (Espace Edouard Landrain).
Les Espaces Info-Énergie en Pays de la Loire
Le réseau des Espaces Info-Énergie en Pays de la Loire
a été créé en 2001 et des permanences existent sur le
territoire de la COMPA depuis 2017. Les 25 conseillers
de la région s’engagent à délivrer gratuitement une
information neutre et à proposer des solutions adaptées
aux préoccupations liées à l’efficacité énergétique et à
la protection de l’environnement. L’Espace Info-Énergie
est soutenu par l’ADEME, la Région des Pays de la
Loire et la COMPA. Cette mission de service public
garantit la gratuité, la neutralité et l’indépendance des
services proposés. Des permanences sont assurées
sur la commune sur rendez-vous au 02 40 08 03 30.
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sports
Ancenis-Saint-Géréon :
ville sportive pour tous
Avec le retour des beaux jours, la pratique
sportive s’intensifie à Ancenis-Saint-Géréon.
Si la ville intervient comme ailleurs au niveau
des équipements et des aides aux associations,
elle possède une vraie spécificité dans le
domaine des animations, du sport scolaire
et du sport adapté.
Les chiffres sont éloquents : près de 5000 licenciés,
35 clubs, 58 équipements sportifs dans une ville
de 11000 habitants. Le rôle de ville-centre joué
par Ancenis-Saint-Géréon est évident d’autant que
deux tiers environ des pratiquants n’habitent pas
dans la commune. La prochaine rénovation de la
piste d’athlétisme, très attendue par le club et les
scolaires, ne fera que confirmer cette réalité.
« Nous voulons que chacun, quelle que soit sa
situation, puisse avoir accès aux activités sportives.
De plus, toutes les semaines, il y a des manifestations
et compétitions dans notre ville » souligne Nathalie
Poirier, adjointe aux sports. « Certains événements
ont une ampleur régionale ou nationale comme
dernièrement le cross régional, le championnat de
France de swin-golf, la coupe de France de danse,
les compétitions de karting, etc. » rajoute François
Ouvrard, conseiller délégué. Le service des sports
est donc mobilisé toute l’année, sachant que la ville
accompagne les clubs en mettant à disposition les
équipements et en attribuant des subventions.

L’investissement de la collectivité est également
très fort en faveur du sport adapté.
LA 11e ÉDITION DE « PLEIN JEUX, J’Y VAIS »
En 2002, la municipalité d’Ancenis a commencé par
nouer des relations avec l’établissement qui accueille
des adultes déficients intellectuels. Puis ces liens ont
été étendus à toutes les structures s’occupant de
personnes handicapées présentes sur la commune.
Au total, le service des sports municipal propose
douze heures d’activités chaque semaine. Le temps
fort sera le 10 avril prochain pour la 11e édition
de « Plein Jeux, j’y vais » qui réunira 200 adultes
vieillissants issus de structures implantées en LoireAtlantique et dans le Maine-et-Loire. L’autre spécificité
de la ville est la mise à disposition d’éducateurs

N. Poirier, adjointe aux sports, entourée de F. Ouvrard,
C. Goarin et P. Dufourd avec les associations sportives

sportifs dans les classes du CP au CM2. Ce dispositif
existait déjà à Ancenis et les écoles A. Bernard et
du Gotha en bénéficieront à la prochaine rentrée.
L’éclairage technique apporté par les éducateurs
sportifs municipaux enrichit l’enseignement dispensé
par les professeurs. Les pratiques sont très variées
avec par exemple le skate, l’escalade et l’escrime.
Parallèlement, tous les enfants pourront s’inscrire
à partir de septembre à l’animation multisports
départementale jusqu’ici réservée aux géréonnais.
Elle a lieu certains soirs après la classe.
Il n’y a jamais de vacances pour l’activité sportive. Si la
patinoire et l’espace de roule ont investi la Charbonnière
pour les fêtes de fin d’année, les animations de
« Couleurs Parasol reviendront cet été. En 2018, les 32
animations sportives ont attiré près de 900 personnes.

budget
LES FINANCES DANS LE VERT
Le premier budget de la commune
les emprunts, il ne faudrait que 2,5 ans
nouvelle Ancenis-Saint-Géréon
pour y parvenir en totalité quand le
devait être examiné fin mars.
seuil de prudence est de 8 ans. De
En attendant, il y a eu le débat
même, la ville dispose d’une capacité
d’orientations budgétaires. Bonnes
d’autof inancement de 2,9 millions
nouvelles, les finances sont dans
d’euros pour pouvoir investir. Pour
le vert et les taux d’imposition ne
2019, trois éléments sont à noter
doivent pas augmenter.
dont deux qui sont favorables du
Jacques Lefeuvre
point de vue des finances. Le premier
En ouverture de ce débat, le maire
Adjoint aux finances
est l’harmonisation des services
Jean Michel Tobie a insisté « sur la
sur tout le territoire de la commune nouvelle. Le
situation particulièrement saine de nos finances ».
second est la possibilité de bénéficier cette année
« Grâce aux efforts de gestion réalisés les années
du remboursement par l’État de la TVA sur les
passées aussi bien à Ancenis qu’à Saint-Géréon,
investissements 2018 et 2019, occasionnant un
mais également à l’impact positif des transferts de
surplus de recettes. Le troisième est la bonification
compétences vers la COMPA, les ratios financiers
de la dotation d’État liée à la création de la commune
sont très favorables » remarquent Jacques Lefeuvre,
nouvelle.
adjoint aux finances, et Patricia Dufourd, adjointe
à la commande publique. Si toutes les ressources
Compte tenu de ces éléments, de la bonne santé
communales étaient mobilisées pour rembourser
des finances, du contexte général sur la fiscalité, le

maire a proposé que « nous n’augmentions pas les
taux d’imposition cette année ».
« Les orientations budgétaires devront prendre en
compte notre volonté de généraliser la tarification
individualisée (taux d’effort) ainsi que nos priorités
d’investissement » souligne Jacques Lefeuvre. La
ville veut en effet faire un effort accru en faveur de
la maintenance du patrimoine communal, voirie et
éclairage public notamment. Il y aura aussi des projets
attendus comme la rénovation de la piste d’athlétisme
et la réfection de la rue des Vignes. Des opérations
importantes d’aménagement vont se poursuivre :
Belphaget, Clos Robin, ZAC du Prieuré, boulevard de
Bad Brückenau, Chauvinière 2, rue Saint-Fiacre, etc.
Enfin, dans le domaine de la sécurité, il est prévu de
commencer le déploiement de la vidéo-protection
très vivement encouragé par les services de l’État et
la gendarmerie dans un contexte général de montée
de la délinquance et des incivilités.
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PAROLES D’ÉLUS
MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON, LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
Notre équipe s’est donnée comme objectif l’accès
à la culture du plus grand nombre, selon son âge,
ses affinités, ses pratiques, sa situation dans les
meilleures conditions.
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon est dotée d’équi
pements culturels permettant les apprentissages
et la diffusion de nombreuses formes d’expressions
artistiques. Elle propose une programmation chaque
saison, des actions de sensibilisation, des temps forts
de manifestations qui rassemblent les publics bien
au-delà de ses limites.
Une exigence de qualité et de pluralité conduit
ces programmations : le Théâtre Quartier Libre
pour le théâtre, la musique, la danse, la chapelle
des Ursulines pour les arts plastiques, le logis du
château pour le patrimoine avec une attention
particulière vers le jeune public qui bénéficie de
visites commentées, de spectacles, de rencontres
artistiques à tous niveaux de leur scolarité.

L’accès à la culture dès le plus jeune âge, ne
doit pas être réservé aux grandes villes : c’est
une réalité à Ancenis-Saint-Géréon. Le souhait
d’être accessible à tous est une priorité avec
la gratuité d’accès aux expositions, des offres de
spectacles hors les murs (couleurs parasols…)
et des tarifications étudiées au théâtre, modulées
par des dispositifs : abonnements solidaires, pass
loisirs, chéquiers K’Ado.
De nombreux partenariats se sont noués au fil des
années qui permettent d’enrichir les propositions
culturelles. La COMPA agit dans le même sens :
gratuité des services de la médiathèque, accès
au réseau des bibliothèques du territoire du Pays
d’Ancenis avec ses animations, organisation de
festivals partenaires tels « Harpes au Max » et
« Ce soir je sors mes parents », construction du
complexe cinématographique Eden 3, géré par
l’association Louis Lumière, que nous découvrirons
en mai prochain.

Le soutien aux pratiques associatives est une
priorité. Les nombreuses associations qui animent
la ville bénéficient de locaux gratuits pour leurs
activités et de soutiens financiers et matériels
pour leurs manifestations.
La culture est un élément essentiel dans la
qualité de vie, les relations entre les habitants,
l’enrichissement de chacun, l’éducation des
jeunes citoyens, l’épanouissement des plus
fragiles : avec le concours des services, nous
nous mobilisons pour rendre notre ville toujours
plus vivante et humaine et nous nous attachons
à en faire la preuve par les actes !
Contact : Les élus de la majorité
municipale d’Ancenis-Saint-Géréon
Mail : ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
BOULEVARD BAD BRÜCKENEAU, UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Un an avant les élections municipales 2020,
la majorité semble découvrir les vertus de la
concertation. Une démarche que nous réclamons
régulièrement depuis le début du mandat, soit en
conseil municipal, soit dans nos différents mots
de la minorité du bulletin municipal.
Dans le mot d’avril 2017, nous avons écrit :
« Le projet de renouvellement urbain du boulevard
Bad Brückenau est un enjeu majeur pour l’image
de la ville…/… Sa réussite dépendra de la volonté
des élus de faire appel à l’intelligence collective,
en communiquant le plus largement possible, pour
approcher un plus grand nombre d’investisseurs,
dans un souci de transparence et de bonne mise en
concurrence et en construisant, avec les habitants,
des projets qui touchent à leur avenir et à leur
quotidien ».
Lors de l’approbation du PLU au conseil municipal
du 16 juin 2014, nous avions dit :
« L’urbanisation plus compacte ne pourra se
construire sans concertation avec les habitants.
En amont de tout projet urbain collectif, le dialogue
citoyen sera essentiel pour garantir un développement
et une évolution partagée des quartiers ».
Souhaitons que cette prise de conscience tardive
de l’intérêt d’une telle démarche ne soit pas une
simple opération de « com’certation » pour près de
22 000,00 € TTC, mais un véritable levier pour une
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démocratie participative et une reconnaissance de
l’expertise citoyenne. Nous veillerons à ce que les
propositions et les préconisations des participants
se traduisent de manière concrète dans les futurs
aménagements.
Orientations budgétaires 2019-2020
Grâce au dynamisme des acteurs économiques
du territoire et aux contribuables, la commune
d’Ancenis-Saint-Géréon a les capacités financières,
plus que d’autres collectivités, de répondre aux
besoins de ses habitants, des associations et tous
les acteurs du développement.
C’est avec les impôts, ceux versés par les entre
prises à la COMPA, pour un montant total de
plus de 25 M€ (dont plus de 6,5 € reversés à
la commune) et ceux payés par les contribuables
de la commune pour un montant total de 6 M €,
que la commune est à même de proposer des
services publics et des infrastructures, telles que
ceux programmés en 2019, notamment la piste
d’athlétisme et l’aménagement de la rue des vignes.
Il est difficile de se passer de ce qui est aujourd’hui
financé par l’impôt.
Pourtant les contribuables ont le sentiment que
les impôts sont injustes, et que l’effort fiscal
est inégalement réparti. Pour y répondre, les
gouvernements successifs ont choisi de diminuer

les impôts y compris ceux des plus aisés et de
baisser les dépenses publiques au détriment
de la qualité du service rendu au plus grand
nombre. Souhaitons qu’à l’issue du grand débat,
le gouvernement mette en œuvre une plus grande
justice fiscale demandée par les contribuables,
pour lutter contre les inégalités qui aujourd’hui
menacent la cohésion de notre société.
Localement, nous devons également veiller à une
plus grande justice fiscale. Concernant les taux,
nous notons avec satisfaction la neutralisation des
taux d’imposition 2019. Mais c’est bien connu,
avant les élections municipales, certaines équipes
majoritaires préfèrent stabiliser les impôts, quitte
à les réaugmenter ensuite.
Il serait également souhaitable que la valeur locative
cadastrale d’un bien servant de base d’imposition
soit identique pour une même catégorie d’immeuble
qu’il soit situé sur l’ancienne commune d’Ancenis
ou celle de Saint-Géréon.
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,
Florent CAILLET, Myriam RIALET,
Laure CADOREL et Mireille LOIRAT
Tél. 06 79 14 60 17
Mail : ancenissaintgereon.minorite@gmail.com
site : www.ancenis-minorite.fr

AU CONSEIL MUNICIPAL :
SÉANCE DU 25 FÉVRIER
Intermittents du spectacle
Les élus ont décidé de revaloriser la rému
nération des intermittents du spectacle qui
interviennent pour les animations de la ville
et les manifestations du Théâtre Quartier Libre
Enfance Jeunesse
Les tarifs des camps d’été pour les ados seront
cette année individualisés (taux d’effort). Sinon,
deux grandes sorties seront organisées au
Raid Val Aventure à Pornic et à Japan Expo à
Villepinte. Enfin, le partenariat avec la COMPA
est renouvelé pour l’Eco R’Aide qui aura lieu
du 2 au 4 juillet dans le secteur de Riaillé.

éTAT CIVIL

FÉVRIER

naissances

Louis Gréau
Maïmouna Cherif
Ava Chéné
Oscar Forcier
Asma Hamodha
Ezio Delattre
Ulysse Nivo
Mariage
Matthias Gergaud Et Ysaline Geray
Décès
Jeannette Bricaud,
Léone Cerisier,
Épouse Marpeau
Veuve Bachelier
Michèle Vinandy
Dominique Lepage
Robert Lucas
Thierry Bernard
Clément Epoudry

L’UNC a participé aux manifestations
du centenaire de la grande guerre

CITOYENNETÉ
L’UNC FÊTE SES 100 ANS :
L’ENJEU DU DEVOIR DE MÉMOIRE
L’Union Nationale des Combattants fête
cette année ses 100 ans. Très sollicitée lors
des commémorations du centenaire de la
première guerre mondiale, elle réfléchit à
son avenir. Le devoir de mémoire représente
pour elle un enjeu essentiel.
Créée par Georges Clemenceau et le Père Brottier
après la première guerre mondiale, l’UNC s’est
renouvelée avec les adhérents qui ont participé
aux conflits de 39/45, d’Indochine et d’Afrique du
Nord. L’objectif est de tisser des liens, défendre les
intérêts moraux et matériels du monde combattant,
transmettre et développer les valeurs républicaines.
La section locale de l’UNC est dirigée par Charles
Fonteneau (Président), Robert Prodhomme (VicePrésident), Pierre d’Arras (Trésorier) et Maurice Gillet
(Secrétaire). Elle compte 175 adhérents et a montré
avec le Souvenir Français un grand dynamisme ces
derniers mois.
Fort heureusement, la France n’est plus en guerre
depuis longtemps même si ses soldats interviennent

régulièrement sur des théâtres extérieurs. L’UNC a
souhaité élargir son recrutement à tous ceux qui
ont servi sous les drapeaux, militaires d’active ou
anciens, militaires du contingent (ayant effectués leur
service national), mais aussi aux policiers nationaux et
municipaux, aux pompiers, aux élus, aux enseignants
et à tous ceux qui souhaitent entretenir le devoir
de mémoire, ainsi que nos valeurs républicaines
et patriotiques.
Les responsables de la section d’Ancenis-Saint-Géréon
veulent désormais travailler résolument sur le devoir
de mémoire afin que les enseignements du passé ne
soient pas oubliés et aident les générations futures à
se prémunir des dérives qui peuvent conduire à de
nouveaux conflits.
Tous ceux qui sont intéressés par ces questions sont
donc invités à rejoindre l’association. La convivialité
n’en est pas moins oubliée et l’UNC de Loire-Atlantique
prépare des festivités pour marquer son centenaire à
Pontchâteau le 30 juin prochain.
Contact : unc.asg@orange.fr

SERVICES DE GARDE

Du 8 au 15 avril : G arage Leroux
Ancenis-Saint-Géréon
02 40 96 43 93 - 07 70 26 65 59
Du 15 au 22 avril : G arage Klee Nicolas - Varades
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 22 au 29 avril : Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 29 avril au 6 mai : G arage Leroux
Ancenis-Saint-Géréon
02 40 96 43 93 - 07 70 26 65 59

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.

Numéros d’urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

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

Taxi-ambulance (dont Transport
de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

Taxi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

Assistance routière et dépannage
Du 1er au 8 avril : G arage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87

PHARMACIES
6-7 avril : Andriamisy (Bouzillé)
02 40 96 79 76
13-14 avril : Pharmacie du Val de L’Erdre
(Vallon-de-l’Erdre)
02 40 97 00 23
21-22 avril : Pharmacie de la Victoire - (Varades)
02 40 98 33 02
27-28 avril : Pharmacie villers (Joué-sur-Edre)
02 40 72 35 32
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Projets participatifs :

100 danseurs et comédiens sur la scène du théâtre
Le théâtre est un lieu ouvert, ouvert à la création et aux projets participatifs. À Ancenis-Saint-Géréon, ces aventures collectives se déclinent au pluriel
avec Foules et Les pleurnicheurs.
Les habitants du Pays d’Ancenis mettent la danse à l’honneur avec la création d’Olivia Grandville, Foules, un tableau vivant composé de multiples instantanés.
La COMPA et les Vallons-de-l’Erdre ont rejoint le Théâtre Quartier Libre et Musique et Danse en Loire-Atlantique pour amener ce projet au plus près des habitants
du territoire. Après une première rencontre en 2017 autour de la tragédie, le groupe de comédiens amateurs se retrouve à nouveau avec Emeline Frémont et Samy
Zerrouki, de la Piccola Familia, pour mettre en scène Les Pleurnicheurs d’Hanokh Levin. Une expérience théâtralement et humainement intense mise en œuvre en
partenariat avec le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique.

Représentations

Foules : samedi 6 avril à 20h30 et dimanche 7 avril à 16h
Les pleurnicheurs : samedi 13 avril à 20h30
Tarif unique : 5 € • Réservations : 02 51 14 17 17

© Florian Caillet

Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis-Saint-Géréon »
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.
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85 amateurs participent au projet Foules

