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RÉPONDRE À VOS 
PRINCIPALES ATTENTES
Il y a quelques années, une enquête avait 
été menée par la COMPA pour connaître les 
principales attentes de la population du Pays 
d’Ancenis. Deux sujets ressortaient largement, 
la santé et le cinéma.
Concernant la santé, la priorité est l’hôpital 
car tout notre système de soins en dépend. 
Les partenariats noués dans le cadre du 
Groupement Hospitalier de Territoire, en 
particulier avec le CHU de Nantes, ont permis 
de conforter l’établissement et de développer 
l’offre de soins de proximité. Nous sommes 
également attentifs à la présence de médecins 
généralistes sur l’ensemble du territoire.
La COMPA a par ailleurs répondu à l’attente 
des habitants en construisant le cinéma 
Eden 3. Son ouverture ces jours-ci témoigne de 
notre volonté de rendre l’art accessible à tous. 
Avec le théâtre, la médiathèque et plusieurs 
lieux d’exposition, notre territoire possède 
désormais une offre culturelle complète. Je 
veux remercier tous les bénévoles qui vont 
s’occuper de la gestion du cinéma. Nous avons 
souhaité conserver une gestion associative 
et locale. J’espère que vous serez nombreux 
à découvrir et vous approprier ce nouvel 
équipement qui deviendra vite, j’en suis sûr, 
un lieu de vie très prisé.
En nous investissant pleinement dans ces 
deux domaines, nous avons respecté nos 
engagements vis-à-vis de vous. Les échanges 
entre élus et habitants sont essentiels. Le 
nouveau cycle de réunions de secteurs, prévu 
au mois de mai, nous donnera l’occasion de 
nourrir ce dialogue. J’espère donc que nous 
pourrons nous rencontrer très prochainement.
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FINANCES
BUDGET 2019 : VOIRIE, SPORT ET SÉCURITÉ
L’histoire retiendra que le premier budget 
de la commune nouvelle Ancenis-Saint-
Géréon ( 27 M) est « très satisfaisant » sur le 
plan financier comme l’ont rappelé le Maire, 
Jean-Michel Tobie, et l’adjoint aux finances, 
Jacques Lefeuvre. Tous les indicateurs sont 
en effet au vert. Voici les éléments-clés du 
budget voté par le conseil municipal.
FONCTIONNEMENT :  
DES DÉPENSES COURANTES  
INFÉRIEURES à CELLES DE 2018  
QUAND LES COMMUNES ÉTAIENT SÉPARÉES
Les dépenses de fonctionnement, ou courantes, 
seront en 2019 de 12,1 M d’euros contre 12,4 M 
d’euros quand les deux communes étaient séparées. 
Il y a donc une économie de près de 300 000 euros. 
Aux 12,1 M, il faut rajouter 540 000 euros de 
provisions pour anticiper sur des engagements 
futurs, notamment dans les quartiers de la gare et 
de la Gilarderie.
En matière de subventions aux associations, les 
enveloppes attribuées dans chacune des communes 
historiques sont maintenues. Une enveloppe de 
subventions exceptionnelles est inscrite à hauteur 
de 42 000 euros, ce qui fait au total plus de 
275 000 euros.
Au niveau des recettes, la bonification des dotations 
d’État liée à la création de la commune nouvelle est 
à signaler. Le chapitre dotations et participations 
augmente de près de 150 000 euros par rapport 
au BP 2018.
L’excédent des recettes sur les dépenses permet 
d’épargner 2,6 M qui permettront de financer les 
investissements prévus. Au total, le budget de 
fonctionnement, en recettes et dépenses représente 
14,8 M.
INVESTISSEMENTS :  
3,6 M D’OPÉRATIONS NOUVELLES
Les dépenses d’investissement représentent en 
2019 12,7 M. Elles comportent 3,6 M d’opérations 
nouvelles dont les plus significatives sont :
• Réfection de la piste d’athlétisme : 1,45 M
• Agenda d’accessibilité dans les bâtiments publics : 

150 000 euros

• Déconstructions et dévoiement de réseaux, 
boulevard de Bad Brückenau : 430 000 euros

• Réaménagement complet de la rue des Vignes : 
555 000 euros

• Réfection de la voirie de l’Ecochère, tranche 2 : 
185 000 euros

• Déploiement de la vidéo-protection (démarrage) : 
200 000 euros

L’enveloppe consacrée à l’entretien de la voirie et 
de l’éclairage public a été fortement augmentée 
(+400 000 euros) pour atteindre 1,05 M cette année.
Les interventions les plus importantes concerneront le 
boulevard Pierre et Marie Curie, le secteur Bressigny/
Château/Griffon dans le centre historique d’Ancenis et 
le secteur Sainte-Anne/Mariolle au nord-est d’Ancenis.
FISCALITÉ :  
PAS D’AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION
Compte tenu de la bonne santé financière de la 
commune nouvelle, puisque tous les indicateurs 
sont au vert, et du contexte général, la municipalité 
a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition 
en 2019. Ceux-ci demeureront inchangés.
Les taux sont donc de : 14,16 % pour la taxe 
d’habitation ; 18,68 % pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties ; 54,29 % pour la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties.
Il est à signaler que 85 % des contribuables 
bénéficieront de la nouvelle baisse d’un tiers de 
la taxe d’habitation décidée par le gouvernement.
DETTE : LE DÉSENDETTEMENT CONTINUE
La ville possède un endettement très faible (ratio 
de 2,5 ans quand le seuil de prudence est à 8 ans). 
Cette année, la dette continuera à baisser. La ville 
remboursera 1,2 M et n’empruntera au maximum 
que 700 000 euros. Le désendettement sera donc 
de 500 000 euros au minimum.
BUDGETS ANNEXES :  
UN COUP DE POUCE POUR LE THÉÂTRE
Le volet spectacles et expositions fait l’objet d’un 
budget annexe. Cette année, la municipalité a décidé 
d’augmenter de 50 000 euros le budget du théâtre, 
notamment dans sa partie artistique.
2019 verra également la fin des lotissements de la 
Chauvinière et du Clos Martin.

Rue des Vignes
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ENVIRONNEMENT
COnCOURS DES MaISOnS FlEURIES,  
lES InSCRIPTIOnS SOnT OUVERTES 
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon et le Syndicat d’Initiative organisent un concours 
des Maisons Fleuries courant juin. Un projet qui vise à récompenser les plus belles 
créations florales des habitants.
Tous les habitants peuvent participer à ce concours, qu’ils possèdent un balcon, des fleurs en pied de mur, 
un petit ou grand jardin. Seul impératif : que les aménagements soient visibles depuis la voie publique. 
Car l’objectif du concours est bien de valoriser les initiatives qui participent à égayer et embellir Ancenis-
Saint-Géréon. Le jury, composé d’élus, du responsable des espaces verts et de plusieurs membres 
du Syndicat d’Initiative, passera courant juin pour observer et noter les différents fleurissements. 
Parmi les critères de notation, le jury privilégiera les essences locales, l’aspect écologique des 
aménagements (paillage, réserve d’eau…), l’originalité des plantations et des compositions.  
La remise des prix aura lieu en octobre avec l’intervention d’un professionnel qui viendra donner 
des conseils en jardinage.
Les inscriptions ont lieu jusqu’au vendredi 31 mai :
• par bulletin d’inscription (ci-dessous) à déposer en mairie ou au Syndicat d’Initiative
• en ligne sur www.ancenis-saint-gereon.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Nom : .......................................................................................................................................Prénom :  ..................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................................................................................  Mail :  ...........................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bâtiment :  ........................................................................................................................  Étage :  .......................................................................................................................................

Je désire participer au concours communal des Maisons fleuries 2019 dans la catégorie :
N° 1 : ❑ Balcons, jardinières, terrasses
N° 2 : ❑ Pied de murs
N° 3 : ❑ Jardin inférieur à 50 m2

N° 4 : ❑ Jardin supérieur à 50 m2

❑ J’accepte sans contrepartie que des photos soient réalisées par les membres du jury et j’autorise 
la publication de celles-ci surles supports de communication de la ville et dans la presse locale.

Bulletin à déposer avant le vendredi 31 mai à la mairie (Place Maréchal Foch) ou au Syndicat 
d’Initiative (30 place Francis Robert - Espace Corail)

TRAVAUx
DanS lES qUaRTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux 
sont réalisés. Cette rubrique a pour vocation de les 
recenser.
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 comprenant 
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   
ET 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.  
Achèvement prévu : été 2019
RUES DES VIGNES ET DE LA CHEVASNERIE

Effacement des réseaux.  
Achèvement prévu : juillet 2019

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.

Marine Moutel-Cochais
Accompagnement à domicile et en dehors, au 
travers de moments de convivialité, visites, sorties 
et loisirs pour les personnes vieillissantes et/ou 
en situation de dépendance.
Sur le secteur d’Ancenis-Saint-Géréon.
06 88 06 51 80 - marine.moutel@wanadoo.fr

Anne Beucler
Psychologue - psychanalyste
102 rue de la Corderie
06 99 38 58 12 - anne.beucler.102@gmail.com

Office notarial
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CULTURE
PREMIÈRE SÉanCE À l’EDEn 3
Quatre-vingt-dix-neuf ans après la naissance 
du cinéma à Ancenis, la COMPA ouvre l’Eden 3 
à proximité de la gare. Première séance le 
samedi 4 mai avec une actrice internationale 
comme marraine, Ludivine Sagnier.
Le cinéma est la première activité culturelle et de 
loisirs pour les habitants du Pays d’Ancenis. Voilà 
pourquoi la Communauté de Communes (COMPA) 
a décidé de construire un nouvel équipement alors 
que celui de la rue Saint-Fiacre était vieillissant. Le 
site choisi bénéficie de la proximité de la gare, du 
centre historique et de places de stationnement.
Trois salles et un son exceptionnel
L’Eden 3 a été conçu par Trace Architectes en lien 
avec le cabinet Olcap. Le président de la COMPA 
Jean-Michel Tobie y voit « un vrai signe architectural 
pour ce quartier en devenir ». Le cinéma se veut une 
invitation au voyage cinématographique avec un long 
ruban d’inox qui se déroule telle une bobine de film. 

Le nouveau bâtiment respecte le positionnement de 
l’ancienne usine Manitou et perpétue son entrée 
historique en angle face à la gare.
À l’intérieur, le public ne manquera pas d’être séduit 
par les lieux spacieux et modernes. Un hall d’accueil 
de plus de 500 m2 l’attend dans lequel est implanté 
un vaste comptoir en bois. Il sera toujours possible 
de s’y attarder pour méditer sur la programmation 
en cours ou déguster des friandises. Les spectateurs 
seront ensuite invités à rejoindre le couloir présentant 
des expositions mais desservant aussi les trois salles. 
La plus grande, éclatante, où le rouge domine, est 
équipée de 291 fauteuils. Dans la seconde, 152 
places, la couleur violette donne une atmosphère plus 
douce. Enfin, les 88 fauteuils noirs de la troisième 
salle conviennent bien au cinéma plus exigeant qui 
y trouvera toute sa place. Partout, les spectateurs 
seront à l’aise car les fauteuils sont larges et il y a 
de la place pour les jambes.

Au plan technologique, l’Eden 3 est au top. Comme 
trois autres cinémas seulement en Loire-Atlantique, 
il bénéficie du son immersif Dolby Atmos. Cela offre 
au public une meilleure immersion et encore plus 
de réalisme.
Une gestion associative
Pour faire fonctionner ce cinéma, la COMPA a opté 
pour la gestion associative. L’Association Louis 
Lumière assurera donc l’exploitation dans le cadre 
d’un partenariat. « Tout est prêt » assure le président, 
Philippe Rigollier, sachant que la programmation 
concernera tous les publics dans leur diversité. Le 
premier avantage de ce choix est une tarification 
attractive. Le plein tarif n’est qu’à 7 euros la séance, 
le tarif réduit à 5,50 euros et le tarif jeunes (-de 18 
ans) à 4,50 euros. Des cartes cinq places (27 euros) 
et dix places (52 euros) seront également proposées. 
Au total, il y aura 50 séances hebdomadaires contre 
une quinzaine aujourd’hui.

Salle 1 - 291 places

Salle 2 - 152 places

Salle 3 - 88 places



5

lES REnDEZ-VOUS  
DU WEEK-EnD  
D’OUVERTURE :   
4 ET 5 MaI

SAMEDI 4 MAI
14 H :

Ouverture des portes

15 H 

Avant-première jeune public :  
Stubby, avec un jeu quizz

19 H 

Set DJ de Mr Cornelius autour de musiques de 
films

20 H 30 

Carte blanche à Ludivine Sagnier, la marraine 
d’Eden 3, en sa présence : projection de « Pieds 
nus sur les limaces », de Fabienne Berthaud (2010) 
avec notamment Ludivine Sagnier et Diane Kruger.

DIMANCHE 5 MAI 
10 H 30 

P’tit ciné « Ariol prend l’avion » (et autres têtes 
en l’air). Cadeaux et goûter offerts, en partenariat 
avec le réseau Biblio’fil (bibliothèques du secteur 
d’Ancenis-Saint-Géréon).

18 H 

Avant-première : « Venise n’est pas en Italie » 
d’Ivan Calbérac, avec notamment Benoît Poelvoorde 
et Valérie Bonneton. Surprise impromptue de 30 mn 
en avant-séance.

En dehors de ces temps forts, le cinéma Eden 3 
proposera ses séances habituelles. Il y aura 
notamment au programme « Nous finirons 
ensemble » de Guillaume Canet, la suite des 
« Petits mouchoirs » et « Avengers : Endgame ».

Salle 1 - 291 places

Salle 2 - 152 places

Salle 3 - 88 places
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MOT DES ÉlUS DE la MaJORITÉ
LE LIEN ENTRE HABITANTS : UN DES PILIERS DE NOTRE ACTION LOCALE

Si le contexte national reste incertain, nous 
poursuivons ce en quoi nous avons toujours cru 
à l’échelle de notre commune : placer l’humain 
au cœur de nos actions locales.

La commune nouvelle nous donne l’occasion 
d’élargir encore plus nos actions en faveur du 
lien social, du vivre ensemble tout en aidant les 
plus fragiles à sortir de l’isolement.

Favoriser les rencontres entre personnes d’âges 
et de sexes différents, de cultures différentes 
en les réunissant autour de projets collectifs où 
chacun contribue à sa façon ou tout simplement 
pour échanger et partager un goûter, c’est aussi 
l’affaire des élus.

Depuis le début du mandat nous avons soutenu 
et encouragé des initiatives, notamment avec le 
Groupe Fraternité constitué de citoyens d’horizons 

différents, dans un seul but : trouver les moyens 
de faire rencontrer des habitants et créer du lien.

Plus largement encore, la Journée citoyenne, 
baptisée « La Salamandre » dont nous lancerons 
la 2e édition à l’automne prochain, est une vraie 
fabrique de liens sociaux construite avec les 
habitants, où l’esprit collectif rassemble aussi 
bien les plus jeunes comme les plus âgés autour 
de projets ouverts et variés sur l’espace public, 
contribuant ainsi à rendre acteur chacun des 
participants.

La manifestation autour d’un « arbre des nouveau-
nés », initialement créée à Saint-Géréon et 
aujourd’hui étendue à toute la commune nouvelle, 
obéit à cette même logique : réunir les familles, en 
l’occurrence celles qui ont eu un enfant au cours 
de l’année écoulée.

Ces actions constituent un maillon essentiel de nos 
politiques locales et sont à nos yeux indissociables 
du développement culturel, sportif et associatif 
que nous nous engageons à poursuivre pour 
l’épanouissement des habitants de notre territoire.

Nous avons à cœur de permettre à chacun de 
trouver sa place dans notre ville. C’est pourquoi 
l’année 2019 sera aussi pour nous une année 
intense en faveur du lien social. Nous en 
reparlerons.

Contact : 
Les élus de la majorité municipale

d’Ancenis-Saint-Géréon.
Mail : ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

MOT DES ÉlUS DE la MInORITÉ
GARE ANCENIS-SAINT-GÉRÉON : UN TRAIN DE RETARD
Nous avons pu lire dans la presse (OF du 26 février 
2019) et le bulletin municipal d’avril 2019 que, 
suite à sa pétition de novembre 2018, le Maire se 
réjouissait « des avancées obtenues » auprès de la 
SNCF et de la Région concernant la gare d’Ancenis :
• un test d’ouverture des guichets le matin,
• des agents en gare du 1er au dernier train 

pendant toute la durée des travaux afin d’assurer 
la sécurité des voyageurs,

• l’annonce de trains supplémentaires entre 
Ancenis et Nantes.

Rappelons cependant quelques faits :
Dès juillet 2018, nous avions écrit à Monsieur 
Le Maire d’Ancenis et président de la COMPA et 
à Monsieur le Conseiller Régional et Maire de la 
commune nouvelle d’Orée d’Anjou, afin de les 
alerter sur la réduction probable des horaires 
d’ouverture :
« Réduire l’amplitude horaire (6 h 30 à 20 h en 
2018) est incompréhensible pour la 1re Gare TER 
des Pays de la Loire par sa fréquentation, qui voit 
passer chaque jour près de 2 700 passagers.
Sans nier l’intérêt des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) dans l’amélioration 
des services rendus aux usagers, il n’en demeure 
pas moins qu’elles ne doivent pas remplacer 
intégralement les agents d’accueil, qui plus est, 
lors des horaires de fortes affluences. »

Car l’avancée obtenue par Monsieur Le Maire invite 
les usagers à déterminer s’ils préfèrent voir des 
guichets ouverts le matin ou le soir, comme s’il était 
possible de choisir entre deux pics d’affluence !
Nous écrivions aussi que « Les TIC n’ont de sens 
que si elles améliorent l’accessibilité aux services 
publics sans exclure certains usagers pour qui la 
présence des agents de la SNCF reste importante. » 
La présence « ponctuelle » d’agents d’accueil en 
dehors de l’ouverture des guichets ne permet pas 
un service accessible à tous.
Des élus au Conseil Régional inaudibles
La COMPA compte deux élus au Conseil Régional : 
le maire de Ligné et une adjointe d’Ancenis-Saint-
Géréon. On aurait pu croire que leurs mandats les 
pousseraient à défendre un service ferroviaire 
de qualité, indispensable au rayonnement de la 
COMPA : ils ont au contraire été bien discrets…
Nouveaux tarifs SNCF : une double peine !
À l’heure où l’on incite les citoyens à réduire 
l’usage de leur voiture au profit des transports 
en commun, nous partageons la colère des usagers 
qui se voient pris au piège d’un choix impossible 
entre le prix du carburant qui augmente et un 
moindre service public ferroviaire. Cette situation 
est aggravée par les nouveaux tarifs d’amendes 
forfaitaires, qui imposent une majoration de 10 à 
60 € pour un billet pris à bord : c’est la fin des 

régularisations de bonne foi, pour toutes celles 
et ceux qui sont montés dans une gare où il n’y a 
même pas de borne TER, ou bien pour qui la borne 
ne fonctionnait pas, les voyageurs qui n’ont pas 
de carte bancaire ou de smartphone…
Une gare rénovée pour une offre de service 
dégradée
Avec cette politique tarifaire très pénalisante et la 
réduction de l’ouverture des guichets, ce ne sont 
pas seulement les besoins des usagers qui sont 
méprisés. Les conditions de travail des agents 
SNCF sont aussi fortement dégradées, en gare 
et dans les trains. Tout est en place pour faire 
augmenter l’insatisfaction vis-à-vis du service 
rendu, justifier une nouvelle suppression d’un 
service public sur le Pays d’Ancenis et favoriser 
une privatisation.
Est-ce vraiment ce que nous voulons pour notre 
territoire ?

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

PAROLES D’ÉLUS
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Jonathan LAUNAY
Guillaume PUICHAUD
Nathaniel RETHORE PIN
Théo MARY
Yassine DJEDIDEN
Maxence BOUSSEAU
Samia JOUINI NASLIN
DÉCèS

Richardine RUDZKI
Daniel LEMAIRE
Roseline HUMEAU, veuve GAZEAU
Odile DERVEY-SEBILLOT (GIRAUDET)
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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
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 29 avril au 6 mai :  Garage Leroux (Ancenis‐Saint-Géréon) 

02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59 
Du 6 au 13 mai :  Garage Klee Nicolas (Varades) 

02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 13 au 20 mai :  Garage Peu (Varades)  

02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 20 au 27 mai :  Garage Leroux (Ancenis‐Saint-Géréon) 

02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 27 mai au 3 juin :  Garage Klee Nicolas (Varades) 

02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

PHARMACIES
1er mai :  Pharmacie Brunacci (Landemont)  

02 40 98 72 19
4 au 5 mai :  Pharmacie Viguier (Liré)  

02 40 09 02 74
7 au 8 mai :  Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon)  

02 40 83 08 16
11 au 12 mai :  Pharmacie Le Boulch (Mésanger)  

02 40 96 70 12
18 au 19 mai :  Pharmacie ROUSSEAU (Ligné)  

02 40 77 05 09
25 au 26 mai :  Pharmacie LIEBERT (Champtoceaux)  

02 40 83 52 26
29 au 30 mai :   Pharmacie de l’Espace 23 (Saint-Géréon) 

02 40 83 08 16

aU COnSEIl MUnICIPal : 
SÉanCE DU 25 MaRS
VENTE D’UNE CELLULE COMMERCIALE 
AUX ARCADES
La ville possédait un local dans le centre 
commercia l  qui  éta i t  loué à la  Poste. 
Avec le déménagement de cette dernière, 
l’emplacement est devenu vacant. Le Conseil 
Municipal a décidé de vendre cette cellule pour 
la création d’une laverie.

CITOYENNETÉ
la SalaManDRE : 2e JOURnÉE CITOYEnnE ET 
FRaTERnEllE En PRÉPaRaTIOn
Se mobiliser bénévolement pour réaliser 
des projets sur l’espace public que les 
citoyens ont eux-mêmes proposés. Tel est le 
concept de la journée citoyenne et fraternelle 
qui existe dans près de 1 000 communes 
en France. À Ancenis-Saint-Géréon, elle 
s’appelle « La Salamandre » et aura lieu le 
samedi 5 octobre.
La première édition, qui a eu lieu en 2018 sur le seul 
territoire ancenien, avait réuni 170 participants. Dans 
la bonne humeur, treize ateliers avaient été organisés 
allant de l’étiquetage d’arbres à l’entretien du carré 
militaire au cimetière, en passant par exemple par 
la clôture du jardin potager de la résidence de la 
Davrays, la réalisation d’un abri pour les moutons de 
l’éco-pâturage, le repérage de chemins communaux, 
le ramassage de déchets ou encore la préparation 
du repas.
« Le succès de cette initiative a amené les 
organisateurs à proposer une nouvelle journée 
citoyenne et fraternelle » affirme Teresa Houdayer, 
adjointe aux animations citoyennes. La date retenue 

en 2019 est le samedi 5 octobre. Le comité de pilotage 
a donc décidé de lancer un appel aux habitants pour 
recueillir leurs propositions d’ateliers. Chacun peut 
donner ses idées en retournant le questionnaire joint 
à ce bulletin ou en remplissant le formulaire en ligne 
sur le site de la ville.
L’étape suivante consistera pour le comité de pilotage 
(élus, groupe Fraternité, Conseil Municipal Enfants, 
services municipaux) à sélectionner les ateliers en 
fonction de leur faisabilité technique et financière. 
Cela devrait intervenir en juin.

T�Houdayer, adjointe aux animations citoyennes



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

TROIS RÉUnIOnS DE SECTEURS
En MaI POUR DIalOGUER
aVEC lES HaBITanTS
La municipalité d’Ancenis-Saint-Géréon convie les 
habitants de la nouvelle commune à des rencontres de 
secteurs au mois de mai. Il y en aura trois : Ancenis-
sud, Ancenis-nord et Saint-Géréon. Les invitations 
avec le calendrier sont insérées dans ce journal 
municipal. Ces réunions se décomposent en trois 
temps . Les personnes qui le souhaitent peuvent tout 
d’abord être reçues en rendez-vous particulier avec 
un ou une élu(e) pour exposer une demande. Dans 
un deuxième temps, il y a une présentation suivie 
d’échanges sur les principaux projets de la commune, 
et enfin les élus font un zoom sur le secteur concerné.
Ces réunions annuelles sont un moment de dialogue 
privilégié entre les élus et leurs concitoyens. C’est 
aussi l’occasion pour chacun d’avoir une vision 
précise de la ville et de ses évolutions. L’entrée et 
la parole y sont libres.
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