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TRANSITION
CAP SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Réduire fortement la consommation d’énergie est tout autant un objectif de la municipalité 
qu’une obligation légale. Pour y parvenir, la mairie vient de se doter de nouveaux moyens.

La structuration des services techniques municipaux 
ne permettait pas jusqu’à présent de mener une 
action d’envergure pour réduire significativement la 
consommation d’énergie au niveau des bâtiments 
communaux et de l’éclairage public. Partant de ce 
constat, « nous avons voulu renforcer l’équipe avec 
l’arrivée d’une spécialiste de l’énergie » explique Renan 
Kervadec, adjoint aux travaux et aux infrastructures. 
Depuis le 1er avril, jonathane Hervé a pris les fonctions 
de chargée d’opération Transition Énergétique et 
Accessibilité à la mairie.

Moins 40 % en 2030

L’objectif chiffré de la municipalité est clair, réduire 
de 40 % la consommation à l’horizon 2030, comme 
la loi le prévoit. C’est très ambitieux mais atteignable. 
Pour cela, il faudra aussi bien agir sur la gestion 
des équipements que sur les rénovations et les 
investissements.

jonathane Hervé possède une solide formation et 
une grande expérience dans le domaine. Elle arrive 
d’une commune de 40 000 habitant·es de la région 
parisienne où elle occupait un poste similaire. « J’ai 
piloté la création d’un réseau de chaleur urbain 
alimenté par la géothermie pour 10 000 habitant·es » 
précise-t-elle.

En lien avec les élu·es et la nouvelle directrice des 
services techniques, elle mettra au point et suivra 
le plan énergie de la ville. Il faudra déjà mettre en 
cohérence les pratiques qui étaient différentes entre 
Ancenis et Saint-Géréon, aussi bien au niveau de 
l’éclairage public que du chauffage des bâtiments. Ce 

plan énergie s’intéressera au suivi des consommations, 
à l’utilisation des équipements et à un programme 
pluriannuel de rénovations. Concrètement, cela passe 
par exemple par le déclenchement du chauffage d’un 
bâtiment seulement au moment de son utilisation ou 
l’adaptation du niveau de chauffage à la température 
extérieure. Cela nécessitera de nouveaux dispositifs de 
régulation et d’automatisation. En 2021, l’installation 
du Théâtre Quartier Libre sera par exemple revue 
dans ce sens.

De la même manière, il faudra investir davantage 
au niveau de l’éclairage public pour pouvoir plus 
facilement modifier l’intensité lumineuse des lampes. 
Le renouvellement du parc de lampadaires permettra 
d’éliminer progressivement les mâts à boules qui 
éclairent beaucoup plus le ciel que la voie.

Accessibilité : lA MédiAthèque  
et l’école MAdAMe de sévigné

A côté de la transition énergétique, la mise en 
œuvre du plan accessibilité sur l’espace public 
(voirie et bâtiments) est l’autre grande mission de 
jonathane Hervé. Cette année, la porte d’entrée de 
la médiathèque sera changée pour répondre aux 
normes et faciliter l’accès des personnes à mobilité 
réduite. En 2022, une intervention d’ampleur est 
prévue au groupe scolaire Madame de Sévigné.

La Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme 
connaît actuellement une évolution importante pour 
mieux prendre en compte les impératifs de la transition 
écologique. Le cap est fixé par la municipalité, l’action 
sur l’énergie en est l’une des principales composantes.

 ÉDITO
CONSTRUISONS ENSEMBLE 
NOTRE VILLE
Aménager la ville ne peut plus au 21e siècle relever de 
la seule décision des élu·es. Les habitant·es doivent être 
partie prenante car au final, la ville vit par et pour eux. 
Vous avez compris que nous portons cette conviction 
avec force et la traduisons chaque fois que nous le 
pouvons dans nos actes.

Le processus est lancé à Ancenis-Saint-Géréon et 
nous vous invitons vraiment en ce mois de juin à vous 
approprier les initiatives en cours : proposez vos idées 
dans le cadre du budget participatif et intéressez-vous 
au projet d’habitat participatif qui offre la possibilité 
de concevoir collectivement son futur logement. Nous 
lançons également le projet de charte d’urbanisme 
partagé et durable qui vise à mieux associer toutes les 
personnes concernées par un projet immobilier. Ces 
démarches, inédites dans notre ville, permettent aux 
citoyens et citoyennes d’être véritablement au cœur 
de projets collectifs.

Au-delà des dispositifs de démocratie locale, je 
veux remercier chaleureusement celles et ceux qui 
s’impliquent au quotidien dans la vie de notre commune. 
je pense bien sûr aux associations, aux acteurs et 
actrices économiques, à la communauté éducative 
mais aussi à celles et ceux qui veillent à la propreté de 
notre ville et qui veulent protéger notre environnement. 
A ce sujet, nous avons mis en place un nouveau plan 
propreté qui se déploiera dès cet été.

Les perspectives s’améliorant sur le front sanitaire, 
nous pouvons appréhender la période estivale avec 
plus d’optimisme. La « Folle journée en région » fera 
finalement étape à Ancenis-Saint-Géréon début juin, 
ce qui est un excellent signal pour la reprise de la vie 
culturelle. De nombreuses animations sont prévues par la 
ville, les associations et les commerces. Elles apporteront 
de la couleur à notre été et redonneront le goût de se 
retrouver tous ensemble. Espérons simplement que rien 
ne viendra contrarier leur mise en œuvre.

Rémy ORHON 
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

Vice-Président de la COMPA
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CADRE DE VIE
UNE CHARTE POUR 
« CONCEVOIR ET 
HABITER ENSEMBLE 
LA VILLE DE DEMAIN »
Engagement fort de son mandat, la nouvelle 
équipe municipale vient de commencer 
l’élaboration d’une charte pour un urbanisme 
partagé et durable. Son ambition, promouvoir 
collectivement une ville plus respectueuse, 
plus vertueuse et toujours accueillante.

Aujourd’hui, chacun peut constater que les modes 
de vie évoluent et que des changements de fond 
s’opèrent dans les façons de concevoir et d’habiter la 
ville. Les changements climatiques, la nécessité de 
préserver l’environnement, les aspirations différentes 
des habitants doivent être prises en compte. La crise 
sanitaire a même joué un rôle de révélateur.
Dès lors, il est apparu indispensable aux élu.es 
d’arrêter de concevoir les projets d’aménagement 
dans un cercle restreint mais au contraire d’associer 
la population concernée. D’où l’idée d’une charte 
pour un urbanisme partagé et durable.

PouRquoi une chARte ?
La municipalité a décidé d’associer à sa réflexion les 
différents acteurs de la construction (promoteurs, 
bailleurs sociaux, constructeurs, architectes…) 
et les citoyens afin d’initier plus qu’un document 
définissant des objectifs, un véritable outil stratégique 
qui accompagne le processus de construction de la 
ville. « L’élaboration de la charte est une opportunité 
pour démontrer que l’urbanisme est une démarche 
collective », observe le CAUE (Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement) qui accompagne le 
processus au titre de sa mission de conseil. Les sujets 
à aborder sont nombreux puisqu’il s’agit aussi bien 
de prendre en compte les enjeux environnementaux 
que les modalités de concertation à imaginer en 
amont des projets d’urbanisme et de construction. 
Les échanges avec les parties prenantes vont ainsi 
s’organiser autour de 6 enjeux :
•	 L’intégration urbaine et paysagère des nouvelles 

opérations immobilières
•	 Le confort et la qualité d’usage des logements
•	 La qualité environnementale des logements
•	 La qualité d’usage des abords et des espaces 

associés
•	 La mixité des programmes immobiliers
•	 Et enfin le processus de dialogue citoyen

Cette démarche crée l’occasion de discuter 
collectivement d’une méthodologie éco-responsable 
et ajustée au contexte local. « Les mentalités évoluent, 

il s’agit d’apprendre à construire autrement » précise 
Bruno de Kergommeaux, adjoint à l’urbanisme. « La 
charte sera un outil pédagogique et opérationnel. 
Elle n’est pas la finalité de la démarche, Il faudra la 
faire vivre » rajoute le maire, Rémy Orhon.

lA déMARche est lAncée
Pour conduire et animer cette démarche, la 
municipalité a missionné l’atelier 53ter associant 
Claire Beauparlant et Carine Mari-Lerays. Toutes 
deux architectes et urbanistes de formation, elles 
unissent leurs compétences et leurs expériences 
complémentaires autour des projets d’aménagement 
urbain, de l’architecture et de la sociologie urbaine 
pour accompagner des démarches participatives 
concernant la ville et l’habitat.

La démarche va se dérouler sur une année et 
s’articuler en deux grandes phases
•	 La première étape, avant l’été, consiste à ancrer 

la démarche dans le contexte communal par 
un travail d’enquête s’intéressant à plusieurs 
opérations récentes de logements sur la commune. 
Habitants, riverains, commerçants alentours, 
architectes et promoteurs de ces opérations 
seront rencontrés pour croiser les points de vue 
(entre concevoir et habiter) et tirer quelques 
enseignements de ces expériences concrètes… 
Ces retours de terrain serviront de références pour 
la suite du travail. En septembre, la population 
sera invitée à une balade à commenter à travers 
la ville pour identifier en marchant des sujets de 
questionnement. L’enquête et la balade seront 
l’occasion de mobiliser des citoyens pour former 
un « groupe témoin » disposé à prendre part à la 
démarche. Parallèlement, un « groupe pro », qui 
réunit des acteurs de la construction exerçant 
sur le territoire, sera constitué pour participer 
conjointement à l’écriture de la charte.

•	 Au cours de l’automne 2021, une série de 
5 ateliers collaboratifs mobilisant les 2 groupes 
précédemment évoqués, sera organisée pour 
contribuer au travail d’écriture. Au programme : 
visite d’opérations extérieures et échanges 
thématiques. Il sera question de la gestion des 
intimités, prolongements extérieurs aux logements, 
des relations entre espaces privés et communs 
mais aussi, sans doute, de la place de la nature en 
ville, des continuités urbaines, des déplacements, 
de la place de la voiture…

Chaque citoyen et citoyenne aura aussi la possibilité 
de s’exprimer, de donner son avis, via la plateforme 
participons.ancenis-saint-gereon.fr.

Au printemps 2022, la charte verra le jour et son 
application entrera en vigueur selon les modalités 
qui auront été discutées en atelier, partagées par les 
parties prenantes et validées par les élu.es.

TRAVAUx
DANS LES QUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.
PLACE FRANCIS ROBERT

Réhabilitation d’un immeuble avec création de 
9 logements. Achèvement prévu fin 2021.
LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIèRE 
TRANCHE 2

Finition de la voirie et des espaces verts. 
Achèvement prévu été 2021.
SALLE ARC-EN-CIEL

Travaux d’insonorisation. Achèvement prévu 
printemps 2021.
ANNExE DE LA MAIRIE 
RUE DE LA CHEVASNERIE

Aménagement de bureaux pour la direction 
des services techniques et de l’urbanisme. 
Achèvement prévu juillet 2021.
RUES DES CAPUCINES ET CAMéLIAS

Réfection des trottoirs. Achèvement prévu 
juin 2021.
RUE DU VERgER

Démolition du château d’eau par Atlantic’eau 
du 31 mai au 25 juin.
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INTERNATIONAL
LA VILLE OUVERTE SUR L’EUROPE
Les contraintes sanitaires n’ont pas permis 
à Ancenis-saint-géréon de célébrer comme 
elle l’aurait souhaité la Fête de l’Europe le 
9 mai dernier. Il n’empêche que la volonté de 
renforcer l’ouverture de la ville sur l’Europe 
est bien là. Une convention avec le comité 
de jumelage a été signée.

La Ville d’Ancenis avait conclu deux jumelages 
avec des communes anglaise et allemande. Ils sont 
intervenus le 2 juin 1973 avec Kirkham (Royaume 
Uni) et le 12 septembre 1981, il y a 40 ans cette 
année, avec Bad Brückenau (Allemagne). Ces deux 
villes sont elles aussi jumelées, ce qui fait toute la 
particularité de ce partenariat à trois. La commune 
historique de Saint-Géréon n’était pas jumelée avec 
une cité d’un autre pays.
Pour faire vivre les échanges entre les citoyens et 
les acteurs des différentes communes, un comité de 

jumelage avait été créé à Ancenis avant de s’étendre 
à Ancenis-Saint-Géréon. Le comité de jumelage a 
également mis en place des cours d’initiation aux 
langues allemande et anglaise.

La municipalité a l’intention de développer son action 
à l’international d’autant que les établissements 
scolaires et les acteurs économiques de la commune 
sont déjà fortement impliqués dans des échanges 
au niveau européen et même mondial pour certains.
Le récent accueil des élections bulgares à Ancenis-
Saint-Géréon, l’adhésion à la Maison de l’Europe et 
à l’Association Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe sont des illustrations de cette 
nouvelle ambition. Pour la faire vivre, le comité de 
jumelage sera un acteur majeur.
Or, il n’y a jamais eu jusqu’à ce jour de convention 
régissant les relations entre la commune et le comité 
de jumelage. C’est aujourd’hui chose faite. Le texte, 

approuvé par les deux parties, définit les domaines 
d’intervention de la ville et du comité de jumelage 
ainsi que les règles de fonctionnement entre les 
deux structures. Il pourra évoluer en fonction du 
développement des relations internationales au 
niveau de la commune.

De nombreux projets d’échanges pourront être 
organisés en s’appuyant sur les associations par 
exemple. En attendant, faute de pouvoir organiser 
des évènements pour cause de covid, plusieurs 
drapeaux européens ont été déployés en ville et dans 
les restaurants scolaires le 9 mai, journée de l’Europe.

Signature officielle du jumelage avec Bad Brückenau,
le 12 septembre 1981
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SPORT
DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS DANS LES ÉQUIPEMENTS
Un programme d’investissements sportifs 
de grande ampleur a été défini par la 
municipalité pour ce mandat. Dès 2021, plus 
de 300 000 euros sont prévus au budget pour 
21 opérations, sans compter la création de 
terrains synthétiques au Bois jauni et au 
stade Charles Ardoux.

Florent Caillet, adjoint aux sports, a récemment présenté 
aux clubs d’Ancenis-Saint-Géréon les grandes lignes 
de la politique sportive municipale et notamment 
les investissements prévus. En ce début de mandat, 
l’opération majeure est la création de terrains de football 
et rugby synthétiques avec remplissage en matériaux 
naturels en lieu et place de terrains stabilisés au stade 
Charles Ardoux (Gotha) et au Complexe du Bois jauni. 
Les réalisations doivent s’achever en 2022 et 2023.

21 inteRventions en 2021
Au-delà de ces grands projets, Florent Caillet insiste 
sur « le besoin en termes de modernisation des 
équipements pour permettre aux clubs d’évoluer dans 
de bonnes conditions de fonctionnement au quotidien. 
Cette année, nous réaliserons 21 interventions pour 
plus de 300 000 euros ».

Parmi les plus marquantes, on retiendra l’implantation 
d’une structure « street-workout » (musculation, 
gymnastique) au parcours de santé et le pas de tir à 
l’arc de l’île Mouchet, la tour de chronométrie du stade 
du Pressoir Rouge, la réfection de deux terrains de 
tennis à la Charbonnière, l’accessibilité de l’Espace 
E. Landrain et du Bois jauni ou encore la rénovation 
de la salle de boule de fort au stand Lamoricière.

Enfin, une convention entre la Ville, le propriétaire du 
site des Pierres Meslières, jean-Claude Toublanc, et 
la Fédération Française de Montagne et d’Escalade, 
a été approuvée pour organiser la pratique de 
l’escalade sur ce terrain privé. Cette convention 
permettra de bien sécuriser le lieu, d’en assurer le 
contrôle et l’entretien. La pratique du sport-nature 
est en pleine évolution actuellement.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Allié RecRuteMent
Cabinet de conseil en recrutement
223 avenue des Alliés
mickael@allierecrutement.com 
06 76 84 56 36

gReen cARe
Boutique spécialisée dans la vente  
de produits à base de CBD
2 rue Georges Clemenceau
02 51 14 54 36

cuisines RéFéRences
Cuisiniste
Espace 23 - 106 rue du Bocage
0241810369 
administratif.ldm@hemisphere-sud.fr

Une convention a été signée pour sécuriser la pratique 
de l’escalade sur le site de la Pierre Meslières



jEUNESSE
UN PROMENEUR DU NET 
AU SERVICE DES JEUNES
Tony Chéné est un animateur bien connu des 
jeunes à Ancenis-Saint-géréon tant il est 
présent sur le terrain et dans les quartiers. 
En plus de ses missions, il est désormais 
référencé promeneur du Net.

Le dispositif « promeneur du Net » a été créé par 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en 2018 et 
il existe aujourd’hui une soixantaine de référents 
dans le département. Encouragé par la municipalité, 
en particulier par André-jean Vieau, adjoint à la 
jeunesse, Tony Chéné est aujourd’hui un nouveau 
promeneur du Net.

Les dérives multiples sur internet et les réseaux 
sociaux ont mis à jour une évidence : une action 

éducative sur la toile est indispensable. C’est la mission 
des promeneurs du Net qui sont généralement des 
professionnel·les de l’éducation et de l’animation 
travaillant au contact des jeunes. Le but n’est jamais la 
surveillance mais bien l’accompagnement des jeunes 
et la réponse à leurs interrogations. L’intervention 
du promeneur du Net est vaste, allant de la simple 
information au soutien à un projet complet en passant 
par la prise en charge de difficultés et la détection 
d’une situation préoccupante.

des échAnges suR FAcebooK

Si les jeunes communiquent peu sur Facebook, ils vont 
y chercher des informations. Tony Chéné échange donc 
avec eux sur Facebook et assure des permanences 
sur le réseau social au cours de permanences les 
lundis entre 12h et 13h, les mercredis entre 13h30 
et 14h30, les vendredis entre 17h30 et 18h30. Il a 
ainsi partagé récemment des informations sur les jobs 
d’été, le report de la Fête de la musique, le festival 
Loire’s Ondes et des conseils pratiques pour rester 
« Net sur le web ».

La relation de confiance est essentielle. Par son 
engagement sur le terrain depuis longtemps, Tony 
Chéné a su se faire apprécier et établir un lien avec les 
jeunes aujourd’hui très utile dans sa nouvelle mission.

Contacts : facebook Tony Chéné 
t.chene@ancenis-saint-gereon.fr 
06 31 57 77 43

CULTURE
FORMULES PLUS SOUPLES POUR ALLER AU THÉÂTRE
Le mouvement était déjà enclenché mais 
la crise sanitaire l’a accéléré. Le public du 
théâtre préfère désormais des formules 
plus simples d’achat de places plutôt qu’un 
abonnement qui engage pour une année 
complète. La municipalité propose en 
conséquence une formule beaucoup plus 
souple dès la prochaine rentrée.

La saison culturelle 2020-2021 du Théâtre 
Quartier Libre a été en grande partie perturbée 
par la crise sanitaire. La plupart des places ont 
dû être remboursées et les abonné·es ont perdu 
leurs habitudes. Le virus va sans doute accélérer le 
changement d’habitude du public constaté depuis 
quelques années : la diminution des abonnements, 
l’augmentation des achats de places en cours de 
saison, parfois au dernier moment.

« Pour répondre à cette tendance, il a été décidé de 
remplacer l’actuel abonnement par une adhésion, 
facultative, utilisée comme carte de réduction » 
précise Fanny Le jallé, adjointe à la culture. Cette 
formule très simple doit aussi favoriser la vente 
en ligne grâce au nouveau logiciel de billetterie 
du théâtre. Cette carte pourra être acquise avant 
l’achat des places, permettra de bénéficier d’une 
réduction des tarifs de billetterie et facilitera les 
réservations tout au long de la saison. Les personnes 
seront ainsi rassurées face aux incertitudes tout en 

répondant à la demande d’ouverture du théâtre au 
plus grand nombre.
Les tarifs proposés pour la saison 2021-2022 
permettront aux spectateurs adhérents de conserver 
sensiblement les mêmes avantages financiers que 
précédemment pour les abonné·es. Leur statut 
d’adhérent favorisera les échanges et les actions 
spécifiques de fidélisation. L’adhésion adulte est fixée 
à 10 €, et 5 € pour les jeunes de moins de 26 ans.

un Fonds de solidARité PouR lA cultuRe

Le monde de la culture a beaucoup souffert avec la 
fermeture des lieux mais de nombreux spectateurs 
ont souhaité se montrer solidaires. Ils n’ont pas voulu 
être remboursés et ont souhaité soutenir la culture. 
Pour concrétiser la démarche, la municipalité a créé 
un fonds permettant de recueillir les dons.
La création de ce Fonds Solidarité Culture, en 
complément de l’Abonnement Partagé, toujours en 
vigueur, permet d’amener l’expression artistique là 
où elle est peu présente.

Les dons des spectateurs ainsi recueillis financeront 
des actions culturelles à destination des publics 
éloignés du théâtre : personnes âgées en EHPAD 
ou résidence autonomie, résidents MAS, foyer 
logement adultes handicapé·es, ESAT, IME, Restos 
du Cœur, ITEP… Les artistes sollicité·es par le théâtre 
proposeront des formes adaptées au public visé : 

musique, danse, cirque, conte, chant… Ce fonds 
a d’ores et déjà permis de financer un concert au 
centre de vaccination et à la Résidence autonomie 
de la Davrays, le 8 mai dernier.

Pour amplifier ces actions, le Fonds Solidarité Culture 
sera complété par le théâtre qui doublera la somme 
collectée dans la limite de 3 000 euros. C’est un 
projet gagnant / gagnant. Il permet de toucher un 
nouveau public et fournir du travail à des artistes 
qui en manquent cruellement aujourd’hui.
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Tony Chéné accompagne les jeunes sur les réseaux sociaux
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
LA PROPRETé URBAINE – L’AFFAIRE DE TOUS 

La propreté urbaine est un enjeu déterminant 
pour la qualité de vie des citoyennes et citoyens 
de notre commune. Cela devient un enjeu pour les 
élu·es que nous sommes lorsque les lieux publics 
où chacun aime à se promener, sont souillés 
de déchets en tous genres : mégots, papiers, 
déjections canines, sacs plastiques, sacs-poubelles, 
emballage de repas…

En 2020, le service propreté a collecté près de 
200 tonnes de déchets abandonnés sur la voie 
publique. De janvier à mars 2021, nous notons 
une augmentation de 20 %. Cela représente un 
coût supplémentaire pour la ville de 70 000 € par 
an, donc payé par tous les contribuables.

Face à ce constat, la municipalité dit STOP ! 
Nous avons engagé une mobilisation, avec les 
services de la Ville, de la COMPA, les commerces, 

les bailleurs sociaux et des citoyen·nes, pour 
réduire drastiquement les déchets en ville. 
Nous avons élaboré un plan d’actions avec trois 
objectifs : réduire le volume de déchets sauvages, 
améliorer les conditions d’exercice des agent·es 
et sensibiliser la population.

Nous devons porter une attention particulière au 
personnel du service en charge de la propreté 
urbaine, qui, chaque jour, s’investit pour traquer 
les innombrables déchets déposés par certains 
habitants négligents. Pour cela, la municipalité 
a décidé de moderniser le service, d’améliorer 
les conditions de travail tant au niveau matériel, 
qu’organisationnel.
De plus la nouvelle majorité a décidé d’adhérer 
à l’AVPU « Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine », qui regroupe plus de 200 villes. Les 
échanges d’expérience entre les villes permettent 

de nous améliorer. Un label « ville propre », 
récompense les actions et méthodes engagées.
La ville a l’ambition d’être un accélérateur de la 
propreté urbaine, mais seule, elle ne pourra pas y 
parvenir. De nombreux citoyennes et citoyens, par 
leur civisme, s’impliquent déjà en organisant des 
ramassages mensuels de déchets, ou régulièrement 
autour de chez eux. Le conseil municipal enfants 
(CME) sensibilise sur la pollution de la Loire. Des 
restaurateurs et restauratrices s’engagent à réduire 
les suremballages.

Ensemble, nous devons agir pour notre qualité de 
vie. La propreté de notre environnement relève 
de la responsabilité individuelle et collective. 
Pour que notre ville soit accueillante et propre, 
mobilisons-nous !

Les élus de la majorité : majorite@ancenis.fr

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ

Les bords de Loire : premier lieu de promenade 
des habitants d’Ancenis-Saint-géréon :
La Loire est pour beaucoup dans l’identité de notre 
ville. Il en est régulièrement fait mention dans les 
revues de l’ARRA (Association de Recherches sur 
la Région d’Ancenis) tant elle a toujours marqué 
la vie locale.

Priorité à la préservation de ce joyau :
Nous voulons souligner une nouvelle fois le 
travail et la persévérance des associations de 
défense de la Loire, tel le « Comité pour la Loire de 
Demain » qui depuis 2005 informent les Ligériens 
et dénoncent la dégradation du fleuve.
Grâce à elles, chacun d’entre nous peut comprendre 
comment, depuis le début du xxe siècle, les 
transformations par l’homme de ce si beau 
fleuve, facteur de prospérité économique et de 
développement, déséquilibrent le fonctionnement 
hydro-sédimentaire et écologique de la Loire faisant 
s’accélérer le courant, abaisser la ligne d’étiage 
(niveau le plus bas) et se propager la marée vers 
l’amont.

Certains diront que nous n’avons plus de crue 
comme autrefois. Mais combien d’étés avec 
un niveau d’eau trop bas, d’hectares de berges 
disparues, de bras de Loire ensablés, de boires 
qui ne portent que le nom !

La halte nautique et ses pontons sont le dernier lieu, 
à Ancenis-Saint-Géréon, qui nous lie à la navigation 
fluviale. Malheureusement l’ensablement et la 
baisse du niveau d’eau perturbe son activité.
Espérons que les conclusions de l’enquête publique 
des Voies Navigables de France permettront de 
mener à bien et dans sa totalité le programme 
de rééquilibrage du lit de la Loire (à partir de 
septembre 2022 pour le secteur Vair-sur-Loire-
Oudon).

Le front de Loire, un pôle attractif :
Nous avons la chance de disposer d’un front de 
Loire propice au développement d’activités de loisirs 
et touristiques. Tout en respectant la biodiversité 
et la fragilité des milieux naturels nous pensons 
que certains projets devraient être prioritaires au 
bénéfice des visiteurs mais également des habitants 
et des acteurs économiques :
•		L’itinéraire	«	La	Loire	à	vélo	»	conduit	nombre	

de touristes chaque année jusqu’à notre ville. 
Aménager des stationnements couverts et 
sécurisés permettrait aux visiteurs de laisser 
leur vélo le temps de parcourir notre ville et 
profiter des commerces.

•		Pourquoi	ne	pas	rendre	hommage	à	notre	fleuve	
en installant, dans le logis Renaissance, un 
musée sur La Loire, son histoire et les activités 
qui ont contribué au développement local car 

aucun espace ne lui est dédié entre Saumur 
et Nantes ?

•		La	création	de	parcours	touristiques	dans	
les centres historiques, le Marais de Gré, l’île 
Mouchet, Les Pierres Meslières… constituerait 
un attrait supplémentaire. En effet, des circuits 
de déambulation ponctués de photos anciennes 
permettraient de constater et comprendre 
l’évolution de notre cité.

Un entretien raisonné de l’île Mouchet et de l’île 
Verte nous permettra de conserver ce patrimoine 
de bocage exceptionnel et de profiter encore 
longtemps de nos si douces rives de Loire !

Nous souhaitons, en cette fin d’année scolaire, 
bon courage à tous les scolaires et étudiants qui, 
après une nouvelle année de cours perturbée, 
passent des examens.

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. Pierre Landrain, Gaële Le Brusq, 

Olivier Binet, Nadine Chauvin, Nicolas Raymond, 
Séverine Lenoble, Cécile Bernardoni

PAROLES D’ÉLUS



ÉTAT CIVIL AVRIL
NAISSANCES

Benoit LEGRAND
Islem GOILARD
Margaux CHARRIER
Alphonse MORIN
Rose GUILLOU
Daoud EL RHAZALI
Louison EPY
Timothé EPY
Salem NADIRI

DéCèS

Marguerite ADAM 
épouse SOYEZ

Pierre LAMBERT
jean-Claude HODÉ
Eloi TERRIEN
Francis COTTIER
Bruno TRATSAERT
Gisèle BRIAND 

épouse GÉLINEAU
Aïcha AHSAM 

épouse AZZI
Guy CHARUAU
Germaine COUÉ 

épouse BIOTEAU

COMMERCE
DES RÉOUVERTURES BIENVENUES
Depuis le 19 mai, de nombreux commerces ont pu rouvrir leurs portes sur décision 
gouvernementale. Ces réouvertures étaient très attendues, en particulier celles des bars et 
restaurants.

Les habitant·es se réjouissent de retrouver ces lieux 
de convivialité malgré une reprise encore très partielle 
de leur activité. De nouvelles étapes sont prévues en 
juin pour leur permettre de retrouver progressivement 
un fonctionnement normal. Pendant toute la période de 
fermeture, l’État et les collectivités ont joué leur rôle de 
soutien, la COMPA apportant une aide précieuse pour 
les loyers. Lors du prochain conseil municipal, le maire, 
Rémy Orhon, proposera des mesures d’exonération 
de droits de place pour les terrasses.
De leur côté, les associations de commerçants 
« Com’Ancenis » et « Espace 23 » sont restées à 
l’écoute de leurs adhérents pour continuer à soutenir 
l’activité des commerçants.

une dynamique collective autour d’un tiers-lieu
Toutes les contraintes subies pendant la crise sanitaire 
n’ont pas empêché les acteurs économiques locaux 
d’entreprendre et de développer de nouvelles pratiques.
C’est le cas du collectif « Cultivons les Cailloux » qui 
regroupe aujourd’hui plus de 40 artisans, créateurs, 
producteurs et praticiens locaux. Cette association loi 

1901 fédère des professionnels mais aussi des citoyens 
qui s’engagent autour d’une charte écoresponsable 
pour développer des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement et favoriser les circuits courts. Son 
marché estival, soutenu par la ville, reviendra chaque 
vendredi soir en juillet et août dans la cour du château.
Depuis six mois, le collectif Cultivons les cailloux 
développe un tiers-lieu, rue des Douves, soutenu par 
les collectivités et la CRESS (Chambre Régionale de 
l’économie Sociale et Solidaire).
Cet espace collectif permet aux entrepreneurs de 
mutualiser une boutique d’artisans, des salles de 
coworking, un espace bien vivre et d’organiser des 
ateliers, formations et conférences destinés aux 
professionnels.

Laure Cadorel et Christine Ramirez, élues en charge du 
commerce, soulignent l’importance pour le territoire 
d’un tiers-lieu écoresponsable. « Cette nouvelle façon 
d’entreprendre, éthique et solidaire, est tout à fait 
en cohérence avec le projet de transition écologique 
que nous portons ».
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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 (juin)
5 et 6 :  RODRIGUEZ (Saint-Herblon / Vair-sur-Loire) 

02 40 98 00 84
12 et 13 :  THIREAU (Ancenis-Saint-Géréon) 

02 40 83 05 19
19 et 20 :  PHARMACIE DU VAL DE L’ERDRE 

(Cagin / Godard - Saint-Mars-la-jaille / 
Vallon-de-l’Erdre) - 02 40 97 00 23

26 et 27 :  PHARMACIE DE LA VICTOIRE - (Varades) 
02 40 98 33 02

AU CONSEIL 
MUNICIPAL
SÉANCE DU 19 AVRIL
•  Police municipale : l’organisation des 

astreintes et le nouveau règlement de la 
police municipale ont été approuvés par 
le conseil.

•  Participation aux frais de fonctionnement 
des écoles privées : les dépenses de 
fonctionnement des classes d’enseignement 
privé sous contrat sont prises en charge 
dans les mêmes conditions que dans 
l’enseignement public. Pour l’année 2020-
2021, le forfait est de 1427 e par élève 
de maternelle et de 388,36 e par élève 
d’élémentaire. La participation communale 
versée aux OGEC est au total de plus de 
322000 e.

•  Voies nouvelles : plusieurs dénomina-
tions de voies nouvelles ont été adoptées. 
L’impasse de la Paquelière, pour desser-
vir le domaine du même nom, l’impasse 
des jardins du Pré-haussé pour accéder 
au nouveau lotissement, l’impasse des 
Bergeronnettes pour le futur projet d’amé-
nagement de la rue du Tertre et la rue Anne 
Sylvestre (chanteuse française) pour le 
nouveau lotissement de la rue Lamoricière.

École privée du Gotha

Les membres du collectif Cultivons les Cailloux 
devant leurs locaux rue des Douves



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

UN NOUVEAU PLAN PROPRETÉ POUR LA VILLE
Le mois de juin marque le coup d’envoi du nouveau plan propreté de la ville. Conçu en lien avec les différents acteurs dont la COMPA, qui gère la compétence déchets, 
il vise à améliorer la propreté de l’espace public.
Pour commencer, une campagne de sensibilisation par affichage sera déployée pendant plusieurs semaines. La propreté de la ville dépend en grande partie du 
comportement de chacun et chacune. Des rencontres avec les différents acteurs sont organisées dans le but de limiter la diffusion d’emballages que l’on retrouve 
ensuite souvent dans l’espace public. Des indicateurs d’observation de la propreté seront également mis en place dès que possible.
Enfin, au niveau de l’organisation des services techniques, plusieurs changements interviendront en 2021 et 2022 : révision des circuits de nettoyage, acquisition 
de nouveaux matériels (véhicules et caméra mobile), création d’un service propreté urbaine, extension des interventions du lundi au samedi.

EN PRATIQUE
 Les conteneurs sont pleins ?     
Repassez plus tard ou dirigez-vous vers le conteneur enterré le plus proche
 Vous avez des déchets encombrants ?   
Déposez-les en déchèterie !
 Un problème avec votre carte d’accès aux conteneurs enterrés ?  
Contactez la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA)  
02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com

VOTRE VILLE N’EST PAS 

 VOTRE POUBELLE 

STOP
AUX DÉCHETS
SAUVAGES

Coût annuel 
pour vous

70 000 €


