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ÉDITO
Des fêtes bienvenues
En ces temps difficiles pour notre pays, les sources
d’inquiétude sont nombreuses. Faut-il pour autant
renoncer à faire des fêtes de fin d’année un moment
particulier, chaleureux où l’attention à l’autre est plus
forte ? Ma réponse est clairement non.
Ces fêtes ne se dérouleront certainement pas
comme d’habitude, les contraintes sanitaires seront
toujours là. Mais ces fêtes peuvent se traduire par
un supplément de solidarité et elles seront alors
des fêtes réussies.
Solidarité avec les plus fragiles d’abord. Une
attention, un appel téléphonique, une aide pour
faire ses courses sont autant de petits gestes qui
peuvent rendre le sourire pendant ces fêtes.
Solidarité avec nos commerçants ensuite. Chacun·e
à son niveau peut apporter un soutien à ces
professionnels en privilégiant l’achat local plutôt que
de recourir à de grandes plateformes numériques
qui risquent à terme d’engloutir le commerce de
proximité si nous n’y prenons pas garde.
Solidarité avec les soignants et les professionnels
impactés par la crise sanitaire enfin. Par un
comportement responsable, nous pouvons rendre
leur travail moins difficile.
La municipalité est en tout cas pleinement mobilisée
et reste en permanence en lien avec celles et ceux
qui souffrent le plus de la crise sanitaire, économique
et sociale. Il n’y aura pas de vacances municipales
pendant cette période.
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de délivrer
un message de paix et de cohésion. C’est ce que
nous avons voulu en rencontrant les représentants
des cultes présents dans notre ville à la suite des
attentats terroristes. Ce qui nous unit doit rester
beaucoup plus fort que ce qui nous sépare.
Bonnes fêtes

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-Président de la COMPA
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LA MOBILISATION SE POURSUIT
Même si sur le front de l’épidémie on note un début d’amélioration, la vigilance reste de
mise. La cellule de crise municipale reste particulièrement active pour agir et s’adapter
en permanence aux dispositions prises par le gouvernement et le Préfet. Des évolutions
sont attendues début décembre.
COMMERCES : DES RÉOUVERTURES
DÉBUT DÉCEMBRE ?
Depuis le début de ce second confinement, la
municipalité accompagne les commerçants locaux
et leurs associations. Campagne de communication
« Consommer local, c’est vital ! », liste mise à jour
quotidiennement sur le site de la ville, soutien aux
initiatives, interventions auprès des pouvoirs publics
au nom de l’équité… les actions ne manquent pas.
En cette période si cruciale pour un grand nombre
de commerces, des réouvertures sont espérées
début décembre lors des prochaines annonces
gouvernementales. Toutes les informations seront
disponibles sur le site www.ancenis-saint-gereon.fr.
LA MAIRIE RESTE OUVERTE,
DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS FERMÉS
La continuité des services municipaux n’a jamais
été interrompue grâce au recours plus important
au télétravail. La mairie et ses annexes restent
donc ouvertes avec une attention particulière aux
plus fragiles. Une attention qui s’instaurera dans
la durée en lien avec les associations d’entraide
car les conséquences de la crise sociale se feront
certainement ressentir plus fortement encore en 2021.
Les équipements municipaux (salles, terrains…) sont
quant à eux pratiquement tous fermés et il n’y a pas
à ce jour de date annoncée pour leur réouverture.
Les associations sont particulièrement touchées et
l’enquête lancée auprès d’elles permettra d’adapter
l’aide de la mairie.

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVITÉS ANNULÉS
La fermeture administrative des équipements et les
obligations réglementaires ont conduit la municipalité
à annuler les événements qu’elle avait prévus en
décembre. C’est notamment le cas de la patinoire qui
fera défaut cette année. Heureusement, illuminations
et décorations apporteront une note festive sur
l’espace public.
ÉCOLES : UN PROTOCOLE RENFORCÉ
ET ACTUALISÉ
La municipalité et les services municipaux n’ont pas
ménagé leurs efforts avec la communauté éducative
pour mettre en place un protocole renforcé dans les
écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans
les restaurants scolaires. Deux masques ont même
été distribués à chaque élève de plus de six ans. La
mairie est prête en cas de nouvelles dispositions pour
cette fin de trimestre décidément bien particulière.
UN LIEN PERMANENT
AVEC LES ACTEURS DE SANTÉ
Le Maire, Rémy Orhon, a établi un lien permanent avec
les acteurs locaux de la santé mais aussi avec l’Agence
Régionale de Santé pour suivre l’évolution de l’épidémie
sur le territoire. Si nécessaire, la mairie participera aux
actions de santé publique sur le territoire comme dans
le domaine des tests par exemple.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Ophélie - Assistante de vie
dame de compagnie
Aide à la vie quotidienne, garde malade, activités
de loisirs pour les personnes âgées ou en situation
de handicap
06 69 95 44 56 - opheliedelanoue@gmail.com
La Forge de l’art
Collectif d’artistes, lieu d’expositions et d’ateliers
2 rue de Charost
Facebook : La Forge de l’Art

LuZéCa
Livraison urbaine zéro carbone
07 52 63 03 33 - Facebook : Luzeca
Boutique Landron-Chartier
Vente et dégustation de vin du domaine
Landron-Chartier
51 Place Jeanne d’Arc
09 81 41 92 00 - www.landronchartier.fr

TRANSITION

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON ADHÈRE
À L’ASSOCIATION DES VILLES
POUR LA PROPRETÉ URBAINE
La décision a été prise le 2 novembre par le conseil municipal.
Ancenis-Saint-Géréon va adhérer à l’Association des Villes pour
la Propreté Urbaine (AVPU) et bénéficier ainsi de son expertise
pour agir plus efficacement.
Le problème des déchets sauvages et des déjections canines, auquel de très
nombreuses villes sont confrontées, est beaucoup plus complexe qu’il n’y
paraît. C’est d’autant plus vrai pour une ville comme Ancenis-Saint-Géréon qui
accueille chaque jour des milliers de personnes venant travailler, se former, se
soigner. Aujourd’hui, plus la ville ramasse de déchets sauvages, plus de nouveaux
déchets apparaissent. C’est la même chose avec les poubelles publiques.
Le recours à l’AVPU va permettre d’aborder ces questions avec méthode à
l’aide d’indicateurs objectifs de la propreté. Au-delà de cette indispensable
évaluation de la situation, la ville bénéficiera de conseils et d’informations sur
les dispositifs qui marchent ailleurs. Ancenis-Saint-Géréon bâtira ainsi son
propre plan d’action, un plan d’action qui se voudra concret avec des résultats
visibles et mesurables.

Exemple
de cendrier
pédagogique

RENAN KERVADEC : « LA PROPRETÉ
URBAINE EST L’AFFAIRE DE TOUS »
L’adhésion à l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine entérinée,
Renan Kervadec, adjoint aux travaux et aux infrastructures, a la charge
de piloter le futur plan propreté d’Ancenis-Saint-Géréon. Il répond
à nos questions :

LE LABEL « VILLE ÉCO-PROPRE »
Cette démarche vise à obtenir le label « ville éco-propre ». Pas pour le plaisir
d’obtenir un label ou un trophée mais parce que celui-ci traduira l’engagement
dans la durée pour améliorer la propreté des espaces publics. La réussite de
cette action nécessite la mobilisation de tous. La mairie bien sûr, mais aussi
la COMPA qui gère la collecte et le traitement des déchets, les bailleurs et
tous les citoyen·nes qui ont une responsabilité au niveau de la propreté de
leur ville. D’ailleurs, le comportement des usagers sur l’espace public sera
l’un des axes forts du travail à mettre en œuvre.

Après plusieurs mois de mandat, quelle analyse faites-vous de la situation en matière de
propreté ?
Depuis le déconfinement en mai, nous observons
une recrudescence du volume de déchets sauvages
déposés au pied des containers enterrés mais
Renan Kervadec
également dans divers coins, rues, parcs de la ville. Rien
que sur la journée du lundi 2 novembre, 1,6 tonne de déchets a
été collectée. Sitôt les poubelles de la ville sont vidées, sitôt elles sont remplies.
Les services ont, dans certains lieux de la ville, changé les poubelles avec des
modèles plus adaptés, mais cela n’est pas suffisant.

LA PLATEFORME « PARTICIPONS »
À LA DISPOSITION DES HABITANT·ES

Plus les services de la ville ramassent de déchets, plus il y en a de nouveaux.
N’est-ce pas décourageant ?
L’équipe de propreté urbaine est malheureusement habituée à traiter ces incivilités,
car depuis 2017 le volume est en constante augmentation. À cela s’ajoute l’insalubrité
car les sacs déposés sont de mauvaise qualité, parfois éventrés ou ouverts. Les
détritus se répandent sur la voie publique, compliquant une tâche déjà difficile.

Même si les réunions et les animations prévues dans le cadre
des Semaines de la démocratie locale
ont dû être reportées à cause de la
crise sanitaire, la concertation sur les
nouvelles instances de démocratie
locale se poursuit.
Chaque habitant·e peut donner son avis,
faire une contribution, répondre au
questionnaire sur la plateforme numérique
dédiée à la démocratie locale. Il suffit
pour cela d’aller sur le site :
participons.ancenis-saint-gereon.fr
Cette plateforme constitue
un lien permanent entre les élus
et la population.

Qu’attendez-vous de l’AVPU et quels seront vos axes de travail ?
Le recours à l’APVU va nous permettre d’évaluer nos moyens humains et techniques.
L’équipe est-elle suffisamment dotée en nombre d’agents et selon les saisons,
les moyens mécaniques et matériels sont-ils encore adaptés, et quels sont les
nouveaux ? Rejoindre l’AVPU nous fera prendre du recul sur nos pratiques et notre
organisation. Nous serons également en réseau avec d’autres collectivités, et pour
cela il y a toujours à apprendre des autres. À l’occasion de la semaine européenne
de réduction des déchets, nous installons de manière expérimentale des cendriers
pédagogiques dans les endroits les plus sensibles où il y a beaucoup de mégots
par terre. Si le test est positif, nous en commanderons d’autres.
Quel message voulez-vous adresser aux habitants ?
La propreté urbaine, c’est l’affaire de tous. Des moyens comme les containers
enterrés ou les poubelles de villes existent mais parfois, pour éviter de payer
une redevance à la COMPA, certains citoyens préfèrent déposer sauvagement
leurs déchets. Ce n’est plus acceptable.
La citoyenneté commence au pied de la porte de chacun d’entre nous.

3

Travaux

SÉCURITÉ

dans les quartiers

GILLES RAMBAULT :
« DES POLICIERS
MUNICIPAUX PROCHES
DES HABITANT·ES »
Depuis le mois de juillet, Gilles Rambault
est l’adjoint au maire en charge de la
tranquillité publique. Il fait un point
de situation :

Comment se déroule le travail
avec la gendarmerie ?

Les relations entre la police municipale et
la Gendarmerie Nationale sont quasiment
quotidiennes et sont excellentes. La
Le déploiement de la vidéo-protection
Gendarmerie Nationale exploite les
a rencontré quelques difficultés
images de la vidéo-protection comme outil
techniques. Où en êtes-vous maintenant
Gilles Rambault
complémentaire pour mener ses enquêtes quand
et que comptez-vous faire pour la suite ?
un délit est commis sur notre commune. Je considère
que le maintien de l’ordre est une fonction régalienne
Sur le deuxième trimestre 2020, 29 caméras ont été
et que par conséquent la Gendarmerie Nationale doit
installées sur 10 sites allant du centre-ville, de la gare
pleinement remplir ce rôle, la police municipale doit
SNCF, des Arcades en passant par le rond-point Émile
venir en appui mais en aucun cas se substituer à la
Raguin et la gare routière sud. Notre fournisseur de ces
Gendarmerie Nationale. Je suis très satisfait de voir que
installations travaille avec les services techniques et la police
la nouvelle gendarmerie sera construite dans la ville à
municipale de la commune pour régler le fonctionnement
l’emplacement de l’ancienne caserne des pompiers, donc
instable de certaines caméras, nous avons bon espoir
proche des habitant·es de notre commune. La Gendarmerie
que ces réglages soient au point pour la fin de l’année
Nationale sera un acteur important de l’Observatoire de
2020. Début 2021 nous allons lancer l’installation de la
la tranquillité publique que nous allons mettre en place
deuxième tranche de vidéo-protection avec 23 caméras
au premier semestre 2021. Cet observatoire permettra
supplémentaires sur le nord de la commune (centre de
de quantifier et de qualifier de manière objective les
secours, Gilarderie, gare routière nord…), sur la salle du
actes de délinquance et d’incivilité sur notre commune
Gotha et l’annexe de la mairie, avenue de la Chevasnerie.
et de proposer des actions pour améliorer la situation.
Lorsque les réglages des caméras de la deuxième tranche
Nous reviendrons au début de l’année prochaine pour
seront au point, nous prévoirons en lien avec la COMPA
présenter ce dossier à tous les acteurs concernés par
le déploiement de la troisième tranche sur les différentes
cet observatoire.
entrées de l’Espace 23, premier semestre 2022 si tout se
passe comme prévu.
Vous êtes aussi correspondant Défense. Quel est
votre sentiment après l’annulation pour cause
Quelles sont les missions sur lesquelles vous voulez
d’épidémie des cérémonies patriotiques ?
que la police municipale concentre ses efforts ?
À l’échelle d’une commune moyenne comme la nôtre, je
demande à nos policiers municipaux d’être d’abord des
agents proches des habitant·es pour régler tranquillement
au fil de l’eau des petits problèmes d’incivilité, de petite
délinquance pour éviter qu’ils deviennent demain de gros
problèmes coûteux à résoudre, voire impossible à résoudre
sans violence. C’est pourquoi je souhaite intensifier les
patrouilles à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture, pour une
meilleure proximité et ainsi permettre aux gens de discuter
des problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. Depuis
notre élection, je me déplace régulièrement avec le chef
de la police municipale pour rencontrer les habitant·es
sur place et voir comment nous pouvons répondre de
manière très concrète à leurs inquiétudes et à leurs
problèmes ; je le ferai tout au long de notre mandat. La
police municipale a aussi une mission de verbalisation
lorsque des infractions sont commises. Dans ce cadre, je
demande aux policiers municipaux, lorsque c’est possible,
de faire preuve de diplomatie et de verbaliser le cas
échéant. En matière de stationnement, aucune tolérance
ne sera accordée pour les véhicules en stationnement
gênant ou pour les automobilistes qui utilisent les places
réservées aux personnes à mobilité réduite.
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Nous avons été contraints de réduire le format de ces
cérémonies à cause d’une évolution inquiétante de la
situation sanitaire Covid-19. Ces commémorations sont
indispensables au devoir de mémoire que la société
se doit de perpétuer pour honorer nos morts dans les
différents conflits du vingtième siècle. Elles sont là aussi
pour rappeler que la démocratie n’est pas acquise à tout
jamais mais qu’elle est le résultat d’un travail de vigilance
permanente de l’ensemble de la société ; ce travail doit
commencer dès l’enfance dans les familles et à l’école. Les
derniers évènements tragiques survenus dans notre pays
nous rappellent que nous ne devons jamais baisser la garde
ni faire preuve de paresse démocratique. Pour honorer
les bienfaiteurs de notre commune je suis allé, avant la
Toussaint, déposer des gerbes de fleurs sur leurs tombes
en présence de Messieurs Robert Prodhomme et Charles
Fonteneau, présidents des associations patriotiques de la
commune. De même, toujours avec eux, une cérémonie
très restreinte a eu lieu le 11 novembre sur l’esplanade
de la Mémoire, en présence de Monsieur le sous-préfet,
de Monsieur le maire, de deux porte-drapeaux et de Pierre
Landrain. Nous espérons de tout cœur que nous pourrons
revenir à une situation normale dès que possible.

Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
Gare et Terminus technique
Achèvement prévu courant 2021.
ZAC du Prieuré
Réalisation de l’immeuble VITIS et viabilisation
de la tranche 2. Achèvement de la viabilisation
avril 2021. Livraison des logements collectifs
(promoteur BOREALE) juillet 2021.
La Chauvinière
Construction d’un ensemble de logements par
LogiOuest (23 logements collectifs et 3 maisons
groupées). Achèvement prévu printemps 2021.
Carrefour Tournebride (Esso)
Déviation des réseaux.

CADRE DE VIE

PLUSIEURS RÉFECTIONS
DE VOIRIE ET RONDSPOINTS TERMINÉS
Dans plusieurs rues de la commune, des
réfections de voirie et de trottoirs ont été réalisées
ces dernières semaines. C’était le cas de la rue
du Château, entre la rue du Griffon et celle du
Général Leclerc. La chaussée et les trottoirs ont
été refaits. Le trottoir nord a même été élargi
pour permettre l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.
De leur côté, l’impasse Joachim du Bellay, les
allées des Lilas et des Mimosas ont vu leurs
trottoirs rénovés.
Les giratoires boulevard Montaigne, de la Davrays
et des Grands Champs ont connu une réfection
mutualisée de leur couche de roulement fin
octobre, permettant ainsi de réaliser une économie
d’échelle. Le hasard du calendrier a voulu que
l’annonce du confinement se fasse la veille de cette
intervention, ce qui a engendré une circulation
fortement perturbée sur la ville. Nous nous
excusons pour les désagréments occasionnés,
indépendants de notre volonté.

Rue du Château
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CULTURE
CULTURE

Le bureau de l’Université Permanente

APPRENDRE À TOUT ÂGE
AVEC L’UNIVERSITÉ PERMANENTE
L’Université Permanente est ouverte à toutes et à tous, quels que soient l’âge et le niveau.
Même si elle dépend de l’Université de Nantes qui garantit la qualité des interventions, il
n’est nullement question de diplômes ou d’examens. Simplement le plaisir d’apprendre
dans une bonne ambiance.
Les responsables de l’antenne locale d’Ancenis-SaintGéréon ne ménagent pas leurs efforts pour proposer
conférences, formations et sorties, même si l’année
2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire. La
dynamique est néanmoins bien là avec 150 adhérents,
dont 25 % de nouveaux membres. L’objectif de
l’association est d’atteindre les 250 participants.
Côté conférences, il y en a pour tous les goûts. L’antenne
locale construit son programme annuel en piochant
dans le catalogue de l’Université de Nantes. Les thèmes
sont très variés : médecine, histoire, littérature, société,
stratégie internationale, art, etc.

UN NOUVEAU CHEF
DE MUSIQUE POUR
L’HARMONIE
L’Harmonie Municipale est une vraie institution
à Ancenis-Saint-Géréon. Elle s’est souvent
illustrée au cours de sa longue histoire
jusqu’à ses prestations remarquées lors des
dernières éditions de la Folle Journée à Nantes.
Aujourd’hui, elle accueille un nouveau chef
d’orchestre Valentin Plessix Moizan.

En plus des conférences, l’Université Permanente a
à cœur de proposer d’autres activités telles que des
sorties culturelles et des cours. La visite du Musée
des Arts à Nantes a par exemple beaucoup plu et de
nouvelles idées de sorties illustrées sont en projet.
Pour peu que la Covid-19 offre du répit, pousser la
porte de l’Université Permanente apporte de bien
belles satisfactions et un accès facile au savoir à
deux pas de chez soi.
Contact : Philippe Lecouvey 06 70 55 43 13
up.ancenis@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/up/ancenis
Valentin Plessix Moizan

SOCIÉTÉ
ENSEMBLE CONTRE LA VIOLENCE
À la suite de la vague d’attentats qui a endeuillé la France ces dernières semaines, le maire, Rémy Orhon,
a réuni les représentants des trois cultes présents sur la commune. Il a ainsi pu échanger avec l’abbé
Yvon Barreau, curé de la paroisse, le pasteur de l’église évangéliste Philippe Matete et les représentants
du culte musulman Lahcen Lafdouli, Abdelhay Zeroual et Larbi Ben Boujema. Au terme de la rencontre, ils
ont condamné unanimement la violence et le fanatisme et ont voulu délivrer à tous un message de paix et
de cohésion entre tous les habitants quelles que soient leurs orientations religieuses ou philosophiques.
Une rencontre formelle sera organisée tous les ans en mairie. Un soutien sera apporté aux représentants
des cultes qui souhaitent organiser des temps de rencontres entre communautés.
Puissent-ils être entendus à Ancenis-Saint-Géréon et ailleurs…

Les élu·es ont rencontré les représentants des 3 cultes présents sur la ville

Issu d’une famille de musicien et originaire du LorouxBottereau, Valentin Plessix Moizan débute la trompette
à l’école de musique Loire Divatte à Divatte-sur-Loire.
Poussé par son professeur David Morand, il entre
au Conservatoire de Nantes et commence à gravir
les différents cycles encouragé par son professeur
Jean-Jacques Metz. En parallèle, il joue au sein des
orchestres d’harmonie « Les Clés en Fête » de Divattesur-Loire et Cancelli Musique (harmonie de Saint
Julien de Concelles) conduit par Xavier Jamin, puis
Julien Tessier.
Après son Bac, il décide de poursuivre ses études en
licence de musique et musicologie à Tours. Il s’engage
alors à l’orchestre d’harmonie de Tours dirigé par
Emmanuel Jacquet. Il poursuit alors ses cours au
Conservatoire d’Angers où il suit des cours de trompette
avec Jean-Claude Baulin et une formation de direction
d’orchestre avec Gwennolé Rufet puis Christophe Millet.
Aujourd’hui en Master Meef parcours Musique, il intègre
l’orchestre d’harmonie d’Ancenis-Saint-Géréon en
tant que chef d’orchestre. Il se donne pour mission de
promouvoir l’orchestre d’harmonie auprès d’un large
public en mettant en valeur la diversité instrumentale
de cette formation, tant au niveau de la richesse sonore
que de la variété du répertoire. Il recherche parallèlement
l’épanouissement de chaque musicien quel que soit
son niveau.
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PAROLES D’ÉLUS
MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Décembre 2020, l’espoir malgré tout !
Lors du premier confinement, le Président de la République
a affirmé à plusieurs reprises que nous étions en guerre
contre le virus. Malheureusement, il ne sera pas possible
de négocier une trêve de Noël avec le coronavirus, et les
fêtes de fin d’année devront s’organiser dans le respect d’un
protocole sanitaire que nous ne connaissons pas encore
au moment où nous écrivons ces lignes (le 9 novembre).
Faut-il pour autant perdre espoir ? Certainement pas.
Depuis notre prise de fonction début juillet à la mairie, nous
avons mis en place une cellule de crise permanente associant
la minorité afin de prendre des décisions appropriées à la
situation et être réactif pour mettre en œuvre les décisions
gouvernementales dans tous les domaines de la vie
municipale. Nous avons travaillé dur avec les agents de
la commune pour réussir la rentrée scolaire, par exemple
en servant des repas chauds le midi à tous les enfants et
en préservant autant que possible la distanciation pour
éviter la contagion.
Le deuxième confinement est venu arrêter de nouveau les
activités des associations sportives et culturelles que nous
avions accompagnées dans cette reprise, notamment par
l’envoi régulier d’informations, de protocoles et par l’écoute

de leurs besoins. Sport et culture manquent cruellement
aux habitants mais chacun peut puiser des ressources
alternatives pour garder le moral : commander des livres
ou des jeux de société aux commerçants d’Ancenis-SaintGéréon, assister à des cours de sport et de musique mis
en ligne par certaines associations…

savons qu’un changement de municipalité entraîne une
modification des repères et des méthodes de travail, que
nous construisons ensemble. Nous sommes persuadés
que l’équipe d’élus et d’agents municipaux saura relever
les défis du moment et œuvrer au développement de la
commune pour le bien-vivre de ses habitant-es.

Avec les associations de commerçants, nous avons travaillé à
trouver des solutions pour faire face à ce reconfinement : en
incitant les habitant-es de la commune à privilégier les achats
dans les commerces locaux mais aussi concrètement, sur le
site internet de la commune, en recensant les commerces
ouverts proposant le « click & collect « ou encore la livraison
à domicile. La commune poursuit ses contrats de prestation
et commandes publiques afin de soutenir l’économie et les
entreprises locales. Des actions envers les plus fragiles
d’entre nous ont été mises en place pour que la solidarité
joue à plein pendant les périodes de confinement.

Cette fin d’année ne sera sans doute pas comme les autres
mais l’histoire nous apprend que l’humanité a toujours
trouvé des solutions pour sortir des périodes de crise, avec
de la solidarité et de l’intelligence collective. À ce titre,
nous remercions les soignants (aide-soignants, infirmiers,
médecins, psychologues… en libéral ou à l’hôpital) pour leur
dévouement à la population et les équipes pédagogiques
engagées au quotidien pour assurer la continuité de
l’enseignement.
N’oublions pas l’espoir soulevé par le premier confinement,
celui que le « monde d’après » soit différent : c’est tout le
programme que nous portons, celui d’une ville en transition
pour mieux préparer demain.
Alors, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !

L’ensemble de ces actions est le fruit d’une collaboration
permanente entre vos élus et les agents communaux.
Depuis notre élection, nous avons pu mesurer la très grande
compétence et le très fort engagement de ces derniers,
nous les remercions d’autant plus fortement que nous

Les élus de la majorité
majorite@ancenis.fr

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
QUELQUES MISES AU POINT NÉCESSAIRES
Un certain décalage
Pour votre parfaite information, sachez que nous
devons remettre notre article autour du 10 du
mois précédant la parution du bulletin municipal…
Difficile alors de réagir à l’actualité ! La minorité
précédente s’était elle-même plainte de cette
contrainte dans le bulletin municipal de mars 2019
mais pourtant cette contrainte persiste…
Cela explique par exemple, que nous n’ayons pas
fait mention, dans le précédent bulletin, de l’acte
horrible perpétré contre un enseignant le 16 octobre
dernier. Nous souhaitons donc ici affirmer tout notre
soutien à sa famille d’abord mais également à
l’ensemble du corps enseignant.
Malheureusement depuis, un nouvel attentat a
ébranlé notre pays.
Sachez que nous serons toujours déterminés à
défendre nos valeurs et notamment la laïcité par
le dialogue, le respect de chacun et la transmission
des valeurs socles de notre République.
Un constat surprenant
Autre exemple : dans notre article transmis le
12/10/20 pour le bulletin du mois de novembre,
nous suggérions de reprendre les études et travaux
du Boulevard Bad Brückenau. En effet, nous nous
inquiétions qu’aucun démarrage du chantier n’ait
été évoqué au cours des différentes commissions
travaux ou encore urbanisme. Seuls les travaux
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de désamiantage / déconstruction du bâtiment
« Point S » avaient été abordés.
Nous avons donc été fort surpris de recevoir quatre
jours plus tard, le 16/10/20, un avis de communiqué
de presse pour des travaux de dévoiement de
réseaux au carrefour Tournebride permettant de
finaliser la vente du terrain de l’ancien «Point S»
au bureau d’expertise-comptable IN EXTENSO !
Devant ces faits nous ne pouvons que :
- Nous interroger sur le fait que nous n’ayons
pas eu accès à toutes les informations et
déplorer de ne pouvoir vous informer comme
nous le souhaiterions ;
- Nous réjouir de la mise en œuvre de notre
proposition et que, devant la crainte que
l’entreprise IN EXTENSO et ses 52 emplois qualifiés
s’en aille dans une autre commune, Monsieur Le
Maire ait suivi nos conseils et se soit dépêché
de lancer ces travaux, préparés par la majorité
précédente ;
- Constater malheureusement une navigation
à vue de la majorité actuelle !
Des mouvements de personnel
Nous déplorons le départ simultané de deux
cadres de la commune sur les trois composant
le comité de direction placés sous la responsabilité
du Directeur Général des Services. La collectivité
perd ainsi deux collaborateurs très compétents,

jeunes, de haute formation universitaire et très
efficaces dans le management de leurs équipes.
En revanche, nous nous félicitons de l’aboutissement
du recrutement lancé avant les élections, d’une
« coordinatrice événementiel ». Devant les
animations de plus en plus nombreuses organisées
sur notre commune, grâce à son tissu associatif
dynamique, la municipalité avait en effet pris la
décision de créer ce poste afin d’alléger la tache
de certains agents.
Pour terminer et malgré l’année difficile que nous
venons de traverser, nous vous souhaitons de
très bonnes fêtes de fin d’année en famille et /
ou entre amis !… sans oublier de respecter les
gestes barrières, évidemment !
Nous contacter : permanences téléphoniques le
samedi matin (10h-12h) contacter 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

AU CONSEIL
MUNICIPAL

Séance du
2 novembre 2020
• Vœux : le conseil municipal a adopté
deux vœux à l’intention du gouvernement.
Le premier demande que les personnels des
soins infirmiers à domicile bénéficient des
augmentations de salaires décidées dans le
cadre du Ségur de la santé. Le second réclame
l’équité entre tous les commerces, notamment
vis-à-vis des grandes plateformes numériques,
pendant la période de confinement.
• Europe : afin de développer son ouverture
à l’international, la ville a adhéré à la Maison
de l’Europe et à l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe.
• Dénomination du stade du Gotha : à la
demande du Réveil Saint-Géréon et pour
rendre hommage à l’un de ses dirigeants
les plus engagés, le stade du Gotha s’appellera
désormais stade Charles Ardoux.
• Folle Journée : la ville participera à la Folle
Journée en Région qui aura lieu en janvier 2021
selon les règles sanitaires en vigueur à ce
moment-là. L’adjointe à la culture et patrimoine
Fanny Le Jallé avait demandé, dès l’été 2020,
à la Région et à l’équipe de René Martin de
participer à cette nouvelle édition.

éTAT CIVIL

octobre

Naissances

Charly HUCHON - Camila LAMBERT
Tristan TAMBOSCO - Suzanna BOURON
Nino IONESCU MOTREUIL
Clémence HOUDMON
Mariages
Delphine DELAGE et Fabrice PAILLARD
Emmanuelle HERVEAU et Brave NKODIA NGOUAKA
Décès
Émilienne FOUILLET veuve LIZÉ
Raoul GIET - Marie LEROY veuve CHOPIN
Bernard THÉBAULT
Éliane DÉNARIÉ veuve BOURSIER
Solange MINGOT - Abdesselam KENZOUA
Joseph COURAUD - Louise TRÉLOHAN
Odette CORNU veuve GAIES
Louis BLIGUET - Raymond DUPONT

SANTÉ
HÔPITAL : RÉMY ORHON,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Rémy Orhon, Maire d’Ancenis-Saint-Géréon, est devenu Président du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier Erdre et Loire le 12 octobre dernier. Il a succédé à Jean-Michel Tobie.
La directrice de l’établissement est Sandrine Delage.
Le Conseil de Surveillance comprend trois catégories
de membres : des représentants des collectivités
territoriales, des représentants du corps médical et
des personnels hospitaliers, des personnes qualifiées
et des représentants des usagers.
Le Conseil de Surveillance se prononce sur les
orientations stratégiques de l’établissement et exerce un
contrôle permanent sur la gestion et la santé financière
de l’établissement. Il délibère sur l’organisation des
pôles d’activité et des structures internes. Il dispose
de compétences élargies en matière de coopération
entre établissements. Il donne son avis sur la politique
d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques
et de la sécurité des soins.
Au nom des membres du Conseil de Surveillance,
Rémy ORHON a attiré l’attention du député Yves

Daniel et des sénateurs de la Loire Atlantique sur les
difficultés d’attractivité du territoire pour les médecins
généralistes notamment pour les communes de
Vallons-de-L’Erdre et de Loireauxence, conduisant à
une dégradation des prises en charge médicale des
habitants. Une modification des règles de financement
des centres de soin ou un soutien aux hôpitaux pour
contribuer au maillage territorial de la médecine
territoriale pourrait être une réponse.
Le Centre Hospitalier Erdre et Loire fait partie du
Groupement Hospitalier de Territoire avec le CHU de
Nantes, ce qui a permis le développement de nombreux
partenariats entre les deux structures. Comme Président
du Conseil de Surveillance, Rémy Orhon est désormais
l’interlocuteur de Johanna Rolland qui occupe les
mêmes fonctions au niveau de l’établissement nantais.

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 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 D’ANCENIS : Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

Pharmacies
5 et 6 décembre : BROCHARD - PHARMACIE DES
MAUGES (Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire)
02 41 72 70 67
12 et 13 décembre : THIREAU (Ancenis-Saint-Géréon)
02 40 83 05 19
19 et 20 décembre : CLÉMENT (Pharmacie des Halles
Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 00 80
24 et 25 décembre : PHARMACIE DE LA VICTOIRE
(Varades) - 02 40 98 33 02
26 et 27 décembre : RODRIGUEZ (Saint-Herblon /
Vair-sur-Loire) - 02 40 98 00 84
31 décembre et 1er janvier : CLÉMENT (Pharmacie
des Halles - Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 00 80
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Pour les fêtes

CONSOMMER LOCAL « C’EST VITAL »
Les fêtes de fin d’année représentent une part très
importante du chiffre d’affaires pour de nombreux
commerces, jusqu’à 50 % pour certains. Dès lors,
consommer local est vital pour eux. La municipalité
incite donc fortement les habitants à privilégier l’achat
local plutôt que le recours aux grandes plateformes
numériques. Ce ne sont pas elles qui amèneront de
la vie et de l’emploi sur le territoire. Il faut savoir
que le commerce représente près de 1800 emplois
à Ancenis-Saint-Géréon.

Dans le cadre du partenariat avec les associations
de commerçants (Com’Ancenis et Espace 23), la
ville a lancé une campagne de communication
pour soutenir le commerce local. Elle a également
répertorié tous les services de vente mis en place par
les commerces d’Ancenis-Saint-Géréon. Une liste de
plus de 130 professionnel·les est à retrouver sur le
site de la ville : www.ancenis-saint-gereon.fr. Pour vos
achats quotidiens comme pour vos cadeaux de Noël,
de nombreuses possibilités locales s’offrent à vous !

Des animations de fin d’année
en suspens

Des animations, organisées par le syndicat d’initiative,
les compagnons Gourmands et les deux associations
de commerçants, étaient prévues le week-end des 19
et 20 décembre. À l’heure où nous rédigeons cet article,
nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer
si elles seront maintenues. Toutes les informations
seront communiquées sur le site internet de la ville.

CLICK & COLLECT DRIVE
LIVRAISON

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

