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LE FALC,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le FALC veut dire Facile à Lire et à
Comprendre. Beaucoup de personnes
ne comprennent pas très bien les textes
d’un bulletin municipal ou d’un journal.
Maintenant, il y a dans « Notre Bulletin »
des textes faciles à lire. Une image
signale ces articles. La voici
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ÉDITO

UN ÉTÉ

ACTIF DANS NOTRE VILLE

Pendant très longtemps, Ancenis-Saint-Géréon
s’endormait l’été. Je veux remercier tous les
acteurs institutionnels et associatifs qui se
mobilisent pendant l’été d’autant que toutes ces
animations sont gratuites ou à un tarif abordable
pour le public.
La rentrée s’annonce tout aussi active. La nouvelle
saison culturelle vient d’être dévoilée, une saison
exceptionnelle car elle coïncide avec de nombreux
anniversaires et festivals. Le Covid a freiné la venue
du public dans les salles de spectacle, les artistes
attendent avec impatience le retour en nombre
des spectateurs. La ville aura le plaisir d’accueillir
plusieurs artistes de renom et d’autres qui méritent
d’être découverts.

Édition
Ville d’Ancenis-Saint-Géréon
CS 30217
44156 ANCENISSAINT-GÉRÉON Cedex
02 40 83 87 00
mairie@ancenis-saint-gereon.fr
www.ancenis-saint-gereon.fr

Ville sportive, ville culturelle, ville écologique,
Ancenis-Saint-Géréon est une ville vivante tout
simplement. Elle l’est d’autant plus que notre
territoire connaît aujourd’hui le plein-emploi avec
un taux de chômage d’un niveau historiquement
bas, autour de 4 %.
L’été nous offre de belles perspectives dans notre
commune même si nous gardons un œil vigilant
sur les risques liés à la sécheresse. Avec les services
municipaux, nous restons aussi mobilisés sur
plusieurs dispositifs comme l’opération tranquillité
vacances et le plan canicule auprès de nos aînés.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été, en famille
ou entre amis. Profitez bien de toutes les animations,
à commencer par le feu d’artifice de la fête nationale
que nous retrouverons tous avec plaisir.

RÉMY ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-président du conseil départemental
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L’ampleur de l’épidémie s’étant largement atténuée,
la vie sociale de notre ville a retrouvé toute sa
vigueur. Avec le retour des beaux jours, le marché
de l’Ascension et la Fête de la musique ont annoncé
une saison estivale intense. Dans le cadre des
Couleurs Parasol, plus de 100 rendez-vous vous
sont proposés pour agrémenter votre été. Il y en
aura pour tous les goûts, des activités sportives,
culturelles, de loisirs mais aussi orientées vers
la nature. Toutes celles et ceux qui resteront ou
séjourneront dans notre ville en juillet et août
trouveront certainement dans le programme
proposé des animations qui leur plaisent.
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SOLIDARITÉ

Faisons de 2022 une année solidaire

PORTRAIT
« JUSQU’À L’ÉPUISEMENT
DES LUMIÈRES »
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Tous les commerçants du secteur de Saint-Géréon connaissent
Sandrine Lepetit, cette mère de famille pleine d’énergie qui ne craint
plus de se montrer avec Cannou, sa fidèle canne blanche. Mais combien,
parmi eux, ont entendu parler de son histoire ? Jusqu’à l’épuisement
des lumières est le récit d’un extraordinaire courage, sorti chez
Renaissens ce mois-ci, maison d’édition spécialisée dans la publication
d’auteurs handicapés.
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Secrétaire comptable, épouse
aimante et mère de trois filles,
Sandrine Lepetit s’apprête à
devenir aveugle. Comment cette
amoureuse des couleurs, des
bords de mer, des paysages et de
bien d’autres beautés visuelles,
appréhende-t-elle ce grand saut
dans l’obscurité ?

« L’amputation de mes deux sens
n’a fait que renforcer les trois
autres », nous confie cette native
de Nantes qui révèle que l’écriture
dont elle ne peut plus se passer
est devenue, grâce à tous ceux qui
ont cru en elle et l’ont encouragée
dans cette voie, sa « trousse de
secours ».

Si demain on vous disait :
« Dans soixante-douze heures
vos yeux s’éteindront, que
souhaiteriez-vous découvrir ou
redécouvrir ? », interroge-t-elle
dans ces quelques chapitres qui
nous montrent à quel point la
vue et l’ouïe sont des cadeaux de
l’humanité.

Siobhan Lim, jeune américaine
étudiant à Séoul, a réalisé le dessin
de la couverture. Marque de
fabrique des éditions Renaissens,
toutes les couvertures sont
dessinées par des jeunes dans le
cadre d’un concours international,
rassemblant des alliances
françaises à l’étranger.

Atteinte du syndrome de Usher,
entraînant surdité et malvoyance,
cette maladie invisible et génétique
perturbe la vie de Sandrine depuis
l’enfance. L’altération de plus en
plus accrue de sa vision et de son
audition l’a conduite, récemment,
à repenser son quotidien et ses
habitudes. Longtemps dans le
déni, Sandrine a fini par accepter
la canne blanche et suivre les
séances de locomotion du centre
de basse vision d’Angers, le plus
proche de son domicile.

Sandrine Lepetit, atteinte de surdité
et de malvoyance, vient de publier
un récit autobiographique

LE CERCLE
DE LA
DIFFÉRENCE
Membre du Syndicat national
de l’Édition (SNE), la grande
nouveauté des éditions
Renaissens, spécialisées dans la
publication d’auteurs handicapés,
est la création du label Le
« Cercle de la Différence ».
Cette action
en faveur de
l’inclusion
a pour but
d’inciter les
libraires à
exposer dans
leur espace
de vente la
totalité de sa collection, soit
actuellement 13 titres.

TRANSITION

ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS : L’ACCENT
MIS SUR L’ÉCOLOGIE

En 2017, des centrales de dilution
avaient été mises en place pour
éviter le surdosage des produits
d’entretien. Cette tendance s’est
accélérée cette année grâce à
l’action conjointe de Geneviève
Dahéron, responsable du service
entretien, hygiène et prévention,
et Renan Kervadec, adjoint aux
travaux et aux infrastructures.
Près de 20 000 euros par an sont
consacrés à cet effort de transition.
Renan Kervadec insiste sur le
« déploiement de matériels plus
ergonomiques qui permettent de
prévenir les douleurs articulaires ».
Les chariots de ménage sont
désormais à hauteur de bras
et la presse de lavage se voit
remplacée par la méthode de préimprégnation qui évite aux agents
de se pencher. Concrètement, les
agents n’ont ni besoin de tremper
la frange de lavage, ni besoin de
l’essorer.
L’action se concentre également
autour de la mise en place de
centrales à eau ozonée qui
transforment l’eau du robinet pour
lui donner une action nettoyante et
désinfectante. L’usage de produits
chimiques s’en retrouve fortement
limité et permet aux agents
d’économiser les gants en latex.
Seul le détartrant éco-labellisé
est utilisé une fois par semaine

pour nettoyer les sanitaires. Pour
le moment déployé dans les
écoles et restaurants scolaires, ce
dispositif devrait progressivement
être généralisé à l’ensemble des
38 bâtiments municipaux.
Quant au nettoyage des sols,
des nettoyeurs vapeurs sont
aujourd’hui utilisés dans les classes.
En plus d’être facilement maniables
dans les espaces encombrés, ils
ne nécessitent aucun produit
chimique.

Pour Geneviève Dahéron, cette
démarche peut être reproduite
à la maison. Elle nous indique la
marche à suivre : « Il faut s’orienter
vers des nettoyants naturels tels
que le vinaigre, le citron ou encore
le bicarbonate. Lorsque l’usage
d’un désinfectant s’impose, il est
préférable de choisir un produit
éco-labellisé. Les citoyens peuvent
aussi réaliser leurs produits euxmêmes : il existe plein de tutos sur
Internet ».

Sandra Cornu, au restaurant scolaire de la Farandole,
manipule une centrale à vapeur dont elle confirme la plus grande maniabilité
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À l’initiative de la municipalité et des services, l’entretien des bâtiments
se modernise : le matériel et les produits d’entretien sont renouvelés avec
la double volonté de préserver l’environnement et la santé des 18 agents
qui assurent quotidiennement l’entretien des bâtiments publics.
Les efforts s’articulent autour de deux axes : limiter l’utilisation de
produits chimiques et investir dans des matériels plus fonctionnels.
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C U LT U R E

LES 20 ANS
DU THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
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Implantation d’une guinguette,
adhésion à la Maison de l’Europe
pour favoriser la mobilité des
jeunes, street art bientôt en
consultation publique, tiers-lieu
culturel expérimental à la Chapelle
des Ursulines, fête des 500 ans
de Joachim du Bellay : tout est
mis en œuvre pour que jeunes et
moins jeunes, artistes classiques
et artistes de rue, associations
et professionnels trouvent dans
notre commune des lieux et des
propositions culturelles qui leur
plaisent.
Par ailleurs, une vingtième saison
s’ouvre au Théâtre Quartier Libre,
une programmation éclectique

conçue comme une invitation
au voyage, des spectacles pour
susciter la curiosité, s’interroger
ou tout simplement le plaisir de
partager un moment d’émotions.

La Pléiade en musique. Ce sont
aussi les 400 ans de Molière. Deux
de ses pièces sont programmées :
L’école des femmes et Un
Misanthrope.

LA SAISON CULTURELLE
2022 | 2023 : LE THÉÂTRE
QUARTIER LIBRE A 20 ANS !

SORTIR EN FAMILLE !
Ne manquez pas la Sortie de
la Rentrée, ce rendez-vous
incontournable gratuit pour petits
et grands, qui se déroulera sur le
parvis et au théâtre le dimanche
11 septembre.

LA SAISON DES ANNIVERSAIRES
Le théâtre fête ses 20 ans le
11 septembre. Mais d’autres
anniversaires ponctueront la
saison, celui de la naissance de
Joachim du Bellay (500 ans) avec
les spectacles de la Compagnie
Outre Mesure : Harmonie
Universelle, le bal Renaissance et

© Virginie Douay
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« La culture anime les esprits, éveille les sens, la culture rapproche les
gens et met en lumière les émotions », souligne Fanny Le Jallé, adjointe à
la culture. Depuis 2 ans, la municipalité s’attache à favoriser les animations
par et pour les jeunes, à faire sortir la culture dans la rue et à offrir aux
publics des établissements médico-sociaux de beaux spectacles.

Cette année, le festival Ce soir, je
sors mes parents, organisé par la
COMPA, s’installera notamment
au théâtre et vous proposera des
spectacles variés comme ENFANCE
de la cie Zig Zag (le 21 octobre)
et le spectacle Watt de la cie de
cirque Maboul Distorsion. Profitez
également des spectacles à un
tarif unique de 5 € : Carrément
Cube (16 novembre), Un petit pas
pour l’homme ? (9 décembre) et
Normalito (10 mars).
VOUS AVEZ DIT CLASSIQUE ?
Francis Perrin interprétera en
famille L’École des Femmes
de Molière (16 décembre). La
compagnie Outre Mesure, dirigée
par Robin Joly, fera revivre la
musique Renaissance à l’occasion

© Fred Chapotat

HUMOUR UN JOUR, HUMOUR
TOUJOURS !
La Cie du Deuxième lance la
saison avec humour burlesque
Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini
chez Midas ? (1er octobre). Le
percutant chroniqueur, Guillaume
Meurice, poursuit sa « campagne
électorale » (18 novembre). On
rira aussi beaucoup avec La
métamorphose des cigognes
(Molière du meilleur seul en scène

DONNER DU SENS
Dans Incandescences
(1er décembre), 9 jeunes issus
des quartiers et des banlieues
témoignent de leurs doutes, de
leur colère mais aussi de leurs
envies de vivre en société. Une
formidable lueur d’espoir ! Avec
Au bonheur des uns (6 janvier) ou
Le Moche (4 février), les codes
de la société sont questionnés
avec humour et une énergie
débordante. Dans le spectacle 9 de
la compagnie québécoise cas
Public, la danse ne connaît aucune
limite et éveillera tous nos sens
(28 février).

HORS LES MURS
Les spectacles sont aussi proposés
dans les quartiers de la ville : la
compagnie 3 x Rien implantera son
chapiteau de cirque au Gotha
(5 et 6 mai) et le festival Harpes
au max va envahir la ville pour son
grand retour du 11 au 14 mai.
Pour découvrir la saison complète,
procurez-vous la plaquette de
la saison à la mairie, à l’Office de
Tourisme ou au théâtre.
À lire aussi sur le site de la ville :
www.ancenis-saint-gereon.fr
LE THÉÂTRE QUARTIER LIBRE
À LA CARTE : LA CARTE LIBRE,
ACHETEZ-LA (COMME VOS
BILLETS) QUAND BON VOUS
SEMBLE !
Grâce à la Carte Libre (10 € pour
les adultes et 5 € pour les moins de
26 ans et les étudiants), bénéficiez
du tarif adhérent sur chaque
spectacle de la saison 22-23 !
La billetterie est ouverte jusqu’au
vendredi 29 juillet les mardis,
mercredis et vendredis de
15 heures à 18 heures.
02 51 14 17 17 ou billetterie-theatre
@ancenis-saint-gereon.fr
En ligne 24h/24h :
theatre-ancenis.mapado.com

LES 20 ANS DU THÉÂTRE
Le théâtre d’Ancenis-Saint-Géréon fête ses 20 ans. Beaucoup de spectacles sont
proposés. Beaucoup ne sont pas chers. Il y aura de la danse, de la musique, du
théâtre, de l’humour. Des artistes connus viendront. Par exemple, Francis Perrin,
Yolande Moreau, Guillaume Meurice. Le programme complet est sur le site de la
ville www.ancenis-saint-gereon.fr.
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TOUT POUR LA MUSIQUE !
Des voix aux personnalités
engagées vous proposeront un
voyage musical aux compositions
originales : Sylvain GirO & le
chant de la griffe (14 janvier) et
Delphine Coutant avec sa nouvelle
création 2 systèmes solaires
(30 mai). La comédienne Yolande
Moreau et le chanteur Christian
Olivier conjugueront leurs talents
dans Prévert (1er avril). Peut-on
encore surprendre en reprenant
du Brassens ? Oui ! prouve Joel
Favreau dans Salut Brassens
(10 février).

2022) et les questions existentielles
d’un homme au moment de faire
un don de sperme (16 mars).
© Alejandro Guerrero

de deux rendez-vous, les 26 et
27 novembre. Du 27 au 29 janvier,
La Folle Journée en Région et son
Ode à la nuit revient au théâtre
pour un week-end infiniment riche
en propositions musicales.
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JEUNES ET ACTEURS
DE LEUR VILLE
Rendre les jeunes acteurs à part entière de leur ville est le défi
que s’est fixé la municipalité. Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre
en ce sens. Ils sont amenés à gagner en importance pour donner
un rôle central aux 8-17 ans.
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AMBASSADEURS CULTURELS
LYCÉENS : DES PROJETS
PARTAGÉS AVEC LES FORCES
VIVES DE LA COMMUNE.
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À l’initiative de Fanny Le Jallé,
adjointe à la culture, un collectif
de 12 lycéens volontaires est
mobilisé depuis mars 2021
pour mener à bien des projets
culturels. Accompagnés par Sonia
Prodhomme, responsable du
service jeunesse, et Dominique
Daheron, directeur du théâtre, ces
élèves s’engagent dès la seconde
à devenir ambassadeurs pour la
durée de leur cursus lycéen. Ils se
réunissent toutes les 3 semaines
pour penser, concevoir et réaliser
les idées qui leur tiennent à cœur.
Attachés à la mobilité intraeuropéenne, les jeunes voient
grand. Alors que la pandémie a
compliqué la procédure Erasmus,
un projet a été mené localement
pour faciliter les échanges avec
la ville allemande Bad Brückenau,

par ailleurs jumelée avec AncenisSaint-Géréon. Le déplacement qui
aura lieu en Juillet a été convenu
avec le comité de jumelage.
Fanny Le Jallé met l’accent sur
« l’association d’acteurs locaux
à la réalisation de leurs projets »,
comme ce fut également le cas
avec l’association Autres Directions
lors de la Fête de la musique.

LE CONSEIL MUNICIPAL
ENFANT (CME) PLÉBISCITÉ
PAR LES ÉLÈVES DU
PRIMAIRE.
Les élections se sont achevées
le 16 juin et attestent d’un
engouement tangible chez
les 8-10 ans pour l’évolution
de leur ville. 46 candidats se
sont présentés pour seulement
12 places.
Le mandat d’une durée d’un an
ouvre le champ des possibles
et confère une certaine marge
de manœuvre aux enfants élus.

Le CME sortant a par exemple
proposé 4 projets, dont une
matinée sportive organisée au
stade du Pressoir Rouge. Plus de
400 euros ont ainsi été récoltés
pour l’association ELA qui finance
des projets de recherche sur les
maladies orphelines.
Le CME répond également aux
demandes formulées par la
municipalité. Le maire leur a ainsi
confié le choix du livre qui sera
remis aux CM2 à la fin de l’année
scolaire : Des Bleus au cartable.

UN CONSEIL MUNICIPAL
JEUNES (CMJ) CRÉÉ.
Le CMJ arrive à l’initiative
des élus dans une volonté de
complémentarité avec le CME.
L’appel à volontaires s’est achevé
le 15 juin. Le CMJ regroupe une
quinzaine de collégiens et lycéens
volontaires âgés de 11 à 17 ans et
domiciliés à Ancenis-Saint-Géréon.
À l’inverse des ambassadeurs
culturels lycéens, le champ de
compétence du CMJ ne se limite
pas à la culture : les représentants
volontaires doivent porter les
différentes aspirations de la
jeunesse qu’ils représentent.
Le CMJ s’installe officiellement le
27 juin à l’occasion d’une séance
du Conseil Municipal.

Les jeunes du CME ont organisé une matinée sportive le 1er mai
au profit de l'Association ELA

Le maire, Rémy Orhon, se félicite
que les « enfants et les jeunes soient
amenés à débattre, à adopter un
esprit critique et à décider ensemble
pour l’avenir de leur ville ».

D É M O C R AT I E L O C A L E

CONSEILS CONSULTATIFS
ENTRÉE EN MATIÈRE RÉUSSIE
Les Conseils Consultatifs de Quartiers et de Villages (CCQV) sont l’élément
principal de l’action de la municipalité en faveur de la démocratie locale.
Les habitants l’ont bien perçu puisqu’ils se sont inscrits en nombre dans
les différents CCQV de la ville. Aujourd’hui, plus de 150 personnes
y participent.
débat, de travail et de proposition.
Ils permettent aux habitants
et habitantes de s’informer, de
donner leur avis, de soumettre
des propositions et de développer
des projets sur des sujets d’intérêt
général, notamment en termes
d’amélioration du cadre de vie et de
renforcement du lien social. Ils sont
un relai entre les élus, les services de
la ville, et les habitants.

Rappelons que les CCQV associent
la population de la ville à la gestion
municipale : ce sont des lieux de

L’entrée en matière a été réussie
grâce à la participation importante
d’habitants et au climat bienveillant

Pour y participer, rien de plus simple.
Il suffit d’habiter sur la commune
et de s’inscrire au préalable auprès
du service communication et
démocratie locale de la mairie.
Cette inscription est possible à tout
moment, tout au long de l'année.

qui a régné lors des premières
réunions. Gageons qu’il en sera de
même pour les prochains rendezvous au mois de septembre.
La rentrée marquera aussi la
concrétisation des projets retenus
dans le cadre du budget participatif
même si une première réalisation
est finalisée : l’installation de 2
halte-vélos en bord de Loire avec
panneaux d’information et station de
gonflage des pneus. Les touristes et
cyclistes de la Loire à Vélo pourront
en profiter cet été.
CONTACT service communication
et démocratie locale 02 40 83 86 83
communication@ancenis-saintgereon.fr | participons.ancenissaint-gereon.fr

Plus de 150 personnes ont participé aux différents Conseil Consultatifs de Quartiers et de Villages
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Ancenis-Saint-Géréon a été
découpée en 6 secteurs dotés
chacun d’un CCQV. Une première
réunion d’installation a eu lieu ces
dernières semaines. Mireille Loirat et
Sébastien Prodhomme, élus chargés
de faire le lien entre la municipalité
et ces instances, ont « apprécié l’état
d’esprit positif de ces premières
réunions ». Il a été question de
sujets de vie quotidienne mais aussi
du mode de fonctionnement des
CCQV. À la rentrée, chaque conseil
se réunira pour choisir le binôme
d’habitants, une femme et un
homme, qui animera les réunions.
Ce sera aussi le moment de choisir
les premiers thèmes de réflexion qui
seront étudiés.
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COMMERCE

LES COMMERÇANTS
ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE
ÉCORESPONSABLE
Une quarantaine de commerçants ont bénéficié d’un accompagnement
de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) pour valoriser leurs
pratiques écoresponsables.
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UNE PREMIÈRE DÉMARCHE
QUE LA MUNICIPALITÉ
SOUHAITE ENCOURAGER
ET VOIR SE DÉVELOPPER.
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Dans le cadre du plan France
Relance, la CCI propose et finance
à 100 % un diagnostic pour évaluer
le niveau de maturité écologique
des entreprises. Un plan d’actions
concrètes, gratuit et personnalisé, est
réalisé en conséquence pour guider
les commerces dans leur démarche
écoresponsable.
Les commerçants qui le souhaitent
peuvent bénéficier, après
diagnostic, d’un accompagnement
complémentaire pour mettre en œuvre
une ou plusieurs actions et identifier
les aides financières disponibles.
Grâce à la mobilisation des
associations des commerçants
Espace 23 et Com’Ancenis et de
leurs présidents respectifs, Isabelle
Royné et Maxime Lalu, plus de 40
entreprises volontaires ont souscrit à
la proposition de la CCI. Les avancées
en matière écologique s’axent,
notamment, autour de la gestion
des locaux : énergie et eau. Sont
également concernés les déchets, les
achats responsables et les initiatives
pour une mobilité moins polluante
(livraisons à domicile, déplacement
des salariés).
95 % des entreprises diagnostiquées
ont déjà mis en place des mesures
pour diminuer leur impact
environnemental. En plus des

dispositions déjà prises, des pistes de
travail ont émergé comme l’achat
groupé d’énergie, la gestion des
cartons ou la mise en place d’une
plateforme de réutilisation des
déchets valorisables.
La mutualisation des bonnes
pratiques et le développement de
réseaux d’entraide permettront aux
commerçants de continuer à avancer
dans cette démarche écoresponsable.
Laure Cadorel, adjointe au commerce
de proximité et au tourisme, et
Christine Ramirez, conseillère
déléguée, se félicitent de cette action
et espèrent « que d’autres commerces
s’impliqueront dans la démarche ».

DES MARCHÉS ATTRACTIFS
DURANT TOUT L’ÉTÉ !
Alors que les marchés avaient connu
un vif succès lors des confinements, la
reprise du travail et des activités a hélas
fait baisser leur fréquentation.
L’été s’annonce pourtant sous de très
bons auspices !
Le traditionnel marché du jeudi matin
accueillera, pendant la période estivale,
des commerçants supplémentaires
(alimentation, vêtements, accessoires,…)
qui renforceront son attractivité et la
diversité des produits proposés.
De plus, le marché artisanal organisé
par le collectif Cultivons les Cailloux,
revient dans le jardin des douves
du château. Chaque vendredi soir,
une vingtaine d’artisans et créateurs
proposeront leurs produits sur fond

d’animation musicale programmée par
la mairie.
Quant au marché alimentaire
du samedi matin, il connaît un
nouveau souffle depuis le début de
l’année, avec l’arrivée de nouveaux
commerçants (épicier, poissonnier,
marchand de crêpes et galettes,…).
Ces marchés permettent de valoriser
la richesse et le savoir-faire de nos
producteurs locaux.
Ils animeront la ville tout l’été dans
une ambiance conviviale et devraient
bénéficier de l’afflux de touristes.

DES GUIRLANDES
DE FANIONS POUR
EMBELLIR LE
CENTRE-VILLE !
2000… c’est le nombre de fanions
réalisés suite à l’appel à volontaires
lancé par les couturières de la
Mercerie MERCI, de Cultivons les
Cailloux et de l’association Créations
en Liberté. L’initiative soutenue par la
ville remporte un large succès, bien
au-delà de l’objectif de 1000 fanions.
Les rues du centre historique en
sont parées cet été. Nos rues ont un
véritable air de fête !
Bravo et merci à toutes les
couturières et tous les couturiers
ayant contribué à ce projet
participatif !

Avec cette deuxième année de
mandat, nos engagements en
matière de transition énergétique se
concrétisent pour notre commune :
par exemple, un diagnostic
complet des chaufferies a été fait
dans le cadre de l’élaboration du
nouveau marché de chauffage qui
commencera en septembre 2022.
Objectif : réduction des
consommations liée à une meilleure
gestion du chauffage comprise entre
10 et 20 % pour la saison de chauffe
2022-2023.
Avis aux utilisateurs des salles,
contribuez, vous aussi, à ces

PAROLE DE LA

MINORITÉ…
C’EST L’ÉTÉ !
Cet été ne sera malheureusement
pas encore tout à fait normal !
Sécheresse très préoccupante,
situation économique qui complique
la vie de bon nombre d’entre
nous et contexte international
anxiogène sont autant de sources
d’inquiétudes pour nous tous. Malgré
tout, essayons de nous réjouir un
peu et profitons des beaux jours en
famille et entre amis pour passer des
moments conviviaux.
Nous avons la chance que notre
commune organise depuis de
nombreuses années des évènements
culturels et festifs tout au long de
l’été. La ville dispose également de
bords de Loire attrayants, des parcs
et des jardins accueillants propices
aux moments de détente en plein
air. Cependant, cette période estivale
et toutes ces animations signifient
aussi une hausse de la fréquentation
de ces espaces. Il y a donc fort à
parier que nous subirons à nouveau
une accumulation de déchets dans
notre espace public. Nous pouvons

Cette année a également vu la
mise en œuvre de plusieurs actions
visant à faire vivre la participation
citoyenne : vote des projets financés
par le budget participatif (qui seront
réalisés au second semestre 2022),
charte pour un urbanisme partagé
et durable, et enfin lancement
des Conseils Consultatifs de
Quartiers et de Villages, avec plus
de 150 participants au total pour les
premières réunions !
Les deux premières années de
notre mandat ont été extrêmement
chargées, impactées par une
actualité forte, aussi bien au niveau
national et international. Face à des
défis de plus en plus grands et à des
choix de plus en plus difficiles, nous
restons pleinement mobilisés, pour
renforcer notre résilience.

Après un début d’année marqué
par les élections présidentielles puis
législatives, ainsi que la guerre en
Ukraine et ses conséquences, nous
espérons que les longues journées
d’été vous permettront de mettre
un peu l’actualité de côté pour une
pause détente… le programme des
Couleurs Parasol devrait vous fournir
quelques occasions de vous évader.
Très bel été à toutes et tous, et au
plaisir de vous retrouver sous les
parasols !
Les élus de la majorité :

Dans la gestion du quotidien,
l’organisation du CCAS a été revue

majorite@ancenis-saint-gereon.fr

également craindre quelques
débordements sonores en tout genre
notamment autour de la guinguette
dont l’emplacement à proximité
d’habitations n’est pas idéal. Cette
guinguette, très attendue, est un lieu
prisé, surtout par les jeunes, mais
rappelons que l’amusement des uns
ne doit pas venir gêner la tranquillité
des autres. À chacun d’entre nous
d’y être vigilant et de conserver ces
espaces communs accessibles à
toutes et tous dans un climat apaisé!

seulement quatre policiers
municipaux peuvent-ils assurer
toutes ces missions pendant l’été,
et tout au long de l’année, tout
en sachant qu’eux aussi doivent
prendre des congés, bien mérités,
réduisant d’autant leur effectif ?
Nous déplorons une fois de
plus l’entêtement de la majorité
municipale de ne pas augmenter
les effectifs. Cette posture ne nous
paraît définitivement plus tenable au
regard de la taille de notre commune
et de l’accroissement des missions
de la police municipale, notamment
en période estivale.

Les vacances d’été génèrent
également pour certains de
l’inquiétude quand ils s’absentent
de leur domicile. L’opération
« Tranquillité vacances » mise en
place par la mairie depuis plusieurs
années permet aux habitants de
partir l’esprit serein. Ce dispositif
sous-entend cependant une charge
de travail supplémentaire pour la
police municipale pendant cette
période.
Lutter contre les dépôts sauvages
de déchets, contre les incivilités
(notamment les stationnements
anarchiques répétés dans toute la
commune) et assurer la tranquillité
publique nécessite des effectifs
conséquents. Alors comment

Nous attendons donc une décision
forte de la majorité face à tous ces
enjeux, pour que notre commune
soit accueillante et attractive, en
toute sécurité et à tout moment de
l’année.
Nous contacter :
permanences en mairie le samedi
10h-12h, elus.minorite.ancenis.
saint.gereon@gmail.com ou
par courrier à notre attention
à l’adresse de la Mairie.
Pierre Landrain, Olivier Binet,
Nadine Chauvin, Nicolas
Raymond, Séverine Lenoble,
Cécile Bernardoni, Nabil Zeroual.

PAROLES D’ÉLUS

JUILLET 2021
ET JUILLET 2022,
SOUS LE SIGNE DE
LA PARTICIPATION
CITOYENNE

afin de permettre un meilleur accueil
du public, le service scolaire a
travaillé à l’amélioration des temps
d’accueil périscolaires, du service
de restauration et à la mise en place
de temps de préparation pour les
personnels, les moyens de l’équipe
propreté ont été renforcés, les
actions culturelles et sportives ont
été développées…
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MAJORITÉ…

économies d’énergie, par exemple
en ne modifiant pas les thermostats
et en fermant bien les portes.

PAROLES D'ÉLUS |

PAROLE DE LA

11

Angers

TRAVAUX
DANS LES
QUARTIERS

A11

D923

Nantes
3
1
D723

Dans les différents
quartiers de la ville, des travaux
sont réalisés. Cette rubrique
a pour vocation de
les recenser.

5

4
2

Oudon
Orée d’Anjou

INFORMATIONS PRATIQUES |

Mensuel d’information municipale | Ancenis-Saint-Géréon | N°34

EN COURS

12

1. ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
MADAME DE SÉVIGNÉ,
rénovation de la classe
ULIS. Installation d’un
ascenseur dans le
cadre du programme
d’accessibilité.
Achèvement prévu :
fin août 2022

2. CARREFOUR
TOURNEBRIDE,
terrassement du futur
immeuble de la société
In Extenso et de
8 logements.
Achèvement prévu :
fin 2023

3. BOULEVARD
JULES VERNE/RUE
DE L’HERMITAGE,
déviation du réseau d’eaux
pluviales pour permettre
les travaux d’extension de
la société Laïta.
Achèvement prévu :
octobre 2022.

4. RUE DU TERTRE,
réalisation pour le
bailleur social Habitat
44 de la résidence
« Le clos du Tertre »
avec 58 logements.
Achèvement prévu :
1er trimestre 2023

5. BOULEVARD MAGIRESTI,
• programme immobilier par SAS HARMONIE (34 logements). Livraison prévue : 3e trimestre 2023
• programme immobilier SCI KLINIZE et SCI SOFYAN (6 logements + bureaux). Livraison prévue : mi 2023

CHANGEMENT
À LA DIRECTION
DES SERVICES
MUNICIPAUX
Patrick Poupet, personnalité bien
connue dans la commune, était
le directeur général des services
municipaux. Il a fait valoir ses
droits à la retraite et est remplacé
par Christine Prigent jusque-là
directrice adjointe en charge des
services à la
population.
Auparavant,
elle dirigeait
les services
d’une mairie
de la région
Christine Prigent
parisienne.
Même chose au niveau du service
communication et démocratie
locale où Olivier Deschanel part
en retraite et sera remplacé le
1er septembre par Joanne Erdual.

PLAN CANICULE : INSCRIPTION EN MAIRIE
Dans le cadre du plan canicule, il est demandé aux mairies de recenser
les personnes âgées de plus de 65 ans, ou présentant un handicap et qui
vivent seules ou sont isolées.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est chargé d’établir la liste
des personnes vulnérables résidant sur le territoire d’Ancenis-Saint-Géréon.
Les personnes concernées sont invitées à compléter la fiche d’inscription
qui peut être téléchargée sur le site de la ville ou retirée en mairie. Le
formulaire doit ensuite être retourné signé en mairie (place Maréchal
Foch) ou au CCAS (40 place Saint-Pierre).
Cela permettra au CCAS d’évaluer les besoins d’aide, de soutien, de visite
en cas de déclenchement du plan.
CONTACT CCAS au 02 40 83 87 03

NOUVELLES ACTIVITÉS
LUZIRAN VOYAGES

AURELIEN GUÉRIN

> Agence de voyages
sur rendez-vous

> Cabinet d’Hypnothérapie
Eriksonienne

Le Bois Hubert
07 67 29 51 80
contact@luziran.com
www.luziran.com/voyages

Centre Commercial Le Bois Jauni,
37 rue Pierre de Coubertin
06 33 62 90 14
www.aurelienguerin-hypnose.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES
*Erratum. Des erreurs sur les numéros ont été constatées dans le numéro de mai du bulletin municipal.
Nous publions ici un rectificatif.

NUMÉROS D’URGENCES
18

POMPIERS

17

GENDARMERIE

15

MÉDECINS / AMBULANCES

3237

PHARMACIE DE GARDE

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

VÉTÉRINAIRES

114

 AR SMS : MESSAGE D'URGENCE EN
P
CAS D’IMPOSSIBILITÉ DE PARLER

119 	
PAR TÉLÉPHONE : ALLÔ ENFANCE
EN DANGER
Besoin d'écoute :

3919

VIOLENCES FEMMES INFO

	SOS HOMMES BATTUS
soshommesbattus.org
3114

PRÉVENTION SUICIDE

3977

MALTRAITANCES CONTRE
LES PERSONNES ÂGÉES
ET/OU HANDICAPÉES

3020 	
LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

URBANISME
MODIFICATION
DES PLU
La concertation relative aux 2 procédures de
Modification des PLU (Modification n°3 du PLU
d’Ancenis et Modification n°6 du PLU de SaintGéréon) est désormais close.
Le Conseil Municipal a approuvé le bilan de ces
2 concertations lors de sa séance du 27 juin. Les
délibérations sont affichées à l’hôtel de ville et
consultables en ligne sur le site internet de la
ville, rubrique « Cadre de Vie / Urbanisme ». La
phase d’enquête publique est prévue à partir du
mois d’octobre après consultation des personnes
publiques associées.

CLINIQUE ARCADIA

02 40 83 02 97

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MAI

Elwan ARNAUD PINEAU
Rosa MORINIÈRE MBEMBA KABUIKU
Jeanne DASHNYAM
Noé SKHILADZE
William HUCHON

DÉCÈS
Jean EPIÉ
Pierre GERMOND
Mellouk AZZI
Michel BLANCHET
Georges AMMAR
Bérangère PIERRE
Denise CUSSONNEAU
Amine SIJILMASSI-IDRISSI DAOUDI
Angelo RICHARD
Yannick MÉNARD

RYTHM’JAZZ DANSE
Inscriptions pour la saison 2022/2023
Samedi 27 août de 10h à 13h au complexe sportif du
Pontreau.
Danse Modern Jazz (à partir de 5 ans), Hip hop
(à partir de 8 ans) et Zumba et Zumba kids
(à partir de 7 ans), Pilates et Urban Training.
Les inscriptions se font selon les places restantes
dans les groupes. Les cours seront dispensés dans les
salles des Abattoirs à partir du 12 septembre.
RENSEIGNEMENTS rythmjazzdanse@gmail.com
Facebook et Instagram : Rythm’Jazz Danse Ancenis
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En cas de danger grave et immédiat :

INFORMATIONS PRATIQUES |

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

13

TRANSPORT
SOLIDAIRE

En partenariat avec la ville, l’Amicale des Retraités d’Ancenis-Saint-Géréon propose un service de transport
pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer avec leur véhicule. Il faut cotiser auprès de l’AMIRA ou du
Club de l’amitié Ancenis-Saint-Géréon pour en bénéficier, et être à jour de sa cotisation pour l’année en cours.

VIE ASSOCIATIVE |
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AMIRA : 06 98 44 37 24 ou amira.presidence@orange.fr
Club de l’Amitié Ancenis-Saint-Géréon : 06 30 87 75 27 ou clubamitie44150@orange.fr
En raison des mesures sanitaires, le transport ne se fait qu’avec une seule personne. Les personnes vaccinées
montent à l’avant du véhicule, et les personnes non vaccinées à l’arrière. Le port du masque est obligatoire.
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JUILLET
Vendredi 1er | PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
Lundi 4 | LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
et PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
Mardi 5 | BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Jeudi 7 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Vendredi 8 | PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
et LEFORT Jean-Patrick - 02 40 96 68 24
Lundi 11 | DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Mardi 12 | LEFORT Jean-Patrick - 02 40 96 68 24
et DUPAU Didier - 02 40 96 20 95
Vendredi 15 | M. RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Lundi 18 | LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
et LEFORT Jean-Patrick - 02 40 96 68 24
Mardi 19 | PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
et RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Jeudi 21 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
Vendredi 22 | LEFORT Jean-Patrick - 02 40 96 68 24
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
Lundi 25 | PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
et BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Mardi 26 | BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
Jeudi 28 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
et LEFORT Jean-Patrick - 02 40 96 68 24
Vendredi 29 | RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
et PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99

AOÛT
Lundi 1er | PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
Mardi 2 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
Jeudi 4 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Vendredi 5 | LEFORT Jean-Patrick - 06 24 01 63 61
Lundi 8 | PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
Mardi 9 | BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62
Jeudi 11 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
Vendredi 12 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Mardi 16 | BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62
Jeudi 18 | LEFORT Jean-Patrick - 06 24 01 63 61
Vendredi 19 | BLONDEAU Michel - 02 40 83 77 36
Lundi 22 | PAGET Jean-Marc - 06 70 19 54 39
Mardi 23 | ROUSSEAU Camille - 06 24 97 41 32
Jeudi 25 | RONGEARD Dominique - 02 53 87 95 16
Vendredi 26 | PASQUIER Jean-Louis - 06 64 75 80 99
Lundi 29 | LEBEAU Monique - 02 40 83 27 22
Mardi 30 | BLIGUET Yves - 07 85 87 74 62

INSCRIPTIONS AUX
TRANSPORTS SCOLAIRES

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Pour l’année 2022-2023, les (ré)inscriptions aux
transports scolaires sont ouvertes jusqu’au 19 juillet
2022. Elles sont obligatoires, que les élèves circulent
en train TER ou en car.

Vous partez en vacances cet été ? La police
municipale, en collaboration avec la Gendarmerie,
vous propose un service de surveillance de votre
habitation en votre absence. Pour bénéficier de
ce service gratuit et partir l’esprit libre, il suffit de
compléter et signer le formulaire et de le renvoyer à
la police municipale ou à la Gendarmerie. Pendant
la période d’absence des occupants, la police
municipale vérifie les ouvertures des maisons lors de
ses patrouilles. Les heures de passage des policiers
sont aléatoires à différents moments de la journée, ils
laissent un avis de passage à chaque intervention.

Les inscriptions et réinscriptions se font en ligne sur
le site aleop.paysdelaloire.fr
La Région des Pays de la Loire gère les transports
publics via sa marque Aléop ; la Communauté de
communes du Pays d’Ancenis (COMPA) suit cette
organisation en proximité.
RENSEIGNEMENTS 02 40 96 43 25 (COMPA)
09 69 39 40 44 (Conseil Régional des Pays de la Loire)

PORTES OUVERTES
DE SPORT SENIOR SANTÉ – 4SG
Marche nordique et randonnée
Vendredi 1er juillet de 8h15 à 12h, RDV parking du Gotha.
Covoiturage en direction de Saint-Rémy-en-Mauges.
Venir avec de bonnes chaussures, de l’eau et un
petit en-cas. Des bâtons sont prêtés pour la marche
nordique. Gratuit.
CONTACT Françoise Ledroit - 06 16 32 30 04
ou communication.4sg@gmail.com

Formulaire disponible en mairie ou sur
www.ancenis-saint-gereon.fr › Social et prévention
› Prévention › Opération Tranquillité Vacances

ÉVÈNEMENTS
DE L'ÉTÉ

Du 29 juin au 4 septembre
Les Couleurs Parasol reviennent
pour rythmer l’été. Les mois
de juillet et août s’annoncent hauts
en couleurs autour d’une centaine
de rendez-vous. Que vous soyez
curieux, sportif ou artiste,
il y en a pour tous les goûts.
Quelques nouveautés vous
attendent : au cinéma Eden 3,
une soirée ciné-karaoké
et un atelier bruitage seront
proposés. Pour les plus épris
de nature, les soirées découverte
des oiseaux de Loire aura
de quoi ravir leur curiosité. Vous
retrouverez également
les « incontournables » tels que
les spectacles du mercredi soir,
les nocturnes à la piscine,
le marché des Cailloux, les visites
du Syndicat d’Initiative ou encore
les après-midi Plein jeux en famille
que l’on ne présente plus.
Le feu d’artifice fait également
son grand retour, l’occasion
de se rassembler le temps d’une
soirée.
Enfin, le MAT (Chapelle des
Ursulines) et le logis Renaissance
accueilleront tout l’été des
expositions.
L’été 2022 sera coloré, animé,
sportif, gourmand et culturel !
Retrouvez le programme
complet des Couleurs Parasol
joint à ce bulletin

FÊTE RENAISSANCE

COULEURS

PARASOL

Samedi 2 juillet de 14h à 23h et
dimanche 3 juillet de 10h à 18h,
cour du château
14e Ramdam musique et danse
Renaissance organisé dans le cadre
des 500 ans de Joachim du Bellay
avec le Syndicat d’Initiative.
Le château et ses abords vont
retrouver le temps de ce week-end
l’ambiance Renaissance avec des
spectacles de danse et musique,
exposition, village d’artisans, tirs
de canon, présentation d’armes
anciennes, espaces de jeux
traditionnels en bois, promenades
en char,… Le samedi soir, un grand
bal sera donné dans la cour.
D’autres animations sont organisées
dans le cadre de cet anniversaire
dans les communes de l’Orée
d’Anjou jusqu’en octobre.
PROGRAMME COMPLET
sur www.ancenis-saint-gereon.fr

FÊTE DES BATTAGES
Les Trapadelles Anceniennes
Dimanche 24 juillet à la
Marchanderie
Démonstrations de matériels
anciens en activité (moisson,
battage, pressage, labours,…).
Exposition de véhicules anciens,
voitures, utilitaires, motos et cycles.
Balades en tracteur sur site.
Balades en voitures anciennes
organisées le matin par Auto Rétro
Passion 49. Entrée libre.
Repas du midi sur réservation
au 07 88 00 70 88 avant le 14 juillet.
INSCRIPTIONS auprès de
Jean-Marc 06 87 68 66 97
et Mickael 06 28 63 80 17
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L’ÉTÉ AUX COULEURS
PARASOL
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AGENDA DE L'ÉTÉ
FÊTE RENAISSANCE
Samedi 2 et dimanche 3 juillet

FESTIVAL
LOIRE’S ONDES

Cour du château

Samedi 23 juillet à partir de 18h

Cour du château

SENSATIONNEL
BLACK MUSIC STARS
ORCHESTRA
Concert
Mercredi 3 août à 20h30

Théâtre de verdure

RÉUNION PUBLIQUE
ÉTUDE URBAINE
MOUTEL-CORDERIE

CONCERT DE L’ONPL

Lundi 4 juillet à 18h30

Dimanche 24 juillet à 17h

Salle Loire

Théâtre Quartier Libre

CONCERT
DE L’HARMONIE
MUNICIPALE
Mercredi 6 juillet à 20h30

RENCONTRE
SO CHOLET (NATIONAL)
STADE LAVALLOIS
(LIGUE 2)

Théâtre de verdure

Samedi 23 juillet à 18h

Festival Loire et Océan

Stade de la Davrays

« DU PLOMB
DANS LE GAZ »
Duo acrobatique
et burlesque
Mercredi 10 août à 20h30

Théâtre de verdure

LA GAPETTE
Chanson
Mercredi 17 août à 20h30

Théâtre de verdure

FEU D’ARTIFICE
ET BAL POPULAIRE

« BROGLII »

Mercredi 13 juillet à partir de 19h30

Théâtre de rue

Jardin de l’Éperon

Mercredi 27 juillet à 20h30

Théâtre de verdure

« THE ROOKIES »

« OFFRE SPÉCIALE »
Théâtre de rue
Mercredi 24 août à 20h30

Théâtre de verdure

Spectacle de danse
Mercredi 20 juillet à 20h30

Théâtre de verdure

24H VTT DE LA LOIRE
Samedi 27 et dimanche 28 août

Départ stade de la Davrays

Retrouvez l’agenda complet de l’été dans le programme des Couleurs Parasol

SCANNEZ ET RETROUVEZ

le bulletin en version numérique

