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ÉDITO
LA CULTURE EN COMMUN
La crise sanitaire éprouve durement le secteur
culturel mais nous nous rendons compte à quel
point il est essentiel pour l’épanouissement individuel
et collectif. L’expression artistique nous réunit,
permet tout à la fois de nourrir sa propre pensée,
de partager émotions et réflexions, de transmettre
des valeurs, de donner du sens à nos actes. Nous
avons véritablement la culture en commun.
En dépit des contraintes actuelles, nous entendons
bien porter une ambition nouvelle pour la culture
au cours de ce mandat et nous vous présentons
dans ce bulletin les grandes lignes de ce projet.
Toutes les formes d’art, toutes les esthétiques
sont les bienvenues à Ancenis-Saint-Géréon et
nous souhaitons qu’elles soient accessibles au
plus grand nombre. Nous savons toutes et tous
que le fait de se sentir bien ensemble dans sa ville
dépend en grande partie de la place accordée au
sport et à la culture.
Cette ambition culturelle se double donc d’une
ambition sportive symbolisée par la mobilisation
qui se dessine autour du rendez-vous olympique
de 2024. Ancenis-Saint-Géréon est labellisée
Terre de Jeux, ce qui est de bon augure pour la vie
événementielle des prochaines années.
Ce printemps 2021 marque enfin un tournant dans
l’histoire de la démocratie locale dans notre ville.
Le règlement du budget participatif a été adopté et
nous lançons le premier appel à projets début mai.
Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à l’équipement
ou l’aménagement que vous souhaitez proposer.
La situation actuelle ne nous permet pas de nous
retrouver mais nous pouvons tout de même échanger,
agir et préparer l’avenir.
Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-Président de la COMPA
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CS 30217 - 44156 ANCENIS-Saint-Géréon Cedex
Tél. 02 40 83 87 00 - Courriel : mairie@ancenis-saint-gereon.fr
Site : www.ancenis-saint-gereon.fr
Directeur de la publication : Rémy Orhon
Rédaction : Service communication
Contribution : Service communication COMPA
Mise en page et impression :
Imprimerie Planchenault (2021000876 EF)
Tirage à 7400 exemplaires
ISSN : 2677-2272
Cet imprimé est certifié PEFC™ 10-31-1240.

2

bulletin municipal • MAI 2021

TRANSITION
BUDGET PARTICIPATIF :
LES PROJETS DES HABITANT·ES ATTENDUS
La municipalité a décidé de faire de la démocratie locale l’un des piliers de son action et
de sa gouvernance. Plusieurs dispositifs participatifs doivent ainsi être mis en place au
cours du mandat. L’un des plus importants est aujourd’hui lancé : le budget participatif.
« Vous décidez, nous réalisons »
La crise sanitaire et l’impossibilité de se rencontrer ont
contrarié la mise en place des instances participatives.
« La municipalité a néanmoins décidé d’engager les
actions qui pouvaient l’être sans attendre le retour
à la normale » précisent Mireille Loirat, 1re adjointe
en charge de la transition et Sébastien Prodhomme,
conseiller délégué à la démocratie locale. C’est le cas
du budget participatif, pour lequel 80 000 euros ont
été prévus pour le 1er budget municipal du mandat. Il
s’agit d’un acte fondateur puisque c’est la première
fois qu’une telle initiative est prise à Ancenis-SaintGéréon. Le budget participatif est tout simplement de
l’argent alloué par la mairie pour réaliser des projets
proposés et votés par des citoyen·nes non élu·es.
Cela répond à la volonté municipale de faire vivre la
démocratie tout au long du mandat et pas seulement
le temps des élections.
Après avoir été examiné par le comité de pilotage,
comprenant à parts égales des élu·es et des habitant·es
volontaires, le règlement du budget participatif 2021
a été approuvé par le conseil municipal. Il pourra être
réexaminé les années suivantes au regard de cette
première expérience. Les futurs Conseils Consultatifs
de Quartiers et de Villages pourront notamment avoir
un rôle dans la gouvernance du dispositif. Les réponses
au questionnaire adressé aux habitant·e·s à l’automne
ont été prises en compte.
Démarrage le 1er mai
Le budget participatif concerne tous les habitant·es
de la commune de plus de 11 ans, individuellement
ou collectivement, ainsi que les personnes morales
habilitées (associations) ayant leur siège social à
Ancenis-Saint-Géréon. Les projets présentés doivent
correspondre à des dépenses d’investissement entrant
dans le champ des compétences communales. L’appel

Mireille Loirat

Sébastien Prodhomme

à projets est lancé début mai et tout le processus sera
contrôlé par le comité de pilotage. Celui-ci déterminera
notamment les projets éligibles et surveillera les
opérations de vote. Les projets lauréats seront
annoncés mi-octobre.
En pratique
• Le règlement du budget participatif et le formulaire
de dépôt de projets sont à retrouver en ligne sur la
plateforme « participons-ancenis-saint-gereon.fr »,
sur le site internet de la ville, à l’accueil de la mairie
et à l’annexe de la Chevasnerie.
• Le calendrier prévisionnel :
– Lancement de l’appel à projet : 1er mai
– Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin
– Instruction des dossiers (éligibilité et faisabilité) :
juillet-août
– Présentation des projets à la population :
début septembre
– Vote (3 projets maximum par habitant·e de plus
de 11 ans) : début septembre > 15 octobre
– Annonce des résultats : 2e quinzaine d’octobre
Renseignements : service communication
et démocratie locale au 02 40 83 87 02
communication@ancenis-saint-gereon.fr

Concert de Djusu au château
pour les Couleurs parasol 2020

CULTURE
UNE NOUVELLE
AMBITION CULTURELLE
L’action culturelle et patrimoniale prendra au
cours de ce mandat un nouvel essor. C’est
l’engagement pris par la municipalité qui a
défini les grandes lignes de son projet. La
culture partout et pour toutes et tous sera
le leitmotiv.
Le projet présenté par la municipalité et porté par
Fanny Le Jallé, adjointe à la culture et au patrimoine,
repose avant tout sur cinq valeurs : concertation,
éco-responsabilité, respect des professionnels,
accès à tous, sobriété financière. Plusieurs grands
thèmes, sept exactement, ont été retenus et seront
déclinés en actions très concrètes.
Développer la convivialité
La période actuelle montre à quel point la convivialité
est importante à l’échelle d’une ville et d’un territoire.
Les manifestations culturelles favorisent les rencontres
et les échanges entre personnes de toutes générations.
Voilà pourquoi, dès cette année si les conditions
sanitaires le permettent, l’ouverture d’une guinguette
éphémère et des séances de cinéma de plein air ont été
prévues. À plus long terme, la municipalité veut créer
une ludothèque associée à une fête du jeu, un centre
socio-culturel et un tiers-lieu (espace de sociabilité à
dominante culturelle animé par un collectif).
« La rue est à nous ! »
L’expression artistique ne doit pas se limiter à des
lieux traditionnels mais peut au contraire investir
tous les espaces, à commencer par la rue. C’est la
meilleure façon de s’ouvrir à de nouveaux publics
et de sublimer notre ville. Les expositions de plein
air, l’animation régulière du site du château et les
partenariats avec les commerçants et les producteurs
locaux seront privilégiés dans un premier temps. Puis,
un rendez-vous de « green street art », permettant
aux artistes de présenter des œuvres mêlant art
urbain et éléments naturels lors d’un parcours en
ville, sera proposé. Enfin, un travail particulier sera
réalisé sur le design du mobilier urbain.

Le groupe des jeunes
ambassadeurs
et ambassadrices
de la culture

La culture par et pour les jeunes
Dans une ville, les jeunes doivent être des acteurs
et actrices majeurs de la vie culturelle locale. Leur
demande de développement de la vie culturelle est
forte à Ancenis-Saint-Géréon. C’est la raison pour
laquelle un groupe d’ambassadeurs culturels lycéens
a été constitué pour travailler avec la municipalité.
Parallèlement, des spectacles spécialement dédiés
aux jeunes seront prévus certains samedis d’été au
château dans le cadre des Couleurs Parasol. À plus
long terme, les élu·e·s veulent favoriser l’implantation
d’un lieu de vie nocturne…
L’Europe plus proche des habitant·es
L’ouverture européenne sera intensifiée au cours
des prochaines années. Déjà, la ville a accueilli
un bureau de vote des élections bulgares et vient
d’établir une convention avec le comité de jumelage.
L’adhésion à la Maison de l’Europe permettra aussi de
multiplier les informations. Un consortium réunissant
la collectivité, des entreprises, des associations
et des écoles pourrait être créé. Enfin, des jeunes
seront susceptibles d’être accueilli·es dans le cadre
de « corps européens de solidarité ».
S’inscrire dans les grands événements
régionaux
La municipalité se veut reliée à l’environnement
culturel régional et veut offrir aux habitant·e·s la
possibilité de vibrer pour de grands évènements.
Pour la première fois, Ancenis-Saint-Géréon devait
accueillir une édition en janvier de la « Folle Journée ».
La Covid en a décidé autrement mais ce n’est que
partie remise. Les élu·es s’intéressent aussi au Hellfest
et Art to Play (salon pop culture, jeux vidéos et mangas).

Valorisation du patrimoine
La valorisation du patrimoine est un travail de longue
haleine car elle engage des sommes très importantes
et nécessite l’intervention d’autres acteurs. La
réorganisation du logis Renaissance avec l’accueil de
la galerie d’art amateur (ex-Rive de Loire), le Syndicat
d’Initiative et de belles expositions professionnelles
estivales. La réalisation d’un inventaire du patrimoine
local est prévue dans l’immédiat. La municipalité
voudrait aussi faire vivre d’avantage le quartier
Rohan et proposer un parcours touristique. Enfin,
l’étude sur la rénovation du châtelet et du bâtiment
ouest du château sera lancée.
Développer la communication culturelle
Le Théâtre Quartier Libre aura très bientôt sa nouvelle
identité visuelle résultant d’un vote des habitant·es.
Les outils numériques seront intensifiés pour que
les événements soient facilement connus de toutes
et tous ; les totems annonçant les spectacles seront
plus attractifs. Une artothèque pourrait aussi voir le
jour, permettant d’emprunter des œuvres d’art pour
les particuliers ou pour les établissements scolaires
et médico-sociaux de la commune.
Un projet évolutif et participatif
Ce programme ambitieux sera partagé avec les
acteurs culturels locaux, associations et artistes.
Leurs initiatives seront prises en compte. Une
conférence des acteurs culturels a eu lieu en
septembre 2020 et se réunira régulièrement dès
que la situation sanitaire le permettra.
Pour l’adjointe à la culture Fanny Le Jallé « Le programme culturel et patrimonial doit aider chaque
habitant et notamment les jeunes à mieux appréhender
le monde, tout en connaissant mieux la ville où ils
habitent au travers de son patrimoine. Cela passe
par l’animation, l’éducation, et les arts. » Ce sens se
retrouve dans cette citation de Christiane Taubira :
« Le progrès, ce n’est pas l’acquisition de biens,
c’est l’élévation de l’individu, son émancipation, sa
compréhension du monde. Et pour ça, il faut du temps
pour lire, s’instruire, se consacrer aux autres. »
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Travaux

dans les quartiers

CADRE DE VIE

Un exemple d’habitat participatif

PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF AU PRIEURÉ
Avant les élections municipales, l’équipe de Rémy Orhon s’était engagée à favoriser l’habitat
participatif. Un premier projet verra le jour dans le quartier du Prieuré, à proximité du
centre historique de Saint-Géréon.
Le nouveau quartier du Prieuré est en cours d’aménagement par la Société d’économie mixte Loire Atlantique
Développement – SELA. Il se développe de part et
d’autre de la rue du Mortier sur environ 4,5 ha. Il profitera ainsi de la proximité des différents services (école,
mairie annexe) et également des commerces, avec
notamment la zone commerciale de l’Espace 23. À ce
jour, seule la partie sud est en cours de réalisation, avec
une proposition de terrains à bâtir libres de constructeur
et une opération de logements collectifs.
La partie nord offrira un tout autre visage, tant son
contexte est différent. En effet, cette partie du quartier
profitera d’un environnement paysager et naturel, qui
sera mis en valeur par les aménagements envisagés.
Ainsi la partie ouest, où une zone humide a été
repérée, conservera son état naturel pour offrir un lieu
de respiration et de détente aux futur·e·s habitant·e·s.
Le quartier se composera autour d’une colonne
paysagère existante, là aussi conservée et confortée.
Le programme se compose de maisons individuelles
libres de constructeur et d’une offre complémentaire
de logements collectifs dédiés à l’accession abordable
et au locatif social.
C’est dans ce secteur nord que la collectivité souhaite
voir se développer un projet d’habitat participatif.
L’habitat participatif, qu’est-ce que c’est ?
L’habitat participatif offre la possibilité de participer à
la conception de son logement avec les futurs voisins
en élaborant ensemble un projet composé d’espaces
privés (les logements) et d’espaces partagés (ex :
jardin partagé, atelier de bricolage, salle commune,
buanderie, chambre d’amis, local vélos, etc.). Chaque
foyer bénéficie ainsi de son logement privatif et
d’espaces communs avec ses voisins.
La mutualisation d’espaces, de services et la
coopération depuis le démarrage du projet, favorisent
le lien social, la solidarité et l’entraide entre voisins.
Le programme
Le programme reste à dessiner par ses futurs
occupants, en se basant sur leurs besoins et attentes
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pour ce nouveau projet de vie. Il est ouvert à tout type
de public et statuts d’occupation : jeunes, familles,
seniors, locataires, propriétaires.
Un projet accompagné
L’Echo-habitants, structure associative spécialisée
dans l’accompagnement de projet d’habitat participatif
et coopératif depuis 2006, est associée au projet et
disponible pour accompagner le groupe dans sa
structuration. www.lechohabitants.net
Vous souhaitez en savoir plus ?
Quatre temps de rencontres successives sont prévus
ces prochaines semaines :
1. Atelier « Introduction à l’habitat participatif. L’habitat
participatif c’est quoi ? C’est pour qui ? Comment
se déroule un projet ? » Mercredi 19 mai de 19h
à 20h30 (en visioconférence)
2. Réunion publique d’information sur le projet le
jeudi 27 mai à 19h en présence notamment de
monsieur Le Maire, l’aménageur LAD SELA et de
l’accompagnateur de la démarche participative
L’Echo-habitants.
3. Atelier d’interconnaissances entre les foyers intéressés et échanges sur la démarche participative.
Jeudi 17 juin à 19h.
4. Visites de réalisations d’habitat participatif samedi
10 juillet.
Étant donné le contexte sanitaire, les organisateurs
ont besoin de connaître le nombre de participant·es
intéressé·es pour assister à ces temps d’échanges,
ils vous demandent de vous inscrire sur :
www.lechohabitants.net, rubrique Projets.

Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
Carrefour Tournebride
Dévoiement des réseaux par les concessionnaires (seconde phase). Achèvement prévu
printemps 2021.
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.
Rue et impasse Jean Coiscaud
Réfection des sentiers piétonniers, de la voirie
et des trottoirs
Lotissement du Pré Haussé
Travaux de viabilisation. Achèvement prévu
printemps 2021.
Salle Arc-En-Ciel
Travaux d’insonorisation. Achèvement prévu,
printemps 2021.
Annexe de la mairie, la Chevasnerie
Aménagement de bureaux pour la direction
des services techniques et de l’urbanisme.
Achèvement prévu juillet 2021.
Désimperméabilisation des sols
Pour le bien-être des arbres, la ville a lancé un
programme de « désimperméabilisation » des pieds
d‘arbres situés sur les trottoirs, tout en assurant
l’accessibilité pour les piétons. Il s’agit d’enlever le
bitume autour des végétaux. Ces aménagements
visent à améliorer le bon développement des
arbres en favorisant l’infiltration des eaux de pluie
et l’aération du sol pour le système racinaire. Une
première opération a eu lieu boulevard Joubert.
Ces travaux s’inscrivent dans une politique plus
large autour de la nature en ville.

Pour plus d’informations, vous pouvez également
contacter par téléphone la structure d’accompagnement
du projet participatif (L’Echo-habitants).
Contact : Émeline Pothier
emeline.pothier@lechohabitants.net
ou au 06 61 76 91 48

Piste cyclable, boulevard Joubert

SANTÉ
MONTÉE EN PUISSANCE
DU CENTRE
DE VACCINATION

sport
ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
TERRE DE JEUX 2024

Anthony Rousseau et Florent Caillet avec le label Terre de jeux

La municipalité souhaite que la ville puisse s’associer le plus possible aux grands évènements
sportifs et culturels. Après avoir été retenue pour la « Folle Journée », elle vient d’obtenir le
label « Terre de jeux 2024 ». Elle vient également de déposer sa candidature pour devenir
centre de préparation aux jeux afin de pouvoir accueillir des délégations étrangères.
« Les Jeux olympiques sont, avec la coupe du monde
de football, l’évènement sportif le plus suivi dans le
monde. En 2024, ils auront lieu en France, à Paris. Le
Comité d’organisation souhaite que tout le pays se
rassemble autour de ce rendez-vous. Ancenis-SaintGéréon a répondu présent en demandant et obtenant
le label Terre de jeux 2024 » précise Florent Caillet,
adjoint aux sports. Les élus ont en effet souhaité que
la ville s’inscrive dans cette dynamique en faveur de
la pratique sportive. Concrètement, cela implique trois
engagements de la part de la collectivité, à savoir :
1. La célébration : faire vivre à toutes et les émotions
du sport et des jeux
2. L’héritage : mettre plus de sport dans le quotidien
des habitants
3. L’engagement : animer et faire grandir la communauté sportive

les Jeux olympiques. Il faut s’y préparer, AncenisSaint-Géréon va vivre pendant toute l’olympiade à
l’heure des jeux.

Des animations en lien avec les jeux
Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », chaque
collectivité territoriale s’engage, selon ses moyens
et son champ de compétence à mettre en place
des actions nouvelles ou à poursuivre des actions
existantes en lien avec les JO.
Différentes animations vont donc voir le jour, dès cet
été avec notamment la retransmission d’épreuves se
déroulant à Tokyo, mais aussi durant les trois années
à venir dans le cadre de ce label pour promouvoir les
Jeux olympiques. Elles concerneront l’intégralité des
habitant·es de la commune, allant des plus jeunes
aux plus anciens, sans oublier les clubs. Plusieurs
animations proposées aux enfants et ados par le SIVU
et le service jeunesse de la ville auront pour thème

Au vu des infrastructures locales dont nous disposons,
les disciplines pour lesquelles la ville a pu constituer un
dossier sont : le football, le triathlon, le tir et l’athlétisme
pour les sports olympiques. Au niveau paralympique, la
ville a répondu pour la boccia, le goalball, l’athlétisme,
le rugby fauteuil et le tir.
L’analyse des dossiers de candidatures reçus aura
lieu jusqu’en août 2021, puis l’annonce de la sélection
des centres de préparation sera probablement en
septembre ou octobre 2021.
Dans le cas où Ancenis-Saint-Géréon serait sélectionnée,
un travail de recherche de délégations sera ensuite
mené en s’appuyant sur les réseaux des acteurs du
territoire (associations sportives, entreprises, élu·e·s)
pour mettre toutes les chances de notre côté.

Devenir centre de préparation aux jeux ?
Une fois le label obtenu, la commune a pu postuler
pour être Centre de Préparation aux Jeux (CPJ).
L’objectif est de se donner une chance de pouvoir
accueillir des délégations étrangères en 2024.
Pour cette candidature, un recensement de tous
les équipements sportifs ainsi que des hébergements
potentiels a été réalisé. Pour chaque discipline
olympique et paralympique, un cahier des charges
listait les exigences en termes d’équipements. Florent
Caillet remercie « le service des sports pour le travail
accompli en un cours laps de temps, grâce au renfort
précieux de 2 stagiaires du STAPS ».

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
ADIAG449
Diagnostics immobiliers
54 rue des Vieilles Haies
07 82 52 04 49 – adiag449@gmail.com
www.adiag449.com
Kobact Services
Câblage électrique, raccordement fibre
optique, nettoyage de locaux et réparation
d’objets domestiques.
06 50 23 50 63 – www.kobact.fr

Très vite réclamé à l’Agence Régionale de
Santé par le maire Rémy Orhon, le centre
de vaccination d’Ancenis-Saint-Géréon a
connu une montée en puissance régulière.
Le rythme doit encore s’accélérer en mai.
Le centre de vaccinations COVID a ouvert à
Ancenis-Saint-Géréon après le feu vert de
l’Agence Régionale de Santé en janvier. Les doses
de vaccins sont attribuées chaque semaine par
l’ARS en fonction des disponibilités nationales.
Sur place, le lieu est géré par le Centre Hospitalier
Erdre-et-Loire et dirigé par le Docteur Armelle
Courtois, Pharmacien-Chef à l’hôpital.
Le Maire a immédiatement mobilisé les services
municipaux. Il a mis à disposition la salle de la
Charbonnière ainsi que du personnel pour y
installer le centre. Opérationnel. Celui-ci accueille
toutes les personnes éligibles à la vaccination. La
COMPA contribue aussi au bon fonctionnement
du Centre, en employant 8 agents administratifs.
Augmentation des doses en mai
Après un démarrage timide comme partout en
France, faute de doses disponibles, la cadence des
vaccinations a fortement augmenté ces dernières
semaines. Le rythme est beaucoup plus élevé qu’au
début et le chiffre de 10 000 vaccins réalisés a été
atteint le 16 avril. Le rythme augmentera encore à
l’avenir ce qui nécessite une grande adaptabilité
des intervenants. Le centre sera ouvert du lundi au
samedi inclus à partir du 2 mai, soit six jours sur sept.
L’engagement de tous les professionnels, infirmiers
libéraux, médecins libéraux, professionnels du centre
hospitalier Erdre et Loire, agents mis à disposition
par la Compa et la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon
est à saluer.
Cette montée en puissance coïncide avec une
livraison plus importante des doses et un élargissement des populations concernées par la
vaccination. « Les acteurs locaux sont totalement
mobilisés avec les professionnels de santé pour
apporter une réponse de proximité aux habitants
de notre territoire » souligne Rémy Orhon. « La
disponibilité des doses est notre seule limite. »
L’Agence Régionale de Santé a prévenu la ville
que le centre de vaccination restera ouvert au
moins jusqu’à la fin août, ce qui engendrera une
immobilisation du site pendant cette période.

Vanessa Maurat-Castel
Psychothérapeute-praticienne
en hypnose, morphopsychologue
Succède à Élise Guet
Résidence Eden – 64 place Maurice Gélineau
06 50 85 66 99 – vanessacastel@free.fr
Changement d’adresse

Garage moderne Citroën
138 rue Édouard-Branly – 02 40 83 28 06

Maurice Perrion, président de la COMPA, et Rémy Orhon
avec Sandrine Delage et Armelle Courtois du Centre
hospitalier Erdre et Loire, lors d’une visite
au centre de vaccination
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PAROLES D’ÉLUS
MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
LE TÉLÉTRAVAIL, UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT PROFESSIONNEL

La crise sanitaire que traverse le monde
depuis un an nous a aussi obligés à nous
interroger sur les modalités de travail. Au
fil des confinements, des déconfinements
et des couvre-feux, certains salariés ont
expérimenté – ou renforcé – le travail depuis
leur domicile ou télétravail.
Plusieurs avantages paraissent évidents :
éviter le brassage des personnes aussi bien
dans les transports en commun que dans
les bureaux et gagner en productivité en
travaillant dans une ambiance plus calme.
Si supprimer son temps ou ses coûts de
déplacement est un gain indéniable pour
les salarié·es, certaines entreprises peuvent
aussi économiser les frais de transport et
se contenter de locaux plus petits (bureaux

partagés en fonction du jour de la semaine,
par exemple).
Néanmoins le télétravail a aussi ses
limites. Quand on travaille chez soi, il n’est
pas toujours facile de se déconnecter, de
faire une coupure nette entre vie personnelle
et vie professionnelle. De plus, travailler à
domicile peut entraîner une rupture du lien
social avec ses collègues ou entre services :
difficile de se rencontrer au hasard d’un
couloir ou de partager une tasse de café
lorsque chacun reste chez soi !
Enfin, télétravailler n’est possible que si
le salarié est volontaire, que ses missions
puissent être exécutées à distance, qu’il
maîtrise les outils informatiques et bien

évidemment qu’il soit correctement équipé
par son employeur.
Le développement du télétravail peut entrainer
une modification profonde de nos modes de
vie et d’habitat à condition d’être correctement
encadré. Les services municipaux sont
aussi concernés : la mairie d’Ancenis-SaintGéréon, en tant que collectivité territoriale,
souhaite accompagner cette transition que
la crise sanitaire a mis à l’ordre du jour.
Ce sera l’une des tâches, ces prochains
mois, de notre collègue élue Johanna Haller,
conseillère municipale déléguée aux ressources
humaines, qui va y travailler avec le service
Ressources humaines de la commune et les
représentant·es des personnels.

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE FACE A LA COVID-19
La démocratie locale fut au cœur de nombreux
programmes lors des dernières élections.
A Ancenis-Saint-Géréon, l’équipe municipale de
Rémy Orhon en a fait un des 2 piliers de son action
et promis de donner un cadre coconstruit avec les
habitants.
Après une année de crise sanitaire remettant
fortement en cause les rencontres physiques,
éléments essentiels de cette démocratie participative,
où en est-on ?
Des projets de construction qui avancent…
sans concertation avec les habitants
Dès le début du mandat nous avions alerté la
majorité sur la nécessité de relancer au plus vite
certains projets d’urbanisme. Niant l’évidence, on
nous répondait qu’il fallait « attendre des jours
meilleurs » pour lancer d’abord des concertations. Ne
saisissant pas la seule fenêtre possible (septembre/
octobre 2020) qui aurait permis la rencontre avec
les habitants, la majorité a dû se rendre à l’évidence
et relancer des projets ne pouvant plus attendre
comme la construction du bâtiment pour l’entreprise
In Extenso ou encore la nouvelle gendarmerie.
Seule alternative proposée : permettre aux
habitants de venir à la mairie pour consulter les
projets et rencontrer l’élu en charge de l’urbanisme.
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Or, nous savons très bien que certaines personnes
n’oseront pas venir.
Pourquoi ne pas plutôt aller au-devant de la population
en proposant des réunions sur site, par petits groupes
permettant une parole plus libre et pour respecter les
contraintes sanitaires comme cela se fait ailleurs ?
Un budget participatif… sans cadre
Lors du Conseil Municipal du 25/01/2021, nous avons
voté un budget participatif de 80 000 € pour cette
année supposant la rédaction et l’approbation par
les habitants d’une Charte de la démocratie locale,
cadre de la démarche participative de la commune. Là
encore, oublié le travail de concertation. Le « budget
participatif » sera mis en œuvre avant que le cadre
ne soit posé.
Manque d’organisation ? Précipitation ?
Un projet de guinguette sans consultation ni
débat
Les riverains comme les commerçants ont découvert
le projet et l’emplacement de la future guinguette
dans l’appel à projet diffusé sur le site de la mairie.
Nous portions un projet similaire dans notre
programme municipal ; n’ayant pas été associés au
travail préparatoire, nous n’avons pas pu participer à
l’enrichissement du projet, ni au choix du prestataire.
Or n’est-ce pas sur la participation et sur l’adhésion

de tous à ses projets, que reposait une bonne partie
du programme de la majorité ?
Comment parler alors de démocratie locale et
participative ?
Dès la fin du 1er semestre 2020, au regard du contexte
sanitaire, il nous semblait illusoire de tout miser sur
la démarche participative. Or, l’équipe majoritaire
n’a jamais remis en cause son programme initial.
Bon nombre de projets n’avancent pas faute de
rencontres physiques : conseils consultatifs de
quartier, charte citoyenne, charte de l’urbanisme,
projet culturel… La situation reste compliquée et
nécessite de restreindre encore les rassemblements
non indispensables si nous voulons retrouver des
liens sociaux l’été prochain mais en attendant le
temps passe…
Nous contacter : permanences téléphoniques le
samedi matin (10h-12h – 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.
Rédigé le 12.04.2021 par Pierre Landrain,
Gaële Le Brusq, Olivier Binet, Nadine Chauvin,
Nicolas Raymond, Séverine Lenoble,
Cécile Bernardoni

SÉCURITÉ
CADRE DE VIE
MOBILITÉS DOUCES :
PREMIÈRES RÉALISATIONS
Dans le cadre de la transition écologique, la
municipalité veut promouvoir les mobilités
douces (déplacement à vélo, à pied… ). Elle
souhaite élaborer un schéma général des
mobilités douces pour toute la commune.
En attendant, des premières réalisations
interviendront cette année.
Il existe déjà des pistes cyclables et des chemins
piétonniers à Ancenis-Saint-Géréon, mais la continuité
entre eux pour constituer de vrais itinéraires n’est
pas assurée. Aussi, la municipalité veut se doter d’un
plan global des mobilités douces qui permettra au
fur et à mesure de mailler la commune en pistes
cyclables et itinéraires piétons. Cela donnera de la
cohérence à l’ensemble. « La construction de ce
schéma nécessite des études et prendra plusieurs
mois. Pour éviter que l’année 2021 soit perdue en
termes de réalisations, plusieurs opérations ont été
budgétées cette année » précise Renan Kervadec,
adjoint aux travaux et aux infrastructures. Services,
élu·es et associations concernées vont se rencontrer
plusieurs fois en avril et en mai. Deux rendez-vous
avec les habitant·es sont également prévus, les
samedis 22 et 29 mai, de 10h à 12h. Intéressé·e ?
Contactez la mairie pour vous inscrire !

éTAT CIVIL

mars

Naissances

Irène POLLAS PAEZ RUIZ
Moulay El Elias EL BAKALI MAS
Arwa EL HARRAR SAIDI EL HADDOUCHI
Aksil KHALDI • Ilias CHAOUI
Orann JACOB • Soufiane EL AARAIBI BAILLAL
Décès
Seljim DEDUSEVIC • Lucien HILLAIRE
Joseph AILLERIE • Camille MAILLAUD
Monique GROSJEAN épouse SALMON
Jean POIGNANT • André BARBOT
Jacqueline SUZINEAU épouse OGER
André BÉZIAUD • Jean-René SANQUER
André GUÉRIN

STOP AU STATIONNEMENT ABUSIF DANS
LE CENTRE-VILLE
La question du stationnement est complexe dans les centres-villes et celui d’AncenisSaint-Géréon n’échappe pas à la règle. La municipalité a décidé d’agir prioritairement
sur le stationnement abusif.
Le centre historique a des rues étroites, un nombre
de places limitées et une multitude d’usages. La
densité des commerces et des services impose de
faciliter les rotations de véhicules pour éviter que
certains d’entre eux ne s’accaparent toute la journée
les places disponibles. Le classement en zone bleue
d’une partie de la place Saint-Pierre et de la halle
des Vinaigriers répond à cet objectif.
Gilles Rambault, adjoint à la tranquillité publique,
explique la position de la municipalité sur cette
question : « Nous avons engagé un travail qui
commence à porter ses fruits sur le stationnement
abusif car c’est lui qui est très pénalisant pour
l’activité du centre-ville » ; la police municipale a

ainsi engagé un travail spécifique sur les rues de
Charost et Rayer ainsi qu’autour de l’ensemble hallesmairie. Campagnes de sensibilisation, démarches
personnalisées auprès des propriétaires de véhicules,
courriers, verbalisations ont permis d’obtenir des
résultats, les récidives étant rares. La sanction est
immédiate et systématique quand un véhicule est
stationné sur les emplacements pour personnes à
mobilité réduite. La contravention s’élève alors à
135 euros. Progressivement, l’action menée sera
étendue aux autres rues du centre-ville, notamment au
niveau de la rue des Halles. Bien entendu, la vigilance
reste de mise, police municipale et municipalité veillant
attentivement à l’évolution de la situation.

La nouvelle gendarmerie se précise
Dans un tout autre domaine, le dossier de construction de la nouvelle caserne de gendarmerie
avance. Il est soutenu par la municipalité, l’État et LogiOuest.
Le projet confié par le Ministère de l’Intérieur au bailleur
social LogiOuest devrait démarrer fin 2021-début 2022.
La fin des travaux est prévue en 2024. La nouvelle
gendarmerie, située rue René Urien, à la place de
l’ancienne caserne des pompiers, comprendra des
bureaux mais aussi 35 logements neufs. 17 logements
du site actuel seront également rénovés. Le tout sera
sécurisé et fermé par un mur d’enceinte. Ce sont donc
de nombreuses familles et un service public majeur
qui resteront en cœur de ville.

Avant-projet de la future gendarmerie et
le programme de logements. Image non contractuelle.

SERVICES DE GARDE
Médecins/Ambulances

Pharmacies

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.

1er : B ORE (Le Fuilet - Montrevault-sur-Èvre)
02 41 70 53 78
2 : THIREAU (Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 05 19
8 : P HARMACIE DE L’ESPACE 23
(Ancenis-Saint-Géréon) - 02 40 83 08 16
9 : COLLIN (Couffé) - 02 40 96 51 80
13 : VIGUIER / MOREAU (Liré / Orée d’Anjou)
02 40 09 02 74
15 et 16 : B ROCHARD - PHARMACIE DES MAUGES
(Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire)
02 41 72 70 67
22 et 23 : B OUHYER-LEFRANCQ (Ancenis-Saint-Géréon)
02 40 83 00 51
24 : R OUSSEAU (Ligné) - 02 40 77 05 09
29 et 30 : P HARMACIE ÈVRE ET LOIRE (Sauvestre Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire)
02 41 72 50 13

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
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Logos de la ville et du théâtre
résultats des sondages !
Vous avez été nombreuses et nombreux à participer aux sondages pour le choix des logos de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon
et du Théâtre Quartier Libre. Découvrez les logos plébiscités !
Le choix d’un logo engage toute une ville
pendant plusieurs années et il est important
que les habitant·es se l’approprient. Voilà
pourquoi l’équipe municipale a tenu à associer
la population à ce choix. « Nous sommes
très heureux de voir qu’il y a eu une bonne
participation malgré un contexte sanitaire
défavorable » commente Anthony Mortier,
conseiller délégué en charge du projet.

Cet exercice démocratique a en effet permis
d’enregistrer près de 950 votants ayant attribué
des points aux différents logos, ce qui est représentatif. Merci à toutes celles et ceux qui se
sont exprimé·es, quelle que soit leur préférence.
Le travail sur les identités visuelles de la ville
et du théâtre se poursuit actuellement avec
la refonte de l’ensemble des supports de
communication. Un petit groupe d’habitant·es

volontaires sera prochainement associé pour
travailler sur la nouvelle formule du bulletin
municipal.
Il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir
utiliser ces nouveaux logos : l’été pour le théâtre
et septembre pour la ville.

PRÉSENTATION DES LOGOS CHOISIS PAR LES HABITANT·ES

Logo ville
d’Ancenis-Saint-Géréon

Logo Théâtre
Quartier Libre

Logo vainqueur

Logo vainqueur

L’harmonie des symboles

Une signature vivante

5627 points

4113 points

La ville végétale

Un mot-image émotionnel

4190 points

3805 points

Une ville vibrante

Une ligne en mouvement

3413 points

3389 points

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

