INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL – 3 juillet 2020

Cher‐e‐s Collègues,
Je veux tout d’abord vous remercier chaleureusement de votre confiance, et à
travers vous, remercier les habitants de notre commune. Je mesure la
responsabilité qui m’incombe désormais. Entouré d'une équipe de très grande
qualité et très complémentaire, j’aborde ce mandat avec beaucoup
d’enthousiasme et de détermination.

Ce soir, j’ai une pensée pour tous ceux qui m’ont précédé à cette place depuis
1789 aussi bien à Ancenis qu’à Saint‐Géréon, et je salue Jean‐Michel Tobie qui
vient d’achever son troisième mandat.
L’histoire retiendra certainement ses réalisations marquantes comme
l’achèvement du Théâtre Quartier Libre, la construction de la salle Loire où nous
sommes ce soir, la rénovation du Logis renaissance, la création du nouveau
cinéma, et la réfection du centre historique autour de la mairie.
Elle se souviendra aussi de son engagement contre les addictions, reconnu au
Conseil Constitutionnel en 2011 par une deuxième Marianne d'or.

Dimanche dernier, les habitants de notre commune ont fait le choix du
changement en phase avec son temps, qui porte les valeurs de l’écologie et des
solidarités. L’évolution de la société, les défis à venir, les leçons de la crise
sanitaire imposent une vision nouvelle du « vivre ensemble », et c’est ce que
nous voulons porter et incarner dans notre ville.

Ce changement se concrétisera d’abord par une gouvernance plus partagée et
plus participative où les différents acteurs économiques, associatifs et citoyens
auront toute leur place. L’abstention de plus en plus forte lors des élections exige
de développer d’autres formes de participation citoyenne pour redonner
confiance en l'action politique, et c’est ce que nous ferons. Toute notre équipe,
et en particulier Mireille LOIRAT, ma première adjointe, seront particulièrement
vigilantes sur ce point. Nous donnerons aussi à la minorité l’occasion d’apporter
sa contribution active, en mettant en œuvre des nouvelles méthodes de travail
efficaces pour faire vivre la démocratie au sein du conseil municipal.
C'est pourquoi dès lundi prochain, pour mon premier rendez‐vous en tant que
Maire, je rencontrerai Pierre LANDRAIN.

Le changement s’exprimera aussi à travers nos actions et nos priorités. Comme
vous le savez, la transition écologique sera notre fil conducteur et toutes nos
décisions devront tenir compte de la préservation de nos ressources et de notre
environnement. Cela concerne notamment la question des déplacements, des
économies d'énergies, de la préservation de la biodiversité.

Nos actions et priorités auront aussi une valeur sociale et humaine affirmée ;
l’aménagement de nos quartiers, le soutien à la vie associative, à nos aînés et à
nos jeunes.

Mais cette politique volontariste en faveur d’un développement vertueux n’a de
sens que si elle est aussi à l’ordre du jour de l’intercommunalité. C’est donc cette
vision que nous défendrons au niveau de la COMPA, en recherchant une
coopération active entre les communes du Pays d'Ancenis et les territoires
voisins, notamment le sud Loire, puisque les échanges sont très nombreux dans
notre ville avec les habitants du Maine‐et‐Loire.

L'attractivité du Pays d'Ancenis ne pourra se développer que si elle est portée
politiquement par une mobilisation forte des élu·es.

Maintenir le dynamisme économique de notre territoire et anticiper les
mutations futures sont des enjeux majeurs de l'action politique, pour ancrer
localement et durablement l’emploi : Encourager et accompagner les PME et TPE
dans la mise en place d'une démarche de Responsabilité Sociétale des
Entreprises, faciliter l'accès à la commande publique des PME, soutenir
l’Economie Sociale et Solidaire, développer les clauses d'insertions et
environnementales dans la commande publique, le Projet Alimentaire Territorial,
le protocole Territoire d'industrie sont autant d'actions que nous porterons et
défendrons à la COMPA.

Maire qui porte une vision d'avenir, je veux être aussi le maire du quotidien,
proche et à l'écoute de tous les habitants de notre commune. Je sais qu’il y a une
très forte attente de la population à ce niveau, notamment en matière de
propreté, de sécurité, d’entretien des espaces publics. Nous prendrons des
mesures qui montreront concrètement, dans la vie de tous les jours, que les
choses changent.

Pour mener à bien nos projets, nous comptons sur la participation de tous, élus,
acteurs locaux, citoyens mais aussi les services municipaux. Je connais leurs
compétences, leur professionnalisme, leur engagement et je leur fais toute
confiance.

En mettant au cœur de notre action la transition et la démocratie locale, nous
portons une vision exigeante, mais aussi stimulante, du service public : celle de
contribuer à construire la résilience de notre territoire, pour aider chacun et
chacune à faire face aux changements à venir.
Vous l'aurez compris mon ambition, notre ambition pour ce mandat est de :
– Faire de chaque quartier et village, un cadre de vie accueillant pour ses

habitant.e.s, propice au bien vivre ensemble et à un avenir heureux.
– Faire de la commune d’Ancenis‐Saint‐Géréon, une ville créative et

innovante capable de relever les plus grands défis économiques,
environnementaux et sociaux, auxquels nous sommes confrontés et plus
encore aujourd'hui avec la crise sanitaire et ses conséquences.
– Faire que le territoire du Pays d’Ancenis soit identifié non pas comme un

simple territoire situé entre deux métropoles, mais comme un territoire
d’excellence de la transition, en s’appuyant sur le dynamisme de ses
entrepreneurs, sur les compétences de ses salariés et ouvriers, sur la
qualité de ses services publics, sur la diversité du tissu associatif, sur la
complémentarité entre les jeunes et les moins jeunes, sur votre
imagination et votre créativité

Dimanche dernier, notre victoire a suscité beaucoup d’espoir. Le travail qui nous
attend est immense.
Avec vous tous, j’ai la certitude que nous serons au rendez‐vous pour relever les
défis du moment et donner à nos concitoyens de nouvelles perspectives d'avenir
et de développement.
Je vous remercie.

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis‐Saint‐Géréon

