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L’ADHÉSION À L’AVPU OFFICIALISÉE
Le conseil municipal avait décidé d’adhérer à 
l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine 
(AVPU). L’officialisation est intervenue le 18 février 
en mairie avec la première journée de travail 
consacrée à la définition des indicateurs de 

propreté. Renan Kervadec, adjoint aux travaux 
et aux infrastructures, ainsi qu’un représentant 
de l’AVPU y participaient. Avec l’aide et l’expertise 
de l’AVPU, un nouveau plan propreté pour la ville 
doit être arrêté.
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TRANSITION
DÉMOCRATIE LOCALE : L’AUTONOMIE PLÉBISCITÉE
En dépit d’un contexte défavorable pour la vie sociale, un nombre significatif d’habitant·es 
s’est exprimé sur le fonctionnement des futures instances de démocratie locale. Leur 
autonomie a été plébiscitée.

La crise sanitaire a contraint l’annulation de toutes les 
rencontres prévues dans le cadre des Semaines de la 
démocratie locale. Dès lors, il était difficile de mobiliser 
les habitant·es pour qu’ils/elles donnent leur avis 
sur le budget participatif et les Conseils Consultatifs 
de Quartiers et de Villages (CCQV). Pourtant, plus de 
160 personnes ont répondu au questionnaire proposé 
via la plateforme « participons.ancenis-saint-gereon.fr » 
et le formulaire glissé dans le bulletin municipal. Les 
résultats enregistrés sont significatifs.

Au niveau du budget participatif (80 000 euros), les 
répondant·es souhaitent qu’il y ait un double appel 
à projets, thématique et non thématique. Ils/elles 
pensent que seuls les habitant·es, associations et 
collectifs de la commune devraient présenter des 

projets, les premier·ères ayant droit de vote. Enfin, 
les membres des Conseils Consultatifs de Quartiers 
et de Villages devraient assurer le suivi de ce budget.

S’agissant des CCQV, les répondant·es souhaitent des 
structures autonomes. Ouverts à des volontaires et 
à des personnes tirées au sort, ils devraient pouvoir 
travailler sur des sujets qu’ils ont choisis et être 
animés par des binômes homme/femme désignés 
en leur sein. La durée de l’engagement serait de un à 
trois ans et la ville comprendrait quatre à six secteurs.
À partir de ces éléments, les élu·es élaboreront un 
projet de règlement pour ces deux instances, qui 
sera retravaillé avec des habitant·es volontaires dès 
que cela sera possible. Ces règlements feront partie 
de la charte de la démocratie locale communale.

 ÉDITO
UN BUDGET AMBITIEUX  
POUR UNE VILLE PLUS VERTE
En votant le budget 2021, le premier de ce mandat, 
nous nous sommes donné les moyens d’agir au 
quotidien pour améliorer notre cadre de vie mais 
aussi pour préparer notre ville aux défis du futur, 
à commencer par celui de la transition écologique. 
Un récent rapport de Météo France vient d’indiquer 
que le réchauffement climatique pourrait être de 
4 degrés à la fin du siècle dans notre pays, si 
rien n’est fait.
Sécheresses, canicules, épisodes tempétueux, 
fortes pluies vont s’intensifier au cours des 
prochaines décennies. La ville du xxie siècle doit 
donc s’adapter à ces nouveaux phénomènes et 
nous sommes résolument engagés pour le faire 
au niveau d’Ancenis-Saint-Géréon. Le budget 
2021, dont vous découvrirez les grandes lignes 
dans ce bulletin, marque ce changement. Nous 
avons voulu un budget ambitieux pour une ville 
plus verte, plus agréable à vivre.
Cette nouvelle ambition ne s’est pas traduite par 
une frénésie de dépenses, bien au contraire. Les 
impôts n’augmenteront pas et nous n’emprunterons 
pas en 2021 pour financer nos actions. Nous 
revendiquons cette sobriété budgétaire car nous 
engagerons uniquement des dépenses utiles 
pour notre cadre de vie, notre vie économique 
et sociale. Vous aurez aussi la possibilité, et c’est 
une innovation majeure, de proposer un projet 
dans le cadre du budget participatif que nous 
mettrons en œuvre.
Votre participation à la vie communale est précieuse, 
nous voulons l’encourager. Voilà pourquoi nous vous 
sollicitons pour choisir le 1er logo d’Ancenis-Saint-
Géréon qui sera l’identité visuelle de notre commune 
nouvelle. Nous vous invitons aussi à vous prononcer 
sur le nouveau logo du théâtre puisque l’ancien a 20 
ans et est devenu désuet. Nous vous remercions par 
avance pour votre participation et votre implication 
au sein de notre nouvelle commune.

Rémy ORHON 
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

Vice-Président de la COMPA
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FINANCES
UN BUDGET TOURNÉ VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Voté avec deux mois d’avance par rapport aux années précédentes, le budget 2021 permettra une relance plus rapide de l’activité 
économique. Porté par de nouvelles ambitions, notamment en matière de transition écologique, « il se caractérise aussi par son sérieux 
et sa sobriété budgétaire » précisent le maire, Rémy Orhon, et l’adjoint aux finances, Gilles Rambault.

LES IMPÔTS N’AUGMENTENT PAS,  
LA DETTE NON PLUS
Les communes ne maîtrisent désormais plus que la 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties et non bâties. 
La Taxe d’habitation a en effet été progressivement 
supprimée par le législateur, mais est compensée 
par l’État. Malgré cela, la municipalité a décidé de 
ne pas augmenter les taux d’imposition. De même, 
elle a construit son budget sans recourir à l’emprunt 
pour ne pas créer de dette supplémentaire et ainsi 
maintenir un très faible niveau d’endettement. Bref, 
tous les indicateurs financiers sont au vert.

DES DÉPENSES COURANTES MAÎTRISÉES
Les dépenses courantes de fonctionnement sont 
bien maîtrisées puisqu’elles sont en légère baisse 
par rapport à l’année dernière, 12,1 M€ contre 
12,3 M€. Cela permet de dégager une épargne de 
2,5 M€ pour financer les investissements.

Il y aura néanmoins des actions nouvelles comme la 
plateforme de démocratie locale, le développement 
des animations et expositions (marché de Noël par 
exemple), la distribution d’un livre à chaque élève 
de CM2 et le soutien accru au commerce. Ce budget 
prend aussi en compte les dépenses liées à la crise 
sanitaire (45 000 euros) et augmente l’aide de la 

ville au Centre Communal d’Action Sociale. L’étude 
sur « l’Analyse des Besoins Sociaux » est engagée, 
preuve que la solidarité est prioritaire.

DES INVESTISSEMENTS  
AU SERVICE DE LA TRANSITION
Le principal changement par rapport aux années 
précédentes réside dans le choix des investissements. 
Celui de la nouvelle municipalité est résolument 
tourné vers la transition écologique et la démocratie 
locale. Sur les 5,1 M€ consacrés aux investissements 
récurrents et aux grands projets pluriannuels, 
3M€ seront tournés vers la transition écologique. 
C’est le cas de la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux et de l’éclairage public, 
de l’aménagement paysager du boulevard Bad 
Brückenau, du dévoiement du réseau d’eaux pluviales 
de la laiterie, de l’engagement du plan mobilité, de 
la rénovation de la voirie intégrant les circulations 
douces, du plan ambitieux de plantations comprenant 
les îlots de fraîcheur (200 000 euros). L’accessibilité 
a aussi une place importante avec 345 000 euros 
pour des interventions sur 10 sites.

Enfin, et c’est une vraie innovation à Ancenis-Saint-
Géréon, un budget participatif de 80 000 euros décidé 
par les habitant·es est prévu.

LE SPORT ET LA CULTURE,  
ACTIVITÉS ESSENTIELLES
La crise sanitaire a démontré à quel point le sport et 
la culture sont des activités essentielles.
Au niveau du sport, il est prévu de finaliser l’équipement 
du stade du Pressoir Rouge et de lancer les projets 
de deux terrains synthétiques, stade Charles Ardoux 
(Gotha) et au Bois Jauni. Côté culture, 100 000 euros 
ont été prévus pour la future guinguette en bord de 
Loire et le budget « théâtre-expositions » augmente.

PRÉPARER L’AVENIR  
ET RATTRAPER LES RETARDS
Le budget 2021 consacre enfin 840 000 euros aux 
grandes opérations d’aménagement qui préparent 
l’avenir de la ville. Cet argent servira notamment 
pour le secteur du Prieuré et celui de la gare, quartier 
stratégique s’il en est. Les opérations de diagnostic 
du sol et de pollution ont commencé.

Dernier élément, des opérations prévues les années 
précédentes par l’ancienne municipalité n’ont pas 
été réalisées. Cela représente 2,2 M. Ces retards 
seront progressivement rattrapés.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
ID’CUIR - Déménagement
Maroquinerie, bagagerie,  
chaussures et accessoires
Nouvelle adresse :  
783 boulevard de la Prairie - Espace 23

NADIA BOUÉ
Sophrologue
53 boulevard des Airennes - 06 48 26 02 85 
nadia.sophrologue@gmail.fr

LES CRÉATIONS DE MARIE
Marie de Boissieu
Création de robes de mariée et vêtements 
homme, femme et enfant sur mesure. 
Animation d’ateliers et de cours particuliers 
de couture. Créations zéro déchet
06 72 18 87 14 
contact@creationsdemarie.fr 
www.creationsdemarie.fr 
www.mariedeboissieu.fr

CAFPI – Expert en Crédits
Courtier en prêts immobiliers, assurances  
de prêts immobiliers, regroupement  
de crédits, prêts professionnels
220, rue René Urien 
02 49 60 10 10



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

GARE

Renforcement du terminus technique  
pour optimiser la desserte ferroviaire. 
Achèvement prévu : été 2021

ZAC DU PRIEURé - SECTEUR SUD

Réalisation des voiries définitives sur 
les deux tranches et construction d’un 
immeuble collectif le long de la rue des 
Vignes. Achèvement prévu : printemps 2021

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

PLAN D’EAU DU GOTHA

Aménagement et paysagement des abords. 
Achèvement prévu : avril 2021

LOTISSEMENT DE LA CHAUVINIèRE 
TRANCHE 2

Finition de la voirie et des espaces verts. 
Achèvement prévu été 2021.

QUARTIER DE L’ECOCHèRE

Réfection des sentiers piétonniers,  
de la voirie et des trottoirs rue et impasse 
Jean Coiscaud.

QUARTIER DE LA GARE

Diagnostics sol, amiante et géotechniques. 
Achèvement prévu mars 2021.

LOTISSEMENT DU PRé HAUSSé

Travaux de viabilisation.  
Achèvement prévu printemps 2021.

RUE DE L’HERMITAGE  
ET ALLéE SAINTE-ANNE

Dévoiement du réseau d’eaux usées  
pour la laiterie (COMPA).  
Achèvement prévu avril 2021.

LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Finition des voiries rues des Oliviers  
et Marcel hupel.
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MAIRIE
LES AGENTS D’ENTRETIEN EN PREMIÈRE LIGNE
On ne pense pas souvent à eux et pourtant… Les 13 agents d’entretien de la ville, auxquels 
s’ajoutent 5 gardiens de salles, remplissent une fonction essentielle en s’occupant des 33 
bâtiments municipaux. Ils ont tous conscience de leur responsabilité particulière en ce 
moment, étant en première ligne contre le virus.

La pandémie a grandement modifié leurs protocoles 
d’intervention, notamment dans les écoles, lieux 
ô combien sensibles. Il faut désormais beaucoup 
plus de temps pour nettoyer les locaux, que ce soit 
les bureaux ou les salles municipales. Les lieux où 
passe le public sont traités avec encore plus de 
soin. Les classes par exemple doivent être lavées et 
désinfectées tous les jours, même plusieurs fois pour 
les sanitaires, restaurants et accueils périscolaires. 
Les agents le font avec beaucoup de minutie et 
de précision, conscients qu’une erreur peut avoir 
d’importantes conséquences. Preuve des exigences 
actuelles, la consommation de savon et de papier a 
été multipliée par dix !

Actuellement, les gardiens prêtent main-forte à 
l’équipe d’entretien puisque plusieurs salles sont 
fermées. La municipalité veille à leur équipement de 
protection, notamment au niveau des gants. Elle est 
aussi attentive aux produits utilisés. Mis à part les 
désinfectants, qui n’ont pas d’alternative biologique, 
tous les produits sont référencés Écolabel.
La responsable du service, Geneviève Dahéron, espère 
que cette période « permettra à chacun·e de se rendre 
compte du travail réalisé par ces agents et de mieux 
mesurer son importance. Ils le méritent d’autant plus 
que leur implication est totale ». Un grand merci à 
elles et à eux sans qui classes, bureaux et salles ne 
pourraient pas fonctionner.

INTERCOMMUNALITÉ
LA COMPA S’INTÉRESSE AUX MOBILITÉS
La loi d’orientation des mobilités de décembre 2019 ouvre la possibilité aux communautés 
de communes de devenir « Autorité Organisatrice des Mobilités » sur leur territoire. La 
COMPA devrait prendre cette compétence en mars.

Le Conseil Régional restera le « chef de file » au 
niveau régional comme il le fait par exemple avec 
les transports scolaires et les TER pour assurer le 
maillage du territoire. Mais les intercommunalités, 
en l’occurrence la COMPA, auront une compétence 
de proximité. Elles définiront leurs propres plans de 
mobilité. Cela concerne par exemple les déplacements 
à l’intérieur du Pays d’Ancenis ou les transports à la 
demande. Les communes conserveront une importante 
capacité d’intervention en matière de mobilité, à travers 
la voirie communale par exemple pour aménager des 
pistes cyclables ou par l’action sociale.
Dans un premier temps, la COMPA a interrogé toutes 
les communes pour dresser un état des lieux de la 
situation. Elle doit délibérer au mois de mars sur 
cette compétence, une décision qui doit ensuite être 
approuvée par les différents conseils municipaux 
du territoire.

Avec cette nouvelle compétence pour la COMPA, se 
profilent de vraies perspectives de développement 
des transports collectifs et des circulations douces 
sur le territoire. Les acteurs locaux auront une plus 
grande capacité d’agir pour améliorer le quotidien 
des habitants.



SOLIDARITÉ
LA RÉSIDENCE DE LA DAVRAYS EN RÉNOVATION
La Résidence Autonomie de la Davrays 
accueille des seniors qui ne sont pas dépen-
dants. Une vaste opération de rénovation des 
bâtiments est engagée, même si le chantier est 
actuellement arrêté pour ne pas faire courir 
de risque sanitaire aux résident·es.

Les 57 appartements de la résidence sont concernés 
par la réfection effectuée par le propriétaire des lieux, 
LogiOuest. Le Centre Communal d’Action Sociale est 
pour sa part le gestionnaire de l’établissement. Avant 
l’interruption des travaux pour cause de Covid, plusieurs 
logements ont été refaits. La reprise du chantier est 
attendue avec impatience mais c’est bien entendu 
l’évolution de la maladie qui en décidera.
Pour Carine Mathieu, adjointe à la solidarité et aux 
personnes âgées, « le confort des résidents s’en 
trouvera nettement amélioré » puisque les salles 
d’eau et kitchenettes de chaque appartement seront 
entièrement refaites. Au niveau des parties communes, 

les travaux concernent les installations électriques, les 
sols des couloirs, les portes coupe-feu, les peintures, 
l’éclairage et les toilettes.
À plus long terme, une opération importante se prépare. 
La ville a répondu à un appel à projets lancé par 
le Conseil départemental pour créer 1 000 places 
supplémentaires en Résidence Autonomie en Loire-
Atlantique. Le dossier d’Ancenis-Saint-Géréon a été 
retenu et LogiOuest devrait faire une extension avec 
30 nouveaux appartements. L’échéance fixée est 2024.

ENFANCE
LE NOUVEAU PROJET  
ÉDUCATIF DE TERRITOIRE EN PRÉPARATION
Les élu·es, les services et leurs partenaires 
préparent actuellement le nouveau Projet 
éducatif de Territoire. Destiné à proposer 
aux enfants un parcours éducatif cohérent, 
il devrait comporter plusieurs nouveautés. 
La signature de la convention est attendue 
pour le 1er septembre.

Le Projet Éducatif de Territoire est cosigné par la ville 
et l’État qui apporte une aide financière. Le précédent, 
arrivé à échéance en août 2020, a été reconduit 
exceptionnellement pour une année supplémentaire. 
Un important travail est en cours pour finaliser le projet 
2021-2024. Le PEDT est un outil de collaboration locale 
dont l’objectif est de mobiliser toutes les ressources 
d’un territoire pour garantir la continuité éducative 
entre les projets des écoles et les activités proposées 
aux enfants en dehors du temps scolaire. La continuité 
éducative entre les activités scolaires, périscolaires 
et extrascolaires est au cœur de la démarche. Ceci 
signifie que le SIVU de l’enfance, qui gère les activités du 
mercredi, est associé au projet via le « plan mercredi ».
Les actions proposées doivent avoir du sens et les 
élu·es ont retenu 5 thèmes prioritaires : participation 
citoyenne, solidarité, transition écologique, culture 
et sport accessibles, prise en compte du handicap. 

« Notre souhait, explique Myriam Rialet, adjointe à la 
scolarité, est d’impliquer davantage les associations 
dans ce projet mais aussi d’élargir les TAM (Temps 
d’Activité Municipale) après la classe. »
Les élu·es et agents municipaux retravaillent ainsi 
la proposition sur le temps périscolaire entre 16h 
et 18h30. L’idée serait d’organiser des accueils 
chaque soir et pas seulement deux fois par semaine 
comme aujourd’hui dans le but de respecter les 
rythmes de l’enfant. Entre 16h et 17h30, les enfants 
pourraient choisir entre une activité thématique et une 
activité libre avec un fonctionnement plus souple. La 
faisabilité technique (moyens humains et matériels) 
est actuellement étudiée et les associations qui 
le souhaitent pourront participer à cette nouvelle 
organisation. La réflexion engagée concerne aussi 
l’organisation de la pause méridienne, temps du 
repas, qui est un moment très important dans la 
journée de l’enfant.
Ce projet aura enfin à cœur de trouver le bon équilibre. Il 
faut en effet savoir proposer des activités épanouissantes 
pour l’enfant sans verser dans la suractivité qui, au 
contraire, peut avoir des effets délétères. Un comité 
de pilotage sera créé pour associer les parents, les 
enseignant·es et les partenaires. Il sera un outil de 
réflexion pour faire évoluer les activités proposées.

SANTÉ
COVID : LE PROTOCOLE 
SANITAIRE SANS CESSE 
ADAPTÉ
Au niveau national, la crise sanitaire 
est gérée au jour le jour, en fonction 
de l’évolution de l’épidémie et des 
variants. Cela demande à la mairie une 
adaptation permanente aux nouvelles 
décisions.

La situation dans les écoles est symptomatique 
de cette réalité. Le dernier protocole en 
vigueur avant les vacances d’hiver a nécessité 
de nouveaux aménagements. En accueil 
périscolaire, les élèves de maternelle et 
d’élémentaire sont séparés. Les locaux dédiés 
(Farandole, Croq’Loisirs, école Albert Camus) 
sont même transformés en salle de restau-
ration le temps des repas. Les enfants sont 
en effet placés à table par classe pour éviter 
les brassages. Cela a nécessité des locaux 
supplémentaires mais aussi des encadrants 
supplémentaires. Les élèves ne peuvent 
enlever le masque que pour manger. Les 
congés sont bienvenus car cette situation 
provoque tensions et épuisement. À la rentrée 
de mars, la ville offira deux nouveaux masques 
lavables de type 1 aux enfants des écoles 
élémentaires de la commune.

Au niveau du Centre de Vaccination que le maire, 
Rémy Orhon, a demandé et obtenu, le dispositif 
est géré par l’Agence Régionale de Santé en 
fonction des doses de vaccins disponibles avec 
l’appui technique du Centre hospitalier Erdre et 
Loire, de la mairie et de la COMPA. Le maire a 
regretté qu’il n’y ait pas plus de doses pour les 
nombreux volontaires qui se sont manifestés. 
Il faut espérer qu’avec l’augmentation de la 
production et le référencement de nouveaux 
fabricants, le rythme de vaccination pourra 
s’accélérer. Mi-février, le centre avait administré 
plus de 1000 vaccins. Le rythme devrait 
s’accroître en mars puisque 400 doses seront 
livrées par semaine (contre 264/semaine à 
l’ouverture du centre).

5

Maurice Perrion, Sandrine Delage,
Armelle Courtois et Rémy Orhon

sur place au centre de vaccination
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MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
ANCENIS-SAINT-GéRéON, UNE « PETITE VILLE DE DEMAIN » !

« Petites villes de demain » est un plan d’action 
national déployé par l’Agence Nationale de Cohésion 
des Territoires pour 1 580 villes de moins de 20 000 
habitants. Pendant 6 ans, un budget prévisionnel 
d’environ 3 milliards d’euros servira à financer :
•	 du soutien en ingénierie : des savoir-faire aux 

services des territoires
•	 des mesures thématiques ciblées, avec des 

subventions pour favoriser les investissements 
des communes

•	 une mise en réseau au sein du Club Petites villes 
de demain, pour partager les bonnes idées et les 
retours d’expérience.

Un levier pour soutenir la relance économique 
et favoriser la transition écologique
Notre ville a été sélectionnée, avec Vallons-de-
l’Erdre et Loireauxence, pour bénéficier de ce vaste 
programme d’action, en coordination avec la COMPA. 
L’objectif est de soutenir les communes de petite 

centralité, qui rassemblent services, commerces 
et emplois, pour améliorer les conditions de vie de 
leurs habitants·es et des territoires alentours, en 
accompagnant les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Le lancement du dispositif a eu lieu le 21 janvier 2021 
en présence du préfet, des maires des communes 
de Loireauxence, Vallons-de-l’Erdre et Ancenis-
Saint-Géréon et des représentants de la COMPA. La 
convention d’adhésion entre l’État et les communes 
devrait être signée avant l’été.

Après avoir été extrêmement réactive pour répondre, 
dans des délais très courts, à l’appel à candidatures 
pour ce programme, la majorité travaille actuellement, 
avec les services, à la définition des enjeux et des 
objectifs qui seront précisés dans la convention 
d’adhésion. Transition écologique, mobilité, logement, 
commerce, tourisme ou encore patrimoine, les pistes 
d’action sont nombreuses !

Suite à cette première phase de travail, l’ensemble 
de ces objectifs seront présentés et débattus avec 
tous les conseillers municipaux, puis présentés aux 
habitants·es. Pour les trois communes retenues et 
la COMPA, l’objectif sera également de travailler 
sur les atouts et spécificités de chaque commune, 
pour favoriser leur complémentarité au service de 
l’ensemble du territoire.

Nous sommes heureux d’avoir pu saisir cette 
opportunité qui va nous aider à répondre aujourd’hui 
aux enjeux de demain. Avec le printemps qui arrive, 
voilà de quoi faire fleurir les initiatives !

Les élus de la majorité :  
majorite@ancenis-saint-gereon.fr

MOT DES ÉLUS DE LA MINORITÉ
AUGMENTATION DES INéGALITéS : COMMENT AGIR LOCALEMENT ?

Des inégalités en augmentation :
La Fondation Abbé Pierre souligne dans son dernier 
rapport « les conséquences de la crise qui se super-
posent » et la crise sociale qui va perdurer au-delà 
de la crise sanitaire. L’INSEE, dans son bilan post 
1er confinement, pointe les principaux facteurs 
d’inégalités : exposition au virus plus importante pour 
les personnes modestes, dégradation des conditions 
de vie (mal-logement / surpeuplement), hausse du 
chômage et dégradation de la capacité financière 
de certains ménages.

Près d’1 Million de personnes (OxFAM) auraient 
basculé dans la pauvreté depuis début 2020, sans 
compter les conséquences psychologiques sur les 
citoyens qui sont, elles, sans doute, encore mal 
estimées.

Comment agir ?
Pour lutter contre la pauvreté, notre société mondialisée 
doit évoluer. Il faut réduire les inégalités en commençant 
par une meilleure répartition des richesses.

Mais nous pouvons aussi agir localement.
Beaucoup d’associations, caritatives ou non, 
œuvrent déjà au quotidien, grâce à des bénévoles 
engagés, pour distribuer colis alimentaires, 
vêtements, accompagner dans les démarches 

administratives, etc. Cette solidarité à l’échelle locale 
est une force pour notre territoire.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est 
mobilisé pour accompagner les personnes en 
situation précaire. Il coordonne la chaîne de solidarité 
bénévole, mise en place lors du 1er confinement, qui 
permet de maintenir le lien avec nos anciens en 
période de crise. Là encore, le professionnalisme 
des agents et l’engagement des citoyens sont de 
formidables atouts pour notre commune.

Pour employer le mieux possible les ressources de la 
commune, il est nécessaire de connaître les besoins 
de la population et d’identifier les causes d’inégalités.
C’est notamment le sens de l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS), obligatoire depuis 1995 pour les 
communes. Nous ne contestons aucunement qu’il 
aurait dû être réalisé lors du précédent mandat. Mais 
c’est un outil qui s’ajoute à d’autres.

En effet, nombre d’études récentes existent, pouvant 
d’ores et déjà orienter les choix politiques pour notre 
commune. Citons entre autres celle de l’Agence 
Régionale de Santé datée de 2017 et présentant le 
contexte démographique, social et environnemental 
des grands bassins de vie (dont la CC du Pays 
d’Ancenis), ou bien celles, nombreuses, du Conseil 

de développement du Pays d’Ancenis (sur le handicap, 
les freins au développement des entreprises, la 
mobilité, effets de la dématérialisation des services 
publics…) fondées à chaque fois « sur la mobilisation 
des acteurs locaux et des habitants via de larges 
consultations ».
Nous sommes prêts à travailler avec la majorité à 
lutter contre l’exclusion et les inégalités… si on nous 
en laisse la possibilité ! Ainsi, plutôt que répéter à 
l’envie l’absence d’ABS récente, et alors qu’elle 
prône une plus grande démocratie locale, pourquoi 
la majorité actuelle nous écarte-t-elle de ce travail 
d’analyse ? 

Rappeler le passé est certes instructif mais cela ne 
doit pas empêcher de respecter ses engagements 
électoraux à faire mieux !

Nous contacter : permanences téléphoniques le 
samedi matin (10h-12h – RDV auprès de la Mairie au 
02 40 83 87 00), courriel elus.minorite.ancenis.saint.
gereon@gmail.com ou courrier à notre attention à 
l’adresse de la Mairie.

Rédigé le 08.02.2021  
par Pierre Landrain,  

Gaële Le Brusq, Olivier Binet,  
Nadine Chauvin, Nicolas Raymond,  

Séverine Lenoble, Cécile Bernardoni

PAROLES D’ÉLUS



CÉRÉMONIES
LUCIEN HILLAIRE REÇOIT LA MÉDAILLE MILITAIRE
Bien connu des Anceniens pour avoir créé 
son entreprise de peinture voilà plus de 
50 ans à Ancenis, Lucien Hillaire a reçu 
récemment la médaille militaire.

Cette remise de médaille devait se faire lors de la 
cérémonie commémorative du 5 décembre dernier, 
qui rend hommage aux combattants de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. 
Elle a dû être reportée en raison de la crise sanitaire.
Les associations d’anciens combattants, l’UNC et le 
Souvenir Français, représentées respectivement par 
Charles Fonteneau et Robert Prodhomme, ont œuvré 
sans relâche pour que cette médaille soit remise à 
Lucien hillaire en ce début d’année.

La médaille militaire est la plus haute distinction 
militaire française destinée aux sous-officiers et aux 
soldats. Elle peut être attribuée en récompense de 
services exceptionnels. Lucien hillaire l’a reçue pour 
avoir sauvé son lieutenant lors d’une embuscade 
durant la guerre d’Algérie.

C’est avec une très grande fierté qu’il s’est vu remettre 
cette distinction par le Lieutenant-Colonel André-Maieul 
hurel en présence de Gilles Rambault, adjoint au maire 
et correspondant Défense de la ville. Et l’émotion était 
palpable lorsque le Lieutenant-Colonel a évoqué cette 
journée particulière « Je vous imagine très bien, alors 
jeune soldat de la 3e compagnie du 31e GCP, engagé 
dans les zones arides du Sud-Est oranais, progressant 
en tête de colonne, avec audace et sang-froid, dans 
ces oueds au fond desquelles le caillou que l’on sent 
sous sa chaussure, le soleil qui vous assèche la gorge, 
rendent la progression irrégulière et toujours difficile, 
alors que la vigilance doit être extrême. En tête, le 
groupe dépendait de vous ! ».

Il rejoint ainsi, à près de 85 ans, le cercle restreint 
des décorés de la médaille militaire.
À l’issue de la cérémonie de remise de médaille, une 
gerbe a été déposée au pied du monument aux morts 
en hommage aux anciens combattants d’Algérie.

ÉTAT CIVIL JANVIER
NAISSANCE

Yuna RODRIGUEZ LEGRAND

DéCèS

André MÉNAGER 
henri hIVERT
Jean AUBIN
Ahmed ELKhALFI
Nathalie MONChAUx
Rudy SAYAG
Annick PAILLUSSON mariée BASTARD
Maryvonne POhARDY
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SERVICES DE GARDE
MÉDECINS / AMBULANCES
Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence, 
appeler le 15 vers un médecin de garde du secteur, 
une ambulance, le SAMU.

NUMÉROS D’URGENCES
Pompiers	:	18	•	Gendarmerie	:	17

VÉTÉRINAIRES
Clinique ARCADIA. MM. Ville, Pretot, Ammar, Viville 
02 40 83 02 97

TAxI-AMBULANCE (dont Transport  
de Personnes à Mobilité Réduite)
•	Guillou-Aillerie	-	02	40	98	80	02
•	Taxi	d’Ancenis	:	Frédéric	Drevo	-	06	82	56	88	49

PhARMACIES (MARS)
•		6 et 7 : LE BOULCh (Mésanger) - 02 40 96 70 12
•		13 et 14 : VILLERS (Joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47
•		20 et 21 : ThIREAU (Ancenis-Saint-Géréon) 

02 40 83 05 19
•		27 et 28 : LIEBERT (Champtoceaux - L’Orée d’Anjou) 

02 40 83 52 26

TOURISME
LE CAMPING DE L’ÎLE 
MOUCHET BIEN NOTÉ
Le magazine « ça m’intéresse » a publié au 
mois de février une enquête sur les campings. 
Celui d’Ancenis-Saint-Géréon est bien noté.

65e sur 659 en Pays de la Loire, c’est ce qui s’appelle 
une « belle surprise » pour la gérante du camping 
de l’île Mouchet, Emmanuelle Robineau. L’adjointe 
au tourisme, Laure Cadorel, s’en réjouit également 
et a félicité la gérante. En Loire-Atlantique, hors 
campings côtiers, celui d’Ancenis-Saint-Géréon se 
trouve en 2e position, juste derrière Nantes.
Ce classement place l’établissement de l’île Mouchet 
parmi les 10 % des campings les plus prisés dans toute 
la région et ses cinq départements : Loire-Atlantique, 
Vendée, Sarthe, Maine-et-Loire et Mayenne. Ce 
résultat récompense le travail réalisé par la gérante 
de l’établissement avec le soutien de la ville, propriétaire 
des installations. Cinq critères ont été analysés : 
localisation, qualité des infrastructures, service, 
environnement, rapport qualité-prix. Des campeurs 
français et étrangers ont également été interrogés.
La nouvelle saison pointe son nez même si les inon-
dations de ces dernières semaines ont contrarié 
les préparatifs. Les beaux jours sont attendus avec 
impatience et avec eux une accalmie sur le front 
sanitaire. L’activité du tourisme en a bien besoin.

Lucien Hillaire entouré
du Lieutenant-colonel André-Maieul HUREL

et de l’Adjudant-chef Benoît COUÉ



COMMUNICATION
LOGOS DE LA VILLE ET DU THÉÂTRE :  
EXPRIMEZ-VOUS !
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon et le Théâtre Quartier Libre réinventent leur identité 
visuelle. Après une phase de recherches graphiques, plusieurs pistes de logos vous 
sont présentées avec ce numéro. Votre avis nous intéresse !

Un logo peut susciter de nombreuses émotions 
et interprétations. Afin de définir une identité 
visuelle représentative de la ville d’Ancenis-
Saint-Géréon et du théâtre, il paraît essentiel de 
concerter les premières personnes concernées, 
à savoir, les habitant·es.
En supplément de ce numéro, vous trouverez les 
3 propositions graphiques élaborées pour la ville 
et le théâtre accompagnées d’un questionnaire 
qui vous permettra de voter pour chacun 
d’entre eux en fonction de vos impressions. 
« À l’issue des votes, nous respecterons le 
choix des habitant·es en retenant les logos 

plébiscités » précisent Florent Caillet, adjoint à 
la communication, et Anthony Mortier, conseiller 
délégué.
Un groupe d’habitant·es sera ensuite invité à 
travailler avec l’équipe de la ville pour recueillir 
leurs attentes et/ou avis sur les supports de 
communication qui découleront de la nouvelle 
identité visuelle de la ville, notamment la 
conception du bulletin municipal. Si vous êtes 
intéressé·es pour participer à ce groupe de travail, 
n’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées sur 
le questionnaire papier ou bien sur la plateforme 
de démocratie locale.

VOTEZ AVANT LE 20 MARS
•		En	ligne	sur	la	plateforme	de	démocratie	

locale : https://participons.ancenis-saint-
gereon.fr

•		Via	le	questionnaire	papier	à	retrouver	dans	ce	
numéro et à déposer au Théâtre Quartier Libre, 
en mairie ou à l’annexe de la Chevasnerie.

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

scannez 
et 

votez !


