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LA SÉCURITE  
RENFORCÉE
Avant les vacances, nous avons pris une 
décision importante, celle de déployer la 
vidéo-protection dans notre commune. Le 
développement d’une délinquance mobile et 
de l’incivilité, l’utilité prouvée de ces moyens 
techniques et la demande de la gendarmerie 
nous ont conduits à agir.

Les élus de la minorité n’ont pas voté cette 
décision, estimant que ce n’était pas à la 
ville de la financer. Mais nous sommes 
responsables et quand les collectivités voisines 
s’équipent progressivement, on ne peut pas se 
satisfaire de laisser à l’avenir Ancenis-saint-
Géréon en zone blanche, sans couverture. 
Nous avons donc prévu un programme de 
déploiement sur trois ans.

La mise en œuvre de la vidéo-protection 
est bien entendu encadrée, avec un régime 
juridique très précis. Les emplacements des 
caméras ont été choisis avec l’aide d’experts 
pour une meilleure efficacité.

Ce dispositif s’inscrit dans une politique 
globale de renforcement de nos moyens 
pour la sécurité des personnes et des biens 
à l’image du recrutement récent d’un agent 
supplémentaire à la police municipale et 
l’acquisition de nouveaux matériels. N’oublions 
jamais qu’il n’y a pas de liberté sans sécurité.
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sÉCURITÉ
LA VIDéO-PROTECTION SERA DéPLOYéE
Le conseil municipal (à l’exception des élus de la minorité) a voté pour le marché prévoyant 
le déploiement de la vidéo-protection à Ancenis-Saint-Géréon. Celui-ci devrait commencer 
avant la fin de l’année.

La délinquance et les incivilités ont beaucoup évolué 
ces dernières années avec une très grande mobilité 
des auteurs de faits délictueux. Aussi, les collectivités 
sont de plus en plus nombreuses à franchir le pas et à 
s’équiper en caméras de vidéo-protection, notamment 
en Loire-Atlantique. Ancenis-saint-Géréon va bénéficier 
de cette technologie et réduire sa vulnérabilité grâce 
à un outil qui a fait ses preuves.
La vidéo-protection est un système de caméras 
disposées dans des espaces ouverts au public afin 
de détecter et d’identifier des situations de troubles 
à l’ordre public. Les images sont conservées pendant 
15 jours et peuvent être vues par un nombre très 
limité de personnes agréées par la préfecture.
Le dossier d’Ancenis-saint-Géréon doit être examiné 
par la commission préfectorale fin septembre. Le 
déploiement sera ensuite réalisé en trois phases, une 

vingtaine de lieux stratégiques étant concernée. Dans 
un premier temps, le centre historique, les entrées 
de ville et la gare seront équipés. Puis, il y aura les 
quartiers nord, la rocade et le centre historique de 
saint-Géréon. Enfin, l’opération se terminera avec 
la zone commerciale de l’Espace 23, en lien avec 
la COMPA. 
Avant d’en arriver là, les élus et la police municipale ont 
mené une réflexion en profondeur avec de nombreux 
acteurs et en s’appuyant sur les expériences menées 
ailleurs. La gendarmerie y a participé, apportant des 
conseils très précieux. Il n’était pas souhaitable de 
repousser indéfiniment ce projet dont le portage doit 
être unique, quitte à solliciter ensuite des aides. La 
vidéo-protection a un impact positif contre tous les 
types d’insécurité, celles touchant les personnes, les 
biens publics et les biens privés.

CHEF D’ESCADRON MITHOUARD : « C’EST UN OUTIL TRèS UTILE »
Le chef d’escadron Mithouard commande la 
compagnie de gendarmerie d’Ancenis-saint-Géréon 
et connaît bien le système de vidéo-protection. Il 
nous donne son analyse de la situation :
Q : La gendarmerie accompagne les mairies dans 
leur équipement en vidéo-protection. Pourquoi ?
R : L’équipement en vidéo-protection se développe 
en effet et nous l’accompagnons. C’est un outil très 
utile, complémentaire aux autres pour assurer la 
sécurité générale. C’est une aide supplémentaire 
pour la surveillance de la voie publique. La vidéo-
protection a un caractère dissuasif et quand des 
actes délictueux sont commis, elle nous aide 
dans la résolution des enquêtes. Notre analyse 
de la délinquance sur une commune permet de 
conseiller les municipalités sur la pertinence des 
implantations des caméras.
Q : Est-ce un dispositif efficace ?
R : Oui, la vidéo-protection a incontestablement 
un impact. Dans les villes équipées, on constate 
généralement une baisse de la délinquance. Et puis, 

comme je l’ai déjà dit, la résolution des enquêtes 
sera facilitée.
Q : Localement, en quoi cela vous aidera dans 
vos missions ?
R : Nous devons faire face à une délinquance 
locale mais aussi à une délinquance très mobile 
qui vient de Nantes, d’Angers et même de plus 
loin. La gare et les grands axes routiers sont des 
points de passage et ils seront filmés. La vidéo aura 
une importance encore plus grande la nuit avec 
l’absence d’activités et de témoins. Les images 
nous aideront pour résoudre les enquêtes locales, 
mais également les enquêtes conduites ailleurs 
ayant des ramifications sur notre territoire.

Les principaux points 
de passage de la ville seront 

sous vidéo-protection

Le chef 
d’escadron
Mithouard
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CADRE DE VIE
BOULEVARD BAD BRUCKENAU : LES CITOYENS S’ENGAGENT !
La réussite des aménagements du Boulevard 
de Bad Brückenau est un vrai challenge pour 
la ville. Pour le relever, elle a fait le choix 
d’associer les habitants, les usagers et les 
jeunes aux réflexions qu’elle conduit.

Aménagement majeur dans la transformation 
urbaine d’Ancenis-saint-Géréon, le boulevard de 
Bad Brückenau a déjà commencé sa mutation. 
Mais cet axe d’entrée de ville est appelé à évoluer 
davantage afin de répondre à de nouveaux usages, 
notamment en termes de déplacements et de liens 
entre le nord et le sud de l’agglomération, ainsi 
qu’entre l’ouest et l’est.
De mars à mai 2019, une vingtaine de citoyens a 
ainsi participé à trois ateliers afin de (re)découvrir 
le périmètre concerné et d’échanger sur les 
propositions qu’ils suggèrent pour les travaux à 
venir. Accompagnés d’agences spécialisées en 
concertation de projets urbains, ils ont travaillé et 
se sont fortement impliqués pour apporter leurs 
idées et faire part de leurs attentes.
Un groupe de lycéens de la cité scolaire Joubert-
Maillard s’est aussi associé à la démarche et a 
également été force de proposition.
À l’issue de ces rencontres, les pistes de réflexion 
portant sur les modes de déplacement, des aména-
gements paysagers, des installations artistiques ou 
encore des occupations temporaires et des espaces 
de loisirs… ont été présentées aux autres habitants 
et aux élus lors d’une réunion publique qui s’est 

tenue le 1er juillet à l’Espace Edouard Landrain. Il 
s’agit maintenant pour ces derniers de poursuivre 
le travail et de s’inspirer de cette démarche pour la 
retranscrire dans le cahier des charges soumis à la 
maîtrise d’œuvre qui concevra les aménagements. 
si les suggestions ne pourront pas être toutes 
prises en compte, elles seront essentielles dans les 

orientations qui seront décidées et mises en œuvre, 
et seront parties intégrantes de la politique globale 
des aménagements de la ville.
Une période de chantier pourra ensuite être engagée, 
avec une volonté affichée par les élus de poursuivre le 
dialogue et l’information au plus proche de l’actualité 
des travaux.

La réunion publique

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITéS
Lors d’une ouverture de magasin, de la création d’une entreprise, d’un changement de propriétaire ou d’une extension, merci de le signaler au service communication 
de la mairie (02 40 83 87 02 ou mairie@ancenis.fr) afin que l’information puisse être diffusée dans le bulletin municipal.

ChANGEmENTS dE PROPRIÉTAIRES

Le taxi Pascal Rassin  
devient Taxi d’ancenis
Contact : 
Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

L’OngLeRie a été reprise par adeline serreau
Beauté des mains et des pieds, pose d’ongles, 
prothèses ongulaires
Contact : 
76 rue Georges Cémenceau - 02 40 96 62 57 
ancenis@l-onglerie.fr

Le restaurant La TOuR MeRMOz a été repris  
par Laurence et arnaud Le calloch
Contact : 
ZA de l’Aéropôle, 250 rue Jean-Mermoz 
02 40 83 77 77



RéVISION DU PLU DE SAINT-GéRéON :  
RAPPELS SUR L’AVANCEMENT DE LA PROCéDURE

suite à la réunion avec les Personnes Publiques 
Associées, la Ville a décidé de reporter l’arrêt du 
projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) à l’automne 
2019. Ce délai supplémentaire permettra de :
•	 poursuivre la concertation sur certains espaces 

à enjeux,
•	 finaliser, en étroite concertation avec la COMPA, 

les orientations d’aménagement sur l’Espace 23,

•	 adapter les capacités d’accueil des secteurs 
soumis à orientations,

•	 achever le travail de recensement des éléments 
de patrimoine (bâti et végétal) à protéger

•	 et, d’une façon plus générale, mieux harmoniser 
les documents d’urbanisme des deux communes 
historiques.

Jusqu’à cette échéance, les éléments fondamentaux 
du dossier (panneaux d’exposition et Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables), 
ainsi que le registre d’observations, restent à la 
disposition du public, à l’accueil de la mairie, aux 
horaires d’ouverture habituels.

TRAVAUx
DANS LES qUARTIERS
dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.
GARE d’ANCENIS

Mise en accessibilité des quais et création  
d’un terminus technique. 
Achèvement prévu : 2020
RUE dU dRAPEAU, dE LA ChEVASNERIE 
ET dES VIGNES

Effacement des réseaux et rénovation  
de l’éclairage public. 
Achèvement prévu : septembre 2019
RUE dU PRESSOIR ROUGE

Rénovation de la piste d’athlétisme. 
Achèvement prévu : automne 2019
RUE dE LA PERROUINIèRE,  
ChEmINS dE LA SINANdIèRE,  
LA PLANChE, LE ChARdONNET,  
ALLÉE dES hORTENSIAS,  
RUE BARON GEOFFROY, AVENUES  
dU PONT dE BIAIS ET dE LA dAVRAYS

Opérations d’entretien de la chaussée. 
Achèvement prévu septembre 2019
LA ChAUVINIèRE

Démarrage de la résidence « Les Côteaux », 
trois maisons et vingt- trois appartements.
RUE SAINT-FIACRE

« Les jardins de st Fiacre »,  
aménagement des abords et du parc. 
Achèvement prévu décembre 2019
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CADRE DE VIE
LE CHANTIER DE LA RUE DES VIGNES DéMARRE
dans quelques semaines, le chantier de 
rénovation de la rue des Vignes démarrera. 
Une opération importante qui donnera sa 
place à tous les modes de déplacement.
La rue des Vignes relie le cœur historique de saint-
Géréon au giratoire de la Croix de Mission. Il s’agit 
donc d’un axe de circulation très important dans 
l’agglomération. sa rénovation est indispensable car 
la chaussée est en mauvais état, les trottoirs ne sont 
pas aménagés sur une grande partie et l’éclairage 
public doit être revu. Grâce aux moyens financiers 
apportés par la commune nouvelle, la rénovation se 
fera en une seule phase. Le programme des travaux est 
complet. La chaussée et les bordures seront entièrement 
refaites. Le revêtement des trottoirs sera en enrobé 
couleur ocre, sauf l’accès aux maisons qui sera couleur 
noire. Les réseaux seront enterrés et les candélabres 
partiellement remplacés. Les nouveaux matériels seront 
équipés d’un éclairage à leds, beaucoup plus économe. 

La voie circulable sera redessinée et ponctuellement 
rétrécie afin de ralentir la vitesse des véhicules et de 
créer des places de stationnement longitudinales. Les 
carrefours avec la rue du Pré haussé et le boulevard 
de Bellevue seront clairement identifiés. Une continuité 
cyclable est également prévue. Enfin, des espaces 
verts seront créés sous forme de bandes végétalisées.
Les objectifs affichés par cette rénovation sont clairs. 
Il s’agit de sécuriser les déplacements sur cette rue 
avec une circulation plus apaisée grâce à un meilleur 
partage de l’espace entre les voitures, les piétons et 
les vélos. Tout le monde y aura sa place, y compris 
bien sûr les personnes à mobilité réduite.
Le chantier, d’un coût de 470 000 euros hT, démarrera 
au mois d’octobre après l’enfouissement des réseaux. 
Il devrait durer jusqu’au mois de mars. Pendant les 
travaux, l’accès des riverains sera maintenu. Par 
contre, il y aura des déviations par tranches, en 
fonction de l’avancement du chantier.



ÉDUCATION
UNE RENTRéE  
TRèS PRéPARéE
dans les écoles maternelles et élémentaires 
de la ville, plus de 1150 élèves sont attendus. 
Pour les accueillir au mieux, des travaux ont 
été réalisés pendant l’été. des changements 
positifs interviennent pour les familles issues 
de la commune historique de Saint-Géréon.

Les effectifs sont assez stables par rapport à l’année 
dernière, même si la classe ouverte en septembre 2018 
à l’école Alexandre Bernard n’a pas été pérennisée 
lors de cette rentrée. Les élèves de l’école du Gotha, 
accueillis dans des salles municipales à la suite d’un 
incendie, retrouvent leur établissement.
La mairie a profité des mois d’été et de l’absence des 
élèves pour intervenir dans les écoles publiques. Ainsi, 
à l’école maternelle Alexandre Bernard, des stores ont 
été installés pour protéger les élèves de la chaleur.
Une nouvelle classe élémentaire est équipée d’un 
vidéoprojecteur et d’un tableau interactif à l’école 
Madame de sévigné, une école qui a vu son amphi-
théâtre réaménagé et le bâtiment sécurisé côté parking. 
En maternelle, des tracés au sol dans la cour viennent 
augmenter la possibilité de jeux.
Au sud de la ville, à l’école Albert Camus, une acquisition 
de mobiliers relevant du concept de classe flexible est 
prévue. Inspirée du Canada, cette technique s’appuie 
sur des meubles de volume et de taille différents au 

sein d’une même classe. Cela a un impact positif sur 
l’attention et la capacité d’apprentissage des enfants.

Les TaM ResTenT gRaTuiTs  
POuR Les FaMiLLes
Au niveau de la restauration scolaire, il y a désormais 
un seul prestataire pour toute la commune alors que 
précédemment saint-Géréon avait un prestataire 
différent. Les menus, consultables sur le site de la 
ville, respectent les exigences du Plan National Nutrition 
santé avec une nouveauté, l’introduction occasionnelle 
de protéines végétales à la place des protéines animales 
(ex : parmentier aux lentilles). Un groupe de travail sur 
l’aménagement de la pause méridienne et le gaspillage 
alimentaire est également constitué.
Les élèves géréonnais vont bénéficier à partir 
de cette année de l’intervention des éducateurs 
sportifs municipaux dans les écoles. L’autre grand 
changement lié à l’harmonisation des pratiques sur 
toute la commune concerne les TAM (temps d’activités 
municipaux) organisés deux fois par semaine après 
la classe pendant une heure. Les deux soirs où il n’y 
aura pas de TAM, le tarif de l’accueil périscolaire 

est divisé par deux la première heure. Pendant les 
TAM, l’objectif est de développer le vivre ensemble 
à travers des activités variées complémentaires aux 
apprentissages scolaires : jardinage, jeux de société, 
relaxation, piscine par exemple.
Les familles de l’école Alexandre Bernard qui payaient 
l’accueil périscolaire de 16h à 17h pour leurs enfants 
vont pouvoir bénéficier de la gratuité les jours de TAM. 
Les écoles privées ont quant à elles opté pour la 
semaine de quatre jours. Les parents ne sont pas 
sans solution le mercredi matin puisque l’accueil 
fonctionne à Croq’Loisirs et la Farandole.

du sPORT POuR TOus
Chaque élève du CP au CM2 bénéficiera de la 
présence d’un éducateur de la ville lors d’une séance 
de sport par semaine, soit une nouveauté pour les 
écoles du Gotha et Alexandre Bernard. L’animation 
sportive départementale, déjà proposée à la salle 
du Gotha, aura également lieu au complexe sportif 
du Bois jauni à partir de la rentrée.

Contact : service éducation, aps@ancenis.fr
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CULTURE
UN DéBUT DE SAISON « HORS LES MURS »
Les parasols à peine repliés, une nouvelle 
saison culturelle démarre. Pour la lancer, 
des artistes vont investir un lieu qui ne 
ressemble en rien à une scène de théâtre, 
le parking du Gotha. C’est ce que l’on appelle 
le spectacle « hors les murs ».

Dimanche 8 septembre à partir de 14h30, le théâtre 
de rue s’invite dans le centre de la commune 
historique de saint-Géréon. Après un accueil en 
fanfare par les Jeans citron qui interpréteront des 
tubes français et planétaires, le parking du Gotha 
sera occupé par A la renverse (Nina la Gaine) qui 
propose du théâtre d’objets et d’image itinérant. 
On retrouvera aussi du cirque avec soliloques 
(Compagnie singulière), du théâtre et de l’humour 
avec Ma vie de Grenier (stéphane Filloque) et le Bar 
à Mômes, qui, comme son nom l’indique, s’adresse 

aux enfants. Bref, un beau programme pour passer 
l’après-midi agréablement en famille et oublier le 
blues du dimanche soir.
Après cette entrée en matière originale, les amateurs 
de musique actuelle pourront retrouver hall Music 
avec un concert gratuit dans le hall du théâtre le 
samedi 14 septembre à 20h30 avec Épaule de singe 
(pop rock, punk en français) et un groupe local en 
première partie. Puis viendra le temps des Journées du 
Patrimoine les 21 et 22 septembre qui ont pour thème 
« Arts et Divertissement ». Le château, la Chapelle des 
Ursulines, l’église saint-Pierre et le Théâtre Quartier 
Libre ouvriront leurs portes pour l’occasion.
Lors du dernier week-end de septembre, retour au 
spectacle en plein air, avec In Vivo (Cécile Favereau). 
Le vendredi 27 de 18h à 19h30 et le samedi 28 de 14h 
à 19h30, le public sera convié à un parcours sonore 
le long de vitrines du centre historique d’Ancenis-

saint-Géréon. Enfin, le festival Yaka organisé par 
Katoyïogue, Abracadaballe et Acsanba revient dans 
la cour du château le 28 à partir de 15h. Musique, 
spectacles de rue et animations sont au programme.

Il sera alors temps de retrouver la scène du Théâtre 
Quartier Libre le 1er octobre pour un concert de 
Léopoldine hh et du chanteur Boule.
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MOT DES éLUS DE LA MAJORITé
COmmUNE NOUVELLE ANCENIS-SAINT-GÉRÉON… « ENSEmBLE ON VA PLUS LOIN » 

Depuis le 1er janvier, l’intégration des deux 
communes s’est faite sans heurts même 
s’il y a eu nécessairement des ajustements. 
On peut dire aujourd’hui que l’opération est 
réussie et que le sentiment d’appartenance à 
la commune nouvelle Ancenis-saint-Géréon 
est de plus en plus partagé par l’ensemble 
de la population.
Tout rapproche les deux communes et la 
fusion apparaissait de longue date comme 
une évidence. Encore fallait-il avoir le 
courage de la mettre en œuvre pour mieux 
préparer l’avenir.

Nos complémentarités sont des forces : 
géographique, démographique, urbaine, 
économique, associative,…

Les budgets des deux communes étaient 
sains et équilibrés au moment de la 
fusion. Il n’y a donc pas eu de suspicion de 
déséquilibre au détriment de l’une ou l’autre 
commune. Au contraire, la consolidation 
offre une perspective » gagnant-gagnant ».
Le changement passe toujours par différents 
états où enthousiasme et doute s’entremêlent. 
Les obstacles existent et avec eux la tentation 
de reporter sans cesse la décision à des jours 
supposés meilleurs.
L’engagement des deux conseils municipaux 
a été déterminant pour aboutir au meilleur 
des moments quand les esprits sont mûrs 
et les soutiens financiers encore là. Cette 
capacité à décider et à construire une ville-
centre plus forte constitue un socle solide 

pour s’inscrire dans le projet d’avenir du 
Pays d’Ancenis.
Comme le rappelle souvent le maire, Jean-
Michel Tobie, en citant cet adage « tout seul 
on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
À nous tous, maintenant de faire fructifier 
ces acquis.

Contact : Les élus de la majorité 
municipale d’Ancenis-Saint-Géréon

Mail :  
ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

MOT DES éLUS DE LA MINORITé
RETOUR SUR LE CONSEIL mUNICIPAL dU 24 JUIN dERNIER

Attribution du marché pour l’installation de la 
vidéo protection
Nous nous sommes abstenus sur la délibération 
donnant l’autorisation à Monsieur le Maire de 
signer le marché pour l’installation de la vidéo 
protection pour un montant de 383 170 € et sa 
maintenance de 27 432 €/an pour deux raisons. 
D’une part, cette demande de vidéo protection 
était fortement appuyée par les services de l’État. 
Nous avons tenu à rappeler qu’une nouvelle fois, 
dans un contexte de désengagement généralisé 
de l’État, on demande aux communes de financer 
ce qui devrait l’être par la solidarité nationale. Et 
d’autre part, concernant l’installation de la vidéo 
sur la zone commerciale de l’Espace 23, nous 
considérons que la COMPA, de par sa compétence 
sur les zones économiques, doit financer en totalité 
cet équipement.

Rétrocession de l’impasse Vasco de Gama
En fin d’année dernière, les habitants des « jardins 
de Belphaget » ont été privés d’internet à cause de 
fourreaux souterrains écrasés durant les travaux 
d’aménagement du lotissement. suite à cette 
malfaçon et avant de procéder à la rétrocession de 
l’impasse à la ville, il aurait été prudent de réaliser 
une inspection vidéo sur l’ensemble des différents 
réseaux afin de s’assurer de la conformité des 
travaux. La ville s’est contentée seulement des 

certificats fournis par les entreprises. souhaitons 
pour les habitants et pour les finances de la 
commune, qu’aucun nouveau dysfonctionnement 
n’apparaisse ultérieurement.

Vente sur le boulevard Bad-Brückenau !
sans attendre les conclusions du groupe de 
concertation sur l’aménagement du boulevard 
Bad-Brückenau, la Ville d’Ancenis-saint-Géréon 
a cédé une partie du boulevard, afin d’agrandir les 
parcelles des sept futures maisons groupées en 
cours de construction. Ce décroché sur l’espace 
public par rapport aux parcelles voisines va à 
l’encontre d’un aménagement paysager cohérent 
et qualitatif sur l’ensemble du boulevard alors que 
ce dernier est désigné dans le PLU comme un lieu 
stratégique et qu’il doit faire l’objet d’une attention 
particulière. Par ailleurs, le prix de vente (50 €/
m²), est nettement inférieur à celui de la parcelle 
vendue en 2017, à l’étude Notariale (125 €/m²), 
déjà en dessous de l’estimation des Domaines. 
Nous considérons que le prix de vente lié aux 
opérations immobilières sur ce boulevard doit être 
le même quel que soit l’investisseur.

Coup de chaud sous les halles !
Alors que l ’on parle de plus en plus des 
conséquences du réchauffement climatique, il 
est dommage, pour le bien-être et la santé des 

occupants, que le confort thermique n’ait pas 
été intégré dans les études initiales des travaux 
de rénovation des halles. Pourquoi lors de 
l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre, la 
ville n’a pas exigé la présence d’un énergéticien ? 
Cette omission va coûter près de 100 000 € de 
travaux supplémentaires, alors même que les 
aménagements viennent tout juste d’être terminés. 
Par ailleurs, nous sommes sceptiques quant à 
l’impact de ces nouveaux travaux censés éviter 
des températures intérieures comme celles déjà 
atteintes (près de 40 °C). Qu’en est-il des pertes 
éventuelles pour les commerçants qui ne sont 
pour rien dans la mauvaise gestion des études 
énergétiques, mais qui en subissent directement 
les conséquences pour leurs produits.

Nous souhaitons une très bonne rentrée aux élèves, 
étudiants et aux parents qui les accompagnent, 
ainsi qu’aux bénévoles des associations qui 
œuvrent toutes et tous pour l’intérêt général de 
la commune.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,  
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  

Laure CADOREL et Mireille LOIRAT 
Tél. 06 79 14 60 17 

Mail : ancenissaintgereon.minorite@gmail.com 
site : www.ancenis-minorite.fr

PAROLEs D’ÉLUs



éTAT CIVIL JUIN-JUILLET
NAISSANCES

Naëlya BOURGAUD
Inès CROssOUARD 
  BARBARE
Axel MOTTE
Roxane ROBIN

Basile BARDOUL
Raphaëlle sOREAU
Leïla JUGUET
soline TERRIEN
Kayden CADIOU

mARIAGES

Noémie CADOT et Mikaël DELANGhE
Émeline GÉRARD et Florian DAVIAU
dÉCèS

Andrée COTTINEAU, veuve MAhOT
Alain DELANOË
Madeleine sEChER, veuve LEROUx
Yvette GALLAIs, veuve BOssARD
Michel PhÉLIPPEAU
Claude sÉChET

TOURIsME
2019 : UN BON CRU
Après un début de saison plus timide, la 
fréquentation d’Ancenis-Saint-Géréon aura 
été bonne cet été. Les animations ont attiré 
un large public.

En matière touristique, la météo est un élément 
essentiel. si le printemps a été maussade, l’été 
s’est révélé particulièrement ensoleillé avec des 
températures élevées. Il a fait parfois plus chaud à 
Ancenis-saint-Géréon qu’à séville ou Dubaï. Voilà 
pourquoi la très légère baisse de fréquentation 
en avril et mai a largement été compensée par la 
présence de nombreux touristes en été. Par rapport à 
l’année dernière, il y a moins d’étrangers, notamment 
les Anglais, mais beaucoup plus de Français. La 
baisse de la livre vis-à-vis de l’euro et la perspective 
du Brexit y sont certainement pour quelque chose. Le 
tourisme de proximité a repris des couleurs puisque 
dans la clientèle française, une forte proportion 

provient du Nord-Ouest. En matière d’hébergement, 
les réservations de dernière minute ont la côte et le 
camping connaît une bonne fréquentation estivale.
L’Office de Tourisme a su choyer les visiteurs avec des 
dégustations tous les jeudis matin et une exposition 
sur les métiers d’art. Les expositions étaient d’ailleurs 
très prisées par le public, celles du château et de la 
Chapelle des Ursulines ayant attiré 1500 personnes 
en juillet. Les touristes étaient aussi très demandeurs 
de lieux de baignade, de randonnées pédestres et 
vélos, d’animations. Celles de « Couleurs Parasol » 
ont connu un grand succès, à commencer par la 
fête médiévale du syndicat d’Initiative qui a attiré 
plusieurs milliers de personnes.

Un bilan complet sera réalisé par l’Office de Tourisme 
dans les prochaines semaines et, si les canicules 
resteront les faits marquants de l’été 2019, l’été 
touristique sera à n’en pas douter un bon cru.

7

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 sec teur, une 
ambulance, le sAMU.

nuMéROs d’uRgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

VéTéRinaiRes
Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar  
02 40 83 02 97

Taxi-aMbuLance (dont Transport  
de Personnes à mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

Taxi d’ancenis
Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

assisTance ROuTièRe eT déPannage
Du 26 août au 2 septembre :  
Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Du 2 au 9 septembre :  
Garage Leroux - Ancenis‐saint‐Géréon 
02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Du 9 au 16 septembre :  
Garage Klee Nicolas - Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Du 16 au 23 septembre :  
Garage Peu - Varades 
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Du 23 au 30 septembre :  
Garage Leroux - Ancenis‐saint‐Géréon 
02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

PHaRMacies
1er septembre : 
 BRUNACCI (Landemont) - 02 40 98 72 19

7 et 8 septembre :  
VIGUIER (Liré) - 02 40 09 02 74

14 et 15 septembre :  
appeler le 3237

21 et 22 septembre :  
LE BOULCh (Mésanger) - 02 40 96 70 12

28 et 29 septembre :  
LIEBERT (Champtoceaux) - 02 40 83 52 26

AU CONsEIL  
MUNICIPAL
SéANCE DU  
24 JUIN 2019
•	 Information sur l’avenir de la Trésorerie et 

du centre des impôts : le maire, Jean-Michel 
Tobie, a fait le point sur l’état de ce dossier, 
rappelant son opposition au projet actuel de 
fermeture de la trésorerie et de restructuration 
du centre des impôts.

•		École du Gotha : une subvention de 736 euros 
a été accordée à l’OGEC du Gotha pour une 
classe transplantée en Normandie.

•		CESU, chèques vacances et coupons sport : 
la commune nouvelle a signé une convention 
d’affiliation avec le CEsU et l’ANCV pour 
permettre aux familles de payer des prestations 
municipales avec les chèques emploi services 
(accueil périscolaire) et les chèques vacances 
ou coupons sport (activités à la carte, camps, 
animations sportives, places de théâtre).

•		Voirie : le conseil municipal a donné son accord 
pour la rétrocession à la ville des impasses 
Vasco de Gama et Jean-sébastien Bach.



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

Le nouveau conseil municipal  

d’enfants à pied d’œuvre

Après avoir été officiellement présentés au conseil municipal adultes et avoir participé à un séjour d’intégration au camping, les nouveaux 
conseillers municipaux enfants 2019-2020 sont à pied d’œuvre pour travailler sur leurs projets. Ils participeront notamment à la journée citoyenne 
et fraternelle « La salamandre » le samedi 5 octobre. Certains ont été réélus, d’autres siègent pour la première fois. 
Voici les 18 membres de ce conseil :

Tagla ABdELFATAh Louane BAÏBI hugo CAmUS maïa dAILLER maëlle dIOT

Louéline dUFAY Sofiane EZZIOUANI Noémie FRESNEAU Zoé JEANNEAU Arwen LEhAIN

Lola LESTRAT malo LEVILLAYER Chloé mAIGORNE Anaïs RIAUdEL mael RIChARd

Toussaint ROGNIN Kirsten STOURm


