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ÉCONOMIE
UN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA CULTURE
L’épanouissement personnel passe très
largement par l’accès à la culture. Voilà pourquoi
la COMPA et la ville investissent fortement dans
ce domaine. Le cinéma Eden 3 connaît un
immense succès auprès du public, ce dont nous
nous réjouissons, et la municipalité a décidé
d’augmenter cette année le budget artistique
du théâtre. Cela se ressent à travers la variété
et la qualité des spectacles proposés pour la
prochaine saison. Vous pouvez découvrir dans
ce numéro du bulletin municipal l’ensemble de
la programmation.
La culture et le sport à Ancenis-Saint-Géréon,
c’est douze mois sur douze. Aussi, il n’y a pas
de relâche pendant l’été et vous pourrez profiter
abondamment des « Couleurs Parasol ». Toutes
ces propositions pimenteront les journées et
les soirées de celles et ceux qui restent ou
séjournent dans notre ville pendant la saison
estivale.
Cette période coïncide aussi avec l’ouverture
de commerces dans le centre historique. Signe
des temps, les nouvelles activités ont un lien
avec le développement durable. Je m’en félicite
d’autant que nous accompagnons plusieurs
projets. Dans le même esprit, la gestion
différenciée des espaces verts publics mise
en œuvre désormais à l’échelle de toute la
commune est beaucoup plus protectrice de
la biodiversité.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes
vacances. Profitez aussi de ce moment pour
consacrer du temps à la famille et aux amis. Ces
instants-là sont si précieux pour se ressourcer
et préparer au mieux la rentrée.
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LA RUE ANDRÉE ET MARCEL BRAUD INAUGURÉE
La rue située entre le boulevard Léon Séché et l’avenue
de la Libération s’appelle désormais rue Andrée et
Marcel Braud. Ils sont à l’origine de l’entreprise qui
allait devenir Manitou, leader mondial du chariot
élévateur tout terrain, et la voie qui porte leur nom
desservait le site historique de la société. C’est là
que le tout nouveau cinéma Eden 3 a été construit.
La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence
du Préfet, Claude d’Harcourt, et des enfants des époux
Braud, Marcel Braud et Jacqueline Himsworth, qui ont
permis l’essor que l’on connaît de Manitou. Le maire

et président de la COMPA, Jean-Michel Tobie, a rendu
hommage à cette famille qui « incarne cet entreprenariat
à visage humain auquel nous sommes profondément
attachés. La vie et l’œuvre d’Andrée et Marcel Braud est
intimement liée à l’histoire de notre ville. Une histoire
magnifiquement prolongée par leurs enfants et qui
continue à s’écrire aujourd’hui. Leur place est bien au
cœur et dans le cœur de notre ville. »
Jean-Michel Tobie en a profité pour rappeler l’importance
du pacte de confiance qui existe sur le territoire entre
élus et acteurs économiques.

économie
LA CARTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE CENTRE HISTORIQUE
On assiste actuellement à un regain d’intérêt
pour le centre historique en matière
commerciale. Quatre boutiques viennent
d’ouvrir leurs portes en quelques semaines.
Leur point commun : un lien prononcé avec
le développement durable.
Les efforts finissent toujours par payer. La municipalité
et les commerçants se sont beaucoup mobilisés
pour maintenir et développer de l’activité dans le
centre historique dans un contexte où toutes les villes
françaises, petites et moyennes, ont dû faire face à la
fragilisation de leurs centres. Avec l’arrivée de quatre
nouveaux commerces, l’activité est confortée. Et ce
n’est pas fini…
Le premier, « Monsieur FK », est un créateur de
robes qui donne notamment l’opportunité à chaque
personne de créer son propre modèle. Le circuit
court par excellence. Le second, Au poids plume,
est une épicerie en vrac accueillie dans les halles
restaurées par la mairie. Une bonne occasion d’éviter
tous ces emballages qui encombrent nos poubelles.
Tous les emplacements des halles sont maintenant

occupés ou réservés. Simplement, l’ouverture de la
supérette est retardée car le porteur du projet a vendu
son affaire. Le troisième est une initiative collective
« Cultivons les cailloux » réunissant une vingtaine
d’entrepreneurs et de créateurs responsables. Un
projet original qui fait appel à la solidarité et que la
municipalité a accompagné au niveau de la location
de l’emplacement. Enfin, une boutique de location de
vélos électriques, Events Bike and Run by R.M, a ouvert
rue d’Anjou. Cela offre des alternatives intéressantes
en matière de déplacements et d’écologie.
Le premier adjoint en charge du commerce, Thierry
Michaud, et Patrice Cidère, conseiller délégué, se
félicitent de ces ouvertures : « Nous avons à cœur
de favoriser l’émergence de nouveaux projets et
la ville apporte un accompagnement personnalisé
chaque fois que nous le pouvons ». Pour le maire,
Jean-Michel Tobie, « l’avenir d’un centre historique
comme celui-ci passe par le service de proximité et
des activités commerciales ayant une forte identité.
C’est le cas du développement durable. »

PLU de Saint-Géréon
Suite à la réunion avec les Personnes Publiques Associées, la ville a décidé de reporter l’arrêt du projet
de PLU à l’automne 2019. Jusqu’à cette échéance, les éléments fondamentaux du dossier ainsi que le
registre d’observations restent à la disposition du public à l’accueil de la mairie (horaires habituels).

Travaux

dans les quartiers

CADRE DE VIE
UNE GESTION DES ESPACES VERTS
RESPECTUEUSE DE LA BIODIVERSITÉ
La gestion des espaces verts municipaux
est désormais la même sur tout le territoire
d’Ancenis-Saint-Géréon. Elle s’appuie sur
deux principes, aucun désherbage chimique
et une gestion différenciée des espaces.
Les produits phytosanitaires responsables de
nombreuses atteintes à l’environnement sont
proscrits sur les espaces publics communaux. Pour
que cette mesure produise tous ses effets, il est
important que les propriétaires privés fassent de
même sur leurs parcelles. La ville privilégie donc les
techniques alternatives de désherbage comme les
désherbeurs mécaniques ou thermiques. Elle peut
aussi avoir recours au désherbage manuel. L’objectif
est de ne pas polluer les sols d’autant que les eaux
de ruissellement finissent dans la Loire.
La gestion différenciée des espaces verts qui
existait à Ancenis est maintenant étendue à toute
la commune. Cela signifie que les espaces sont traités
en fonction de leur rôle. On n’utilise pas les mêmes
techniques partout afin, là encore, d’économiser
l’énergie mais surtout protéger la biodiversité. De
nombreuses espèces seraient en effet menacées si
on désherbait systématiquement tous les espaces.
Ceux-ci ont donc été répartis en trois catégories. La

première, ce sont les jardins et parcs fleuris et arrosés.
Ces espaces nécessitent un entretien horticole plus
important bien que sans produits phytosanitaires. C’est
le cas par exemple du parc de l’Éperon et des espaces
autour de l’église de Saint-Géréon. La deuxième
catégorie, ce sont les parcs et zones naturelles ainsi
que les sentiers. Les espaces sont laissés en herbe
pour que la faune et la flore puissent prospérer. Les
tontes sont alors réalisées aux abords des zones de
circulation. On peut citer par exemple les bords de
Loire, l’Île Mouchet et le Clos Géréon. Enfin, la troisième
catégorie concerne les terrains de sport. L’entretien
est réalisé en fonction des besoins.
Cette façon d’opérer peut parfois surprendre surtout
quand on est habitué à voir des lieux traités en totalité
ou de manière systématique. Mais la préservation de
la qualité des sols et des eaux et la sauvegarde de la
biodiversité représentent de tels enjeux que tout autre
choix serait lourd de conséquences. « Avec la création
de la commune nouvelle, nous allons revoir notre
plan de gestion sur tout le territoire » explique Gaële
Le Brusq, conseillère déléguée à l’environnement.
« Il est important de s’adapter en permanence aux
exigences environnementales, nous voulons rester
exemplaires en la matière ».

BIENVENUE AUX
NOUVELLES ACTIVITÉS
Sarah Malinge-Moinard
Cabinet de sophrologie
64 place Gélineau, Résidence Eden
06 17 19 15 19 - sarahsophrologue@gmail.com
https ://sarahmsophrologue.wixsite.com/
sophrologueancenis
Cultivons les cailloux
Collectif multifonctionnel orienté vers la
production et la consommation responsable.
Boutique, ateliers et animations
2, rue de Charost
contact@cultivonslescailloux.org
www.cultivonslescailloux.org

Isabelle Degand
Cabinet de psychologie et d’orientation
06 52 05 97 64 - idconseil@laposte.net
https ://idconseil.wixsite.com/orientation
Events Bike and Run by R.M
Location de vélos électriques, journées
ou séjours organisés sur les bords de Loire
64 rue d’Anjou
06 16 02 96 02 - www.eventsbikeandrun.fr
Au poids plume
Épicerie sans emballage - Bio/locale
20 place Alsace Lorraine (Halles)
www.facebook.com/Aupoidsplume

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 VERGER
Rénovation du château d’eau. Achèvement
prévu : été 2019
RUE DU DRAPEAU, DE LA CHEVASNERIE
ET DES VIGNES
Effacement des réseaux et rénovation de
l’éclairage public. Achèvement prévu : été 2019
RUE DU PRESSOIR ROUGE
Rénovation de la piste d’athlétisme. Achèvement
prévu : automne 2019
ÉCOLE PRIMAIRE SÉVIGNÉ
Rénovation de l’amphithéâtre. Achèvement
prévu : septembre 2019
ESPACE ÉDOUARD LANDRAIN, SALLE DE
LA CHARBONNIÈRE
Rénovation des sanitaires dans le hall et
remplacement des rideaux. Achèvement prévu :
automne 2019

LA RÉNOVATION
DU STADE
D’ATHLÉTISME
A DÉMARRÉ
« La rénovation concerne tout l’équipement et
pas seulement la piste » précise Nathalie Poirier,
adjointe aux sports. Le programme est en effet
complet puisque la piste sera entièrement
refaite avec le passage à 8 couloirs dans la ligne
droite. Il y aura aussi la réfection des ateliers de
lancers et de sauts. L’éclairage sera remplacé
avec des lampes à leds plus économiques, la
sonorisation sera installée, le parking d’accès
et l’entrée du stade réaménagés. L’objectif est
de faire homologuer l’équipement au niveau
régional. Les milliers de scolaires et utilisateurs
associatifs attendent avec impatience la fin des
travaux financés à 50 % par des aides de la
Région et de l’État.
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CULTURE
Saison culturelle 2019-2020 : surfez d’une émotion à une autre
Après avoir battu son record de fréquentation, le théâtre Quartier Libre présente une saison 19/20 une nouvelle fois riche en propositions
artistiques : Stephan Eicher, Bertrand Belin, Olivier Grandville, Andréa Bescond, Frédéric Fromet… Tour d’horizon de la programmation.
LA SORTIE DE LA RENTRÉE

Leprest Symphonique | ONPL

Je me réveille | VINCENT ET MOSAI

THÉÂTRE DE RUE
Dim. 8 septembre - De 14h30 à 18h
Le théâtre propose à nouveau de célébrer la rentrée
dans un quartier de la ville. Cette année, c’est Le
Gotha (Saint-Géréon) qui sera transfiguré par la venue
de spectacles plus déjantés et inventifs les uns que
les autres.

Musique
Sam. 9 novembre
Quel lien entre Clarika, Sanseverino, Cyril Mokaiesh et
Romain Didier ? Tous sont fans d’Allain Leprest, qu’ils
reprennent accompagnés de l’ONPL. Un formidable
écrin pour les chansons hautement poétiques du
chanteur disparu en 2011.

Jeune public
Ven. 6 décembre
Sur un îlot lumineux, les tout-petits, rassemblés autour
de deux musiciens dans un décor à la fois intimiste
et poétique, se laissent bercer doucement par des
mélodies pop, puis sont invités, petit à petit, à s’éveiller,
se lever, et enfin à danser sur des compositions
électroniques.

Léopoldine HH + Boule

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC |
THÉÂTRE DE L’ÉVENTAIL

Chanson
Mar. 1er octobre
Habitée d’une folie douce et fougueuse, Léopoldine
HH voyage entre les langues française, allemande et
alsacienne et se révèle à travers les mots d’auteurs
qu’elle aime. Un univers furieusement anticonformiste.
En première partie, Boule et ses chansons humoristiques
décalées.

Comédie – Ballet
Mar. 10 décembre
Cette comédie ballet de Molière et Lully est une énorme
farce. Dans une véritable cavalcade d’êtres masqués,
la musique baroque interprétée sur scène semble le
seul élément raisonnable. Un spectacle grandiose avec
quinze musiciens, comédiens et chanteurs.

Tout brûle, so what ?

Théâtre
Lun. 7 octobre
Une histoire de famille centrée sur un père despote
et bienfaiteur qui décide de mettre le feu à ses biens.
Sur les ruines, chacun doit répondre à cette question :
tout brûle, et après ? Une création tout en humour,
joie et énergie où les relations familiales sont animées
par les mensonges, jalousies et tabous.
Bertrand Belin + Grise Cornac

Chanson
Ven. 18 octobre
Bertrand Belin c’est d’abord une voix, grave et lente,
douce et entêtante. Dans son dernier album Persona,
son style singulier et exigeant s’impose ; avec des
musiques qui oscillent entre folk et rock. En première
partie, Grise Cornac est un duo qui dessine les traits
d’un univers à la fois délicat et sauvage.
Je te regarde | LES APHORISTES

Théâtre
Ven. 8 novembre
Quatre personnages, coupés de tout contact physique,
ne communiquent que pas des systèmes de vidéos.
Sans jamais se connaître, sans jamais se voir, ils
seront pourtant victimes au même moment, au
même endroit, d’un même événement. Spectacle
créé au Théâtre Quartier Libre.
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HAPPY ENDINGS

Théâtre d’objets et clown
Sam. 16 novembre
Un clown déguisé en homme veut réaliser ses propres
funérailles. Il y a cependant un petit contretemps, il
n’est pas mort. Le temps d’une soirée, il envisage
une panoplie de morts possibles toutes plus belles
les unes que les autres.
BRASS DANCE ORCHESTRA | HARRY HOLTZMAN

Jazz
Mar. 19 novembre
À peine un orchestre, plutôt un quartet insolite :
trompette, trombone, tuba, accordéon. Un Big Band en
réduction mettant toute sa joie de jouer en revisitant
des standards de la danse des guinguettes à la
lumière d’un jazz accessible.
LA CONFÉRENCE ORNITHO-PERCHÉE |
LES CHANTEURS D’OISEAUX

Humour musical
Jeu. 28 novembre
Jean Boucault et Johnny Rasse sont de drôles d’oiseaux
rares. Ils nous font découvrir lors d’une conférence
haute en couleurs leur univers poétique en chantant
comme des volatiles. Entre joutes sifflées et discussions
improvisées, ils nous convient à un voyage à la fois
musical et humoristique.

Souvenir de Florence | ONPL

Musique classique
Mer. 18 décembre
Le même orchestre qui nous a enthousiasmés l’an
passé avec Les Quatre Saisons nous revient, dirigé
cette fois par Julien Szulman. On avait apprécié en
2016 les qualités de Julien Szulman, aussi bien en
chef qu’en soliste, on le retrouvera avec joie dans
ces œuvres moins connues mais tout aussi belles
et aptes à mettre en valeur les cordes de l’ONPL.
AVRIL | LTK PRODUCTION

Théâtre
Ven. 10 janvier
Avril est un petit garçon qui a peur du loup et n’aime
pas l’école. Avril n’a qu’un papa et ne sait pas pourquoi
sa maman n’est plus là. Mais avec l’arrivée d’Isild
dans cette famille bancale, la vie redevient possible.
Le spectacle raconte comment la vie nous touche
et comment on grandit, en laissant derrière soi ses
peurs et ses craintes.

BOXON[S] JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR |
LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN
Oh oh | COMPAGNIE BACCALÀ

Cirque
Mar. 14 janvier
Oh oh est un spectacle à voir en famille. Sans un
mot et à travers le langage universel du corps, de
l’acrobatie et du mime, aidés d’une simple échelle
en corde, de musique et d’un brin de fantaisie, les
deux personnages expriment leurs émotions, se
découvrent, se transforment.
Quatuor Voce

Musique classique
Dim. 19 janvier
Titulaire de nombreux prix internationaux, le Quatuor
Voce parcourt le monde entier depuis 15 ans. Pour ce
concert, il interprète le dernier Quatuor de Schubert.
LE MAÎTRE ET MARGUERITE | LES SANS COU

Théâtre
Jeu. 23 janvier
Dans ce conte fantastique, plusieurs histoires
s’entrelacent. Le diable surgit en ville pour semer
une panique effroyable. Le Christ s’entretient avec
Pilate dans un évangile imaginé par le maître qui
forme avec Marguerite un des couples mythiques
de la littérature du xxe siècle.

Théâtre
Mar. 3 mars
Une déclinaison de situations où le travail se pose
comme condition inéluctable au bonheur. Avec un
humour glaçant et un rythme soutenu, l’étrange et le
familier donnent le ton à des destins croisés.
AU MILIEU DE L’HIVER, J’AI DÉCOUVERT EN MOI
UN INVINCIBLE ÉTÉ | LA GRANGE AUX BELLES

Théâtre
Ven. 13 mars
Lilas, la trentaine, ressent le besoin urgent de partir en
Algérie, son autre pays qu’elle ne connaît pas. Portée
par Méziane, algérien vivant en France depuis peu,
et contre l’avis de son frère, elle entreprend alors un
voyage initiatique sur les traces de son grand-père.
Stephan Eicher

Chanson
Ven. 20 mars
Stephan Eicher expérimente la musique depuis plus de
trente ans : musique électronique, rock, chanson… Cet
automne, il s’entoure d’un quatuor pour raconter une
nouvelle histoire, centrée sur la musique, l’acoustique
et les instruments classiques.

« Pourquoi ? » | Michaël Hirsch

Humour
Mer. 8 avril
Michaël Hirsch suit le parcours d’un homme qui, à
son image, se questionne en permanence sur les
pourquoi de l’existence. Il nous entraîne dans son
univers insolite qui n’est pas sans rappeler Raymond
Devos ou Pierre Desproges.
LES PRÉJUGÉS | RÊVE GÉNÉRAL !

Théâtre
Jeu. 30 avril
« Deux textes écrits à trois siècles de distance racontent
les mêmes passions. Une pièce interprétée par de
jeunes comédiens qui enchaînent avec un humour
décomplexé, Mattei et Marivaux. Un régal. » L’Humanité
Fromet chante l’amour

Humour
Jeu. 7 mai
Révélé au grand public par sa chanson hebdomadaire
dans Par Jupiter, Frédéric Fromet ne prend pas de
pincettes et n’épargne personne. Chanteur-guitariste le
plus piquant de France, il dénonce avec (im)pertinence
les travers de notre société et des politiques.

À l’ouest | OLIVIA GRANDVILLE

Danse
Sam. 1er février
Après un voyage initiatique au cœur des réserves
autochtones du Canada et d’Amérique du Nord, Olivia
Granville revient avec une vague sensation de froid,
de rythme, de transe. À l’Ouest est une danse de
l’ici et du maintenant, l’affirmation d’une verticalité
têtue, en suspens, qui bat le sol en le revendiquant.
ÇA VA MIEUX EN LE CHANTANT |
ANGERS NANTES OPÉRA

Concert participatif
Ven. 7 février
Un concert imaginé pour celles et ceux qui pensent ne
pas comprendre ou ne pas aimer l’opéra. Autour du
programme À boire et à manger, vous voici conviés à
la table du chœur d’Angers Nantes Opéra. Un spectacle
participatif à savourer en famille.
QUATUOR VOCE – ITINÉRAIRE |
VINCENT SEGAL ET KEVIN SEDDIKI

Musique
Ven. 14 février
Le Quatuor Voce nous entraîne dans un voyage à seize
cordes, du Brésil à l’Indonésie en passant par l’Iran,
Cuba et l’Égypte. On succombe immédiatement à la
beauté de ces musiques portées par la somptuosité
des cordes.

Harpes au Max
SI LOIN SI PROCHE | NOMADE IN FRANCE

Récit - concert
Ven. 27 mars
Abdelwaheb Sefsaf sert un délicieux récit épique,
drôle et émouvant d’un enfant qui lui ressemble.
Huitième d’une famille de dix enfants, il vit en France
avec son père, passionné par la politique et l’Algérie,
et sa mère qui s’intéresse à la variété et l’éducation.
Un bonheur d’humour et de lucidité.
LES CHATOUILLES OU LA DANSE
DE LA COLÈRE | ANDRÉA BESCOND

Théâtre – Danse
Sam. 4 avril
Odette livre son histoire, sa jeunesse volée,
l’incompréhension des proches, le déni de sa mère et
son combat pour exister, survivre, se reconstruire. Le
texte est sans fioriture et quand les mots ne suffisent
plus, c’est la danse qui prend la relève. Un spectacle
plein d’humour et d’espoir ; un cri de colère contre
l’indifférence.

Musique
Du 14 au 17 mai
Troisième édition du festival international de harpes en
Pays d’Ancenis. Rendez-vous début 2020 pour découvrir
la programmation sur www.harpesaumax.com
AZADI QUARTET

Musique et ombres
Jeu. 28 mai
Né d’une rencontre entre Camille Saglio et Madeleine
Cazenave, Azadi offre un voyage flirtant sur les rives de
contrées inexplorées. Musique sensible, aérienne, ivre
de liberté. Un jeu d’ombres manuelles accompagnera
la musique du quartet, chorégraphié par Philippe Beau.
Richard Galliano

Accordéon
Jeu. 4 juin
Accordéoniste surdoué, Richard Galliano se produit
dans le monde entier. Il viendra donner un concert
autour des thèmes des voix imaginaires avec un
programme centré autour des chansons populaires.
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PAROLES D’ÉLUS
MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Une mairie à l’écoute des associations

Vous allez pouvoir répondre, les 6 et 7 juillet
prochains, à l’invitation lancée par le syndicat
d’initiative à une fête médiévale dans l’enceinte
du château.
Cette belle manifestation portée par l’équipe du
SI est une illustration du partenariat qui s’est
établi et enrichi depuis de nombreuses années
entre les associations et les services de la ville.
La position de « ville-centre » d’Ancenis-SaintGéréon a favorisé, sous l’impulsion d’élus à
l’écoute des besoins d’animations et au fil
des années, la création de salles, de lieux de
rassemblements, de structures sportives de
qualité en nombre plus important que d’autres
villes de notre importance.
Des associations sont venues s’implanter et
prospérer en grand nombre, certaines de trouver
auprès des élus le soutien matériel et financier
permettant leur essor. Nous établissons, chaque

année un calendrier des manifestations proposées
par les clubs, écoles, groupes festifs qui viennent
enrichir la vie de nos concitoyens et des habitants
des territoires voisins.
Pour répondre à ces demandes, les services
techniques disposent de matériels, de locaux de
stockage, de véhicules et d’engins nécessaires
à la bonne organisation des manifestations en
tenant compte des nouvelles contraintes de
sécurité.
Les services, ce sont surtout des agents
compétents, réactifs, à l’écoute des demandes
(parfois au-dessus des moyens mobilisables).
Cette implication demande, étant donné l’ampleur
et la fréquence des projets, une organisation et
l’établissement de plannings de réservation et
de mise en œuvre très rigoureux.
Les services de la ville (sport, jeunesse, culture,
citoyenneté) sont aussi à l’initiative de grands

moments festifs réputés. La fête de la Musique,
le marché de l’Ascension, le feu d’artifice et le
bal du 13 juillet, les « Couleurs Parasol » tout
l’été, le Forum des Associations mobilisent les
techniciens, la Police Municipale, les animateurs
et des prestataires spécialisés. Là encore une
participation volontaire des associations sportives
et culturelles enrichit les programmations et crée
le lien avec le public…
Nous nous félicitons de cette richesse de la vie
associative, qui est une chance exceptionnelle
pour la qualité de vie et des rapports humains qui
donnent à notre ville son image de dynamisme
et « bien vivre ensemble ».
Contact : Les élus de la majorité
municipale d’Ancenis-Saint-Gereon
ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
Habitants, agents, élus, un trinôme gagnant !
Le sentiment que l’engagement citoyen peut faire
bouger la ville de façon positive est grandissant.
Cette dynamique citoyenne institutionnalisée
ou libre apporte une respiration démocratique
nécessaire à la vie de la cité. À tel point, qu’elle
est devenue une des conditions essentielles de
la vie collective. L’appropriation citoyenne des
espaces publics est un exemple, parmi d’autres,
d’un premier pas en direction d’un droit à la ville
qu’il convient d’accompagner et de soutenir.
La démocratie ne peut perdurer
sans la participation des citoyens
Conscients de cette réalité, nous avons toujours
accordé une place importante à la valorisation
du savoir-faire des habitants de la commune
d’Ancenis-Saint-Géréon.
Dans notre projet 2014-2020, nous avions inscrit
des propositions d’actions qui sont aujourd’hui
mises en œuvre dans de nombreuses collectivités,
soucieuses d’un dialogue citoyen concret et
construit :
• réserver une part du budget à la réalisation de
projets citoyens. Le budget participatif permet
aux citoyens non élus de proposer, voter et donc
décider des projets pour leur ville,
• donner la possibilité aux habitants d’interroger le
conseil municipal sur des sujets qu’ils souhaitent
voir abordés, discutés et votés…
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Par ailleurs, durant ce mandat, nous avons fait
des propositions pour donner la possibilité aux
habitants de participer aux décisions, notamment :
• un temps de concertation et une consultation
locale des habitants sur la création de la nouvelle
commune Ancenis-Saint-Géréon,
• l’organisation d’une conférence de consensus
concernant le compteur Linky, en faisant
auditionner des experts par des habitants
membres des Conseils Consultatifs de Quartiers,
pour un avis citoyen à destination des élus afin
qu’ils puissent délibérer en tenant compte de
l’expertise citoyenne…
Dommage que ces deux propositions n’ont pas
été retenues par les élus de la majorité.
Quand les initiatives des agents territoriaux
améliorent le service rendu aux usagers
Dans un contexte de complexité croissante de la
gestion des services publics, et loin de l’image
caricaturale qu’on leur prête trop souvent à tort, les
agents territoriaux font souvent preuve d’initiatives
au bénéfice des habitants. Deux exemples parmi
d’autres méritent d’être soulignés.
Le Team and Run, né d’une proposition des agents
de la Direction du développement économique
de la COMPA, est devenu en partenariat avec
l’Association pour le Développement Industriel
de la Région d’Ancenis et l’Athlétic Club du Pays

d’Ancenis, un événement fédérateur vitrine du
dynamisme économique du territoire.
Soucieux de respecter l’environnement, le bienêtre des habitants et leur propre santé, les agents
municipaux n’ont pas attendu les élus pour adopter
des pratiques d’entretien plus vertueuses. Le zéro
phyto est avant tout une démarche volontaire de leur
part, avant que les politiques s’en emparent dans
la loi « Labbé », interdisant l’utilisation des produits
phytosanitaires dans les espaces verts publics.
On ne peut plus se satisfaire
des faux-semblants de démocratie
L’élu local doit savoir reconnaître, soutenir et
accompagner les initiatives citoyennes, y compris
celles qui bousculent ses certitudes ou changent
ses habitudes. Au-delà des mots et des promesses,
il convient plus que jamais d’adopter des principes
de coopération et de solidarité que nous avons
toujours défendus avec force et conviction.
Nous vous souhaitons une très belle pause
estivale !
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

CITOYENNETÉ
INSCRIPTIONS OUVERTES
jeunesse
POUR LA JOURNÉe
« SALAMANDRE »
LE BON BILAN DU CME
La journée « Salamandre », citoyenne et
fraternelle, vise à faire rencontrer des habitants
de la commune le 5 octobre prochain afin de
réaliser sous forme d’ateliers des travaux liés à
l’espace public. Les inscriptions sont ouvertes.
La première édition a eu lieu en mai 2018 sur le seul
territoire ancenien et a connu un réel succès avec
170 participants. La journée est organisée par la
municipalité, le groupe « Fraternité ancenienne » et le
Conseil Municipal Enfants.
Après avoir reçu des propositions d’habitants,
13 ateliers très divers ont été retenus. Tout le monde
peut y participer et il faut simplement s’inscrire à
l’aide du formulaire joint à ce bulletin ou en ligne sur
le site de la ville avant le 20 août. C’est important
pour des questions d’assurance.
« Rien d’autre n’est demandé que sa bonne volonté et
sa bonne humeur » insiste Teresa Houdayer, adjointe
au maire. Toutes les générations ont leur place. La
matinée se terminera par un repas pris en commun.

éTAT CIVIL

MAI

Les élèves de CE2 et CM1 des six écoles d’AncenisSaint-Géréon viennent tout juste d’élire leurs 18
représentants pour l’année 2019-2020. Leurs
prédécesseurs terminent leur mandat sur un bon bilan.
Les élus sortants ont connu une année atypique
puisque comme leurs aînés, ils ont vécu la fusion
des Conseils Municipaux Enfants d’Ancenis et SaintGéréon. Ces circonstances n’ont pas constitué un
frein à leurs projets, bien au contraire.
Leur boum du mois de février a attiré 160 enfants
et a permis de verser 300 euros à la SPA. De même,
leur chasse aux œufs du week-end de Pâques a
séduit 200 participants. Les jeunes conseillers ont

aussi rempli leurs fonctions de représentation à
l’occasion de cérémonies patriotiques, de rencontres
intergénérationnelles à la résidence de la Davrays
ou encore de la cérémonie des vœux.
Indépendamment de ces évènements, les conseillers
ont participé à des échanges sur la ville avec leurs
parrains élus adultes. « Leurs réflexions sur le gaspillage
alimentaire ont bien été prises en compte et ont
contribué au travail mené sur le sujet au niveau de la
restauration scolaire » précise Pierre Landrain, adjoint
à la jeunesse. Après cette année bien remplie, les
conseillers ont participé à la dernière séance plénière le
13 juin. Place maintenant à la nouvelle génération d’élus.

DERNIÈRE MINUTE
Un incendie a endommagé l’école privée du Gotha pendant le week-end de la Pentecôte. Un grand
mouvement de solidarité s’est formé réunissant enseignants, parents d’élèves, élus et services municipaux.
71 enfants (sur les 117) devaient être relogés jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les CP et CE ont ainsi
cours jusqu’à la fin de l’année dans les salles municipales Horizon et Arc-en-Ciel. Les CM sont quant à
eux accueillis dans la salle du Conseil Municipal de l’ancienne mairie de Saint-Géréon. Des solutions ont
ainsi pu être trouvées grâce à la mobilisation de tous à proximité de l’école. Merci enfin aux associations
utilisatrices habituelles des salles réaffectées à l’école.

NAISSANCES

Asma MOHAMED ALI ALI BACHRA
Nina CHÉNÉ DRONEAU
Luce GANDON AUBRY
MARIAGE
Catherine PERROUIN et Olivier CHEVALLIER
DÉCÈS
Joseph LEGRAS
Danielle LECLAIR
Antoinette MAILLARD

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
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
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DÉPANNAGE
Du 1er au 8 juillet : Garage Leroux – Ancenis-Saint-Géréon
02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 8 au 15 juillet : Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 15 au 22 juillet : Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Du 22 au 29 juillet : Garage Leroux – AncenisSaint-Géréon – 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 29 juillet au 5 août : Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 5 au 12 août : Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 12 au 19 août : Garage Leroux – Ancenis-Saint-Géréon
02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 19 au 26 août : Garage Klee Nicolas – Varades
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 26 août au 2 septembre : Garage Peu – Varades
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

PHARMACIES

6 et 7 juillet : appeler le 3237
13 et 14 juillet : BORE (Le Fuilet) – 02 41 70 53 78
20 et 21 juillet : CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé)
02 40 97 84 23
27 et 28 juillet : BARRE (Couffé) – 02 40 96 51 80
3 et 4 août : ANDRIAMISY (Bouzillé) – 02 40 96 79 76
10 et 11 août : PHARMACIE DU VAL DE L’ERDRE
(Vallon-de-l’Erdre) – 02 40 97 00 23
14 et 15 août : PHARMACIE DE L’ESPACE 23
(Ancenis-Saint-Géréon) – 02 40 83 08 16
17 et 18 août : LE VOURCH (Saint Florent-le-Vieil)
02 41 72 50 13
24 et 25 août : ROUSSEAU (Ligné) – 02 40 77 05 09
31 août : BRUNACCI (Landemont) – 02 40 98 72 19
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L’édition 2019 des « Couleurs Parasol » s’annonce très prometteuse avec un nombre encore plus élevé de rendez-vous programmés en juillet et août. Au
total, plus de 70 évènements sont prévus, organisés par la municipalité et ses différents services mais aussi le Syndicat d’Initiative. La fête médiévale
et le feu d’artifice du 13 juillet sont deux temps forts de la programmation. Mais le public pourra aussi continuer à se divertir gratuitement le mercredi soir au Théâtre
de Verdure avec des spectacles très variés. Les rendez-vous sportifs, toujours très nombreux se sont enrichis d’une touche de bien-être et les sorties découverte
permettent de se cultiver dans une ambiance détente. Enfin, la Chapelle des Ursulines et le Logis Renaissance proposent tout l’été des expositions qui font la part belle
aux arts plastiques. Chacun(e) peut ainsi donner à son été la coloration souhaitée en fonction des goûts et des aspirations du moment. À déguster sans modération !

couleurs
parasol
www.ancenis.fr

du 3 juillet au 31 aoû

t 2019

AnimAtions estivAles
culture | sport lois
irs
|

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

