
Madame, Monsieur,

Je me faisais une joie de vous rencontrer pour vous souhaiter de vive voix une bonne année 2021,  
lors de notre première cérémonie des vœux. Malheureusement, les circonstances sanitaires en 
ont décidé autrement. Aussi, je m’adresse à vous par écrit et par une vidéo qui sera en ligne sur 
le site de la ville à partir du 8 janvier.
Nous quittons l’année 2020. Le mot "crise" n’a cessé de rythmer nos existences depuis plus de neuf 
mois. Pour 2021, des espoirs apparaissent notamment sur le front sanitaire. Je souhaite de tout 
cœur que notre pays, comme notre territoire, connaissent une année beaucoup plus sereine.

«DE NOUVELLES MÉTHODES» 
A Ancenis-Saint-Géréon, depuis notre élection, nous mettons toute notre énergie à gérer au 
mieux cette crise. Mais nous commençons aussi à mettre en œuvre le changement auquel 
vous aspirez. Ce changement est d’abord un changement de méthode avec une dimension 
participative beaucoup plus forte. Nous sommes en relation permanente avec les différents 
acteurs·trices de notre territoire et faisons appel à vous directement sur un certain nombre de 
dossiers. Vous avez notamment pu le constater pour la future charte de la démocratie locale. 
Le fonctionnement des nouveaux Conseils Consultatifs des Quartiers et des Villages, la mise en 
place du budget participatif, la charte d’urbanisme partagé ou encore le logo de la commune 
nouvelle seront le fruit de larges concertations. Parce que le rôle des élus de la minorité est 
essentiel pour le fonctionnement de la démocratie locale, nous avons modifié le règlement 
de fonctionnement municipal pour garantir les conditions permettant de mieux travailler en-
semble et de manière constructive. 

«CONCERTATION NE VEUT PAS DIRE INACTION» 
Concertation ne veut pas dire inaction, bien au contraire. Malgré les circonstances, le pro-
gramme prévu pour ce début de mandat a largement été réalisé et nous avons avancé le vote 
du budget 2021 afin d’être plus rapidement opérationnels. C’est une bonne nouvelle pour les 
entreprises et les associations de la commune.

«UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ» 
Construire un environnement sain, favorable à la santé pour tous est primordial. Les améliora-
tions que nous voulons viseront en premier lieu le cadre de vie. Nous accentuerons les efforts 
en matière de propreté avec un nouveau plan d’action. Pour améliorer le confort des habitants 
et abaisser les températures des espaces publics lors des vagues de chaleur, nous multiplie-
rons les plantations avec notamment la création d’îlots de fraîcheur. Concernant les grandes 
opérations, l’aménagement paysager du boulevard Bad Brückenau sera à l’ordre du jour.
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«PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT» 
La transition écologique concerne toute la planète mais chaque acteur·trice doit agir à son ni-
veau. Si nous ne faisons rien, il sera bientôt trop tard pour éviter le pire. Les collectivités sont en 
première ligne pour développer des actions concrètes en matière de transition écologique et 
énergétique. Il est urgent de passer à l’action. Ce sera le cas de notre ville en 2021 avec un effort 
accru de rénovation énergétique de nos bâtiments, l’accélération de l’agenda d’accessibilité, 
les premiers aménagements pour les mobilités douces, un schéma communal des sentiers 
de promenade ou encore des opérations d’urbanisme repensées et concertées. Deux autres 
actions méritent d’être soulignées, les études pour la modernisation du stade Charles Ardoux 
(ex-Gotha) et des travaux de viabilisation pour la création d’une guinguette en bord de Loire.

«UNE VILLE SOLIDAIRE» 
Alors que se profilent de nouvelles difficultés économiques et sociales, notre ville se doit plus 
que jamais d’être solidaire avec ses habitants, ses associations, ses commerces et ses entre-
prises. Une prochaine conférence sociale avec les associations caritatives et l’analyse en cours 
des besoins sociaux nous éclaireront sur les mesures supplémentaires à prendre. Dès le début 
de l’année, nous mettrons en place un observatoire de la tranquillité publique afin d’agir plus 
efficacement pour préserver et développer les conditions du vivre ensemble. D’ores et déjà, nous 
accompagnons et soutenons fortement les plus fragiles, les commerçants comme nos écoles. 
Ainsi, nous offrirons un livre à tous les élèves de CM2 pour leur montrer l’importance de la lecture 
dans leur éducation. Nous créerons aussi en 2021, un Conseil Municipal de Jeunes pour que les 
adolescents se sentent mieux écoutés et mieux intégrés dans notre ville ainsi qu’un Conseil des 
aînés pour formuler des avis sur la politique municipale et émettre des propositions.

«REBONDIR EN 2021» 
Cette solidarité sera le meilleur point d’appui pour rebondir en 2021. Les initiatives solidaires 
qui fleurissent un peu partout sont des signaux positifs qui nous incitent à un plus grand opti-
misme. Merci à toutes nos associations qui, chaque jour, font tellement à ce niveau. Espérons 
aussi que le plan de relance annoncé par le gouvernement corresponde véritablement à une 
refondation économique, sociale et écologique de notre modèle de développement. Espérons 
enfin que le soutien à l’hôpital public, aux soignants, et l’accès à la santé pour tous deviennent 
des priorités de long terme. Je ferai tout localement pour défendre le Centre Hospitalier Erdre 
et Loire dont on peut quotidiennement mesurer l’importance pour notre territoire.

Pour terminer, je veux souhaiter à chacun·e d’entre vous une bonne année 2021 et une bonne 
santé. Accessible et à l’écoute de chacun, je suis impatient de vous revoir dans nos rues, nos 
équipements, nos espaces naturels et nos manifestations.

Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis


