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Prévention :  
cent fois sur le métier…

« Cent fois sur le métier, remettez votre 
ouvrage… ». Cet adage vaut évidemment, en 
matière de prévention, tant il est essentiel de 
répéter les efforts pour obtenir des résultats. 
La santé de nos jeunes est un enjeu majeur, 
surtout dans une ville qui compte presque 
autant de scolaires que d’habitants. Voilà 
pourquoi, alors que rien nous y oblige, nous 
sommes aussi persévérants dans la lutte 
contre les addictions et autres dérives qui 
menacent notre société.
Après la grande semaine de prévention 
que nous mènerons en novembre avec une 
conférence-débat exceptionnelle à laquelle 
je vous invite vivement à participer, nous 
vous distribuerons dans les prochains mois 
un guide coréalisé avec un des plus grands 
spécialistes français des addictions, Laurent 
Karila. Il vous permettra de mieux connaître 
et prévenir ce fléau, sous ses différentes 
formes, mais constituera aussi un excellent 
outil de dialogue au sein des familles.
Toujours en matière de santé, l’hôpital élargit 
ses offres de consultation en partenariat avec 
les CHU voisins. Nous avons la volonté de 
conforter ce pôle de soins de notre territoire 
pour nos populations et ces nouveaux 
dispositifs vont dans ce sens.
Outre les questions de santé, je sais 
que l’emploi est aussi un grand sujet de 
préoccupation. Avec l’un des taux de 
chômage les plus faibles des Pays de la 
Loire, notre territoire se rapproche du plein-
emploi. C’est une bonne chose, le résultat 
d’un travail important mené par tous les 
acteurs du Pays d’Ancenis. Maintenant, il 
faut absolument que les trop nombreuses 
offres d’emploi non pourvues dans certains 
secteurs puissent avoir des réponses 
localement. L’enjeu est essentiel.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

PRÉVENTION
CONSOMMATIONS  
ET COMPOrTEMENTS dES jEuNES :  
uNE SEMAINE CONSACrÉE à LA PrÉVENTION
Addictions numériques, cannabis, alcoolisme, troubles alimentaires mais aussi endoctrinements… : 
ces thèmes seront abordés lors de la septième Semaine Prévention Addictions, organisée en 
novembre tous les deux ans. Objectif : sensibiliser les ados, mais aussi les parents et les 
professionnels. La ville, avec l’aide de ses partenaires, recevra des intervenants de renom 
sur tous ces sujets d’actualité.

La conférence-débat pour les familles

Une conférence ouverte à tous sur le thème 
« Parentalité et santé : tout ce qu’il faut savoir ! » 
sera donnée le mercredi 22 novembre à 20h30 
au Théâtre Quartier Libre.
Quelle attitude adopter en tant que parent ? 
Comment décoder les réactions de l’adolescent ? 
Comment l’accompagner et créer une relation 
de confiance ? De grands spécialistes donneront 
les clés aux parents pour mieux comprendre et 
réagir aux comportements de l’adolescent. Cette 
rencontre permettra au public d’échanger avec des 
experts habitués des grands plateaux TV, radios et 
magazines nationaux : William LOWENSTEIN, 
Amine BENYAMINA, Michael STORA ainsi que 
la comédienne Fiona GELIN qui témoignera sur 
son expérience avec la drogue et l’alcool.

Le colloque réservé aux professionnels

La septième édition des Assises Prévention 
Addictions se déroulera le jeudi 23 novembre 
au Théâtre Quartier Libre. Rendez-vous phare 
de la semaine, ce colloque renommé est parrainé 
par Fédération addiction et SOS addictions. 
Quatre sujets majeurs seront abordés : le cannabis, 
les addictions numériques, les troubles alimentaires 
et la radicalisation. De nouveaux visages, de 
nouvelles thématiques et des outils innovants 
seront proposés.
La journée se déroulera à guichets fermés avec 
une vingtaine de spécialistes et acteurs nationaux. 
Tous les plus grands noms de l’addictologie en 
France seront présents à Ancenis : Nicolas PRISSE, 
président de la MILDECA (Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Drogues et les Conduites 
Addictives), William LOWENSTEIN, Olivier 
COTTENCIN, Jean Pierre COUTERON, Amine 
BENYAMINA, Laurent KARILA, Vincent DODIN 

ou encore Michael STORA, viendront témoigner 
sur leurs expériences et pratiques professionnelles.
Près de 500 professionnels : élus, praticiens, 
médecins, psychologues, enseignants, directeurs 
d’établissements scolaires, animateurs jeunesse, 
policiers…, venus de tout le Grand-Ouest de la 
France, assisteront à ce colloque.

400 lycéens sensibilisés sur « l’alcool festif »

Du 20 au 28 novembre, la Compagnie théâtrale 
Noctilus, agréée Éducation Nationale, interviendra 
durant deux heures dans chaque classe de première 
de tous les lycées d’Ancenis. Trois comédiens de 
la troupe vont sensibiliser les élèves sur les risques 
liés à l’alcool festif, le comportement des jeunes en 
soirée. Ils proposeront un conte philosophique et du 
théâtre interactif. Les élèves pourront commenter la 
scène, donner des idées, proposer des solutions, 
prendre la place des comédiens pour tenter de 
corriger la scène et les comportements du week-
end… Un travail participatif sur les représentations 
et les idées reçues, sur le comportement et la prise 
de conscience.

Conférence-débat
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CIVISME
uN rALLyE CITOyEN POur LES 6ES

La ville d’Ancenis organise un rallye citoyen, en collaboration 
avec les collèges Saint-Joseph et René-Guy Cadou, la Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile (Gendarmerie) et 
les services publics locaux, chaque année après la rentrée. 
L’objectif est de faire découvrir aux 450 élèves de 6es les services 
publics locaux dans leurs missions et les localiser dans la ville.

Les participants de l’édition 2017 sont : l’état civil, le service espaces 
verts municipal (respect environnement), le Conseil Départemental 
d’Accès au Droit (droits et obligations des mineurs), la Croix Rouge 
(gestes de secours), la COMPA (transports scolaires), la gendarmerie 
(missions judiciaires), l’hôpital (prévention tabac) et le Syndicat 
Intercommunal d’Eau Potable (traitement de l’eau).
Les élèves ont ainsi participé à huit ateliers au cours de la journée 
du 28 septembre. À l’issue de ce rallye, un permis citoyen a été 
remis à chaque élève lors d’une cérémonie, le 20 octobre dernier.

SANTÉ
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CENTRE HOSPITALIER ERDRE ET LOIRE 

Le plateau de consultations sur le site d’Ancenis   
innove et élargit son offre de soins : 

 
 De nouveaux horaires : 
 

de 8h30 à 18h30  
du lundi au vendredi 

 
 Un nume ro de te le phone unique 
pour prendre rendez-vous : 
 

02 40 09 44 51 
 

 Et biento t une prise de rendez-
vous en ligne sur le site internet  
du Centre hospitalier Erdre et 
Loire 

Une prise en charge spécifique à la 
maternité : 
 

Consultations de gyne cologie -  
obste trique  

en partenariat avec le CHU de Nantes  
 
Consultations sages-femmes sur les 

sites d’Ancenis et de Cande  
 

Un nume ro de te le phone unique 
02 40 09 44 95 

De nouvelles spécialités médicales 
 à partir de novembre 2017 : 

en partenariat avec le CHU de Nantes 

He pato-gastro-ente rologie  
Me decine vasculaire 

Ophtalmologie 
Rhumatologie 

Et toujours : 

Anesthe sie 
Chirurgie buccale spe cialise e 

Chirurgie digestive 
en partenariat avec le CHU de Nantes 

ORL  
en partenariat avec le CHU de Nantes 

Orthope die 
Proctologie 

en partenariat avec le CHU de Nantes 
Urologie 

en partenariat avec le CHU d’Angers 

Centre Hospitalier Erdre et Loire 
160 rue du Verger 
BP 60229 
44156 ANCENIS 

Te le phone : 02 40 09 44 00 
Te le copie :   02 40 09 46 11 
Site internet : www.ch-ancenis.fr 

✁

L’atelier « état civil » à la mairie d’Ancenis, 
animé par Lara Fortineau, responsable du service.

L’atelier « droits et obligations des mineurs » animé par Radhia Essassi,
coordinatrice du Conseil Départemental d’Accès au Droit.

COMMUNICATION
ANCENIS.fr AdAPTÉ  
Aux TAbLETTES ET SMArTPhONES
Le site de la ville www.ancenis.fr a évolué pour présenter  une version mobile 
adaptée à la consultation sur petits écrans. L’ensemble du contenu est depuis 
quelques jours parfaitement adapté à la lecture sur mobiles et tablettes.  
Cette version « responsive » permet d’offrir un meilleur confort de navigation 
car le site de la mairie est automatiquement compatible avec un ordinateur, un 
smartphone, une tablette… Les différentes pages du site s’affichent correctement  
quels que soient le format de l’écran et le système d’exploitation. Bonne navigation !

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 « Ancenis notre ville ».

Audioprothésiste

Audika
40 rue Rayer 
02 40 96 19 99 
www.audika.com/centre-auditif/
loire-atlantique/ancenis

ChAngement d’Adresse

Auto-école Vincent
407 avenue de la Libération 
02 40 96 12 74 
autoecolevincent@orange.fr



EMPLOI
« LE TErrITOIrE d’ANCENIS EST dyNAMIquE »
Le Pays d’Ancenis se distingue actuellement par un faible taux de chômage nourri par une forte action partenariale entre les différents 
acteurs du territoire. Pour en savoir plus sur cette réalité, Christophe Le Forban, directeur du Pôle Emploi d’Ancenis, répond à nos questions :

Avec 5,2 %, le taux de chômage du pays 
d’Ancenis est presque deux fois plus faible  
que la moyenne nationale.  
Comment expliquez-vous cette situation ?
Le territoire d’Ancenis est dynamique avec une 
grande diversité de secteurs d’activité comme 
l’industrie, l’agroalimentaire, le transport, 
l’agriculture, le commerce, les BTP, les services.

peut-on parler de plein-emploi  
dans le pays d’Ancenis ?
Nous sommes effectivement proches du plein-
emploi mais il reste à ce jour des personnes 
privées d’emploi pour lesquelles Pôle Emploi 
engage une offre de services.

il y a des secteurs où les entreprises peinent  
à trouver du personnel dans notre bassin  
d’emploi. Quelles en sont les raisons ?
Nous pouvons parler de pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée notamment dans les secteurs de l’industrie, 
de la métallurgie, du transport et des BTP. Ce 
ne sont pas les seuls. Cette pénurie est plus 
marquante sur ces secteurs du fait souvent d’une 
méconnaissance de ces métiers ou leur attractivité 
pas assez reconnue.

Que peut-il être mis en œuvre pour mieux  
faire coïncider l’offre et la demande d’emploi ?
Pôle Emploi accompagne, valorise les candidatures 
auprès des entreprises du territoire, met en œuvre 
des formations et des mesures d’adaptation à 
l’emploi pour le reclassement. Nous utilisons 
aussi la Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS). Nous orientons les demandeurs d’emploi 
vers ces métiers et cela est déterminant : ateliers 

découverte des métiers, forum, 
Facebook, formation… Le transport 
et l’industrie sont des secteurs qui 
sont ouverts à tous les publics et 
notamment à un public féminin. De 
nombreuses entreprises recrutent des 
femmes : c’est un atout majeur sur 
un territoire comme le nôtre ou un 
demandeur sur deux est une femme. 
Par contre, il faut encourager les 
femmes à se diriger vers ces métiers.

Au niveau du pôle emploi  
d’Ancenis, quels sont  
vos chantiers prioritaires ?
L’orientation sur la valorisation 
des compétences, la formation, 
les mesures d’adaptations aux 
postes de travail auprès de nos 
publics font partie des priorités 
de Pôle Emploi. Un chiffre est 
significatif : 4 700 offres ont été 
enregistrées par notre agence 
entre janvier et fin août 2017.

FINANCES
IMPôTS LOCAux :  
ANCENIS rESTE dANS LA fOurChETTE bASSE
Il y a quelques semaines, le journal Ouest-
France a consacré un dossier sur la fiscalité 
locale dans la grande région Ouest. Comme 
l’année dernière, Ancenis figure parmi les 
villes où les impôts locaux sont les plus faibles.

Malgré une évolution de 5 % de la Taxe sur le 
Foncier Bâti, le taux cumulé de la commune et 
de l’intercommunalité reste parmi les plus bas des 
30 principales communes de Loire-Atlantique. 

C’est vrai aussi bien pour la Taxe d’Habitation 
que pour le Foncier Bâti. Concrètement, un couple 
en résidence principale, propriétaire avec un 
enfant à charge, paie en moyenne cette année 
1066 euros à la ville, à l’intercommunalité et 
au département. C’est 534 euros de moins que 
la moyenne des 30 principales villes de Loire-
Atlantique. Ancenis reste ainsi la deuxième ville 
la moins chère de Loire-Atlantique et la 9e sur les 
146 villes de l’Ouest de la France.
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Christophe Le Forban, directeur 
du Pôle Emploi d’Ancenis
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TRAVAUx
dANS LES quArTIErS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

AVenue FrAnCis robert
Construction de trois immeubles représentant 
55 logements (opération privée).
Achèvement prévu : octobre 2018.

rue des douVes
Aménagement du futur Office de Tourisme 
par la COMPA.
Achèvement prévu : mi-2018.

rue rené urien
Déconstruction de l’ancien centre  
de secours.
Achèvement prévu : fin 2017.

bouLeVArd doCteur mouteL  
et bArrière sAint-pierre
Installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques (SYDELA).
Achèvement prévu : décembre 2017.

AVenue robert sChumAn  
et AVenue de LA LibérAtion
Construction du cinéma de Pays Eden 3 
(COMPA).
Achèvement prévu : fin 2018-début 2019.
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CADRE DE VIE
hALLES : LA VILLE AChèVE SES TrAVAux
Après l’inauguration de l’espace public rénové du 
Cœur de ville, les travaux entrepris par la mairie à 
l’intérieur des halles se terminent. Les commerçants 
pourront ensuite réaliser leurs aménagements.
Jusqu’au début du mois de décembre, c’est 
le temps des finitions. Les principaux travaux 
de l’intérieur des halles sont en effet terminés 
et il reste maintenant à mettre en route les 

installations techniques, poser les alarmes, 
sonoriser l’équipement. Il faudra aussi délimiter les 
cellules commerciales par des vitres, des rideaux 
métalliques ou des cloisons. Dans la foulée, les 
trois commerces qui ont réservé des emplacements 
pourront procéder à leurs propres aménagements. 
Rappelons qu’il s’agit d’une boulangerie-snack, 
d’une pharmacie et d’une supérette.

LE bOuLEVArd dE bAd brüCkENAu bIENTôT OPÉrATIONNEL
Autre gros chantier de l’année, l’aménagement du 
boulevard de Bad Brückenau. Les travaux s’achèveront 
avec un peu d’avance sur le calendrier initial puisque 
tout doit être terminé à la mi-novembre. Entre le 
rond-point des Treize Prés et la rue Baron Geoffroy, 
l’aménagement est définitif au sud de la voie alors 
que l’éclairage public sera neuf au niveau du nouveau 
rond-point. Sur la portion entre la rue Baron Geoffroy 
et le carrefour Tournebride, l’aménagement est 
transitoire. La nouvelle configuration du boulevard 
correspond bien aux objectifs de la municipalité : 
renvoyer la circulation de transit vers la rocade, 
fluidifier les liaisons nord-sud, faire de cet axe une 

voie urbaine. Le respect du calendrier des travaux était 
important pour ne pas gêner l’activité à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

LE jArdIN PArTAgÉ dES SOurCES CONfIÉ  
Aux hAbITANTS du quArTIEr
Les initiatives citoyennes sont soutenues par la 
municipalité et la dernière en date concerne 
le jardin partagé des Sources à proximité de 
la rue Urien et de la rue Lamoricière. L’espace 
aménagé par les services municipaux est confié 
par convention aux habitants du quartier via leur 
association. Le jardin d’une surface totale d’environ 
150 m2 comprend une pelouse, des arbres et 
arbustes mais aussi deux parties cultivables. L’une 
est plutôt destinée aux légumes alors que l’autre 
située le long de la clôture est propice aux plantes 
grimpantes (framboisiers, groseilliers,…) et aux 

fleurs. Si l’entretien global revient à l’association, la 
ville continuera à s’occuper des arbres et arbustes.

Jardin des sources

Carrefour Tournebride

L’intérieur des halles

SErVICES dE gArdE
numéros d’urgenCes
Pompiers : 18 – Gendarmerie : 17
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.
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
phArmACies
1 : GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) – 02 40 97 00 23
4-5 : PRIOUZEAU (St-Lt-des-Autels) – 02 40 83 71 79

10-11 : RODRIGUEZ (St-Herblon) – 02 40 98 00 84
12 : VIGUIER (Liré) – 02 40 09 02 74
18-19 : ROUSSEAU (Ligné) – 02 40 77 05 09
25-26 : CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) – 02 40 97 84 23
28-29 : THIREAU (Ancenis) – 02 40 83 05 19

AssistAnCe routière et dépAnnAge
Du 30 octobre au 6 novembre : Garage Leroux 
Ancenis – 02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
Du 6 au 13 novembre : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 13 au 20 novembre : Garage Peu 
Varades – 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 20 au 27 novembre : Garage Leroux 
Ancenis – 02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
Du 27 novembre au 4 décembre : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
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MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
EST-CE bIEN rAISONNAbLE ?
Pour accueillir de nouveaux habitants, les 
opérations de renouvellement urbain sont des 
moyens efficaces pour limiter l’étalement urbain 
et lutter contre la consommation des espaces 
agricoles et naturels. Toutefois, elles ne doivent 
pas se faire à n’importe quel prix.
En 2014, lors de l’approbation du Plan Local de 
l’Urbanisme (PLU), nous avons alerté les élus de la 
majorité sur les conséquences d’une urbanisation 
effrénée sans discernement, en l’absence 
de concertation. Extrait : « L’urbanisation 
plus compacte ne pourra se construire sans 
concertation avec les habitants. En amont de 
tout projet urbain collectif, le dialogue citoyen 
sera essentiel pour garantir un développement 
et une évolution partagée des quartiers ».

rentabilité économique ou qualité de vie ?
Les travaux de construction de vingt-deux 
logements sur une parcelle située entre la 
rue René de Chateaubriand et la rue Eriau, 
vendue par la ville à un investisseur en 2015, 
ont commencé depuis quelques mois. En 
commission aménagement et urbanisme, nous 
avons remis en cause la qualité urbaine du 
projet et avons proposé :
•	que ce projet soit pensé et construit de 

manière globale en y intégrant la parcelle 
riveraine occupée actuellement par une 
entreprise, quitte à attendre un peu,

•	de limiter la hauteur Rue Eriau pour une 
insertion harmonieuse dans le quartier.

Malheureusement notre demande n’a pas 
été entendue. Résultat, l’immeuble en cours 
de construction (plus encore, avec l’erreur 
d’implantation) percute le tissu urbain existant 
et agresse l’intimité des propriétés voisines.

En conseil municipal, nous avons indiqué que 
cette opération immobilière « répondait plus 
à une urbanisation d’opportunité au profit des 
investisseurs et moins à la qualité du cadre 
de vie des futurs habitants et des riverains 
du quartier. Le renouvellement ne doit pas se 
faire au coup par coup au mépris des riverains 
non opposés au renouvellement urbain, mais 
souhaitant simplement être écoutés ». 

une ville durable ne peut se construire  
sans ses habitants
Les habitants méritent, de la part des élus, autant 
de considération que les porteurs de projets 
immobiliers. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes extrêmement vigilants sur le respect 
de l’équilibre entre les besoins individuels et 
la nécessité de construire et vivre ensemble la 
ville dans un souci d’équité et de justice sociale. 
C’est dans ce sens que nous sommes également 
intervenus lors de la présentation du projet 
d’aménagement de la future gendarmerie. En 
effet, le projet supprime l’espace de verdure 
au pied de l’immeuble voisin : plus d’espace 
de jeux et de convivialité pour les enfants et 
les habitants déjà contraints de vivre dans des 
appartements vieillissants, trop peu rénovés.
Une injustice et un manque cruel de vision alors 
même qu’il serait essentiel, dans le cadre du 
renouvellement urbain, que la ville d’Ancenis 
puisse s’investir dans une politique de cohésion 
urbaine et sociale.

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

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

ancenis2014elan@gmail.com

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE du 25 SEPTEMbrE
diminution du prix de l’eau

Le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service 
d’eau a été présenté au conseil municipal par 
le Syndicat départemental Atlantic’Eau. Celui-ci 
a annoncé pour 2017 une diminution des tarifs 
s’échelonnant de - 5,5 % à - 2,3 % en fonction 
des volumes consommés.

ouragan irmA, subvention exceptionnelle

À la suite de l’ouragan Irma qui a frappé les 
Antilles, une subvention exceptionnelle à La Croix 
Rouge a été votée par le Conseil Municipal. 
Son montant est de 7 861 euros, soit un euro 
par habitant.

Fiscalité locale

Les élus ont reconduit pour 2018 les exonérations 
et abattements qui existaient auparavant. Cela 
concerne notamment le maintien à 15 % de 
l’abattement dont bénéficient les 500 foyers 
anceniens ayant de faibles revenus.

bilan 2016 des acquisitions et cessions foncières

La ville a réalisé l’année dernière 159 494,27 euros 
d’acquisitions et 192 166,50 euros de ventes. Elle a 
également vendu des terrains pour 571 789,95 euros 
dans le lotissement de la Chauvinière.

Vente d’une parcelle à l’urpep

La municipalité a décidé de vendre à l’URPEP, 
précédemment installée à la Turmelière, une 
parcelle de 4 913 m2 où se trouvaient les serres 
municipales, boulevard Pierre et Marie Curie. 
L’URPEP y construira un ITEP (Institut Thérapeutique, 
Educatif et Pédagogique) de 40 places et un 
SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et de 
Soins à Domicile) de 42 places.

Immeuble en construction
(avant la réalisation du 3e étage) rue Eriau

Esquisse du futur ITEP



•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr ÉTAT CIVIL SEPTEMbRE
nAissAnCes
LAURAND Axel, DAUB Gabin

mAriAge
VOISINNE Marlène et ROBIN Jacques

déCès
TESTARD veuve FROMENTIN Marie, 
GUIMOND Claude, BOURSIER Michel, 
REBOLLO René

Seuls les événements pour lesquels les intéressés 
ont donné leur accord sont publiés.

ÉTAT CIVIL
LA MAIrIE d’ANCENIS rECruTE  
dES AgENTS rECENSEurS
Tous les cinq ans, les communes de moins de 
10 000 habitants font l’objet d’un recensement. 
À Ancenis, la dernière enquête de l’INSEE 
remonte à 2013. En début d’année 2018, la 
population ancenienne sera recensée.

Les agents recenseurs
Afin d’organiser le recensement, la mairie 
d’Ancenis recherche 15 à 16 agents recenseurs. 
Ces derniers passeront au domicile de tous les 
Anceniens entre le 18 janvier et le 17 février 
pour effectuer le recensement exhaustif de la 
population au profit de l’Insee (Institut national 
de la statistique et de l’économie). L’annonce 
d’emploi est en ligne sur www.ancenis.fr/rubrique 
Votre mairie. Les personnes intéressées peuvent 
déposer leur candidature jusqu’au 17 novembre.
Les personnes retenues auront le soutien d’un 
coordinateur du recensement. Chaque agent sera 
chargé d’un secteur comprenant entre 200 et 300 
logements. Après avoir suivi une formation début 

janvier, ils feront une tournée de reconnaissance 
et laisseront un avis de passage dans les boîtes 
aux lettres. Pendant un mois, ils passeront dans 
les foyers anceniens de leur secteur pour effectuer 
le recensement.

À quoi sert le recensement ?
Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre d’habitants à Ancenis et 
leurs caractéristiques : âges, professions exercées, 
transports utilisés, déplacements quotidiens, 
conditions et nombre de logements,… La ville 
prépare et réalise les enquêtes de recensement. 
L’Insee organise et contrôle la collecte, recueille les 
informations, exploite les questionnaires et diffuse 
les résultats. Ces résultats sont de véritables outils 
pour adapter les infrastructures et les équipements 
de la commune. Ils permettent notamment de 
déterminer les dotations de l’État aux collectivités.
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL). Lors du 
traitement des questionnaires, le nom et l’adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Ils sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les logements et 
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Seul 
l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. De plus, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement sur internet
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu 
en ligne en 2017, soit une économie de plus 
de 30 tonnes de papier. Les agents recenseurs 
remettront une notice aux Anceniens pour qu’ils 
aient la possibilité de se faire recenser en ligne 
sur www.le-recensement-et-moi.fr
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PACS EN MAIrIE à PArTIr dE NOVEMbrE
Jusqu’ici, les Pacs (Pactes civils de solidarité) 
étaient confiés au tribunal d’instance. À partir 
du 1er novembre 2017, les procédures se 
feront en mairie avec un officier de l’état civil.

Attention, du changement pour les pacsés et surtout 
les futurs pacsés ! À compter du 1er novembre, la 
gestion des Pacs sera transférée aux communes. 
Le passage du Pacs, du tribunal d’instance à la 
mairie, est une mesure de la loi de modernisation 
de la justice du 18 novembre 2016. Désormais, 
les officiers de l’état civil de la mairie d’Ancenis 
seront en charge de l’enregistrement des créations 
de Pacs. Il est aussi possible de s’adresser à 
un notaire pour se pacser (démarche payante).
Tout Pacs contracté devant le Tribunal de Grande 
Instance de Nantes est modifiable ou dissous 
auprès de la Ville de Nantes.
Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de 
sexes différents. Pour pouvoir conclure ce contrat, 
les partenaires doivent s’adresser à la mairie de leur 
domicile, être majeurs et juridiquement capables. 
Ils ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés et 
avoir entre eux des liens familiaux directs.

Pour se pacser, il faut que les partenaires se 
présentent en personne et ensemble à la mairie 
d’Ancenis. Il est nécessaire de prendre rendez-
vous au préalable auprès du service état civil 
au 02 40 83 87 01. Pour l’enregistrement du 
Pacs, les deux partenaires doivent être munis 
d’une déclaration conjointe et d’une convention 
de Pacs, d’un acte de naissance, d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Après avoir enregistré le Pacs, la mairie ne garde 
pas de copie de la convention. Celle-ci est restituée 
au couple. Par ailleurs, le Pacs figure en mention 
sur l’acte de naissance des partenaires.

•  Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les 
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider.

•  Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement 
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec 
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

& votre commune

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fi ne de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfi n, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle 
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous 
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fi scal. Votre nom et 
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfi n, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,  
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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@ Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale, 
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

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

WiLLiAm LoWenstein
Psychiatre réputé, invité régulier des 
grands médias nationaux, auteur de 
nombreux ouvrages et publications 
médicales, il est « LE » spécialiste des 
addictions en France. Le président 
de « SOS Addictions » nous livre de 
précieux conseils pour favoriser le 
dialogue et garder une relation sereine 
et de confiance avec notre enfant. 
Une expertise unique pour favoriser 
la complicité parents-ados.

Amine benYAminA
Psychiatre reconnu, son discours 
fait référence en France mais aussi 
à l’étranger. Professeur à Paris XI, 
fondateur d’un congrès international 
d’addictologie, auteur de nombreux 
livres, il nous présente son diagnostic 
sur les effets dévastateurs du cannabis 
et de l’alcool pour notre jeunesse. Un 
éclairage saisissant.

FionA géLin
Actrice, comédienne, elle a tourné 
avec les plus grands réalisateurs. 
Avec le grand écran, elle a tout 
connu : les tapis rouges, les palaces, 
les célébrités avant de sombrer au 
gré des mauvaises rencontres. Sans 
pudeur, sans fard, elle parle de ses 
addictions à l’alcool et aux drogues. 
Aujourd’hui, libérée de ses spectres 
maléfiques, elle veut retrouver la 
scène, aider et expliquer comment on 
peut se sortir de cette spirale infernale. 
Bouleversant et émouvant.

miChAeL storA
Psychologue clinicien, psychanalyste, 
président fondateur de l’Observatoire 
des Mondes Numériques en Sciences 
Humaines (OMNSH), il est l’un des 
premiers psychologues français à 
s’être intéressé à l’objet numérique 
et à sa puissance immersive. Il nous 
propose de mieux comprendre la 
frénésie collective de connexion (jeux 
vidéo, réseaux sociaux…). Au-delà de 
l’écran, il décode aussi les effets indus 
des outils numériques qui conditionnent 
notre environnement. Une exploration 
inédite et un témoignage captivant.


