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Le point à mi-mandat avec Jean-micheL tobie
Un peu plus de trois ans se sont écoulés depuis les élections municipales. À mi-parcours de cette mandature, le maire, 
Jean-Michel Tobie, nous livre ses impressions en répondant à nos questions.

Êtes-vous satisfait de cette première  
partie de mandat ?

Sur les principaux sujets de préoccupation de 
nos concitoyens, nous avons répondu présent. 
S’agissant de l’emploi, le Pays d’Ancenis a l’un 
des taux de chômage les plus bas de France. 
C’est le résultat d’un travail énorme mené par 
tous les acteurs du territoire et je veux vous dire 
que je tiens au travail partenarial mené avec les 
entreprises, une priorité absolue. C’est ce qui fait 
notre force dans les bons moments comme dans 
les périodes difficiles. Nous avons également 
soutenu l’hôpital dont les services au public se 
sont élargis, mis en valeur le cœur historique de 
la ville et la COMPA a lancé le chantier du futur 
cinéma. Économie, santé, cadre de vie, culture, 
ce sont des domaines essentiels dans la vie des 
Anceniens. La ville bouge.

Vous n’avez donc aucun regret ?

Si bien sûr. Ce serait prétentieux de dire que tout 
a été accompli. Les lourdeurs administratives qui 
existent en France ralentissent souvent l’avancée 
des dossiers. Et puis les baisses de dotation fortes 
que nous avons subies nous obligent, élus et 

agents municipaux, à travailler à flux tendu avec 
des dépenses beaucoup plus contraintes. Nous 
ne pouvons donc pas répondre aussi vite que 
nous le voudrions à des sollicitations liées à la 
vie quotidienne.

Vous évoquez les moyens.  
Où en sont les finances de la ville ?

La Chambre Régionale des Comptes, qui contrôle 
les finances des collectivités, a audité récemment 
la ville d’Ancenis. Je reprends ses mots, elle a 
dit « la situation financière est saine ». Nous 
nous sommes fixé des règles strictes que nous 
respectons : maintien des taux d’imposition sous 
la moyenne départementale, ratio d’endettement 
sous le seuil de prudence, maîtrise des dépenses 
courantes. Nous tiendrons ces objectifs jusqu’à 
la fin du mandat.

Comment voyez-vous la deuxième partie  
du mandat ?

Au niveau de la mairie, il y aura moins de gros 
chantiers. Les dossiers les plus importants à 
finaliser sont l’ouverture des halles prochainement, 
la nouvelle gendarmerie et la réflexion sur la 

rénovation de la piste d’athlétisme. D’autres projets 
seront inscrits au programme du budget 2018. 
Nous privilégierons davantage l’entretien de 
notre patrimoine, bâtiments et espace public. 
Mais, avec des partenaires publics et privés, 
des réalisations importantes verront le jour. Je 
pense à l’Office de Tourisme, au cinéma, à 
la gare et à des programmes d’habitat. Nous 
continuerons aussi à nous occuper de la vie 
sociale ancenienne. Le passage à la gratuité 
des abonnements à la médiathèque, décidé au 
niveau de l’intercommunalité, est le signe que 
nous voulons un territoire attractif et épanouissant 
pour ceux qui y vivent.

Le paysage institutionnel bouge beaucoup actuel-
lement. Qu’en sera-t-il à Ancenis en 2018 ?

Il y aura un changement important à partir de 
janvier. La Communauté de Communes voit 
ses compétences élargies avec le transfert des 
piscines, de la médiathèque, des zones d’activités 
et de l’aire d’accueil des gens du voyage. C’est 
logique. Ces équipements ont une dimension 
intercommunale et pas seulement municipale.
Reste la question de la commune nouvelle avec 
Saint-Géréon. L’ICPA (Initiative Citoyenne en 
Pays d’Ancenis) anime actuellement une réflexion 
citoyenne sur l’avenir de notre agglomération 
avec un forum le 13 janvier prochain auquel 
chacun est invité à participer. À Ancenis, nous 
sommes prêts sachant que ce qui compte est la 
construction d’une ville-centre à la mesure d’un 
territoire de 65 000 habitants. C’est important 
pour l’avenir des deux communes et du Pays 
d’Ancenis. Maintenant, la balle est dans le camp 
de Saint-Géréon.

Pour terminer, que souhaitez-vous  
aux Anceniens pour 2018 ?

Je leur souhaite beaucoup de satisfactions sur 
le plan personnel et professionnel. Mais je leur 
souhaite avant toute chose la santé car je sais à 
quel point c’est essentiel. C’est l’ancien médecin 
qui parle. Je pense avant tout à celles et ceux qui 
ont connu des épreuves en 2017 afin que l’année 
prochaine leur soit plus agréable. J’espère enfin 
qu’au-delà des petits agacements qui peuvent 
s’exprimer ici ou là, ils apprécient de vivre dans 
un territoire dynamique économiquement, qui a 
des projets, qui va de l’avant.
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DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION RENFORCÉES
Des travaux importants ont été réalisés sur les infrastructures de 
communication anceniennes. Le pont a été restauré par les Départements 
de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Ville, Région, COMPA, SNCF 
ont uni leurs efforts pour transformer la gare et développer la desserte 
ferroviaire (plus de 100 trains par jour). Travaux d’accessibilité et 
réalisation d’un terminus technique pour augmenter la cadence des 
trains sont maintenant au programme.

anceniS dYnamiQUe
Grâce à la vitalité du tissu économique local, la qualité des entreprises (dirigeants et salariés), l’action partenariale entre les élus et les 
acteurs économiques, le Pays d’Ancenis a aujourd’hui le taux de chômage le plus bas des Pays de la Loire, le deuxième en France !
Créer les conditions favorables au développement du territoire a été et restera la ligne de force de l’action publique.

LE CHÔMAGE AU PLUS BAS
Les derniers chiffres publiés par Pôle Emploi confirment la dynamique 
existante sur le Pays d’Ancenis. Le taux de chômage y est de 4,7 %, un 
chiffre comparable à ce que l’on retrouve en Allemagne souvent citée en 
exemple. Ancenis est maintenant 2e au niveau national, juste derrière Houdan 
en Île de France (4,6 %) et 1er dans les Pays de la Loire devant Les Herbiers.

DES PROJETS ÉCONOMIQUES SOUTENUS
La Communauté de Communes (COMPA), dont c’est désormais la 
compétence, soutient en liaison avec la ville les projets économiques à 
travers l’aménagement de zones d’activités, l’Espace Entreprendre qui vient 
en aide aux créateurs, le partenariat avec les associations d’entreprises…

DES INITIATIVES POUR LE COMMERCE
Création d’une commission extra-municipale Commerce, reconversion des 
halles en lieu commercial permanent, extension du Centre Commercial du 
Bois Jauni… de nombreuses initiatives ont été prises en faveur de l’activité 
commerciale à Ancenis.

L’ATOUT TOURISME
Essor de « La Loire à vélo », arrivée du « Loire Princesse », organisation 
d’animations et d’expositions estivales (Couleurs Parasol) constituent des 
opportunités pour l’activité ancenienne. Un nouvel Office de Tourisme 
de Pays, aménagé par la COMPA dans le centre historique, ouvrira ses 
portes en 2018.
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anceniS vaLoRiSÉe
Cette première partie de mandat a permis de mener à bien d’importantes opérations urbaines qui ont pour but de valoriser le cadre de 
vie ancenien et de redonner vie à des espaces vacants ou abandonnés. La dimension environnementale a toujours été présente et s’est 
traduite dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme. Dans les prochaines années, la construction d’une nouvelle gendarmerie s’annonce 
comme une réalisation majeure, à fort enjeu pour la sécurité des Anceniens.

2014-2017 : Ancenis, une ville en mouvement

LE LOGIS RENAISSANCE RESTAURÉ
Il y a encore quelques années, le logis Renaissance, situé dans l’enceinte 
du château, menaçait de s’effondrer. La municipalité a donc décidé, avec 
l’aide de ses partenaires institutionnels, d’engager d’importants moyens 
pour le sauver et le restaurer. Aujourd’hui, ce fleuron du patrimoine 
architectural ancenien est entièrement réhabilité. Il accueille la salle des 
mariages et des expositions temporaires.

LE CŒUR D’ANCENIS EMBELLI
L’opération « Cœur d’Ancenis 2017 » a été le chantier le plus important 
de ces dernières années. Il s’agissait d’embellir et de rendre plus attractif 
l’hyper-centre ancenien. Tout l’espace public autour des halles et de la 
mairie a été réaménagé dans un esprit ligérien en favorisant une circulation 
apaisée. Les façades des halles ont également été rénovées et remaniées 
en fonction du futur usage de l’équipement.

DES TROTTOIRS REFAITS
À côté des travaux neufs qui sont les plus spectaculaires, l’entretien des 
rues mobilise une partie significative du budget de la ville. Les réfections 
de trottoirs ont ainsi été importantes ces dernières années. On peut citer 
par exemple la rue Général Leclerc, la rue Saint-Fiacre, le quartier Sainte-
Anne, la rue des Violettes, etc.

DES SITES VACANTS RÉUTILISÉS
Avec le développement de la démographie, qui nécessite de construire de 
nouveaux logements, l’un des grands enjeux est de limiter la consommation 
d’espaces. Il faut éviter de faire disparaître progressivement l’espace 
rural, véritable poumon vert dont nous avons besoin. Voilà pourquoi la 
municipalité s’attache à réutiliser pour l’habitat des anciennes friches 
industrielles ou terrains vacants en pleine ville. Elle le fait dans un cadre 
réglementé avec l’intervention d’opérateurs privés. C’est par exemple le 
cas des opérations immobilières sur l’ancien site Peugeot, rue René de 
Chateaubriand, ou demain, rue Saint-Fiacre.

LA GENDARMERIE PÉRENNISÉE RUE RENÉ URIEN
Le défi était difficile à relever au niveau du montage technique et financier 
du dossier mais il l’a été. Le ministère a donné son feu vert et la nouvelle 
gendarmerie sera opérationnelle dans trois-quatre ans rue René Urien. 
La présence à Ancenis des militaires est précieuse pour la sécurité des 
habitants car la proximité est dans ce domaine un réel atout. Et puis, ce 
sont de nombreuses familles qui font vivre l’économie locale.
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LA COUPURE NORD-SUD SUPPRIMÉE
Ancenis possède d’importantes voies de communication, ce qui est un 
gros atout. Revers de la médaille, certaines constituent une barrière entre 
les quartiers. Le réaménagement du boulevard de Bad Brückenau, qui est 
revenu dans le giron communal après avoir été national puis départemental, 
a éliminé la coupure entre le nord et le sud de la ville. La circulation y est 
désormais plus tranquille.

L’ACCESSIBILITÉ PROGRESSIVEMENT RENFORCÉE
Que ce soit pour les bâtiments ou l’espace public, un plan d’action visant 
à améliorer l’accessibilité a été élaboré. Prévu sur plusieurs années, 
une somme lui est consacrée à chaque budget (100 000 € par an en 
moyenne). Des reconnaissances de terrain ont été organisées avec des 
utilisateurs directement concernés. Par ailleurs, une borne interactive est 
disponible en mairie pour rendre plus accessibles les informations de base.

L’ENVIRONNEMENT, PRÉOCCUPATION AU QUOTIDIEN
La protection de l’environnement se mesure davantage dans l’activité de 
tous les jours que dans les grandes déclarations. Gestion différenciée 
des espaces, zéro produit phytosanitaire utilisé, recours à l’éco-pâturage, 
soutien à la création de jardins partagés, diminution de l’éclairage public 
la nuit dans certains quartiers, utilisation systématique d’ampoules à leds 
font partie désormais du quotidien des services municipaux. La COMPA a 
pour sa part fermé le Centre d’enfouissement des déchets de la Coutume.

UN NOUVEAU QUARTIER A LA CHAUVINIÈRE
L’aspiration à la construction d’une maison à prix abordable est une réalité 
à Ancenis. Elle a pu se concrétiser à la Chauvinière où une cinquantaine 
de lots a été commercialisée à proximité du nouveau Centre de Secours. 
La municipalité s’est toujours attachée à freiner l’envolée des prix dans 
les lotissements. Une deuxième tranche sera réalisée prochainement.

LES MAISONS NUMÉROTÉES DANS LES VILLAGES
La demande avait émergé en réunion de quartier, essentiellement pour des 
raisons de sécurité. Numéroter les maisons permet en effet aux services de 
secours de ne pas perdre de temps à chercher une habitation lors d’une 
intervention. Désormais, mis à part quelques maisons isolées, tous les 
villages et hameaux d’Ancenis sont en passe d’être répertoriés et numérotés.
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anceniS FRateRneLLe
Depuis 2014, la municipalité s’est fortement engagée pour soutenir ou mettre en place des actions qui renforcent le lien social. Cela 
passe bien entendu par la solidarité mais cela concerne aussi la santé, la culture, le sport, l’éducation, etc. Le bilan dans ces domaines 
est particulièrement important à l’image de l’élargissement des missions de l’hôpital, de la construction d’un nouveau cinéma ou de la 
réalisation d’équipements qui accueillent les plus fragiles. Cette ligne de conduite restera d’actualité jusqu’à la fin du mandat.

2014-2017 : Ancenis, une ville en mouvement

UN PÔLE D’ENTRAIDE POUR DES ASSOCIATIONS CARITATIVES
Certaines associations anceniennes étaient logées dans des locaux vétustes 
qui ne permettaient plus d’accueillir leurs publics dans des conditions 
satisfaisantes. Les élus ont donc décidé de construire un nouveau pôle 
d’entraide, rue René de Chateaubriand. La Croix Rouge et le Secours 
Populaire y sont aujourd’hui installés.

DEPUIS « CHARLIE », LA FRATERNITÉ EN PARTAGE
Après les attentats contre « Charlie Hebdo », 5 000 personnes se sont 
rassemblées dans les rues d’Ancenis. Cet élan fraternel a incité un groupe 
d’habitants, venus de tous horizons, à organiser des temps de rencontre 
et de partage. Cela a donné naissance aux goûters partagés et doit se 
prolonger au mois de mai par une journée du lien social où tous ceux qui 
le souhaitent pourront se retrouver afin de mener ensemble des actions 
d’intérêt général.

UNE MUTUELLE INTERCOMMUNALE SUR LES RAILS
La Communauté de Communes a pris le relais de la ville pour réfléchir 
à la mise en place d’une mutuelle à l’échelle du Pays d’Ancenis. Elle 
concernera principalement les personnes qui n’ont pas de mutuelle via leur 
employeur. Le fait de se grouper permet d’avoir des conditions financières 
plus avantageuses que si l’on effectue des démarches individuellement. Le 
projet devrait voir le jour en 2018, des réunions publiques étant prévues 
au premier semestre.

UN NOUVEAU CENTRE DE SECOURS POUR LES POMPIERS
Avec le soutien de la mairie d’Ancenis, le Département a construit un 
nouveau Centre de Secours dans le quartier de la Chauvinière, à deux 
pas des principaux axes routiers. Les pompiers professionnels et volontaires 
peuvent ainsi exercer leurs missions dans de bonnes conditions et bénéficient 
de moyens adaptés pour s’entraîner. Ce Centre de Secours est un maillon 
essentiel dans l’aide apportée aux personnes.

L’HÔPITAL CONFORTÉ DANS SES MISSIONS
Ces dernières années, de nouveaux moyens ont été donnés à l’hôpital 
pour accomplir ses missions. L’ouverture d’une antenne de jour du SAMU 
permet d’intervenir au plus vite en cas d’urgence, et l’installation d’un 
scanner dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé évite d’aller 
à Nantes pour de nombreux examens. L’Hôpital d’Ancenis fait désormais 
partie du groupement hospitalier de territoire avec le CHU, ce qui permet 
à des praticiens nantais d’exercer à Ancenis. Le pôle de consultations a 
ainsi pu être élargi dans plusieurs spécialités.
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ANCENIS ENGAGÉE DANS LA PRÉVENTION DES ADDICTIONS
Ancenis est souvent citée en exemple au niveau national pour son 
engagement dans la lutte contre les addictions, véritable fléau de la 
société contemporaine, notamment chez les jeunes. Le Président de la 
mission interministérielle, Nicolas Prisse, a eu l’occasion de le dire en 
novembre dernier lors des Assises anceniennes qui réunissent les meilleurs 
spécialistes français. Un guide sur cette question sera distribué à toutes 
les familles anceniennes.

ANCENIS ACCUEILLE LES PLUS FRAGILES
Pour le maire et son équipe, chacun a sa place dans la ville. Voilà 
pourquoi la municipalité a favorisé l’implantation d’un nouvel Institut 
Médico Éducatif, à proximité du Centre Aquatique, et demain d’un Institut 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP), boulevard Pierre et Marie 
Curie. Ces structures sont bienvenues pour les familles qui recherchent un 
lieu d’accueil pour leurs jeunes.

LA CITOYENNETÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Quoi de plus formateur que l’apprentissage de la citoyenneté en condition 
réelle ? La création du Conseil Municipal d’Enfants permet, dès l’école 
élémentaire, de découvrir l’engagement citoyen et le fonctionnement de la 
démocratie. Nul doute que cette expérience servira aux adultes de demain.

LES EFFORTS DE LA VILLE POUR LES TEMPS D’ACTIVITÉ  
MUNICIPALE (TAM)
Lorsque le précédent gouvernement a décidé la réforme des rythmes 
scolaires, la municipalité a dû prendre en charge les « Temps d’Activité 
Municipale » en fin d’après-midi. Elle n’a pas négligé cette mission, 
consacrant d’importants moyens et adoptant la gratuité pour ne pas 
pénaliser les familles. De nombreuses activités sont proposées aux enfants 
à ce moment-là.

DES ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
Cela ne se sait pas forcément mais les animateurs du service jeunesse vont 
régulièrement dans les quartiers à la rencontre des jeunes pour proposer 
des activités et favoriser ainsi les liens entre les habitants. Ces animations 
sont un vrai succès car elles ont suscité une réelle adhésion auprès des 
intéressés. Elles se poursuivront bien entendu à l’avenir.
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LE CHÉQUIER K’ADO FAVORISE L’ACCÈS AUX LOISIRS
Ce fut l’une des premières mesures de l’équipe municipale élue en 2014. 
Le chéquier K’Ado, distribué aux collégiens, a pour but de favoriser 
l’accès des jeunes à la culture aux sports et aux loisirs. Il contribue ainsi 
à l’épanouissement des jeunes à une période sensible de leur vie. À ce 
jour, près de 500 chéquiers ont été remis.

UN FORUM POUR DÉCOUVRIR LE MONDE ASSOCIATIF
Même si, en moyenne seulement, un quart des effectifs des associations 
anceniennes habite dans la commune, la municipalité les aide beaucoup 
sur le plan matériel et financier. On en compte plus de 200 répertoriées à 
Ancenis et elles jouent un rôle essentiel dans l’animation de la vie locale. 
Un forum, organisé chaque année au mois de septembre, permet de les 
découvrir.

DES ABONNEMENTS GRATUITS À LA MÉDIATHÈQUE EN 2018
La médiathèque a fêté récemment ses vingt ans. Premier lieu culturel fréquenté 
par les habitants, elle passera en 2018 dans le giron de la COMPA qui 
dispose de la compétence lecture publique. Ce transfert s’accompagnera 
d’une bonne nouvelle pour le public, la carte d’abonnement sera valable 
dans toutes les bibliothèques du Pays d’Ancenis et l’abonnement sera 
gratuit. Outre la médiathèque, les deux piscines anceniennes seront 
également gérées par la COMPA.

LE CHANTIER DU CINÉMA EDEN3 A DÉMARRÉ
À la fin du mois de novembre, la pose de la première pierre du futur 
cinéma de Pays Eden 3 a eu lieu. Ce projet, piloté par la COMPA, 
répond à une forte attente sur le territoire. Situé à côté de la gare, il aura 
trois salles dont l’exploitation sera confiée à l’association Louis Lumière. 
Encore une grosse année de patience avant de profiter d’un équipement 
que le public s’appropriera certainement très vite.

DES ÉTÉS TRÈS « CULTURE » À ANCENIS
Culture et beaux jours vont très bien ensemble. Voilà pourquoi, expositions 
et spectacles, sont proposés tous les étés au public présent à Ancenis. 
Le Théâtre de Verdure, la Chapelle des Ursulines et le logis Renaissance 
au château, situés sur la route de « La Loire à Vélo », s’animent à la belle 
saison. La COMPA y ajoute sa touche avec le Festival « Harpes au Max » 
qui permet en mai de rencontrer et d’écouter des musiciens talentueux.
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DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RÉNOVÉS
Le sport a toujours été très prisé à Ancenis et le nombre d’équipements 
dépasse largement les ratios d’une ville de 8 000 habitants. D’importantes 
rénovations ont eu lieu ces dernières années : karting de l’Aubinière, salle 
du Pressoir Rouge, sol sportif de la salle de la Charbonnière. Un parcours 
de swin-golf a même été créé sur l’île Mouchet. Le prochain dossier 
d’importance sera la rénovation de la piste d’athlétisme.

DES VACANCES TRANQUILLES GRÂCE À LA POLICE MUNICIPALE
Partir en vacances est enthousiasmant mais aussi source de stress. 
On se demande toujours si on n’a rien oublié. Avec l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV), il suffit de remplir un formulaire à l’intention 
de la police municipale. Elle effectue alors régulièrement des passages au 
domicile des intéressés et laisse un avis à chaque visite. Plusieurs centaines 
de maisons ont ainsi été surveillées à Ancenis à la grande satisfaction des 
habitants. Ce service est de surcroît gratuit, il suffit d’y penser !

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE CONTACTER LA MUNICIPALITÉ
La mairie a mis en place plusieurs moyens pour donner la possibilité aux 
Anceniens de la contacter. En plus des permanences d’élus du samedi 
matin et des réunions de secteur qui existent depuis longtemps, le Guichet 
Unique de Proximité a été créé. Il recense les demandes des habitants 
qui parviennent à la mairie via les élus, le site internet, le courrier ou le 
téléphone. Une réponse généralement écrite est apportée. Un millier de 
demandes a ainsi été traité depuis le début. Six Commissions Consultatives 
de Quartier ont également été instituées qui réunissent des acteurs du 
secteur concerné et des habitants tirés au sort. Ces instances examinent 
les sujets liés à la vie du quartier.

UN LIEU DE MÉMOIRE POUR NE PAS OUBLIER
Les monuments aux morts liés aux conflits du xxe siècle étaient autrefois 
disséminés en différents endroits de la ville. En liaison avec les associations 
patriotiques, l’Esplanade de la Mémoire a été créée au quartier Rohan 
pour accueillir toutes les cérémonies commémoratives. Les monuments y 
ont été regroupés. Chaque veille du 11 novembre, les enfants des écoles 
anceniennes et géréonnaises participent avec des anciens combattants et 
des élus à des manifestations particulièrement émouvantes.



État civiL novembre
NAISSANCES
BOURGUET Gabriel,  
REDUREAU GUITTON Délilah,  
GUIBERT Evan,  
THÉVENOT COËTMELLEC Allan

DÉCÈS 
BOURRIGAUD Louis,  
MÉROT Robert,  
BOURCIER veuf AUBRY Jeanne, 
BOISTEUX Marie-Josèphe

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

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
1er : BORE (Le Fuilet) – 02 41 70 53 78
6-7 :  GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) 

02 40 97 00 23
13-14 :  CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 

02 40 97 84 23
20-21 :  PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels) 

02 40 83 71 79
27-28 :  Pharmacie des Mauges (Brochard) 

02 41 72 70 67

ASSISTANCE ROUTIÈRE ET DÉPANNAGE
1er au 8/01 : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
8 au 15/01 : Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
15 au 22/01 : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
22 au 29/01 : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 07 70 26 65 59
29/01 au 5/02 : Garage Klee Nicolas – Varades 
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
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mot Des Élus De GAucHe
L’activitÉ ÉconomiQUe et SociaLe en paYS d’anceniS
Deuxième taux de chômage le plus faible  
de la France
Avec un taux de chômage inférieur à 5 %, le Pays 
d’Ancenis fait figure d’exception dans la région 
des Pays de la Loire. Grâce au dynamisme des 
acteurs économiques, notre territoire crée des 
emplois dans tous les secteurs d’activité.
Depuis la création de l’entreprise Manitou en 
1953 (Braud & Faucheux à l’époque), l’arrivée 
de la CANA sur Ancenis en 1952, (TERRENA 
aujourd’hui), notre territoire bénéficie d’un 
développement économique entreprenant. Sans 
ces entreprises et nombre d’entrepreneurs, le 
Pays d’Ancenis ne serait probablement pas ce 
qu’il est aujourd’hui.
Mais cette vitalité économique ne peut exister sans 
un partenariat étroit « public-privé ». Développer 
l’activité économique d’un territoire est l’un des 
enjeux majeurs de l’action politique. Au fil du 
temps, nos prédécesseurs ont su répondre aux 
besoins des entreprises. Citons par exemple 
Édouard LANDRAIN (Maire d’Ancenis de 1977 
à 2001), qui a obtenu l’échangeur autoroutier 
à Ancenis, permettant aujourd’hui d’accueillir à 
proximité de nombreuses entreprises.
La conduite d’une politique économique ne se 
limite pas à l’aménagement des zones d’activités. 
La commission du développement économique 
de la COMPA, où nous participons activement, 
mène différentes actions pour préparer l’avenir ;

• développer l’attractivité du territoire pour 
accueillir de nouvelles entreprises et de 
nouveaux salariés,

• mettre en réseau des acteurs du développement 
économique et le renforcer les compétences 
sur le territoire,

• diversifier l’activité économique,
• soutenir des structures telles que le Comité du 

Bassin d’Emploi (CBE), acteur essentiel dont 
l’objectif est de contribuer à l’amélioration de 
l’emploi et du développement local.

Au-delà des chiffres
Cette vitalité économique ne doit pas faire oublier 
que le taux de chômage est basé uniquement sur 
la catégorie A (personnes sans aucune activité). 
Il ne tient pas compte des personnes avec une 
activité réduite occupant des emplois précaires 
(catégorie B et C). Au total, ce sont plus de 4 500 
femmes et hommes en recherche d’emploi sur le 
Pays d’Ancenis.
Comme pour de nombreux acteurs de l’emploi, 
nous estimons que l’apprentissage et la formation 
sont des axes de travail à développer.
Mais nous considérons également que les 
collectivités doivent faciliter l’accès à l’insertion 
professionnelle des publics les plus éloignés de 
l’emploi. Dans le cadre des marchés publics, 
suivant les caractéristiques des travaux et du volume 
d’heures d’insertion à réaliser, les entreprises 

peuvent soit recruter directement des demandeurs 
d’emploi de longue durée, soit recourir à la sous-
traitance ou à la mise à disposition du personnel 
d’entreprises d’insertion. À ce titre, nous regrettons, 
par exemple, que la construction du futur cinéma 
n’ait pas réservé un volume d’heures de travail à 
un public en difficulté d’accès à l’emploi.
Pour appuyer cette démarche d’insertion, 
nous avons demandé à ce que le territoire 
d’Ancenis se dote d’un facilitateur de clauses 
sociales qui accompagne la mise en œuvre des 
dispositifs d’insertion et évalue leur efficacité. 
Malheureusement, la COMPA est l’une des deux 
seules intercommunalités de Loire-Atlantique à 
ne pas recourir aux services d’un facilitateur 
d’insertion.

Les freins au retour à l’emploi varient suivant les 
situations de chacun et chacune et les solutions 
apportées doivent être multiples ; ne laissons 
personne de côté.

À toutes et tous,  
nous vous souhaitons  
une belle année 2018

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

Laure CADOREL et Mireille LOIRAT 
Contact : 06 79 14 60 17



RecenSement de La popULation
La population ancenienne sera recensée du 18 janvier au 17 février 2018. Pendant cette période, 17 agents recenseurs, recrutés par la mairie, 
passeront au domicile de tous les habitants pour effectuer le recensement exhaustif de la population au profit de l’Insee (Institut national 
de la statistique et des études économiques).

Chaque agent, muni d’une carte officielle avec 
photo, sera chargé d’un secteur comprenant entre 
200 et 300 logements (plan de découpage des 
secteurs en téléchargement sur le site de la ville). 
Il remettra des identifiants aux personnes désirant 
répondre par Internet. Pour ceux qui ne possèdent 
pas Internet, ou ne souhaitent pas l’utiliser, un 
questionnaire papier leur sera remis.

Le recensement par Internet, comment ça marche ?

L’agent recenseur se présente chez les personnes à 
recenser. Il leur propose de répondre par Internet 
et leur remet une notice qui contient toutes les 
informations nécessaires.

Les habitants se rendent sur  
www.le-recensement-et-moi.fr  
et cliquent sur le bouton « Accéder  

au questionnaire en ligne ».
Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.
Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient 
et reçoivent un accusé de réception. L’agent 
recenseur en est informé par SMS.

Comment se déroule le recensement ? À quoi 
sert-il ? Toutes les infos sur www.ancenis.fr/
Démarches administrative/Recensement de la 
population

Contact : Anne Allain, coordonnatrice  
du recensement : 02 40 83 87 00  
ou recensement@ancenis.fr

TROMBINOSCOPE DES 17 AGENTS RECENSEURS QUI PASSERONT DANS LES FOYERS ANCENIENS DE LEUR SECTEUR
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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 ».

SARAH COIFFEUR & BARBIER 
(Anciennement Coiffure Claire Saint-Yves)
Centre commercial Les Arcades - Bd Moutel
Sarah Duverger
02 40 83 28 45 – duverger.sarah@gmail.com

CHENAIS ÉCO ÉNERGIE
Pierre-Alexandre Chenais
Chauffagiste
125 rue Audigane – 09 74 19 73 37
chenais.energie.ancenis@gmail.com

VOLEAU IMMO COURTAGE
Frédéric Voleau
Courtier en crédit
33 rue des Fresnes – 06 61 96 18 95
voleau.immocourtage@gmail.com

•  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 
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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 
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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.

ANCENIS - SAINT-GÉRÉON

exprimez-vous
FoRUm paRticipatiF oUveRt à toUS

QUeLLeS pRioRitÉS
poUR notRe aGGLomÉRation ?
L’association ICPA (Initiative Citoyenne en Pays d’Ancenis) a été mandatée par les deux municipalités 
d’Ancenis et de Saint-Géréon pour conduire une démarche citoyenne participative sur le territoire 
des deux communes. Cette démarche a été menée de manière totalement indépendante, au cours 
du second semestre de 2017.
L’objectif est de définir des priorités d’actions permettant d’améliorer la vie quotidienne de la population 
du pôle urbain Ancenis-Saint-Géréon.
Le 2 septembre 2017, lors du forum des associations, plus de 150 contributions ont été recueillies sur les attentes des habitants. Ces contributions ont 
été complétées et approfondies à l’occasion de trois séminaires participatifs qui se sont déroulés les 23 septembre, 21 octobre et 18 novembre et qui 
ont porté sur divers aspects de la vie quotidienne : 

• le renforcement du lien social, intergénérationnel, 
interculturel, handicap…

• l’offre de transports collectifs et de déplacements 
doux sur Ancenis et Saint-Géréon

• la qualité du cadre de vie (espaces verts, 
espaces de loisirs, propreté, cheminements…)

• l’offre de loisirs pour les jeunes : ados et jeunes 
adultes

• les enjeux du numérique (réseaux, offres de 
services, modalités d’accès…)

• le développement de l’expression citoyenne 
participative

Le 13 janvier 2018, les participants aux séminaires 
participatifs vous convient à la présentation de leurs 
travaux et vous invitent à en débattre librement avec 
eux, autour de stands thématiques.
La compagnie de théâtre Philéas & Co animera par 
ailleurs le forum, par une mise en scène originale des 
contributions reçues et des propositions qui ressortiront 
des débats.
L’ensemble des travaux fera l’objet d’une 
proposition de feuille de route reprenant les 
principales priorités des habitants  
pour les mois et années à venir. Elle sera remise 
publiquement aux maires d’Ancenis  
et de Saint-Géréon, au début du mois de février.

Samedi 13 janvier 2018 
Salle du Gotha à Saint-Géréon 

14h - 17h 
Venez nombreux !


