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BON VENT  
À ANCENIS- 
SAINT-GÉRÉON
Ce bulletin est le dernier de ce mandat 
et il s’agit donc de mon dernier édito. 
Au moment de l’écrire, je ne peux 
m’empêcher de repenser à toutes ces 
années au cours desquelles nous avons 
tous ensemble fait avancer notre ville.

« Ancenis-Saint-Géréon, notre ville » a 
rendu compte mois après mois des projets 
et actions menés par la municipalité et il 
le fait encore ce mois-ci. La dynamique 
de notre commune n’est pas une œuvre 
solitaire mais un travail collectif et je 
veux remercier encore une fois tous ceux 
qui y prennent part au quotidien : élus, 
personnel municipal, associations, acteurs 
locaux et institutionnels, etc.

Pour ma part, j’aurai toujours beaucoup de 
plaisir à croiser les uns et les autres dans 
la rue pour échanger quelques mots ou 
partager une réflexion. Cette expérience 
de maire m’a fortement marqué et restera 
pour moi une période heureuse où l’on 
peut rendre concrètes ses idées sur le 
devenir de notre ville.

Je vous dis donc à bientôt et souhaite 
« bon vent » à notre ville comme à vous-
mêmes et à vos proches.

éDITO
Jean-Michel 
TOBIE
Maire  
d’Ancenis-Saint-Géréon
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FINANCES
Un bUdget techniqUe poUr 2020
En présentant le débat d’orientation budgétaire 2020, le dernier de ce mandat, le maire 
Jean-Michel Tobie a eu ces mots : « la maison est bien tenue ». Tous les indicateurs sont 
au vert et la fusion entre Ancenis et Saint-Géréon n’a occasionné ni dérives, ni dérapages.

Pour les collectivités, 2020 marquera une profonde mutation au niveau de leurs ressources. La taxe d’habitation 
sera totalement supprimée pour 80 % des contribuables. Elle sera compensée par divers dispositifs. La taxe 
foncière restera donc l’unique impôt général dont les taux seront votés par la commune.
Pour ce qui concerne plus précisément Ancenis-Saint-Géréon, la ville bénéficiera toujours en 2020 des 
dotations d’état bonifiées grâce à la fusion (150 000 euros) et conservera les dotations de la COMPA.

Tous les indicateurs sont au vert
Fin 2019, la maîtrise des dépenses a été atteinte en cette première année de commune nouvelle. Le défi de 
la fusion a été relevé avec des conséquences positives pour les finances. C’est bien loin d’être le cas partout. 
Le maire a tenu à « féliciter les élus et l’ensemble des personnels municipaux, qui par leur travail quotidien, 
ont permis ces résultats tout en réalisant ou engageant la plupart des opérations inscrites au budget ».
Cette maîtrise se concrétise par l’absence de recours à l’emprunt en 2019, ce qui fait baisser le ratio 
d’endettement à 2,5 ans, bien loin du seuil de prudence des 8 ans. La capacité d’autofinancement, c’est-à-
dire l’excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, est de 26 % alors qu’il doit normalement 
être de 15 %. Enfin, la fiscalité locale reste nettement en dessous de la moyenne de la strate des villes de 
10 à 20 000 habitants.

Un budget 2020 sans hausse d’impôts ni emprunt
Fin janvier, le budget 2020 doit être présenté. Il ne préemptera pas l’avenir et permettra au nouveau conseil 
municipal d’avoir une marge de manœuvre pour engager de nouveaux projets à hauteur d’1M d’euros.
Le budget présenté ne comprendra donc que les dépenses de fonctionnement et d’investissement courantes 
nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité et les provisions prévues pour les opérations engagées. 
Il est construit sans hausse d’impôts et sans recours à l’emprunt.

En 2020, plus de 80 % des habitants 
ne paieront plus de taxe d’habitation
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SéCURITé
LA VidÉoprotection Se dÉpLoie
L’arrêté préfectoral du 19 décembre a définitivement autorisé et 
approuvé le dispositif de vidéoprotection prévu par la municipalité. 
Les caméras sont actuellement déployées.

La vidéoprotection est un outil « qui a fait ses preuves avec une baisse de 
la délinquance à la clé » confirme la gendarmerie. voilà pourquoi de plus 
en plus de villes s’équipent, et il est important qu’Ancenis-Saint-Géréon ne 
reste pas en dehors de ce mouvement.
Le déploiement des caméras a commencé ce mois-ci et doit s’achever mi-
février pour la première tranche. Une dizaine de sites sera alors équipée et 
protégée dans le centre historique et aux entrées d’agglomération. Il y aura 
ainsi les abords des halles et de la mairie, les environs de la gare, le pont, le 
rond-point E.Raguin (Terrena), la gare routière sud et le quartier des Arcades.
Deux autres tranches sont prévues au programme de la municipalité. L’une 
couvrira une quinzaine de sites : rocade, gare routière nord, abords du lycée 
Joubert-Maillard, quartier du Pressoir Rouge, Bois Jauni, piscine Jean Blanchet, 
le Gotha, la Chevasnerie. L’autre concerne l’Espace 23.
Concrètement, les images seront transmises en direct dans un bureau dédié 
et conservées deux semaines avant d’être détruites automatiquement. 
Seules quelques personnes nominativement désignées par le Préfet  
peuvent les visionner. Les images peuvent être utilisées pour identifier les 
auteurs d’incivilités ou d’actes de délinquance mais pas pour verbaliser un 
automobiliste mal stationné.
La police municipale et la gendarmerie travaillent déjà ensemble sur les 
questions de sécurité dans la commune. La vidéoprotection les aidera 
considérablement dans leur action au quotidien.
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JEUNESSE
tonY, AniMAteUr de qUArtier
Son visage est bien connu des familles d’Ancenis-Saint-Géréon. 
Tony Chéné travaille depuis 10 ans au service jeunesse de la ville, 
et notamment auprès des jeunes des quartiers. Une mission qu’il 
prend à cœur.
On le retrouve tous les jours à l’école Albert Camus pour les Temps d’Activités 
Municipaux, à l’accueil libre du Bois Jauni certains vendredis, et aux pieds des 
immeubles pour les animations de quartiers. Ses missions : aller à la rencontre 
des jeunes et leur proposer des animations adaptées. « Il faut faire en fonction des 
jeunes, des tranches d’âges mais aussi des espaces, car il n’y a pas forcément 
d’aménagement à proximité des logements ». Les animations dans les quartiers 
remontent à 2013, mais elles ont été renforcées il y a un an : « avant, nous 
n’intervenions qu’aux beaux jours. Nous proposons désormais des activités toute 
l’année : sorties à la piscine, matinées au complexe du Bois jauni, après-midi 
foot, et nous bénéficions également d’un appartement à la résidence Robert 
Schuman pour des activités plus calmes » raconte Tony. 
Ainsi, tous les vendredis soir, les mercredis et pendant les vacances, des activités 
gratuites sont proposées aux jeunes résidents des quartiers d’habitat collectif. 
Des temps d’échanges ont également lieu tous les mercredis pour rencontrer les 
jeunes, les familles et les inviter à se rendre aux animations programmées. C’est 
ainsi qu’une cinquantaine de résidents de 8 à 14 ans profitent toute l’année de 
ces animations « autant de jeunes qui ne viendraient pas spontanément dans 
les structures jeunesses existantes ». 
Les missions de Tony se concentrent sur l’animation, mais elles s’élargissent 
souvent à la prévention des conduites addictives ou à l’orientation « certains 
ados sont en décrochage scolaire et nous les incitons à aller dans les structures 
compétentes de la ville. Quand nous le pouvons, nous essayons aussi d’accueillir 
des jeunes en stage ». Avec lui, trois autres animateurs interviennent dans les 
quartiers : Benoît, Quentin et Alexis. « Nous ne sommes que quatre animateurs car 
c’est important que les familles nous identifient bien et qu’elles aient confiance ». 
Si les relations avec les jeunes sont très positives, Tony pointe cependant du 
doigt le manque de contact avec les parents « mais nous réfléchissons à des 
animations qui permettraient de créer du lien avec eux » conclut-il.
Renseignements sur les animations des quartiers (Corderie, Schuman, 
Capucines, Violettes et Pressoir Rouge) : 06 31 57 77 43

Un appartement de la résidence Schuman ouvert aux animations jeunesse les vendredis soir



TRAvAUx
dAnS LeS qUArtierS
Dans les différents quartiers de la ville, des 
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour 
vocation de les recenser.
GARE D’ANCENIS

Mise en accessibilité des quais (achèvement 
prévu avril 2020) et création d’un terminus 
technique. Achèvement prévu : 2021
RUE DES VIGNES

Réfection totale de la voie.  
Achèvement prévu mars 2020

IMpASSE ET RUE  
DE LA COULEUVERDIèRE

Réfection de la voirie et des trottoirs. 
Achèvement prévu mars 2020
ZAC DU pRIEURÉ

Construction du programme immobilier privé avec 
19 appartements et 2 cellules commerciales ; 
viabilisation de la 2e tranche, secteur sud, avec 
11 lots.
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CADRE DE vIE
Le « chAUcidoU » ArriVe en ViLLe
Le chaucidou est une nouvelle technique 
d’aménagement routier. Utilisée par le 
Conseil Départemental ou dans certaines 
villes comme Saint-Sébastien-sur-Loire, elle 
sera expérimentée pour la première fois à 
Ancenis-Saint-Géréon, avenue du Mortier.
Le chaucidou est aussi connu sous un autre nom : 
la chaussée à voie centrale banalisée. En fait, la 
circulation automobile est concentrée sur l’axe central 
sans distinction par un marquage au sol des deux sens 
de circulation. Par contre, il y a de chaque côté un 
marquage latéral où les vélos sont prioritaires mais 
où les voitures peuvent circuler en cas de croisement.
L’intérêt de cet aménagement est multiple. Avec 
une largeur de chaussée réservée à la circulation 
automobile réduite, il y a forcément réduction de la 
vitesse. Les vélos ont de chaque côté de la voie un 
itinéraire propre, ce qui est plus sécurisant. Enfin, 
la circulation automobile est éloignée des trottoirs, 
ce qui est mieux pour les piétons.

La municipalité a choisi l’avenue du Mortier pour 
inaugurer ce type d’aménagement. Il faut dire que 
la configuration de la voie, large et droite, s’y prête 
en ce qu’elle favorise la vitesse des véhicules. Une 
expérimentation d’un autre type d’aménagement 
avec chicanes a été menée récemment mais celle-ci 
ne s’est pas avérée concluante. La sécurité des 
cyclistes était problématique.
Le chaucidou de l’avenue du Mortier sera réalisé 
lorsque les conditions atmosphériques le permettront, 
d’ici au printemps. Il faut en effet un temps sec et 
pas trop froid. Quand l’aménagement sera réalisé, la 
signalisation par panneaux sera revue. Les tronçons 
de la voie seront clairement identifiés, certains seront 
limités à 30 km/h et d’autres le seront à 50 km/h.
Cette technique d’aménagement pourra être 
utilisée ailleurs si la configuration s’y prête. Il faudra 
certainement se familiariser avec elle car on devrait 
la rencontrer plus souvent sur nos rues et nos routes.

L’avenue du Mortier aura un aménagement « chaucidou »

Un chaucidou à Saint-Sébastien-sur-Loire
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éCONOMIE
in eXtenSo poUrSUit SA croiSSAnce
À la majorité, le conseil municipal a 
décidé de vendre au Cabinet In Extenso 
les parcelles où était situé l’ancien atelier 
de point S, au carrefour Esso. L’objectif est 
d’accompagner l’entreprise de services 
dans sa croissance.

Le terrain visé par le cabinet In Extenso lui permettra 
de réaliser des locaux modernes, collaboratifs, 
dimensionnés pour accueillir 50 personnes. Les 
bureaux actuels, situés boulevard du docteur 
Moutel, datent de 2010 et ils étaient prévus pour 
32 personnes. Depuis, l’entreprise a poursuivi sa 
croissance et diversifié ses activités. Aujourd’hui, il 
y a 40 salariés sur le site.
Aider au développement des entreprises de services, 
complémentaires aux activités industrielles, est 

important pour la municipalité. Aussi, un accord 
a été trouvé pour cette cession (un peu moins 
de 400 000 euros). L’expansion d’In Extenso 
s’explique par la croissance du Pays d’Ancenis et 
la diversification des activités. En plus de l’expertise-
comptable, l’entreprise fait du conseil juridique, de 
la paie et du conseil social, l’accompagnement à la 
création et la reprise d’entreprises, le commissariat 
aux comptes. Autant de missions qui correspondent 
au bassin économique local.

La moitié des salariés formés en alternance
Le responsable du site, Didier Jussiaume, croit 
beaucoup à la formation et il est d’ailleurs lui-même 
formateur à la chambre des Métiers. Face à la difficulté 
de recruter, « nous avons aujourd’hui la moitié de 
l’équipe formée en alternance. Nous embauchons et 

formons localement. Quatre personnes sont issues 
de la reconversion professionnelle » précise Didier 
Jussiaume. Les emplois de service sont importants 
pour le territoire, les emplois féminins aussi. Or, 60 % 
des salariés sont des femmes.
En construisant de nouveaux locaux, les emplois seront 
confortés et créés sur place. Didier Jussiaume a aussi 
l’idée « d’intéresser les plus jeunes à nos métiers ». 
Son âme de formateur n’est jamais très loin. Le site 
d’Ancenis-Saint-Géréon fait partie des douze sites 
d’In Extenso Ouest répartis en Loire-Atlantique et 
vendée. Le groupe compte aujourd’hui 350 salariés.

Une SUpÉrette oUVre dAnS LeS hALLeS
Un dernier magasin, très attendu, ouvre ses 
portes dans les halles. Désormais, tous les 
emplacements sont occupés, ce qui apporte 
un dynamisme nouveau, dans ce quartier 
d’Ancenis-Saint-Géréon. Bienvenue à la 
supérette « Le panier des halles ».

Il manquait une épicerie de proximité dans le 
centre historique de la commune et la municipalité 
n’a pas ménagé ses efforts pour trouver une 
solution avec ses partenaires économiques. C’est 
aujourd’hui chose faite avec l’ouverture du « Panier 
des halles ». L’objectif des responsables de la 
supérette est de proposer à ceux qui habitent, 
travaillent ou passent dans le cœur de ville, les 
produits dont ils ont besoin dans leur vie courante. 
À côté de l’épicerie sucrée et salée, du point snack 
et sandwicherie, les clients trouveront fruits et 
légumes, boissons, produits frais et laitiers, 
surgelés mais aussi ce qu’il faut pour la maison, 
l’hygiène, les bébés et même les animaux. 

Ce commerce a une gamme de prix diversifiée et 
se veut multimarques. Les horaires d’ouverture 
sont évolutifs mais au démarrage, la supérette sera 
accessible du mardi au samedi. Il y a donc désormais 

cinq commerces dans les halles (boulangerie, salon 
de thé, pharmacie, épicerie vrac et supérette), un 
pôle. suffisamment étoffé et diversifié pour constituer 
un point d’attractivité dans ce secteur de la ville.

Didier Jussiaume,
responsable du site
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Mot deS ÉLUS de LA MAJoritÉ
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES AU CŒUR DU DÉVELOppEMENT LOCAL

Lors de la cérémonie des vœux 2020, Monsieur le 
maire a souhaité présenter et honorer les acteurs 
de l’activité économique de notre commune 
pour leur dynamisme et leur engagement. Il a 
remis la médaille de la ville à cinq associations 
qui les représentent.

L’histoire industrielle d’Ancenis n’est plus à 
démontrer ; elle a permis de fédérer un tissu 
d’entreprises innovantes et un secteur tertiaire 
en progression constante.

Dans le domaine commercial, la commune 
historique de Saint-Géréon a misé sur une 
offre diversifiée, actuelle, qualitative et 
complémentaire des pôles commerciaux de 
proximité répartis sur le territoire de la commune 
nouvelle.

Si la gestion des zones d’activités est désormais 
de la compétence de la Communauté de 

Communes, c’est bien grâce à des élus 
visionnaires qui ont su, en leur temps, proposer 
aux industriels et aux commerçants les 
meilleures conditions pour leur implantation et 
le développement de leurs activités sur le long 
terme. Cet accompagnement des acteurs locaux 
dans leurs projets demande une attention et une 
réactivité constante.

L’ensemble de l’activité du bassin Ancenis-Saint-
Géréon fait de notre commune la locomotive du 
dynamisme du Pays d’Ancenis et permet son 
rayonnement sur les territoires voisins. Elle 
est identifiée comme pôle économique majeur 
dans le grand ouest avec un taux de chômage 
particulièrement bas et un nombre de création 
d’emplois important. 

L’état et la Région ont reconnu cette particularité 
par la signature d’un contrat « territoire 

d’Industrie » avec la COMPA assurant un 
accompagnement des ambitions et des projets.

La formation des jeunes est une préoccupation 
qui retiendra l’attention particulière des 
prochains acteurs du territoire. C’est cette 
sensibilisation aux métiers d’avenir qui a été 
mise en avant avec l’Outil en main, dont le 
succès auprès des jeunes se confirme chaque 
année.

Souhaitons que les enjeux économiques qui 
permettent d’assurer des services à la population 
de qualité, des équipements, une qualité de vie, 
la solidarité, l’attractivité restent au centre des 
préoccupations des acteurs locaux.

Contact :  
Les élus de la majorité municipale  

d’Ancenis-Saint-Géréon 
ancenissaintgereon.majorite@gmail.com

Mot deS ÉLUS de LA MinoritÉ
MERCI

Pour ce dernier mot du mandat en tant qu’élus de 
la minorité, nous tenons à remercier les habitants 
et habitantes d’Ancenis-Saint-Géréon pour la 
confiance que vous nous avez accordée et la 
richesse des échanges que nous avons eus. De 
2014 à 2020, nous avons beaucoup appris à votre 
contact !

À bientôt.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent 
CAILLET, Myriam RIALET, Jean-Michel LEPINAY, 

Laure CADOREL et Mireille LOIRAT
Contacts :  

06 79 14 60 17 
ancenissaintgereon.minorite@gmail.com 

www.ancenis-minorite.fr

PAROLES D’éLUS

De gauche à droite, Emmanuelle DE PETIGNY, Florent CAILLET, Myriam RIALET, 
Jean-Michel LEPINAY (élu de 2004 à 2017), Laure CADOREL (élue depuis 2017), Mireille LOIRAT et Rémy ORHON



SANTé
hAUSSe de L’ActiVitÉ  
à L’hÔpitAL
pour la troisième année consécutive, l’activité 
du Centre hospitalier a connu une forte hausse, 
+ 3 %. C’est une excellente nouvelle pour 
l’établissement qui voit les efforts réalisés 
porter leurs fruits. La tendance devrait être 
la même pour 2020.
La directrice, Sandrine Delage, n’a pas caché sa 
satisfaction : « 2019 a été une année très dynamique 
et cela devrait continuer car notre établissement 
consolide ses équipes médicales, poursuit la mise aux 
normes de ses bâtiments et de ses équipements. »

Le recrutement de médecins est toujours un sujet 
sensible à une période où la pénurie de praticiens 
est la règle. Mais le travail de réseaux s’est révélé 
bénéfique avec l’arrivée de deux anesthésistes, une 
pédiatre, un gastro-entérologue, deux médecins en 
soins de suite et réadaptation. Le partenariat avec 
le ChU de Nantes a permis de conforter l’équipe 
médicale territoriale des urgences et de développer 
les emplois partagés dans plusieurs spécialités 
médicales et chirurgicales, ce qui évite aux patients 
de se déplacer.

Plusieurs projets médicaux sont ainsi en passe d’être 
consolidés avec l’ouverture d’une troisième salle au 
bloc opératoire et l’évolution de l’activité chirurgicale 
qui s’oriente de plus en plus vers l’ambulatoire (70 %). 
Enfin, l’addictologie en hôpital de jour sera renforcée.

Aujourd’hui, le Centre hospitalier propose un plateau 
de consultations avec quinze spécialités dont la moitié 
a une activité au bloc opératoire. À cela s’ajoutent 
l’imagerie, le service de médecine, la maternité 
(564 accouchements en 2019), les soins de suite, 
les urgences et les Ehpad des Corolles, d’Oudon, de 
varades et de Candé. Au total, plus de 700 personnes 
travaillent pour le Centre hospitalier Erdre et Loire.

Derniers vœux pour Jean-Michel Tobie
En tant que président du conseil de surveillance, 
Jean-Michel Tobie a prononcé ses derniers vœux 
à l’établissement. L’occasion pour lui de rappeler 
que « nous avons su maintenir le plateau technique, 
conforter les activités et développer les consultations. 
Participer à la création du groupement hospitalier de 
territoire avec le CHU de Nantes a été salvateur. »

Des rendez-vous en ligne
En plus du téléphone, il sera bientôt possible de 
prendre rendez-vous en ligne pour une consultation 
24h/24 et 7j/7 sur www.ch-erdreloire.fr

ÉtAt ciViL DéCEMBRE
NAISSANCES

Noham ChEvALIER
Maël CARRET
Tahra hAMOUDI MOhAMED-LAMIN
Tom TEMPLIER
Agathe METTE
DÉCèS

Simone TOUBLANT, veuve BERNAT
Louis ChEIGNON
xavier LEBRETON
Joseph BERNIER
Dominique MéTAY
Marylène BLOT, épouse SUREAU
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SerViceS de gArde
MéDecins/AMbULAnces
Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence, 
appeler le 15 vers un médecin de garde du sec teur, une 
ambulance, le SAMU.

nUMéros D’Urgences
Pompiers : 18 • Gendarmerie : 17

VéTérinAires
Cabinet Babin – ville – Pretot – Ammar  
02 40 83 02 97

TAxi-AMbULAnce (dont Transport  
de personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

TAxi
Taxi d’Ancenis  
Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

AssisTAnce roUTière eT DépAnnAge
Du 27 janvier au 3 février :  
Garage Leroux - Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Du 3 au 10 février :  
Garage Klee Nicolas - varades  
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

Du 10 au 17 février :  
Garage Peu - varades 
02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87

Du 17 au 24 février :  
Garage Leroux - Ancenis-Saint-Géréon 
02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Du 24 février au 2 mars :  
Garage Klee Nicolas - varades  
02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58

phArMAcies
1er et 2 février : PhARMACIE EvRE ET LOIRE  
(Saint-Florent-le-vieil) - 02 41 72 50 13

8 et 9 février : ROUSSEAU (Ligné) - 02 40 77 05 09

15 et 16 février :  vIGUIER (Liré) 02 40 09 02 74

22 et 23 février :  BRUNACCI (Landemont) 
02 40 98 72 19

29 février : BOUChAT (Belligné) - 02 40 96 90 49

AU CONSEIL  
MUNICIPAL
SÉAnce dU  
16 dÉceMbre 2019
subventions complémentaires  
aux associations sportives
Des subventions complémentaires ont été 
accordées à 18 associations sportives pour 
un montant global de 7 630 euros. Cela inclut 
les aides à la formation des dirigeants et 
des arbitres.

ouverture dominicale  
des commerces de détail
À la majorité, le conseil municipal a autorisé 
l’ouverture des commerces cinq dimanches 
par an au moment des soldes et avant les 
fêtes de fin d’année comme cela se pratique 
ailleurs. Des conditions salariales et de 
volontariat existent pour les salariés.



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

Une fin d’AnnÉe feStiVe

Des navettes en petit train ont été proposées gratuitement durant  

trois jours courant décembre. L’occasion, pour certains, de s’arrêter  

faire leurs achats de Noël, et pour d’autres,  de profiter d’un petit tour  

de la ville de manière originale.

Mise en place à chaque vacances d’hiver depuis 2009,  

la patinoire fêtait ses 10 ans cette année ! Plus de 4 000 personnes  

ont profité des espaces de glisse (patinoire et skatepark)  

et de jeux mis à disposition à l’Espace édouard Landrain.

Une SoirÉe deS VœUX trèS SUiVie
Jeudi 9 janvier, près de 700 personnes étaient réunies à l’Espace Édouard Landrain  
pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

C’est avec émotion que Jean-Michel Tobie a présenté  
ses derniers vœux en tant que maire.

Différents acteurs économiques ont reçu la médaille de la ville : M. Serisier (L’outil 
en main) représenté par M. Cozic, M. Lalu (Association Com’Ancenis), Mme Royne 
(Association des commerçants de l’Espace 23), M. Mesnil (APAJE, Association du 
Pays d’Ancenis des Jeunes Entrepreneurs) et M. Fonseca (ADIRA, Association pour 
le Développement Industriel de la Région d’Ancenis).

Les jeunes membres du Conseil Municipal Enfants  
se sont présentés et ont évoqué leurs futurs projets :  

une boum et un concours de gâteaux.

Les chanteuses de la compagnie Jacqueline Cambouis  
ont clôturé la soirée avec leur spectacle détonnant : « Allez  

les filles ». Un moment festif et décalé, très apprécié de tous !


