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Ancenis célèbre
la fin de la Grande Guerre
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L’UNION FAIT LA FORCE
Les grands événements ont le mérite de nous
replonger dans notre histoire, d’en tirer des
enseignements pour le futur, d’assurer le devoir
de mémoire vis-à-vis des générations qui
nous ont précédés. Cette transmission est
indispensable pour comprendre d’où nous
venons, mieux connaître notre culture et nos
racines.
Je veux donc remercier chaleureusement tous
ceux qui se sont mobilisés pour commémorer
le centenaire de la fin de la Grande Guerre à
Ancenis. De 1914 à 1918, il y a eu tellement
de sang et de larmes versées, tellement de
déchirures dans les familles qu’il faut savoir
se souvenir pour mieux se prémunir contre la
répétition d’événements tragiques.
Évitons que le XXIe siècle n’ait à revivre les
années sombres qui ont endeuillé le XXe siècle.
Au moment où les nationalismes resurgissent,
où la haine et la violence se banalisent dans
notre société, sachons défendre du plus petit
village de France à la plus grande ville notre
meilleure arme anti-guerre qui s’appelle
l’Europe. La paix est ce qu’il y a de plus
précieux mais elle est plus fragile que ce que
l’on pourrait croire. Alors, raison de plus pour
se saisir de chaque occasion pour la renforcer.
Réunir les pays européens est un objectif qui
doit sans cesse rester d’actualité. À l’échelle de
notre territoire, réunir Ancenis et Saint-Géréon
deviendra le 1er janvier 2019 une réalité. La
préfète a signé l’arrêté créant la commune
nouvelle, concrétisant ainsi un travail de longue
haleine qui nous permet progressivement de
donner à la ville-centre du Pays d’Ancenis les
moyens d’exercer encore plus efficacement
son rôle de locomotive du territoire.
Les idées de bon sens sont souvent les plus
justes. En Europe comme à Ancenis, l’union
fait la force.
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SANTÉ
ADDICTIONS EN ENTREPRISE :
ÉLUS ET ACTEURS ÉCONOMIQUES
SE MOBILISENT ENSEMBLE
Les chiffres sont éloquents ! Deux tiers des
salariés français reconnaissent consommer
régulièrement antidépresseurs, alcool,
cannabis ou cocaïne. Aussi, la Communauté
de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)
organise jeudi 15 novembre, en partenariat
avec de nombreux acteurs économiques, un
Forum sur les addictions. « Une première en
France » affirme Jean-François Gendron,
Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Pays de la Loire.
Cette manifestation est une nouvelle illustration
des relations de confiance existantes entre les élus
et le monde économique du territoire. « Il s’agit
pour moi d’un élément essentiel » rappelle JeanMichel Tobie qui en est à l’initiative. « Ce travail en
commun est utile pour tout le monde et contribue
au dynamisme du territoire ». Le rayonnement de la
manifestation a vite dépassé les frontières du Pays
d’Ancenis. Vingt-quatre clubs d’entreprises et seize
organisations professionnelles
de Loire-Atlantique et de Maineet-Loire ont répondu présents.
La Chambre de Commerce
et d’Industrie régionale, la
Chambre des Métiers et Nicolas
Prisse, Président de la Mission
Interministérielle de Lutte contre
la Drogue et les Conduites
Addictives, participent aussi
au rendez-vous ancenien.
20 À 30 % DES ACCIDENTS
DU TRAVAIL LIES AUX
CONDUITES ADDICTIVES

C’est dire si le problème des
addictions représente un
enjeu important dans le milieu
professionnel. D’ailleurs, 20 à
30 % des accidents du travail en
France sont liés à des conduites
addictives et 550 000 salariés
se déclarent incapables de
commencer une journée sans
avoir fumé un joint de cannabis.
Le forum du 15 novembre
(18 h au Théâtre Quartier
Libre) accueillera des invités
reconnus pour dialoguer avec

les employeurs, commerçants, artisans, managers,
personnels de santé des entreprises. On retrouvera
Laurent Karyla, psychiatre et addictologue très
présent sur les plateaux TV et à la radio, mais aussi
Lionel Barra, ancien polyconsommateur aujourd’hui
consultant en addictologie. Il met en place des
cellules d’accompagnement à la demande dans des
entreprises en France, Belgique et Suisse. Il y aura
aussi Dominique Delahaigue, médecin coordinateur
du groupe Arcelor-Mittal et Pascal Duhoux, directeur
Qualité Santé Sécurité Environnement du groupe
Ouest de Spie Battignolles. Tous deux ont mis en
place des dispositifs innovants et sont reconnus
dans le domaine de la prévention des addictions
en milieu professionnel.
Les clubs d’entreprises participants représentent
3300 sociétés de toutes tailles. Jean-Michel Tobie,
Président de la COMPA, espère que ces échanges
« leur donneront des clés pour comprendre et
intervenir auprès des employés en souffrance ».

Travaux

dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des travaux sont réalisés.
Cette rubrique a pour vocation de les recenser.
Château 

Le long de la rue du Pont, extension du réseau d’assainissement,
reprise des murets de l’enceinte, plantations, pose de la
signalétique.
Achèvement prévu : fin 2018.
Avenue Robert Schuman	
et avenue de la Libération
Construction du cinéma de Pays Eden 3 (COMPA).
Achèvement prévu : mars 2019.
Rue René de Chateaubriand	
et rue Jean-Baptiste Eriau
Réalisation d’un programme immobilier comprenant 23 logements
(opération privée).
Achèvement prévu : début 2019.
Boulevard Pierre et Marie Curie
Construction d’un ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique), d’un SESSAD (Service d’Éducation Spéciale et
de Soins à Domicile) et du lieu de culte de l’Église Évangélique.
Achèvement prévu : début 2019.
Boulevard Ronsard 
Construction pour l’URPEP (Union Régionale des Pupilles de
l’Enseignement Public) de deux maisons d’accueil pour héberger
des jeunes suivis par l’établissement.
Achèvement prévu : début 2019.
Gare d’Ancenis
Mise en accessibilité des quais et création d’un terminus technique.
Achèvement prévu : 2020.
Rue Saint-Fiacre
Réalisation d’un programme immobilier privé comprenant
52 logements et un espace vert.
Achèvement prévu : été 2019.
Carrefour Tournebride
Construction d’un nouvel office notarial et d’un immeuble de
bureaux (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2019.
Boulevard Jules Verne
Réaménagement de la voirie avec rétrécissement de la chaussée,
réfection des trottoirs et de l’éclairage public dans la partie résidentielle.
Achèvement prévu : fin 2018.
Impasse Maurice Gélineau
Aménagement d’un parking et d’une liaison douce.
Achèvement prévu : fin 2018.
Rue du Pressoir Rouge
Modification du marquage au sol de la gare routière pour mieux
identifier la circulation et le stationnement des cars mais aussi
sécuriser les itinéraires piétons.

Cadre de vie

Site actuel Terrena

AVENUE DES ALLIÉS :
LA MUNICIPALITÉ PRÉPARE L’AVENIR
Gouverner, c’est prévoir. La municipalité applique volontiers cet adage en
matière d’aménagement. Ainsi, avec le concours de l’Agence Foncière de
Loire-Atlantique, elle aura la maîtrise de plus de 3 hectares appartenant
aujourd’hui à Terrena, avenue des Alliés.
L’opération a été négociée avec les quatre partenaires concernés. Terrena, le vendeur, la
ville d’Ancenis, le Syndicat d’eau potable, intéressé par une partie du terrain, et l’AFLA
qui assurera pendant six ans le portage foncier. La parcelle est en partie classée en
emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme. Elle a un positionnement stratégique
dans la perspective de l’aménagement du nouveau quartier de la gare et le Syndicat
d’eau potable étudie la construction de sa future unité de production.
Terrena a, pour sa part, cessé partiellement ses activités sur le site et souhaite céder
l’ensemble de l’emprise foncière. Un accord a été trouvé à hauteur de 1,65 million d’euros.
L’Agence Foncière de Loire-Atlantique, dont c’est la mission, réalisera l’acquisition de la
totalité de la parcelle. Au bout de six ans au plus tard, la ville et le Syndicat achèteront
auprès d’elle les parcelles les intéressant.
L’intérêt est de ne pas mobiliser tout de suite une somme importante alors que les
travaux n’interviendront que dans plusieurs années. Mais la maîtrise de l’avenir du
site est ainsi préservée et, comme l’a précisé l’adjoint aux finances, Jacques Lefeuvre,
« nous prévoirons au budget une provision chaque année afin d’avoir les disponibilités
nécessaires le jour où nous rachèterons l’ensemble immobilier en question. »
D’ici là, les contours de l’aménagement du site seront définis, sachant qu’habitat et
services pourront y être accueillis.

CIMETIÈRE : UN PANNEAU
POUR LE JARDIN DE DISPERSION
Un nouveau panneau commémoratif a été installé au Jardin de dispersion. Il recense
tous les défunts dont les cendres ont été déposées en ce lieu. Au fur et à mesure, de
nouveaux noms pourront être ajoutés sachant qu’un registre est également tenu en mairie.

Panneau jardin dispersion
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Cérémonie du 11 novembre en 2014

HISTOIRE
ANCENIS CÉLÈBRE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
1918-2018… Il y a cent ans, le 11 novembre,
se terminait la Première Guerre Mondiale.
Une terrible tragédie qui a coûté la vie à
des millions de personnes et brisé autant
de familles. Pour marquer cet événement et
exercer pleinement son devoir de mémoire,
les communes de l’ancien canton d’Ancenis
se sont mobilisées.
Un programme très riche a été concocté par tous
les partenaires associés à la manifestation. Les
principaux organisateurs Eric Lucas, Président
du SIVOM (Syndicat Intercommunal), Charles
Fonteneau et Robert Prodhomme, Présidents de
l’UNC (anciens combattants) et du Souvenir Français
saluent « la très forte mobilisation et l’engagement
des communes » autour de cet anniversaire. Les
enfants seront particulièrement concernés par la
programmation avec des temps qui leur seront
dédiés. La question de la transmission est en effet
un enjeu majeur et l’Éducation Nationale participe
pleinement à ces commémorations. Mais au-delà
des enfants, chacun pourra trouver un intérêt,
que ce soit à travers les cérémonies officielles,
l’exposition, les spectacles, le cinéma.
Du samedi 3 au dimanche 25 novembre
Les mercredis, samedis et dimanches de 15 h
à 18 h à la Chapelle des Ursulines

Exposition 14-18 : le centième anniversaire
de l’Armistice
Après l’exposition La Grande Guerre présentée en
novembre 2014 à la chapelle, l’Union Nationale des
Combattants et le Souvenir Français, en partenariat
avec l’Association de Recherche sur la Région
d’Ancenis, le Syndicat d’Initiative achèvent la
commémoration du centenaire de la Première
Guerre Mondiale en présentant des panneaux
retraçant la vie des communes pendant la Grande
Guerre : objets, archives, photos d’époque…
Entrée libre
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Dimanche 4 novembre
16 h Au Théâtre Quartier Libre

La Grande Guerre en chansons et en textes.
• Concert des Chats Noirs de Saumur proposé par
l’Association Culturelle d’Ancenis. Le groupe
vocal se produit dans un registre de chansons
de répertoire anciens ou méconnus. Il s’est
particulièrement mobilisé pour raconter la Grande
Guerre en chansons.
• Chant et danse par la Javelle du Pays d’Ancenis :
La vie militaire du 64e R.I.
• Lecture du Petit clairon du 64e R.I.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Jeudi 8 novembre
20 h 30 au Théâtre Quartier Libre

Les filles aux Mains jaunes
Pièce proposée par Le Dynamo Théâtre.
1914, Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans
une usine d’armement. On les appelle les obusettes
ou les filles aux mains jaunes car la manipulation des
substances explosives colore leurs mains.
Elles ont toutes un mari, un frère, des enfants sur
le front et une famille à nourrir. Les liens entre ces
femmes se tissent avec humour et tendresse. Ce
spectacle porte un nouveau regard sur la Grande
Guerre en abordant la condition féminine. La mise en
scène est à l’image de ces femmes, d’une finesse
et d’une délicatesse remarquables.
Durée 1 h 20 - dès 14 ans.
Tarifs plein 16 €, réduit 14,50 €,
abonné 13 €, jeune 8 €, abonné jeune 8 €
Réservation/Billetterie au Théâtre 02 51 14 17 17
ou reservation@theatre-ancenis.com
Vendredi 9 novembre
9 h 40 sur l’esplanade de la Mémoire - derrière
le Théâtre Quartier Libre.

Cérémonie commémorative intergénérationnelle.
En présence des CM2 des écoles d’Ancenis et SaintGéréon avec la participation de l’Éducation Nationale.

Samedi 10 novembre
18 h à l’église Saint-Pierre d’Ancenis

Messe du Souvenir avec les drapeaux des associations
patriotiques.
Dimanche 11 novembre
Cérémonie commémorative et vernissage de
l’exposition
9 h 45 devant le Théâtre Quartier Libre

Rassemblement
10 h sur l’esplanade de la Mémoire
Cérémonie commémorative du centenaire de la
Grande Guerre avec les communes du SIVOM
(Ancenis, La Roche-Blanche, Mésanger, Oudon,
Pouillé-les-Coteaux, Saint-Géréon et Vair-surLoire) en présence d’un détachement militaire.
11 h à la Chapelle des Ursulines
Vernissage de l’exposition « Ancenis et son canton
dans la Grande Guerre ».
16 h, à la Chapelle des Ursulines
« Paroles de poilus », par la compagnie L’Arbre à
Fil (d’Oudon), pendant l’exposition.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Mardi 13 novembre
14 h 30 au cinéma Eden

Projection du film « La vie et rien d’autre »
Proposé par l’association Louis Lumière qui
présentera le film.
Film de Bertrand Tavernier, avec Philippe Noiret (César
du meilleur acteur) et Sabine Azéma.
1920. La Première Guerre mondiale est achevée
depuis deux ans. La France panse ses plaies et se
remet au travail. Dans ce climat, deux jeunes femmes
d’origines sociales très différentes poursuivent le
même but, retrouver l’homme qu’elles aiment et
qui a disparu dans la tourmente.
Le film sera suivi d’une intervention de Fabrice
Cheignon, attaché de conservation du patrimoine
aux Archives de Loire-Atlantique.
Tarif plein 5,60 €, moins de 14 ans 4 €, plus de 14
ans et demandeurs d’emploi sur présentation d’un
justificatif 4,80 €

ANIMATIONS JEUNESSE
Rentrée du service jeunesse :
des animations partout et pour tous !
Les animations à destination des jeunes
de 10 à 18 ans ont repris fin septembre.
Toute l’année, le service jeunesse occupe les
temps libres des jeunes en leur proposant
des offres variées, dans tous les coins de
la ville.
Un éventail d’activités

Afin de s’adapter aux envies, goûts et mode de vie
des jeunes, la ville d’Ancenis s’attache à proposer
différentes formules d’animation. L’accueil Libre
du Bois Jauni, au sein du complexe sportif, est un
lieu de repère et de rencontre pour les jeunes de
11 à 18 ans. Les mercredis après-midi et vendredis
soir, ils peuvent profiter des jeux mis à disposition,
retrouver des amis ou encore profiter des activités
régulièrement organisées dans les salles du complexe
sportif. Les jeunes peuvent aller et venir et participer
aux activités selon leurs envies. Tous les mercredis,
la ville propose aussi des activités spécifiques aux
jeunes de 10 à 15 ans, sur inscription. Les animations
se déroulent sur différents sites de la commune.
Sortie pêche, cinéma, parcours d’orientation, karaoké,
ateliers bricolage, visites d’usine… les propositions
sont variées pour intéresser un maximum de jeunes.
Au cœur des quartiers, au pied des immeubles,
les animateurs vont également à la rencontre
des jeunes résidents. Les mercredis après-midi
ou vendredis soir, ils se déplacent dans différents
quartiers d’habitat collectif et proposent des activités
sportives ou ludiques. À ces propositions, s’ajoute
« La Passerelle » lors des vacances scolaires. Un
lieu dédié aux enfants de 10 à 13 ans où se déroulent
des activités encadrées. Un dispositif qui permet
d’accompagner les jeunes vers une plus grande
autonomie et vers les structures « ado ».
Des animations au cœur du territoire
Le service jeunesse travaille en partenariat avec
différents services municipaux ou intercommunaux :

service des sports, théâtre, médiathèque,
équipements aquatiques… Les associations
culturelles ou sportives sont également sollicitées
pour permettre aux jeunes de découvrir des sports
ou pratiques artistiques. Enfin, les services jeunesse
du territoire organisent différents événements
inter-structures chaque année. Ces initiatives
permettent de proposer des événements de plus
grande envergure et d’encourager les rencontres
entre les jeunes du Pays d’Ancenis.
Derrière les animations, de l’éducation et de la
prévention
Les activités proposées sont autant d’occasion pour
inculquer aux jeunes des valeurs de partage, de
respect ou de solidarité. « Lors d’une après-midi
foot, on encourage le fair-play, l’entraide, l’esprit
d’équipe. Ça va au-delà d’un simple match »
commente Christine Hangard, responsable du service
jeunesse. C’est également le lieu pour éveiller les
jeunes à l’art et développer leur esprit critique.
Une sensibilisation aux conduites à risques et aux
addictions est également menée par les animateurs.
Des sorties initiées par les jeunes
Selon les demandes et envies des jeunes, les
animateurs organisent régulièrement des sorties
exceptionnelles, comme c’était le cas cet été avec
l’excursion « Japan Expo » à Paris. Le 17 novembre,
les jeunes ont cette fois-ci rendez-vous au salon
« Art to play » à Nantes.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 5 € l’adhésion annuelle à l’accueil du Bois

Jauni.
Activités du mercredi : 1 € adhérent - 2 € non
adhérent.
Programmation sur www.ancenis.fr.
Contact : 02 40 83 87 07 - sonia.prodhomme@
ancenis.fr

Un skatepark couvert tous les mercredis

Tous les mercredis après-midi, la salle B du Bois
Jauni accueille des modules de skatepark. Les
fans de glisse peuvent ainsi s’adonner à leur
passion sans subir les intempéries.
Depuis fin septembre et jusqu’au mois d’avril,
les animateurs du service jeunesse mettent en
place des modules de glisse dans la salle B du
Bois Jauni, à côté de l’Accueil Libre. Les jeunes
adhérents de 11 à 18 ans peuvent y accéder
librement, tout en étant accompagnés par les
animateurs présents sur place. Skate, roller,
trottinette, BMX… chacun peut pratiquer son
sport favori, quel que soit son niveau.
Pour les jeunes souhaitant s’initier, du matériel
peut être prêté occasionnellement.
À noter que le service jeunesse organise
également des sorties dans d’autres skateparks
du secteur. Prochain rendez-vous en décembre
au Hangar de Nantes.
INFOS PRATIQUES

Les mercredis de 14 h à 18 h, salle B du Bois
Jauni.
Adhésion :
5 €€/ an à l’Accueil Libre du Bois Jauni. Casque
et protections obligatoires.
Contact :
02 40 83 87 07 - sonia.prodhomme@ancenis.fr
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AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE
Harmonisation des politiques fiscales
entre Ancenis et Saint-Géréon

En prévision de la mise en place de la commune
nouvelle, une harmonisation des abattements sur les
impôts locaux a été décidée. Il y aura notamment les
abattements pour charges de famille, les abattements
spéciaux pour les personnes handicapées ou à très
faibles revenus et l’exonération de 50 % de la taxe
foncière pour les logements ayant fait l’objet de
dépenses d’équipement afin d’économiser l’énergie.
Modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme
Le conseil municipal a approuvé le bilan de la
mise à disposition du public puis la modification
simplifiée numéro 2 du PLU. Cela permettra
notamment d’envisager la réalisation d’une opération
d’aménagement à vocation d’habitat individuel dans
le secteur de la Mariolle, de valoriser l’environnement
de l’ensemble commercial des Grands Champs

et d’optimiser le foncier économique disponible à
proximité de l’autoroute. Par ailleurs, concernant
l’îlot Tertre-Alouettes, les élus se sont engagés à
consulter les habitants du quartier si un projet urbain
émergeait sur ce secteur.
Conseil en énergie partagée
La municipalité a décidé d’adhérer au dispositif
« conseil en énergie partagée » mis en place par le
Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique.
La ville bénéficiera ainsi des services d’un conseiller
Énergie pour l’aider dans ses choix sur les questions
énergétiques de ses bâtiments.
Vœux sur les animaux dans les cirques
et le glyphosate
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil
municipal a voté deux vœux. Le premier souhaitant
l’interdiction de la présence d’animaux sauvages
dans les cirques et le second demandant la
concrétisation en 2020 de l’engagement du président

Mot de la minorité

de la République Emmanuel Macron de « sortir » la
France du glyphosate.
Ancenis-Saint-Géréon officiellement créée
Nicole Klein, Préfète de Loire-Atlantique, a
officialisé par un arrêté du 26 septembre 2018
la création de la commune nouvelle AncenisSaint-Géréon.
Elle existera à partir du 1er janvier 2019 et comptera
10884 habitants. Cela donnera ainsi à la ville-centre
une force plus importante au sein de son territoire.
Ancenis-Saint-Géréon sera la huitième commune
nouvelle du département. La Loire-Atlantique aura ainsi
207 communes contre 221 il y a quelques années.

Préparation du conseil municipal
élus de la minorité

Un fonctionnement politique dépassé !
Fidèles à nos habitudes, lors du conseil municipal
du 24 septembre dernier, nous avons formulé un
certain nombre de demandes et de propositions.
Les suivantes pour ne citer qu’elles, ont toutes été
refusées par le Maire et sa majorité.

Évolution du personnel
en vue de la nouvelle commune
Dans le cadre de la préparation opérationnelle de
la nouvelle commune, nous avons demandé un état
des effectifs par service, au 1er janvier 2016, 2017
et 2018. Une demande formulée le 11 juillet dernier,
renouvelée les 19 août et 10 septembre, sans
aucune réponse. Monsieur Le Maire, responsable
de la gestion du personnel, nous a alors précisé
que « nous étions associés à la préparation de la
nouvelle commune et que dans ce cadre, il n’avait
pas plus d’éléments que la minorité ». Si tel est le
cas, on peut s’interroger sur la gestion du personnel
par l’autorité administrative. En effet, on imagine
mal un chef d’entreprise ne pas connaître l’évolution
des effectifs de son entreprise par service !
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et pas seulement la veille du dépôt des permis
de construire où tout est déjà calé. Par ailleurs,
sans nier l’intérêt du renouvellement urbain mais
face à la crainte exprimée par les habitants du
quartier de Sainte-Anne (pétition de plus de
150 signatures), nous avons invité le conseil
municipal à se requestionner sur les orientations
d’aménagement du quartier et à se réinterroger
sur leur intégration dans le tissu pavillonnaire. Les
réponses apportées par la majorité n’ont pas été à
la hauteur des problèmes et des enjeux en termes
de qualité de vie du quartier.

Nouvelle piste d’athlétisme

Modification du PLU

Dans le cadre de la rénovation de la piste
d’athlétisme, nous avons regretté de ne pas être
associés au travail du comité de pilotage, sachant
que par ailleurs, un élu de Saint- Géréon y est invité.
Comme pour le comité de pilotage sur le commerce
local, Monsieur Le Maire et son adjointe en charge
du commerce, de la vie associative, et des sports
doivent probablement considérer les élus de la
minorité non compétents pour y prendre part ?

Nous avons demandé à ce que la ville s’engage à
inviter les habitants concernés par la modification
du PLU, à pouvoir s’exprimer tout au long de
l’élaboration des futurs programmes immobiliers

Monsieur le Maire a proposé d’adopter un vœu
contre l’utilisation du glyphosate. Une bonne
intention mais insuffisante si l’on veut lutter contre
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Vœu pour l’interdiction du Glyphosate

« l’influence des lobbies de la chimie dans les
cercles du pouvoir ».
C’est pourquoi et dans un souci de préserver la
santé des utilisateurs et des consommateurs, nous
avons demandé d’élargir cette interdiction à tout
herbicide chimique de substitution au Glyphosate.
Une proposition refusée par le Maire.
Une démocratie vivante implique un équilibre entre
une minorité en mesure de contribuer de manière
active à l’action municipale et une majorité dite
constructive, qui gouverne sans accaparer tout
le pouvoir.
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY,
Florent CAILLET, Myriam RIALET,
Laure CADOREL et Mireille LOIRAT
Tél. 06 79 14 60 17
Mail : ancenis.elus.minorite@gmail.com
Site : www.ancenis-minorite.fr

BIENVENUE
AUX NOUVELLES
ACTIVITÉS
Des candidats en test de soudure
grâce à la méthode de recrutement pas simulation.

ÉCONOMIE

LES ENTREPRISES RECRUTENT
DANS LES BUREAUX DE PôLE EMPLOI
Avec un taux de chômage autour de 5 %, l’un
des plus bas de France, le Pays d’Ancenis
tutoie le plein-emploi. C’est d’autant plus
vrai que 57 % des demandeurs inscrits ont
déjà un emploi à temps plein ou à temps
partiel. Dans ce contexte, Pôle emploi invite
régulièrement les entreprises dans ses
locaux pour rencontrer des candidats et
les aider dans leur recrutement.
Il a fallu faire preuve d’imagination pour trouver des
solutions à la pénurie de personnels dans les secteurs
d’activité en tension. On pense bien entendu à la
métallurgie mais il y a aussi l’industrie, les transports,
l’hôtellerie-restauration, les BTP, les services à la
personne, etc. Pôle emploi a donc eu l’idée d’accueillir
chez elle des réunions collectives de recrutement
organisées par les entreprises. « Cela permet de
proposer des candidats du territoire sélectionnés par
nos soins » précise Christophe Le Forban, directeur
de l’agence Pôle emploi d’Ancenis. Cette forme de
« job dating », bien plus ciblée, fonctionne bien,

certaines entreprises venant même plusieurs fois
dans une même semaine.
Pôle emploi a également développé une autre
technique, la méthode de recrutement par simulation.
« On teste ainsi les habiletés sans se baser sur des
entretiens autour du CV » précise Christophe Le
Forban. Cette formule a fait ses preuves, notamment
quand on ne trouve plus de personnes qualifiées
dans un domaine. Il n’y a plus par exemple de
soudeur qualifié sur le marché du travail. Mais des
agriculteurs, des mécaniciens ou des menuisiers
peuvent très bien être orientés vers ce métier. La
méthode de recrutement par simulation est aussi

Christophe Leforban,
directeur de l’agence Pôle emploi d’Ancenis

Solenn Sourice
Naturopathe iridologue

130 rue du Château
Cabinet ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 20 h sur rendez-vous.
06 26 52 08 72
Facebook : Solenn Sourice naturopathe
Mazé caroline
Diététicienne, animatrice en cuisine

28 place du Cabernet
06 50 99 01 43
carolinemaze2303@gmail.com

utilisée dans d’autres secteurs, cela marche très
bien aussi dans les métiers administratifs.
« Les perspectives en matière d’emploi sont
positives pour les prochains mois » indique
Christophe Le Forban. « Nos efforts doivent notamment porter sur les seniors qui représentent un
quart des inscrits et les demandeurs d’emploi de
longue durée ». À noter que pour les personnes
rencontrant des difficultés d’ordre social, une
collaboration rapprochée est mise en place avec
les travailleurs sociaux du Département. L’objectif
est d’aider les demandeurs d’emploi dans leurs
préoccupations sociales afin de faciliter leurs
recherches de travail.
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SERVICES DE GARDE

Naissances

Médecins/Ambulances

Assistance routière et dépannage

Kamil BIACI ALLAL, Rose BLAIN LETELLIER,
Victor XU
Décès
Raymond ROBIN (Août)
Jeannine DERVAL veuve PLANE, Roger
AILLERIE, André HUSSEAU, Myriam COCHARD,
Gérard MOULIN.

Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence,
appeler le 15 vers un médecin de garde du secteur, une
ambulance, le SAMU.

Numéros d’urgences

Du 29 octobre au 5 novembre : Garage Klee Nicolas
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 5 au 12 novembre : Garage Peu
Varades - 02 40 98 33 51 / 06 74 91 86 87
Du 12 au 19 novembre : Garage Leroux
Ancenis - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59
Du 19 au 26 novembre : Garage Klee Nicolas
Varades - 02 40 98 33 41 / 06 08 69 61 58
Du 26 novembre au 3 décembre : Garage Leroux
Ancenis - 02 40 96 43 93 / 07 70 26 65 59

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Vétérinaires
Cabinet Babin – Ville – Pretot – Ammar
02 40 83 02 97

Taxi-ambulance (dont Transport
de Personnes à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02

Taxi
Pascal Rassin - 06 82 56 88 49

Pharmacies
Novembre
1er : ANDRIAMISY (Bouzillé) - 02 40 96 79 76
3 - 4 : GAILLY (Saint-Mars-la-Jaille) - 02 40 97 00 23
10-11 : Pharmacie de la Victoire - (Varades) - 02 40 98 33 02
17-18 : BARRE (Couffé) - 02 40 96 51 80
24-25 : TRANCART (Joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47
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L’ÎLE MOUCHET
en quête du label
« circuit ACCESSIBLE À TOUS »
La ville d’Ancenis possède un parcours de randonnée inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. Il
s’agit de l’île Mouchet, particulièrement intéressante au niveau de sa
faune et de sa flore.
Ce circuit va faire l’objet d’aménagements qui permettront de l’ouvrir
aux personnes à mobilité réduite sur la totalité de son tracé. En accord
avec la commune de Saint-Géréon, l’inscription de ce parcours en
tant que « circuit accessible à tous » sera sollicitée auprès du conseil
départemental. Ce sera un pas supplémentaire dans la bonne direction
en matière d’accessibilité.

@

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.

