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VŒUX A LA POPULATION 
10 janvier 2019 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Député, 

Mesdames et Messieurs les élus régionaux et départementaux, 

Madame et Messieurs les commandants d’unités de la gendarmerie et des pompiers, 

Chers collègues, mesdames, messieurs, 

 

Votre présence nombreuse montre que le caractère exceptionnel de cette cérémonie des vœux 2019 
ne vous a pas échappé. Je vous remercie donc chaleureusement d’être venus ce soir avec nous vivre 
cet évènement. Ancenis-Saint-Géréon vient en effet de prendre son envol. 

Nous sortons d’une année 2018 déstabilisante à l’échelle du monde, inquiétante à certains égards 
mais qui a apporté également des raisons de croire en l’avenir. 

« Le monde est un village » dit on communément et cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui. 
Chaque dérèglement constaté à l’échelle planétaire a un impact direct dans notre vie quotidienne. 
2018 a mis en évidence trois grands sujets d’inquiétude. Le premier est environnemental avec le 
réchauffement climatique et l’augmentation des gaz à effets de serre. Nous avons vécu l’une des 
années les plus chaudes de notre histoire. Le deuxième est géopolitique avec la résurgence des replis 
nationaux, le déclin des coopérations multilatérales, la déstabilisation de nombreux pays. Le 
troisième sujet d’inquiétude est lié aux deux premiers, il s’agit des crises migratoires qui touchent 
tous les continents. 

Mais 2018 nous donne aussi des raisons d’espérer pour le futur. Des avancées médicales majeures 
ont été réalisées dans le domaine de la lutte contre le cancer par exemple, et il y a eu aussi un recul 
historique de l’extrême pauvreté dans le monde. C’est le plus important à mes yeux. De 36% de la 
population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté en 1990, nous sommes passés à 9% aujourd’hui. 
Souhaitons que 2019 amplifie cette tendance, que l’engagement des Etats contre les fléaux 
environnementaux s’accélère, que les politiques communes trouvent un nouvel élan quand les 
solutions nationales pourtant de plus en plus prisées sont incapables de résoudre les problèmes du 
moment. Le débat européen du printemps prochain doit nous y aider. Gardons en mémoire les 
leçons de l’histoire alors que nous venons de commémorer le centenaire de la fin de la grande 
guerre. Ne rallumons pas le feu de la haine, ne ravivons pas les braises sur lesquelles je ne sais quel 



individu en mal d’autorité pourrait souffler pour embraser à nouveau notre continent. La paix, la 
liberté, c’est fragile et périssable si nous n’y prenons pas garde. 

En France, nous sortons d’une année fiévreuse avec beaucoup de soubresauts et de réactions 
épidermiques. Il y a eu de grands moments de joie collective comme la victoire de l’équipe de France 
à la coupe du monde de football que nous avons vécue ensemble dans cette salle ou encore le titre 
de championnes d’Europe de nos handballeuses et de nos joueuses de rugby. Mais il y a eu aussi  des 
drames avec plusieurs attentats et des accidents climatiques. Je veux d’ailleurs rendre hommage à 
nos forces de sécurité et de secours qui font preuve d’un courage admirable. Et puis il y a eu 
l’éclosion de la colère en fin d’année, une colère accumulée depuis des décennies qui s’est exprimée 
au moment où personne ne l’attendait. Cette colère a modifié les priorités. Alors que la question du 
chômage apparaissait depuis très longtemps comme la priorité des priorités, c’est aujourd’hui le 
problème du pouvoir d’achat qui a pris le dessus. Espérons que les réponses apportées et les 
mesures prises à l’issue du grand débat qui s’ouvre permettront à notre pays de retrouver les voies 
du dialogue et de l’apaisement. 

A l’échelon local, 2018 a permis de réaliser un certain nombre d’avancées, de concrétiser des projets, 
de vivre des évènements importants pour la qualité de vie de nos concitoyens. Je n’y reviendrai pas 
car vous avez pu retrouver ces temps forts en images. 2018 a aussi préparé ce que nous vivons 
depuis le 1er janvier, la création de la commune nouvelle Ancenis-Saint-Géréon. Il était indispensable 
qu’Ancenis et Saint Géréon soient présentes au rendez-vous de leur histoire comme l’ont été le 
même jour que nous Montaigu, Les Sables d’Olonne et Château-Gontier. Là-bas comme ici, nous 
avons eu le souci de créer une ville-centre plus forte, en phase avec son temps et la réalité de 
l’agglomération, disposant des moyens de demeurer la locomotive du territoire, ayant une 
attractivité, un rayonnement et une qualité de services à la population confortés. 

Le territoire de la Communauté de Communes est très dynamique démographiquement avec une 
population qui ne cesse de croitre et économiquement avec l’un des taux de chômage les plus bas de 
France. La ville-centre par ses services et ses sites d’activité y contribue largement mais comment 
aurait- elle pu continuer à le faire à l’avenir avec une population rapidement moins importante que 
d’autres communes du territoire. 

Dans ce domaine comme dans bien d’autres, l’union fait la force et le fait d’additionner le potentiel 
économique de nos deux communes, de mutualiser les moyens de nos collectivités, de conjuguer les 
situations saines de nos finances permettront de mieux répondre aux aspirations de nos concitoyens. 
Je veux ici remercier publiquement les élus de nos deux communes qui ont permis au projet de voir 
le jour avec une mention particulière à nos collègues de Saint Géréon car je sais que les inquiétudes 
sont toujours plus grandes lorsque l’on est issu de la structure la plus petite. Je veux aussi remercier 
devant vous les agents municipaux des deux communes qui se sont beaucoup impliqués et qui ont 
fait en sorte que les services d’Ancenis-Saint-Géréon soient opérationnels en ce début janvier. Je 
veux enfin remercier les citoyens et associations qui se sont exprimés au cours de la période 
préparatoire à cette fusion. 

Réalités administrative et géographique de notre agglomération coïncident désormais. 2019, seule 
année pleine de ce mandat puisqu’il y aura des élections municipales en 2020, sera une année 
d’action, une année utile pour Ancenis-Saint-Géréon. 



Plusieurs opérations d’aménagement connaitront ainsi leur aboutissement comme celles de la rue 
Saint Fiacre, de la Chauvinière et des côteaux de Belphaget. Une concertation associant la population 
sera lancée prochainement pour définir les futurs aménagements des rives du boulevard Bad 
Bruckenau, un axe stratégique qui irrigue l’agglomération. 

Nous adopterons aussi un programme important de rénovation de la voirie et poursuivront les 
opérations déjà engagées telles que la réfection du parking E.Maillard, l’aménagement de la rue des 
vignes, la rénovation de la voirie de l’Ecochère et l’accessibilité du complexe du Gotha. 

2019 sera aussi une année importante pour l’économie et l’attractivité locale. Grâce au département 
de Loire Atlantique, un vaste programme de déploiement de la fibre dans notre agglomération est 
engagé pour plusieurs années. Le chantier de rénovation de la gare, enjeu essentiel pour notre 
territoire, va entrer dans sa dernière phase. Avec la COMPA et nos différents partenaires, nous 
définirons les aménagements complémentaires à réaliser, notamment au niveau du stationnement. 
Nous avons déjà évoqué la construction d’un parking à étages. Nous continuerons aussi le travail 
partenarial permanent avec les acteurs économiques locaux et pourrons développer une approche 
d’ensemble de l’activité commerciale à l’échelle de l’agglomération. Dans les prochaines semaines, 
tous les emplacements des halles du centre historique d’Ancenis seront occupés et nous aurons ainsi 
pu mener à bien ce projet. 

Enfin, 2019 verra la concrétisation de deux équipements qui participeront grandement à la qualité de 
vie dans notre ville. Il s’agit de la rénovation de la piste d’athlétisme et surtout de l’ouverture par la 
COMPA du cinéma multiplexe à proximité de la gare. Ces deux équipements sont très attendus, l’un 
par les scolaires et le club d’athlétisme, l’autre par la population de notre territoire. Nous pourrons 
ainsi proposer une offre cinématographique étoffée aux habitants du Pays d’Ancenis et favoriser leur 
épanouissement par l’accès à une discipline artistique majeure. A n’en pas douter, le cinéma Eden 3 
sera la réalisation de l’année 2019. 

Vous le voyez, pour les prochains mois, nous ne manquons ni de projets, ni de perspectives positives. 
Nous aurons aussi certainement des combats à mener ensemble, élus et citoyens, comme celui 
engagé vis-à-vis de la SNCF sur l’ouverture des guichets de la gare d’Ancenis. J’ai évoqué 
précédemment le grand débat national mais il faut vraiment cesser de faire de l’aménagement du 
territoire la variable d’ajustement de toute réforme comme c’est le cas depuis des décennies. C’est 
comme cela que l’on fabrique les fractures territoriales avec une France où douze métropoles 
concentrent la moitié des emplois. 

La vitalité d’Ancenis-Saint-Géréon, aujourd’hui largement reconnue, n’est pas le fruit de la seule 
action publique. Elle est aussi le résultat du travail des acteurs économiques, des entrepreneurs et de 
leurs salariés, de la richesse du tissu associatif que je veux saluer, des nombreuses initiatives 
citoyennes. 

Le dynamisme, c’est essentiel, mais cela ne suffit pas à faire une ville équilibrée et harmonieuse. Il 
faut que chacun y ait sa place et la solidarité est aussi importante. Voilà pourquoi 2019 verra 
l’achèvement de la mise en place de tarifs individualisés, au taux d’effort, pour permettre à toutes les 
familles d’accéder aux prestations assurées par la ville. Il y aura aussi l’ouverture d’un Institut 
Thérapeutique Educatif et Pédagogique et de maisons d’accueil pour accompagner des enfants et 
des jeunes en difficulté. 



Dynamisme et solidarité sont bien les moteurs de notre action. Il appartient désormais à tous de 
s’approprier le territoire, les équipements, les services de notre nouvelle commune, sachant que 
nous voulons une mairie qui demeure pour notre agglomération un échelon de proximité. 

Le temps des vœux est propice à la formulation de projets collectifs mais il est aussi un moment 
consacré aux souhaits personnels. Alors je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous un maximum 
de satisfactions et la possibilité de réaliser vos projets. Je pense en particulier à celles et ceux que les 
épreuves ont atteints au cours de l’année écoulée. Je vous souhaite enfin une bonne santé car je sais 
à quel point c’est ce qu’il y a de plus précieux. 

Bonne année 2019 à vous, Bonne année à Ancenis-Saint-Géréon ! 

Je vous remercie. 

 

Jean Michel Tobie 

 

  

 

   

 


