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Seul le prononcé fait foi. 

Discours de Monsieur Jean-Michel TOBIE 
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 

Lors de la cérémonie des vœux à la population 
Jeudi 9 janvier 2020 

 
Monsieur le Sous-préfet, 
Monsieur le Député, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Cette cérémonie, vous vous en doutez, est doublement particulière pour moi. Particulière 
parce qu’il s’agit de ma dernière cérémonie en tant que maire, et particulière parce qu’intervenant 
dans un contexte préélectoral.  

2020 est le début d’une décennie. Comme vous tous je pense, j’aborde cette nouvelle 
période avec un sentiment mêlé d’espoirs et de craintes.  

 
L’espoir réside avant tout dans la recherche. La recherche médicale d’abord qui nous laisse 

entrevoir des avancées décisives dans la lutte contre certaines maladies.  
La recherche agricole, industrielle, technologique, environnementale nous permet d’espérer 

une lutte plus efficace contre les dérèglements climatiques, de mieux concilier développement et 
préservation de la planète, de favoriser l’émancipation humaine.  

Mais nous devons être lucides et identifier les enjeux pour mieux les résoudre. 
Le premier enjeu est le déclin de la coopération internationale au profit d’un repli sur soi. 
L’autre enjeu important à mes yeux est la crise de l’humanisme. En effet, la technologie doit 

être au service de l’homme et non l’inverse.  
 
Regardons déjà comment nos comportements ont changé, comment le « on veut tout, tout 

de suite » s’impose dans nos vies, dans nos relations, dans nos rapports sociaux.  
Sachons redonner aux relations humaines la place qu’elles n’auraient jamais dû perdre. 
 Sachons repenser notre société autour de l’être humain si l’on ne veut pas que nos 

contemporains recherchent dans la radicalité idéologique, sous toutes ses formes, le sens qu’ils ne 
trouvent plus dans le monde d’aujourd’hui. 

Venons-en maintenant à notre ville, Ancenis-Saint-Géréon.  
Elle peut aborder cette nouvelle période avec sérénité et confiance. 
Elle peut s’appuyer sur des finances très saines, une vitalité économique reconnue, de 

nombreux services à la population. 
Notre ville a atteint, grâce à la fusion entre Ancenis et Saint-Géréon, la taille critique pour 

continuer à s’affirmer comme la ville-centre d’un territoire - le Pays d’Ancenis - qui a tout pour 
devenir le 4e pôle de développement sur l’axe ligérien avec Nantes, Saint-Nazaire et Angers.  

Pour autant, l’histoire ne s’arrête pas là et il faudra relever de nouveaux défis dans la 
prochaine décennie.  

Je pense aux défis de l’environnement, de la mobilité, du cadre de vie, du développement, en 
particulier avec le quartier stratégique de la gare. 

 Je pense aux défis de l’éducation, de l’épanouissement et de la santé. 
 Le cinéma Eden 3, la nouvelle association autour de l’art contemporain qui réunit Ancenis-

Saint-Géréon et Montrelais, les nouveaux services de l’hôpital en sont des actes déterminants.  



 

2 
Jeudi 9 janvier 2020 

Avec mon équipe, nous avons toujours considéré qu’investir dans l’école, la prévention, le 
sport et la culture était tout aussi important que le reste, car qualité de vie et cadre de vie sont à nos 
yeux indissociables. 

 
Sur un plan plus personnel, j’ai trouvé que la fonction de Maire était tout à la fois exigeante 

et exaltante.  
Exigeante, car elle nécessite une mobilisation de tous les instants, beaucoup de temps passé.  
Mais exaltante car elle permet aux élus de développer une vraie vision de leur ville, de  

co-construire avec les différents acteurs de l’action publique, de voir se concrétiser ce que l’on 
décide.  

 
Mais, au-delà des constructions, des réalisations, des actions, des décisions, être maire c’est 

aussi cette relation humaine unique que l’on a avec ses concitoyens.  
Voilà pourquoi, maintenant, il faut que je vous parle pendant quelques instants de ces 

années que nous avons passées ensemble. 
En effet, je ne pouvais pas faire mes derniers vœux sans vous remercier. 
Vous remercier pour votre confiance durant ces années où, à double titre, j’étais 

« immergé » parmi vous. 
Vous remercier pour tout ce que vous m’avez apporté, car c’est pour moi un cadeau 

inestimable qui m’honore et me fait chaud au cœur. 
Surtout, remercier les services de la ville d’Ancenis-Saint-Géréon sans lesquels rien n’aurait 

été possible. 
Remercier aussi tous les élus ainsi que les acteurs institutionnels qui m’ont accompagné 

pendant toutes ces années et auxquels je dois beaucoup car, sans eux non plus, rien n’aurait été 
possible.  

 
Et enfin, remercier toutes les associations, les entreprises, les commerçants car une 

commune aussi vivante que la nôtre le doit grâce à l’implication de TOUS, et nous avons beaucoup 
travaillé ensemble durant mes mandats. 

 
Sachez que j’ai toujours exercé mes fonctions de maire en faisant au mieux, en mon âme et 

conscience, avec tout mon cœur, pour le bien de tous, pour Ancenis devenue désormais Ancenis-
Saint-Géréon.  

Il y a eu, durant ces mandats, des souvenirs qui resteront dans ma mémoire.  
Je pense au rassemblement spontané de plus de 5 000 personnes, à la suite de l’attentat de 

Charlie Hebdo en janvier 2015 (cela faisait 5 ans avant-hier). Rassemblement qui s’élevait contre la 
barbarie. 

Grâce à vous, en étant élu maire, j’ai pu concrétiser mon attachement à Ancenis, ville où je 
suis arrivé en 1976. 

Je souhaite à ceux qui me succéderont de ne pas oublier l’importance du rôle d’un maire au 
côté de ses administrés, de TOUS ses administrés.  

 
Je leur souhaite de ne pas oublier l’importance du rôle d’élu de proximité que le maire 

représente car, bien que la charge soit lourde parfois, l’enrichissement est permanent et le lien avec 
sa population est d’autant plus fort.  

 
C’est pour tout cela que je tenais à vous exprimer ma gratitude, mes remerciements, et vous 

dire que cette parenthèse dans ma vie a été, grâce à vous, « une parenthèse enchantée ».  
Je ne vous mentirais pas en vous disant que ces derniers vœux, face à vous tous, sont 

émouvants pour moi et resteront dans mes meilleurs souvenirs. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2020 et de très belles années à venir. 
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Nous ne manquerons pas de nous croiser à nouveau dans Ancenis-Saint-Géréon, et je serais 
toujours heureux de vous côtoyer et d’œuvrer, à vos côtés, pour notre belle commune. 

 
Avant de terminer, un petit mot sur deux personnages politiques que je respecte 

particulièrement.  
 
Il s’agit de Simone Veil et de Robert Badinter qui, l’un et l’autre, ont mené des combats 

courageux. L’une pour légaliser l’interruption de grossesse, et l’autre pour l’abolition de la peine de 
mort. 

Je me permettrais même de les citer. Ainsi, Robert Badinter disait « La justice française ne 
peut plus être une justice qui tue ».  

 Et Simone Veil nous fait réfléchir par ce très beau message qui sera ma conclusion : 
« Les erreurs ne se regrettent pas, elles s’assument.  
La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. 
L’amour ne se crie pas, il se prouve ». 
Belle année 2020 à tous. 

 
Jean-Michel Tobie  
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon 


