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Emploi et réussite éducative 
au coeur des actions

Numérique, Trélazé en 
pointe

Développement urbain : une 
ancienne ministre à Trélazé



Contacts :

 Michel EPRON
Tél. : 02 40 49 49 32
Port : 06 84 65 58 17 

Email : michel.epron@
besnier-amenagement.fr

SAS BESNiER AMENAgEMENt
255, rue de la renaudière 

44300 Nantes 

Email :  
info@besnier-amenagement.fr

P a r t e n a i r e  d u  d é v e l o p p e m e n t  u r b a i n  d e  l a  v i l l e  d e  t r é l a z é

VOUS SOUHAitEZ HABitER tRÉLAZÉ ? CONtACtEZ NOUS !

www.besnier-amenagement.fr

Bienvenue 
dans votre 

nouveau centre 
commercial !

Super u, 
c’est aussi :

Plus de 20 
professionnels des 
métiers de bouche

50 personnes pour 
vous accueillir

350 places 
de parking

02 41 41 41 10
distributeur

automatique

02 41 41 47 17

 > Le fromage

02 41 41 41 15

 > Le pain et La 
pâtisserie

02 41 41 41 18

 > La poissonnerie

02 41 41 41 16

 > La boucherie

02 41 41 41 17

 > La charcu-
terie - traiteur

 > Les fruits et 
Les Légumes

SÉRÉNITÉ ET CONFIANCE 
EN L’AVENIR

Vous trouverez dans ce numéro d’Infoville un certain nombre d’informa-
tions financières concernant notre commune : aucune hausse d’impôts, 
un désendettement avéré en cours, des subventions aux associations 
maintenues voire augmentées, des tarifs de services maîtrisés, les TAP 
gratuits ! Ajoutons des investissements pour assurer l’avenir !!

Telles sont les caractéristiques de notre budget 2017 !!!

Nos projets sont toujours aussi nombreux et nous accompagnons le 
développement de notre population notamment sur la Quantinière avec 
l’aménagement de terrains de jeux pour jeunes et adolescents.

Nos actions sont reconnues et nous en avons au cours des dernières 
semaines la confirmation :
- émission en direct sur la chaîne Public Sénat avec la présentation de 
notre action pour favoriser l’emploi,
- pose de la première pierre d’un programme d’accession sociale à la 
propriété par Marie Noëlle Lienemann, ex-ministre du Logement et Prési-
dente de la Fédération nationale des Coopératives HLM.

Ces deux manifestations d’envergure nationale constituent pour nous 
des encouragements à poursuivre nos actions qui sont originales et hors 
des sentiers battus.

Nous poursuivons et amplifions notre action en direction des quartiers et de 
l’éducation qui figurent parmi les PRIORITES de notre mandat.

Notre énergie est exclusivement concentrée sur l’action positive en fa-
veur de nos concitoyens et les péripéties administratives ne nous sou-
cient pas car nous n’avons pas de temps à perdre.

Nous travaillons pour vous proposer un festival d’été 2017 exception-
nel et comme d’habitude nos 17 concerts seront gratuits !

Nous vous les présenterons dans notre prochaine édition !

Soyez fiers de votre ville car nous sommes écoutés, souvent enviés, 
quelque fois imités mais nous gardons jalousement notre indépendance 
tout en coopérant avec les communes avoisinantes et c’est un gage de 
notre réussite collective. 

Marc Goua

Député-maire

JOURNAL de la ville de Trélazé : Directeur de la publication : Marc GOUA - 
Rédaction : Mairie de Trélazé - Crédits photos : Mairie de Trélazé / Nathalie Rabasse- 
Conception : Mairie de Trélazé - Publicité : Contact + 02 41 72 21 38 - Impression LGL 02 
41 69 05 05 - Tirage : 6800 exemplaires - ISSN en cours - MARS, AVRIL, MAI 2017

Carte nationale d’identité

Les conditions d’accueil changent.  
Depuis le 1er mars, les demandeurs 
sont invités à prendre rendez-vous en 
mairie pour l’établissement ou le renou-
vellement de leur carte d’identité. 

Renseignements : 02 41 33 74 80

Repas des seniors : 
Dimanche 14 mai

Un déjeuner devenu une tradition en 
mai. Agrémenté d’animations, il se tiendra 
le 14 mai salle Aragon (12h30) pour 
les Trélazéens âgés de plus de 62 ans.

La participation reste inchangée à 11€ 
pour les personnes non imposables ou 
qui le sont jusqu’à 500€, 32€ au-dessus. 

Les Trélazéens qui n’auraient pas reçu 
leur invitation, peuvent prendre contact 
avec le service animations retraités de 
la Ville au 02 41 21 58 58.

Édito

Inscription scolaires dans les écoles 
publiques pour 2017/2018

En Mairie de Trélazé, lundi au vendre-
di de 8h45 -11h45 / 13h30-16h30, 
jeudi jusqu’à 18h30.

Renseignements : 02 41 33 74 52

Inscriptions sur les listes électorales

Pour voter, présenter pièce d’identité et 
carte d’électeur (service-public.fr).

Avec le nouveau découpage électoral, et 
notamment la création d’un 9ème bureau 
de vote au sein de l’école Aimé Césaire, les 
électeurs sont invités à bien vouloir vérifier le 
bureau qui leur est affecté avant d’aller voter. 
L’adresse et le numéro de ce bureau de vote 
sont indiqués sur la carte d’électeur.

Elections présidentielles : 
23 avril et 7 mai 2017

Elections législatives : 
11 et 18 juin 2017

Renseignements : 02 41 33 74 52
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proposent une aide à la recherche 
d’établissement de formation, d’une 
entreprise d’accueil, des conseils 
sur les CV, lettre de motivation 
et mise en situation d’entretien.

Virginie Pelletier-Collasseau 
02 41 33 74 83 
virginie.pelletier-collasseau@mairie-trelaze.fr

Actualités Actualités

C’est remonté jusqu’à Paris….. Les 
actions innovantes conduites dans 
le cadre de la politique de la ville 
(améliorer l’égalité des chances 
et les conditions de vie des habi-
tants) n’ont pas échappé à Hélène 
Geoffroy, Secrétaire d’Etat char-
gée de cette thématique au sein 
du gouvernement. Elle a voulu 
prendre la mesure des initiatives 
menées sur le territoire trélazéen et 
a répondu récemment à l’invitation 
de Marc Goua, Maire. Une visite 
en quatre temps et quatre lieux.

Politique de la ville : Trélazé 
montrée en exemple en 2016 
pour l’emploi et la réussite scolaire

Et en 2017, la Ville continue et élargit ses actions

Pour l’emploi, des actions fortes 
et efficaces

Dans les locaux mis à disposition de l’AJAC, table ronde autour de l’action emploi en lien 
avec le Club Partenaires. Echanges entre Virginie Pelletier-Collasseau, M.-Cécile Bouche-
ron, chargées de mission Emploi ville de Trélazé, les chefs d’entreprises partenaires, les 
habitants recrutés via l’action, le Président de l’AJAC, A. Imzil, des représentants de Pôle 
Emploi et de la Mission locale angevine, Marc Goua, Grégory Blanc et Béatrice Abol-
livier, Préfète. Une action de la ville qui met en lien recruteurs et demandeurs d’emploi. 
Les effets se font sentir depuis plusieurs mois déjà par une baisse notable du chômage.

A l’école Paul Fort, Hélène Geoffroy a rencontré les enfants 
des clubs Coup de pouce, dispositif destiné à favoriser la 
réussite scolaire via un apprentissage ludique de la lec-
ture et a poursuivi avec la visite de l’atelier « Accompagne-
ment à la scolarité » par la Fédération des Œuvres laïques.

A la Régie de Quartiers, présentation des actions menées par cette 
association : correspondants de nuit, médiation environnementale, 
actions insertion professionnelle et emploi, telles Régie job jeunes. Arena Loire, ouverture de la soirée Partenaires.

Trélazé continue sur sa lancée d’actions menées dans le cadre de la politique de la ville.

Mai, "L’Art de vivre au  Grand 
Bellevue". Des animations pour 
mieux connaître son quartier (no-
tamment par une promenade en 
petit train) et les activités propo-
sées. Place Picasso, au cœur de 
la fête, des stands d’informations, 
de démonstration et récréatifs. 

Projet porté par le Conseil ci-
toyen avec la Ville de Trélazé

Pour répondre aux problèmes 
quotidiens de ses demandeurs 
d’emploi, la Ville grâce au soutien 
de l’Etat et d’Angers Loire métro-
pole a mis en place des moyens 
qui dépassent largement ses com-
pétences strictes. Deux chargées 
de mission Ville sont en effet mo-
bilisées pour mettre en connexion 
les Trélazéens qui rencontrent 

des difficultés d’accès à l’emploi 
et les entreprises « recruteuses » 
notamment au sein de son club 
Partenaires fort de 400 membres.

Sur le terrain, les deux char-
gées de mission assurent un ac-
compagnement renforcé et de 
proximité : travail en lien avec 
le tissu associatif et les acteurs 
de l’emploi, tenue de perma-

nences pour établir bilan profes-
sionnel, refonte du CV, stratégie 
de recherche d’emploi, etc…

Ce dispositif innovant et singu-
lier montre déjà son efficacité 
avec des résultats plus que pro-
metteurs. Pour preuve, la presse 
nationale télévisuelle y a récem-
ment consacré un reportage.

Pour les jeunes : des dispositifs
emploi adaptés

Le projet avait vu le jour en 2016 
avec des résultats pertinents. Rai-
son toute simple pour le reconduire 
cette année. Jusqu’en juillet, les 
chargées de mission de la Ville de 
Trélazé et les acteurs de l’emploi 
(Mission locale angevine et Pôle 

Emploi via "l’accompagnement in-
tensif jeunes" se mobilisent auprès 
des jeunes de 15 à 25 ans dans 
le cadre de l’action Alternance.

En pratique, les professionnels 
de l’emploi accueillent les jeunes 
et les accompagnent dans leur 
projet de formation, d’études en 
alternance (contrat d’apprentis-
sage, de professionnalisation). Ils 



lettiques (lumbagos, torticolis, en-
torses, tendinopathies, douleurs de 
la colonne vertébrale…), digestifs 
(reflux, nausées, syndrome du co-
lon irritable, etc…) et oro-faciaux 
(rhino-sinusite ou otite chronique). 
Son intervention permet une re-
prise précoce des activités quoti-
diennes, y compris pour les sportifs.

En complément de cette activité 
d’ostéopathe, Sylvain Guyard as-
sure comme « préventeur » auprès 
d’entreprises, des missions d’exper-
tise, de conseils et de formation « 
gestes et postures » pour améliorer 
les postes de travail des salariés.

Sylvain Guyard, ostéopathe sur rdv  
110 rue Pasteur 
02 41 78 06 25 
06 30 36 08 75  
osteopathe-sylvain-guyard.com

Le magasin a fait peau neuve ! 
La devanture rappelle l’ardoise et 
l’intérieur complètement réagencé 
du sol au plafond. Dans ce nouvel 
environnement, Fabienne Malécot, 
artisan fleuriste propose toute une 

gamme de fleurs coupées, plantes 
en pot de saison provenant très 
majoritairement de producteurs ré-
gionaux, ainsi que des objets dé-
coratifs. Elle crée des compositions 
classiques ou modernes pour toutes 

les occasions. Et pour compléter 
l’offre de service auprès de sa 
clientèle, elle assure les livraisons. 

10 rue Jean Jaurès / 02 41 60 27 76

h t t p s : / / w w w . f a c e -
b o o k . c o m / F L E U R - D a r -
doise-533906090097561

Ouverture mardi au jeudi 
9h-12h30 / 14h-19h, vendredi 
jusqu’à 19h30 ; samedi 9h30-
19h30 ; dimanche 9h30-13h.

Entreprendre Entreprendre
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Sandra Gauvin-Brunet, 
capital santé préservé

Ardoisia

Fleur d’ardoise

Sylvain Guyard, ostéopathe

Un contexte personnel terreau de sa reconversion. Un intérêt de-
puis une dizaine d’années pour les pratiques et méthodes de mé-
decine dite naturelle. Sandra Gauvin-Brunet s’est donc orientée 
vers une formation de naturopathe et vient de s’installer à Trélazé. 
Derrière ce terme méconnu se cache un système de médecine 
non conventionnelle qui vise à stimuler et renforcer les défenses 
naturelles de l’organisme, à activer les mécanismes de son 
corps pour favoriser son auto-guérison (hors pathologie lourde). 

Pour accompagner le patient, Sandra Gauvin-Brunet prend 
en considération l’individu dans sa totalité (psychologique, 
physiologique, histoire, environnement…) et utilise un cer-
tain nombre « d’outils » et de techniques : phytothérapie, 
aromathérapie, hygiène alimentaire, techniques de ges-
tion du stress, manipulations physiques. Consultations in-
dividualisées sur rendez-vous et suivi pour préserver santé 
et bien-être en optimisant les conditions de vie de chacun.

Sandra Gauvin-Brunet, naturopathe, 
Espace Santé pour soi - 73 rue Jean Jaurès 
06 30 57 02 12

Le projet est mûri et l’installation ef-
fective à Trélazé depuis fin janvier, 
« ville porteuse et dynamique », se-
lon l’intéressé. Il faut dire que Syl-
vain Guyard dispose déjà d’une 
solide expérience de plus de dix 
ans comme ostéopathe biomécani-
cien dans la Sarthe. Diplômé d’une 
école reconnue par le ministère de 
la Santé, il exerce dans le cadre 

strict de la réglementation en vigueur 
et continue régulièrement de se for-
mer pour actualiser sa pratique.

Pour les petits et les grands, du 
nourrisson à la personne âgée, il 
intervient, par des techniques ma-
nuelles à visée antalgique et décon-
tractante, sur un vaste champ de 
troubles : fonctionnels musculo-sque-

A la sortie de Trélazé sur la route 
d’Andard, le bâtiment, d’architec-
ture moderne et cubique, est pro-
gressivement sorti de terre pour 
une ouverture début avril. L’idée 
de son implantation germe de-
puis quelques années dans l’esprit 
d’Alexandre Citeau, propriétaire 
et gérant des Pompes funèbres tré-
lazéennes. En ce printemps, son 
projet voit enfin le jour : ouvrir à 
Trélazé la première chambre funé-
raire et répondre ainsi au besoin 
des familles de la commune et de 
celles avoisinantes. « La demande 
est en effet croissante sur la Ville et les 
défunts jusqu’à présent transférés sur 
Angers », indique Alexandre Citeau.

Indubitablement, Ardoisia, qui, 
comme toute chambre funéraire 
dispose d’une habilitation pré-
fectorale avec reconnaissance 
d’utilité publique, propose un ser-
vice supplémentaire de proximité. 
Ouverte à tout professionnel du 
secteur, elle permet de recevoir 
les défunts jusqu’au jour de leur 
sépulture. Alexandre Citeau, aidé 
d’une architecte extérieure au mi-
lieu funéraire l’a pensé « manière 
cocconing, pour que, dans ces mo-
ments difficiles, les familles endeuil-
lées s’y sentent bien ». Dans cette 
perspective, elles seront accueillies 
dans quatre salons et une salle de 
convivialité, 24 heures sur 24 (via 

un système de digicode).

Cette offre complémentaire propo-
sée par les Pompes funèbres tréla-
zéennes qui deviennent Services 
funéraires Citeau, s’inscrit dans un 
développement raisonné de cette 
entité familiale. Seule structure in-
dépendante du secteur angevin et 
seule à officier à Trélazé, la socié-
té qui compte à ce jour six salariés 
a en effet ouvert une agence aux 
Justices en septembre dernier.

Week-end portes ouvertes 25 et 26 mars
10h-18h30.
Services funéraires Citeau 
02 41 69 90 80



pratique dans le cadre de son ac-
tivité facilite la prise de conscience 
par les patients de leurs compor-
tements alimentaires et donc leur 
traitement. Sur rendez-vous, consul-
tations individuelles sans pres-
cription médicales ou volontariat. 
Ateliers (groupe de 6 personnes).

Christelle Plessis-Garnier,
diététicienne nutritionniste, 
Z.A. Grand’Maison 
06 09 39 76 96

veloppement raisonné, insiste éga-
lement sur son métier de conseil et 
c’est bien dans cet esprit que les 
deux collaborateurs qui vont ac-
cueillir les clients ont été recrutés.

Guimard Matériaux 
ZAC des Malembardières 
02 41 05 15 57 - guimard.fr

Lundi au vendredi : 7h30-12h 
13h30-17h30. Samedi : 8h-12h.

Entreprendre Entreprendre
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Wesh’com : une communication à votre écoute

Guimard Matériaux : 
tout pour le bâtiment

BGE : leurs conseils au service de votre projet !

Au menu de Christelle Plessis-Garnier...
Des conseils alimentaires adaptés

Leur point fort, et ce sur quoi elles 
insistent, porte sur le web marketing 
pour favoriser la notoriété de leurs 
clients : création de sites web, 
blog, réseaux sociaux, outils audios 
et vidéos ; bref toute la production 
graphique qu’elles continuent par 
ailleurs de déployer via la commu-
nication dite traditionnelle sur les 
supports papier. Dans cette même 
logique, et c’est une autre « corde 
à leur arc », elles accompagnent 
également des artistes. 

Contact : contact.weshcom@gmail.com

et Sandrine Caillaud ont mûri leur 
projet et ont décidé de formaliser 
leur collaboration effective depuis 
six ans, par la création de leur so-
ciété de conseil. Elles lancent et 
surtout accompagnent les petites 
entreprises dans le développement 
de leurs produits et de leurs activités 
(tous domaines, de la haute couture 
au développement personnel), en 
prodiguant expertise, conseil, pres-
tations et formation. Elles tiennent à 
offrir des prestations ciblées, « à la 
carte » dans le souci d’un service 
efficace et de proximité, tout en in-
tervenant sur toute la France.

A elles deux, et compte-tenu de leurs 
multi-compétences, elles proposent 
une palette de prestations très 
large…. Les deux cousines, Estelle 

L’idée a fait son chemin. S’im-
planter sur la zone d’Angers pour 
compléter l’offre de service à ses 
clients. « Trélazé est la ville la plus 
dynamique de l’Agglo et j’ai senti 
dès le départ une écoute et un ac-
compagnement de la municipalité 
sur ce projet », explique Stéphane 
Ménard, Président des établisse-
ments Guimard.

Depuis le 27 février, cette entreprise 
familiale, Stéphane Ménard repré-
sentant la troisième génération, a 
ouvert son deuxième magasin de 
négoce en matériaux, Guimard 
Matériaux, sur près de 6000m² 
(espace couvert et cours maté-
riaux), ZAC des Malembardières. 
De la vis au parpaing, du pinceau 

au rouleau de laine de verre, de 
la perceuse électrique au bois de 
charpente, Guimard Matériaux est 
une véritable « caverne d’Ali Baba » 
pour les particuliers et les profes-
sionnels du bâtiment (gros œuvre et 
second œuvre). Le slogan de la socié-
té reprend d’ailleurs bien cette idée : 
« Tout proposer pour tout construire ».

Stéphane Ménard inscrit cette ins-
tallation dans une stratégie de dé-

Depuis octobre 2016, et après 
plus de vingt ans en milieu hospi-
talier, Christelle Plessis-Garnier a 
ouvert son cabinet de diététicienne 
nutritionniste avec une large palette 
d’interventions allant du «traite-
ment» de l’obésité à l’encadrement 
du diabète, du cholestérol mais 
également des maladies cardio-
vasculaires et des troubles diges-
tifs. A ses patients pour lesquels 
on sent bien une attention toute 
particulière de proximité humaine, 
elle prodigue des conseils alimen-
taires, met en place des protocoles 
individualisés et propose une nou-
velle approche alimentaire qui res-
pecte corps et rythme de chacun. 

Sa formation à l’hypnose qu’elle 

30 ans récemment fêtés à Trélazé, 
dans de nouveaux locaux investis 
fin 2016. Pourtant, et malgré une 
activité reconnue pour son effica-
cité auprès des professionnels de 
l'emploi et des candidats à l’entre-
prenariat, BGE reste encore mé-
connue du grand public.

Derrière les 3 lettres B-G-E, se cache 
une jolie association d'idées. Bou-
tique de GEstion oeuvre en effet 
dans le domaine de l'emploi pour 
aider, conseiller et accompagner 
les personnes qui souhaitent créer, 
développer leur entreprise ou en re-
prendre une. Un accompagnement 
personnalisé, adapté à chaque 
projet par des conseillers spéciali-
sés qui proposent des parcours de 
besoins repérés lors d’un entretien 
individuel « diagnostic ».

Cet accompagnement se décline 
par des sessions de formation col-
lective généraliste (comptabilité, 

organisation ad-
ministrative, web 
marketing, etc..) 
et des approches 
plus en solo, no-
tamment sur les 
études de marché 
ou la viabilité fi-
nancière du projet.

Nicolas Gorisse, directeur de la 
structure indique que les deman-
deurs d'emploi représentent en-
viron 80% des dossiers suivis, à 
répartition à peu près égale entre 
hommes et femmes. Et d’ajouter 
que quasiment tous les candidats 
s’inscrivent dans un objectif simple : 
« Je viens créer mon propre emploi ». 
Les domaines dits traditionnels restent 
en pointe des projets : artisanat et 
services à la personne en tête. 

Enfin, de nouveaux projets sont 
également sur les rails, notamment 
le développement d’espaces de 

co-working : 4 postes de travail à 
louer au mois pour toute personne 
intéressée et 8 à la demi journée 
pour les porteurs de projets accom-
pagnés par BGE.

Boutique de Gestion 
56 rue Albert Camus - 49800 Trélazé
02 41 66 52 52 
contact@bge-anjou-mayenne.com

BGE en chiffres 2016 : 25 sala-
riés dont 19 conseillers. 241 en-
treprises créées. 662 personnes 
accompagnées et formées. 1531 
chefs d’entreprise conseillés sur le 
développement de leur activité.



RENAUD
21 mars - 20h

SOPRANO
26 mars - 18h
28 octobre 

CHRISTOPHE MAE
5 avril - 20h

JAIN
18 avril - 20h

M. POKORA
12 mai - 20h

Exposition Jean-Claude Rétif,
jusqu’au 26 mars 

14h30 - 19h

37 ème salon de Printemps des Lions
Du 22 avril au 7 mai

Tous les jours 14h30 - 19h
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Jusqu’à présent, Trélazé n’aura sans doute jamais 
frappé aussi fort au sommet de l’actualité musicale 
française. En un mois, se produisent en effet sur la 
scène de l’Aréna Loire, les deux lauréats des Vic-
toires de la Musique 2017, dans les catégories ar-
tiste masculin et artiste féminine de l’année. Le Phénix 
Renaud, revient en effet le 21 mars après un concert 
complet en novembre dernier. Toujours aussi émou-
vant et « à fleur de peau », le chanteur reprend ses 
succès légendaires et les mélodies de son dernier 
album. Dans un autre registre, Jain, la nouvelle étoile 
de la pop atteint son firmament et propose avec son 
opus « Zanaka » (disque de platine), un tour de 
chant aux contrées musicales originales, allant de la 
pop à la soul, en passant par l’électro et le reggae.

Et dans cette programmation éclectique, ajoutons 
trois pointures de la scène musicale française. Par 

ARENA : Un printemps en apothéose !

Anciennes écuries

ordre d’apparition : Soprano, qui figure dans le cercle 
très fermé des rappeurs les plus populaires de France 
(une nouvelle date est fixée le 28 octobre) ; Christophe 
Maé dont l’album "Attrapes Rêves" a longtemps été 
numéro 1 des charts en 2016 et M. Pokora et son 
« Red Tour », show spectaculaire à ne pas manquer.

Points de vente
E-billets : 
ticketmaster.fr, francebillet.com, digitick.com, myticket.fr

Réseau habituel : 
Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant Casino, Leclerc, Auchan, 
Intermarché et autres points de ventes.

En cas de spectacle non complet, la billetterie peut être ouverte le 
jour du concert, sur le site, 1 heure avant l’ouverture des portes au 
public.

Arena Loire
131 rue Ferdinand Vest - 49800 Trélazé
02 72 79 80 00
administration@arenaloiretrelaze.fr 
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Budget 2017 :

Trélazé en action
Un contexte économique national difficile, une baisse des dotations 
de l’Etat (-788 500€ de Dotation globale de Fonctionnement depuis 
2014), un désengagement financier d’organismes et d’institutions… 
En dépit de cette conjoncture délicate, la Ville de Trélazé poursuit sa 
trajectoire, conformément aux engagements pris en 2014.

23 283 842 €, 
et des actions spécifiques et innovantes

Un budget serein et lucide, anticipant de possibles changements à la suite des échéances électorales de ce 
printemps.

Un budget maîtrisé et rigoureux : la ville maintient le cap !

Un budget ambitieux qui fait la part belle à une politique d’investissement forte (6 793 250€) : 

- Espace sportif du PROFAC, 

- Stade Daniel Rouger, 

- École maternelle de la Maraîchère, 

- Multisports de la Quantinière, etc...

Trélazé bénéficie d’un patrimoine immobilier et mobilier en 
excellent état et dimensionné pour une commune qui comp-
tera près de 20 000 habitants à échéance 2020.
Marc Goua, Maire“

“
Le tissu associatif participe au dynamisme de la Ville. 
Il nous apparaît indispensable de le soutenir financièrement 
en maintenant voir en accentuant pour certaines associations 
le montant octroyé en 2016.
Marc Goua, Maire

“ “

Pour répondre aux problèmes quotidiens de ses administrés, et dans le respect de ses engagements de 2014 
(priorité à la jeunesse, à l’éducation et à l’emploi notamment), la Ville mène des actions spécifiques et inno-
vantes qui dépassent les compétences strictes des communes : TAP gratuits et action Emploi en lien avec le club 
Partenaires par exemple. Par ailleurs, elle augmente sa dotation à la Caisse des Ecoles pour suivre l’évolution 
des effectifs scolaires. 

Les principaux investis-
sements annoncés en 
début de mandat seront 
réalisés, sans pression 
fiscale supplémentaire.

L’équipe municipale poursuit l’aménagement urbain de Trélazé dans un cadre de vie de qualité. 

De fait, la Ville y consacre près d’un quart de ses dépenses de fonctionnement et se laisse une « bouffée d’oxy-
gène » pour étudier d’éventuelles demandes de subventions exceptionnelles. 

Le soutien de la Ville se traduit également pour de nombreuses associations par la mise à disposition « perma-
nente » de locaux exclusifs ou mutualisés pour l’exercice de leur activité. 

Exception à ce positionnement, sans conséquence sur la qualité du service mais bien liée à une redistribution 
optimale des moyens : l’association Léo Lagrange Ouest, délégataire des activités socioéducatives voit sa 
subvention diminuer légèrement.

Ces trois points sont le résultat d’une gestion financière rigoureuse, axée notamment sur une maîtrise des dé-
penses de fonctionnement (16 490 592 €) et de personnel (5,2 millions d’euros, 1,43%) sans impacter sur 
la qualité des services publics.

Aucun emprunt,

Impôts locaux : 0% d’augmentation

Désendettement maîtrisé.

Subventions aux associations maintenues, 
voire en hausse

Questions / réponses à Lamine Naham, 
Adjoint aux Finances

Quelle ligne directrice pour la construction du 
budget 2017 ?

« Elle tient en quelques mots : maintenir des services 
publics de proximité et de qualité aux Trélazéens 
dans un budget cadré, sans augmentation d’im-
pôts, sans recours à de nouveaux emprunts et avec 
des tarifs municipaux qui suivent le taux de l’infla-
tion. Par conséquent, chaque euro fait l’objet d’un 
arbitrage particulier avant d’être dépensé ».

Des spécificités à noter, des actions prioritaires ?

"Oui, et ce n’est pas nouveau. Priorité à la jeunesse, 
à l’éducation et à l’emploi, avec des actions fortes 
en termes de politique culturelle et sportive." 

Et sur le moyen terme, à échéance 2020 ?

« Nos projections financières correspondent aux objectifs 
fixés en début de mandat et nous poursuivons notre stratégie 
de désendettement de la ville qui passe sous la barre des 
10 ans. Parallèlement, nous confortons notre autofinance-
ment, nous permettant ainsi des investissements forts. »
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Dans le quartier de la Quantinière, l’Immobilière Podeliha vient d’inaugurer « l’Orée du Bois », résidence de 45 logements fonction-
nels et confortables, répartis en 3 bâtiments. Un programme expérimental sur la qualité de l’air intérieur pour limiter les émissions 
de produits organiques volatils nocifs.

ZAC de la Quantinière 

Lettre d’information mensuelle 

Depuis ce mois de mars , la lettre 
d’information mensuelle adres-
sée aux habitants de la ZAC ne 
fera plus l’objet d’une distribution 
papier. 

Elle est désormais consultable sur 
le site internet de la société Bes-
nier aménagement à l’adresse 
suivante : 
http://www.besnier-amenage-
ment.fr/info-trelaze.pdf

Quantinière : envie de jardiner ?

Vous êtes intéressés par la créa-
tion de jardins partagés dans 
votre quartier de la Quantinière ? 

Faites vous connaître en mairie 
auprès de Ludovic Lacore 
(ludovic.lacore@mairie-trelaze.fr) 
avant le 30 avril.

L’événement est à marquer d’une pierre blanche. Pour Trélazé, c’est en 
effet la première fois qu’un ancien Ministre du Logement vient cimenter, 
par la pose de la  première pierre, le début de la construction de 29 
maisons dans le cadre du programme Agathe, Onyx, Valéry par An-
jou Atlantique Accession, filiale coopérative de Maine-et-Loire Habitat. 

La présence de Marie-Noëlle Lienemann sur le territoire trélazéen relève 
pour l’occasion, non de ses anciennes fonctions ministérielles mais de 
sa qualité actuelle, Présidente de la Fédération nationale des sociétés 
coopératives d’HLM. Lors de son allocution, Marie-Noëlle Lienemann a 
rappelé son attachement au droit au logement des familles modestes et 
s’est félicitée du dynamisme de la Ville et du bailleur social sur les projets 
urbains menés en parfaite collaboration, notamment ceux de location 
accession à la propriété. Livraison des premières maisons en 2018.

Agathe, Onyx, Valéry : la 1ère pierre est posée

socredis
Zone industrielle - bp 136

49800 trélazé
Tél. 02 41 96 18 00 - Fax 02 41 34 09 56

e-mail : infos@socredis.fr
http://www.socredis.fr

Peinture
Vitrerie - Façade

Ravalement
Étanchéité - Isolation

Décoration 
d’intérieur

Tissus tendus - Moquettes 
Papiers peintsTé l .  02 41 69 13 65

ZI Moulin de Marcille - 13, rue Edmond Cannelle - 49130 
Les Ponts-de-Cé - Fax 02 41 69 92 69

ElEctro-ménagEr, ImagE & son, 
antEnnE, alarmE - vIdéosurvEIllancE

vente & dépannage
sav de la pyramide, tél. 02 41 95 80 46

111, rue Jean Jaurès - 49800 trélaZéwww.proxiconfort.fr

www.proxiconfort-savlapyramide.fr

22, rue Louis Pasteur 49800 TRÉLAZÉ - Fax : 02 41 76 09 70



Et si vous faisiez coup double ? Un 
geste pour la planète et un amen-
dement de votre jardin par des 
méthodes naturelles. Dans la pra-
tique, rien de plus simple : recycler. 
Angers Loire Métropole propose 
en effet deux solutions faciles qui 
présentent l’avantage de réduire le 
volume de vos déchets et de pré-
server notre environnement.

D’abord le broyage. L’Aggloméra-
tion organise des démonstrations 
de broyage dans ses déchetteries, 
l’idée étant d’apporter ses tailles 

et de repartir avec le broyat, à ré-
pandre en paillis dans votre jardin 
pour améliorer, et protéger le sol. 
Et c’est gratuit !

Démonstrations : 

Villechien (Saint Barthélémy d’An-
jou) le 10 avril ; Déchetterie du Pe-
tit Guichard (Saint Sylvain d’Anjou) 
le 5 avril ; Claie Brunette (Juigné-
sur-Loire) le 7 avril  

Horaires : 10h-12h / 14h-16h.

Autre procédé : le compostage. 
Fini les épluchures de légumes, les 
filtres à café, les coquilles d’œufs 
jetés dans la poubelle. Angers 
Loire Métropole met à disposi-
tion des composteurs individuels 
moyennant une participation de 
20€. Au bout de quelques mois 
vous pourrez utiliser l’humus issu de 
la décomposition de vos déchets 
pour améliorer votre terre et vos ré-

coltes potagères.

A savoir : 
réservation obligatoire en Mairie 
urbatech@mairie-trelaze.fr 
02.41.33.74.79) ou au 
0 800 41 88 00. 

Retrait au Centre technique Environ-
nement Déchets à Saint Barthélémy 
d’Anjou) les 29 mars, 31 mai, 27 
septembre et 22 novembre.

Toute la
ville 
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Population : une évolution dynamique

Tombés fin décembre 2016, les 
chiffres annoncent pour Trélazé 
une population de 13 580 ha-
bitants (population légale au 1er 
janvier 2014), en augmentation 
d’un peu plus de 1000 habitants 
par comparaison à 2011 et de 
plus de 2500 en 15 ans (depuis 
1999).

Une belle croissance démogra-
phique qui résulte d’une politique 
dynamique dans plusieurs sec-
teurs : une urbanisation maîtrisée 

avec des programmes de qualité 
et diversifiés ; des établissements 
scolaires neufs, réhabilités (ou en 
cours), un parc d’équipements 
récents ou rénovés permettant la 
pratique d’activités culturelles, 
sportives et sociales ; des actions 
prioritaires pour l’éducation ; un 
soutien appuyé au tissu associatif 
par des subventions en numéraires 
et la mise à disposition d’équipe-
ments nombreux et de qualité ; une 
politique événementielle forte sous 
le signe du sport et de la culture, avec 

le Festival estival en fer de lance.

Tous ces éléments, tous ces ser-
vices de proximité concourent à 
rendre Trélazé attractive, rayon-
nante pour le bien vivre de ses 
habitants. Trélazé, « the place to 
live » !

Un petit déjeuner. C’est la forme choisie pour aller à la rencontre du tissu économique angevin et présenter les atouts de Trélazé. 
Première rencontre avec une trentaine d’agents immobiliers, ravis de l’invitation. D’autres sont déjà programmées.

Un beau jardin à moindre coût !

Concours de maisons fleuries 2016

Cela fleurait bon les récompenses 
lors de la récente cérémonie de 
remise des prix en mairie. Les lau-
réats sont choisis par un comité 
de sélection dont font notamment 
partie des membres du Conseil 
des Sages. Ce comité a arpenté 

les rues de Trélazé pour repérer 
les jardins et balcons dignes d’in-
térêt(s). Il a rencontré des jardiniers 
passionnés, pleins de créativité et 
qui participent à l’embellissement 
général de la Ville et au maintien 
de sa 4ème fleur.

Résultat par catégorie :

Maisons fleuries : 
1e prix Luc BOURRIGAULT ; 
2e prix Manuel FERREIRA ; 
3e prix Claude ROUX. 

Prix Originalité : 
Monique GOHARD.

Balcons fleuris : 
1er prix Christian BERNIER

Jardins potagers : 
1er prix ex aequo 
Monsieur et Madame BAUDOUIN,
Monsieur BOURDAIS.

Environnement

Nous garderons en mémoire son 
attachement particulier pour Tré-
lazé et les actions menées par la 
Médiathèque municipale qui porte 

le nom de son mari, et sa dernière 
visite en nos murs pour la cérémo-
nie de remise du prix Hervé Bazin 
le 26 novembre 2016.

Odile Hervé-Bazin vient de s’éteindre

Les "matinales" de Trélazé
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Tatamis, kimonos et judokas. Un week-end en 2 temps, tournoi interclubs du 
département pour le samedi, « Grand Prix des Jeunes, tournoi régional offi-
ciel pour le dimanche. Plus de 600 participants, de 4 à 17 ans. Une ma-
nifestation organisée par le Judoclub trélazéen avec le soutien de la Ville.

Une politique affirmée et résolument tournée vers le numérique. Une volonté, réalisée et matérialisée, de 
proposer une approche transversale et moderne de services publics rendus, via les outils numériques. 
Des actions innovantes chaque année et d’autres régulièrement reconduites, ont valu à Trélazé de bé-
néficier pour la deuxième année consécutive, du label Ville Internet 5@, la plus élevée des distinctions.

Parmi toutes ces actions, citons -et la liste n’est pas exhaustive-, le déploiement de la fibre optique, le 
wifi gratuit en mairie, le nouveau site web de la Médiathèque, le musée numérique, la dématérialisa-
tion comptable, le compte twitter de la Ville (https://twitter.com/ville_trelaze), le Facebook du Festi-
val estival (https://fr-fr.facebook.com/festivestival/) qui est passé de 5000 à plus de 11000 abon-
nés. Et ce n’est pas terminé : un projet actuellement sur le rails sera dévoilé au cours du printemps ! 

Trélazé, ville numérique

Lauréats du label Villes Internet 5@. A gauche, Amine Karim, conseiller municipal délégué au numérique.

Page d’accueil du nouveau site de la Mé-
diathèque (www.mediatheque-trelaze.fr). 
Des fonctionnalités améliorées notamment 
pour les actualités, l’offre numérique, 
les prix littéraires et une belle nouveau-
té, l’accès au compte lecteur avec plein 
d’informations pratiques et la possibi-
lité de réserver des documents, etc….

Musée numérique, « Trélazé, terre 
de sports ». Des photos, des vidéos, 
des interviews qui retracent l’histoire 
du mouvement associatif trélazéen 
à travers 18 sports et 11 structures. 
Bonne visite : http://musee-nume-
r i q u e . c o m / t r e l a z e / s p o r t s /

Belle animation de Trélazé Bas-
ket qui a accompagné le comité 
de Maine et Loire pour organiser 
la journée "Ballon d'or". Une jour-

née découverte de jeunes talents, 
filles et garçons nés en 2006. 58 
enfants représentant 15 clubs du 
département se sont prêtés aux 

matchs et tests,  encadrés par les 
entraîneurs du club.

Des graines de champions à la Goducière



Aragon. L’après midi, gros plan 
autour du cinéma de Chaplin 
et clap de fin sur un ciné goûter. 

Envie de participer ? 

Renseignements : 
Centre Jean Gueguen 
02.41.69.01.90 ou 
Centre Ginette Leroux 
02.41.69.00.12.

La Maison de Retraite des Plaines 
organise son désormais traditionnel 
vide-grenier le 2 avril (8h-17h30) 
dans le parc de l’établissement. 
Animations musicales et restaura-
tion sont également au programme.
Renseignements : 02 41 96 17 41  
festibroc49@gmail.com

Intergénérationnel Intergénérationnel
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Pour tous âges, pour tous les goûts, Trélazé fourmille d’idées d’activités et 
de sorties pour ce printemps

Fête du printemps

Prix littéraire maternelle 2017

En écho à Octobre rose : 
Mars bleu le 5 mars

Festi’broc le 2 avril

"Le carnaval fait son cinéma !" le 20 avril

Forum jobs d’été et engagement 
14-25 ans

Aides au départ en vacances

Fête du Péri-scolaire le 13 juin 2017, salle Aragon et parc du Vissoir

Sous le signe de la nature, du jardin 
et de l’environnement, la 11ème 
édition de la Fête du Printemps se 
déclinera au Centre Jean Guéguen 
le 20 mai. Les animations, démons-
trations et espaces de jeux sont en 
cours de préparation pour une jour-
née qui s’annonce déjà riche et 
variée.

En ce premier dimanche de mars, 
s’est tenue la deuxième édition de 
Marche bleue, une action de soli-
darité pour lutter contre le cancer 
colorectal, avec une information 
sur les conditions d’accueil et les 
soins de support en oncologie 
pour les patients. Au programme : 
des parcours  marche et jogging 
sur le site des ardoisières. Un ren-
dez-vous de sensibilisation sous 
une forme originale et conviviale.

Une 1ère édition couronnée de 
succès en 2016 devait tout naturel-
lement avoir une suite. Ce sera le 
samedi 1er avril au Centre Ginette 
Leroux (9h-12h). Au programme de 
ce 2ème Forum, des pistes pour 
trouver un job d’été, un emploi sai-
sonnier agricole, des informations 

pour devenir animateur, pour trou-
ver un apprentissage, des conseils 
pour rédiger ou améliorer son CV 
et sa lettre de motivation, pour pré-
parer un entretien d’embauche, 
etc… A disposition également, 
des renseignements pour postu-
ler aux  Ateliers Jeunes Vacances 

(AJV) et à la Coopérative Jeunesse 
de Services (CJS). Des profession-
nels répondront par ailleurs aux 
questions relatives à la législation 
du travail. Enfin, la Ville tiendra un 
stand promotionnant notamment 
les actions liées au bénévolat.

Scarlett O’Hara ou Luke Skywal-
ker ? En quoi serez-vous déguisé 
cette année ? A chacun son dé-
guisement en faisant preuve d’ima-
gination sur le thème du cinéma, 
thème retenu pour le carnaval de 
Trélazé. Un déguisement à pré-
parer chez soi avec sa machine 
à coudre ou dans le cadre des 
temps d’animations proposés par 
les accueils de loisirs et les centres 
sociaux. Ou bien un déguisement 
d’époque retrouvé dans les affaires 
de famille ou chiné en boutique.

Quant au scénario : déambula-
tion de tous les participants dans 
le quartier du Grand Bellevue 
puis travelling avant vers la salle 

Objectif : un accès aux vacances 
pour tous ! 

Pour vous informer sur les aides 
disponibles : aide VACAF pour les 
QF<600, d’une aide de l’ANCV 
Léo Lagrange pour les QF<900 
(cumulable avec l’aide VACAF).

Contacts : 

Centre Jean Gueguen (Clélia Le Bihan) 
02.41.69.01.90. pour les quar-
tiers Bourg et Quantinière) ;

Centre Ginette Leroux (Catherine Launay) 
02.41.69.00.12. (quartiers Grand 
Bellevue,  Daguerre, Maraîchère).

La 1ère édition en juin 2016 avait 
mobilisé de nombreux parents et 
enfants et rencontré un franc suc-
cès. Opération reconduite cette 
année par les équipes d’anima-
tion Léo Lagrange Ouest avec des 

ateliers, des petits spectacles, des 
vidéos, des expositions, des dé-
monstrations….. 

En amont, communication aux fa-
milles pour l’organisation.

220, avenue Pierre Mendès France
Pôle Bellevue - 49800 Trélazé - Tél. 02 41 330 330

lemeut-roy-mathis@notaires.fr

Contact négociateurs : 02.41.330.333

A.LE MEUT - C.ROY - L.MATHIS
Maison à vendre

TRÉLAZÉ (mAiRie)
Maison ancienne comprenant : 
séjour avec cheminée, cuisine 
simple, arriere cuisine, salle de 
bains. salle a manger. a l’étage, 

mezzanine,3 chbres, une salle d’eau. 
Garage et jardin avec dependances.

PriX : 215 000e 
+ négo 10 320 e TTC

RÉF : 49013-1271

en prélude à la 6ème édition du 
Prix littéraire Maternelles, l’école 
Gérard Philipe  a récemment or-
ganisé un café lecture, prévoit de 
travailler sur la traduction en plu-
sieurs langues étrangères, d’un 
des cinq albums de la sélection 
et de mettre en place des ateliers 
autour de la littérature enfantine.
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Coupon Découverte

- 1
0%

*Remise à valoir 

à la cave,

sur p
résentation

 de ce coupon

Rendez vous dans nos caves 
Visites et Dégustations

gratuites

Maison Veuve Amiot
49400 St Hilaire-St Florent

Tel : 02-41-83-14-14
Fax : 02-41-50-17-66

visites.saumur@veuve-amiot.com
www.veuveamiot.fr

L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULE LE 
BUDGET 2015 DE LA VILLE

En décembre 2014, lors du vote du premier bud-
get du nouveau conseil municipal, les représentants
de Trélazé Citoyens solidaires, avons appelé à re-
pousser la prise de décision pour que la totalité des
conseillers municipaux disposent de l’ensemble 
des informations légales nécessaires à ce vote.

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et par jugement 
du 2 février 2017 le Tribunal Administratif vient de
confirmer le bien fondé de notre demande et 
nous donner raison en décidant d’annuler la
délibération du 19 décembre 2014 du conseil mu-
nicipal et de rejeter les conclusions de la commune
de Trélazé.

En conséquence « la République mande et or-
donne à la Préfète de Maine et Loire de pourvoir à
l’exécution de la présente décision ».

Au-delà de ce dossier nous avons dû à plusieurs 
reprises solliciter le contrôle de légalité des services
préfectoraux qui ont conduit à l’annulation de plu-
sieurs délibérations.

Plus que jamais il nous faut défendre la Démocra-
tie en tous lieux, c’est pourquoi Trélazé Citoyens
Solidaires s’est engagé comme acteur de la vie po-
litique de Trélazé pour faire respecter la loi, pour
informer les citoyens et avoir un débat éclairé.

La décision du Tribunal administratif prise au 
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS conforte NOTRE
engagement CITOYEN. 

Tous les trélazéens de bonne volonté sont invités à 
nous rejoindre.

Pascal Couëdel – Jean François Garcia
http://trelazecitoyenssolidaires.over-blog.com/

AMENAGEMENT DE LA 
CARRIERE NAPOLEON

Le projet d’aménagement du site ardoisier est ré-
gulièrement évoqué. Il y a matière à travailler un 
projet exemplaire. La concertation doit avoir lieu en 
amont.

Il est indispensable de réfléchir le futur de cet espace 
en terme de maillon fort entre Les Ponts-de-Cé/la val-
lée de la Loire et le reste du site ardoisier, et au-delà, 
une ouverture sur Angers et l’agglomération.

Pourquoi ne pas faire le choix d’un centre d’accueil 
de classes vertes sur le site ?

Du point de vue pédagogique et patrimonial, Tréla-
zé et le site ardoisier sont particulièrement « exploi-
tables ». Ajoutons les Anciennes Écuries, le musée 
de l’Ardoise, l’ouverture sur Angers et ses potentiali-
tés culturelles ou encore la vallée de la Loire jusqu’à 
Fontevraud ? Un sacré potentiel ...

Outils utiles et nécessaires pour les établissements 
scolaires de la ville, des jumelages avec d’autres 
communes en France sont envisageables afin de ga-
rantir durablement les classes transplantées. La mise 
à disposition pour des écoles de l’agglomération 
serait possible. Là encore, les logiques de coopéra-
tion doivent prévaloir !

Comment penser ce site sans évoquer son caractère 
exceptionnel du point de vue écologique et environ-
nemental ? Nous aurions tort de penser un aména-
gement à la seule échelle de la carrière et de ses 
abords, la proximité de la vallée de la Loire et de 
l’Authion (avifaune de la Fosse de Sorges) est là 
pour le souligner. Il s’agit là d’un site d’une richesse 
écologique unique dont la préservation doit consti-
tuer un axe essentiel du projet.

Vos élu-e-s de La Gauche Trélazénne
B. Battais, C. Duffoui, G. Ernoult

http://lgt.lautre.net

Tribune



Louer utile
et pratique !

voir conditionssur le site
Livraison 

à domicile

www.superu-angersjustices.com

Vos courses par internet

02 41 868 625

02 41 475 561

Retrait 
drive ou


