
Gospel pour 100 voix

Tal / In Terra (comédie musicale) / Gérald de Palmas  

Imany / NRJ in the Park / Youssou Ndour  

La Compagnie Créole / Lisa Simone / Thylacine  

Gavin James / Sabine Devieilhe et Pygmalion  
Boney M The Original Tribute

Erik Berchot et Ensemble à Cordes - Concertos pour 4 pianos J.B Bach 

Christelle Chollet   / Concert Mystère 
Michel Fugain et Pluribus

Stars 80, 10 ans déjà ! 
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Un nouveau site web :
www.trelaze.fr

Emploi : 
Une priorité affichée

Éducation : 
Des actions innovantes FESTIVAL ESTIVAL

Une 22ème édition 
au sommet



QUELLE EST LA COMMUNE OU :

- les impôts locaux ont baissé depuis 20 ans ?
- tous les équipements publics : écoles, sportifs, culturels, sociaux sont neufs 
ou rénovés ?
- les activités dues aux TAP sont gratuites pour les familles ?
- les tarifs des services à la population sont les plus ajustés pour nos concitoyens ? 
- une opération de renouvellement urbain est une vraie réussite en évitant 
une hausse intempestive des loyers ? 
- des spectacles gratuits sont proposés à ses concitoyens chaque été de-
puis 22 ans ?
- des places gratuites sont offertes à ses habitants pour du sport de haut niveau ?
- la population progresse le plus rapidement, faisant de cette commune la 
plus dynamique de l’agglomération ?

Ne cherchez pas : C´EST TRELAZE !

Et ce n’est pas fini ! 2017 est une année riche en événements. Jugez vous-mêmes. 

Investissements de grande ampleur : restructuration de l’école de la Marai-
chère, agrandissement du pôle sportif du PROFAC, réalisation du terrain 
synthétique à Daniel Rouger, gare ferroviaire, restructuration de l’école 
Daguerre, salle pour sports de raquette à la Goducière, multisports et Arai-
gnée à la Quantinière, espace péri-scolaire à la Maraichère ..... 

Sans oublier les études sur la rénovation de la piscine, la restructuration du 
centre bourg, les opérations immobilières près du Musée de l’Ardoise et la 
reconquête de la friche industrielle de la Manufacture avec un LIDL et 52 
appartements Podhelia ! 

Mention spéciale pour la fête du quartier Bellevue en septembre grâce au 
« Conseil Citoyen «. 

Une attention particulière et des subventions exceptionnelles pour les écoles 
de ce quartier, Paul Fort et Gérard Philipe. 

Notre Club Partenaires (plus de 400 entreprises) finance notre Festival 
mais permet aussi une action efficace en faveur de l’emploi notamment au 
profit des jeunes de nos quartiers : en un an, 155 personnes ont retrouvé 
une activité dont 58 en CDI et 55 en CDD !!!! 

TRELAZE bouge, innove ! Avec un seul objectif : offrir un cadre de vie 
agréable, des activités dynamiques et assurer la promotion sociale de ses 
concitoyens. Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un bel été, un 
festival joyeux et chaleureux, et... Un repos bien mérité.

Marc Goua

Député-maire
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Plan canicule

Par prévention, la Ville invite les personnes 
âgées et les personnes handicapées à se faire 
connaître en Mairie dans le cadre de la prépa-
ration du plan canicule. Enregistrement faculta-
tif et confidentiel.

Objectif : prévoir les interventions des services 
sanitaires et sociaux pour leur venir en aide en 
cas de grosse chaleur. 

Contact : 02 41 21 58 58

Rencontre de quartier

Pour assurer écoute et proximité, les élus et tech-
niciens organisent un temps de rencontre sur le 
quartier du Grand Bellevue le 24 juin prochain. 

Rendez-vous place Picasso à 9h.

Inscriptions scolaires dans les écoles 
publiques pour l’année 2017/2018

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

Renseignement : 02 41 33 74 52

Édito

Évitons les différends de voisinage

Pour la tranquillité de chacun, pour vos tra-
vaux de jardinage et bricolage avec des 
outils à moteurs, thermiques ou électriques, 
pensez à respecter les horaires autorisant 
leur utilisation : 
jours ouvrables (8h30-12h, 14h-19h30), 
samedis (9h-12h, 15h-19h), dimanches et 
jours fériés (10h-12h).

Pour mémoire, il était interdit de brûler les dé-
chets verts. Evacuation à prévoir par compos-
tage ou par dépôt en déchetterie.

Exercice d’évacuation Val d’Authion
A l’automne, la Ville de Trélazé, les services de 
l’Etat et le SDIS organisent un exercice d’éva-
cuation pour sensibiliser les habitants aux situa-
tions à risques.

Une communication forte est prévue en amont 
pour préparer l’exercice.
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Actualités Actualités

www.trelaze.fr : le nouveau site internet de la ville mis en ligne.

A l’image de Trélazé, un site innovant et en mouvement ! CLIQUEZ donc pour voir !

Page d’accueil du nouveau site de la ville
et la nouvelle application
mobile de la ville, plus 
simple et plus fonctionnelle

MENU
SOUS-MENU

Une page d’accueil percutante, claire 
et dynamique qui décline en 5 menus 
et sous-rubriques thématiques tout ce 
que vous voulez savoir sur Trélazé.

Des raccourcis pour trouver l’informa-
tion rapidement.

Un agenda pour planifier vos loisirs et 
votre vie quotidienne.

Des vidéos, pour impulser et agrémen-
ter nos séquences d’informations.

Et pour rester informé(s) de l’actualité de trélazé, abonnez vous à notre 
newsletter !
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Sébastien Morata, 
«Le bon agent»

Pauline Duplessis, 
créatrice d’identité

Alternatri, 
le geste fort

Sylvain Chopineaux 
du "sur mesure"

Après treize ans dans la grande 
distribution, Sébastien Morata a ra-
dicalement changé de métier. Une 
nouvelle orientation professionnelle 
qui répond à sa philosophie : offrir 
à ses clients un service de qualité 
accompagné d’un rapport humain 
de proximité, et l’idée comme il le 
dit, « d’être maître de son temps ». De-
puis janvier 2017 et à l’issue d’une 
formation appropriée, il a créé sa 
structure pour exercer comme man-
dataire immobilier, sous l’enseigne 
« Le bon agent ». 

Il propose une palette de missions 
classiques : évaluer, conseiller 
acheteurs et vendeurs, organiser 
les visites des biens, effectuer les 

« C’est ma passion et je ne me 
vois pas faire autre chose » ! La 
jeune graphiste affiche clairement 
la couleur en prononçant ces mots ! 
Tout juste diplômée de l’école des 
Beaux Arts de Caen, elle intègre 
une grande entreprise du bâtiment, 
qu’elle quitte au bout de cinq ans, 
estimant « avoir fait le tour » et « bri-
dée » de ne pas pouvoir exprimer 
son esprit créatif sur un panel de 
domaines. Nouvelle direction dans 
sa carrière : elle se lance toute 
seule, crée sa micro-entreprise et 
vient de s’installer à Trélazé.

Pauline Duplessis propose à une 
clientèle variée sur toute la France, 
majoritairement petites entreprises 

démarches administratives jusqu’à 
la réalisation de la vente (telles si-
gnature du compromis, DPE). 

Et des distinctions :« aucune vitrine », 
sauf celle, immense de la Toile car 

(quel que soit leur cœur de mé-
tier) et associations, de dévelop-
per leur image à travers un certain 
nombre d’outils de communication. 
Le concept est simple : créer leur 
identité visuelle (logo et charte gra-
phique) déclinée ensuite sur sup-
ports « print », tels carte de visite, 
papier à en-tête, flyer, bâche, pan-
neau signalétique, etc. Son talent 
commence à être reconnu et lui 
offre un début de notoriété. Elle a 
en effet gagné le concours de l’af-
fiche officielle de la féria de Dax 
en 2016.

Pauline Duplessis 
www.duplessis-designgraphique.com 
06 10 67 53 07

toutes ses annonces immobilières fi-
gurent sur le web et des honoraires 
réduits.
Affichant une grande disponibilité, 
Sébastien Morata intervient sur 
les secteurs de Trélazé, Brain sur 
l’Authion, Andard, La Daguenière, 
la Bohalle, plus généralement sur 
toute la zone Loire Authion.

Il se donne 2 ans pour réussir et 
avoue déjà « s’épanouir » dans sa 
nouvelle activité.

Sébastien Morata 

07 87 47 17 50 
s.morata@lebonagent.fr

un geste réflexe dans le cadre 
du développement durable et per-
mettre la création d’emplois dans 
cette filière en pleine expansion.

Le pari est plutôt réussi : en six mois 
d’activité, l’association dont le 
centre d’activités est situé à Trélazé 
et qui est agréée « chantier d’in-
sertion », a recruté huit personnes, 
collecté plus de 60 tonnes de dé-
chets et s’emploie parallèlement à 
sensibiliser le public et notamment 
les scolaires (déjà quatre écoles 
concernées à Trélazé).

Alternatri collecte non seulement 
les papiers et cartons mais éga-
lement les plastiques, cartouches, 
ampoules, cannettes, palettes, 
bref, tous les déchets de bureau, 

pour un recyclage en filière courte. 
Pour les papiers en particulier, elle 
propose également une destruction 
sécurisée, certificat à l’appui. L’as-
sociation cible parmi sa clientèle 
les professions libérales, les entre-
prises publiques et privées, les bail-
leurs sociaux, les syndics de copro-
priété, les établissements scolaires.

Parmi les perspectives : dévelop-
per encore plus les activités et « de-
venir une référence de l’économie 
sociale ».

Alternatri 
Sébastien Boudaud 
06 01 07 09 34 
s.boudaud@alternatri.fr

Un projet collectif, solidaire et éco-
logique qui témoigne d’une dé-
marche responsable et citoyenne. 
L’association Alternatri, présidée 
par Marie-Renée Bordeaux et 
dirigée par Sébastien Boudaud, 
affiche un double objectif clair : 
le tri doit devenir pour chacun 

Vu de loin, on pourrait bien 
confondre son théodolite avec 
un radar de vitesse ! Rien à voir 
pourtant. Cet instrument de mesure 
constitue un outil indispensable 
pour Sylvain Chopineaux dans 
l’exercice de son métier : géo-
mètre. Après un licenciement éco-
nomique en 2015, Sylvain Chopi-
neaux a su rebondir en créant son 
entreprise, ASE Géomètre, implan-
tée depuis janvier 2017 à Trélazé. 

Son parcours de créateur a d’ail-
leurs été récompensé au niveau 
régional par le prix « Talent 2016 
catégorie service » par la Boutique 
de Gestion.

Sylvain Chopineaux intervient sur 
toute la région, essentiellement 
pour une clientèle de profession-
nels, entrepreneurs du BTP, VRD et 
de l’immobilier, dont les coproprié-
tés : maîtrise d’œuvre, topogra-

phie, implantation de bâtiments. Il 
réalise également des auscultations 
d’ouvrages d’art (ponts, tunnels) 
pour en garantir la stabilité. Côté 
particuliers, il apporte conseils 
fonciers, effectue les démarches 
d’urbanisme, les mesures pour 
les architectes et dresse les plans 
d’avant-projet immobilier.

Dans les perspectives à fin 2017, 
S. Chopineaux compte obtenir son 
diplôme de géomètre expert, sous 
réserve de validation par un stage 
pratique. Il a par ailleurs pour pro-
jet de recruter un technicien, mutua-
lisé avec un de ses confrères.

ASE Géomètre/Sylvain Chopineaux 
06 33 79 04 33 
contact@ase-geometre.fr



sations en termes acoustiques

DB Acoustic 
20 rue de la Chevallerie 
02 41 87 21 26 
dbacoustic@wanadoo.fr

Entreprendre
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DB Acoustic, ouvrez vos 
oreilles et écoutez !

Sylvie Delorme, optimise 
votre activité cérébrale

Entendez vous le silence ? Pas 
vraiment car notre environnement 
bruisse en permanence d’un fond 
sonore qui peut devenir une véri-
table pollution. Pour prévenir ou 
réduire ces nuisances et amélio-
rer le confort auditif de chacun, 
DB Acoustic apporte des solutions 
dans notre vie quotidienne.

Ce bureau d’études techniques, 
co-géré par Pierrick Lidou et Fabrice 
Jicquiau, est installé depuis no-
vembre 2016 à Trélazé mais 
compte bientôt vingt ans d’ex-
périence sur Angers. Il intervient 
dans toute la France sur un vaste 
champ de domaines auprès d’en-
treprises privées, d’organismes 
publics et même de particuliers : 
acoustique du bâtiment, bruit in-

dustriel, bruit environnemental.

Pour exemples, en amont des pro-
jets de construction d’équipements 
scolaires, sportifs et culturels, DB 
Acoustic réalise une étude d’acous-
tique prévisionnelle, comme celle 
effectuée dans le nouveau stade 
du Mans ; il accompagne égale-
ment les maîtres d’œuvre pour me-
ner les études d’impact liées aux 
infrastructures routières, ferroviaires 
et aéronautiques.

Il propose des solutions pour amé-
liorer les conditions de travail dans 
des environnements industriels et de 
bureau. De manière plus générale, 
il assure des prestations de diagnos-
tics et performances acoustiques, 
de mesures des bruits, de préconi-

Le parcours professionnel de Syl-
vie Delorme trouve son origine 
dans son histoire personnelle pour 
comprendre et aider l’un de ses 
proches. Installée depuis 2005 
comme thérapeute, elle a souhaité 
orienter son activité sur le neuro-
feedback avec l’ouverture de son 
cabinet sur Trélazé.

Derrière ce terme un peu obscur, 
se cache une technique qui vise à 
mieux maîtriser et augmenter son 
activité cérébrale, à faire en sorte 
que notre cerveau se rééduque 
lui-même en cas de dysfonctionne-
ment, s’auto-régule.

En pratique, Sylvie Delorme pro-
pose des séances aussi bien aux 

nourrissons qu’aux adultes, ses 
« patients » étant actuellement âgés 
d’un mois à 80 ans. Elle privilégie 
deux axes dans ses interventions : 
l’un proprement positif pour amélio-
rer les performances de chacun : ca-
pacité de concentration, mémoire, 
créativité, etc ; l’autre, pour rétablir 
un fonctionnement optimal de l’in-
dividu atteint par des dysfonction-
nements tels que troubles de l’ap-

prentissage et du comportement, 
dyslexie, stress, phobies, etc.

Sylvie Delorme, par son activité, a 
le souci d’une relation d’aide à la 
personne pour son bien-être et une 
vie harmonieuse.

06 61 57 24 15  
syl.delorme4@gmail.com 
www.neuro-alternative.fr



A titre d’exemple, aide au démé-
nagement, jardinage, entretien, 
lavage de voiture, peinture, garde 
d’animaux et bien d’autres services 
qu’ils auront plaisir à honorer.

Pensez dès à présent à eux et n’hé-
sitez pas à demander un devis ! 
Bien évidemment les jeunes intéres-
sés domiciliés au Grand Bellevue 
peuvent intégrer ce dispositif

Renseignements et inscriptions au Terminal J 
02 41 69 73 14

Emploi Emploi
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Tout pour l’emploi. La politique de lutte contre le chômage n’est pas un vain 
mot à Trélazé. La Ville, fidèle à ses engagements sur ce sujet y affecte de 
nombreux moyens, financiers, humains et matériels, en s’inscrivant dans 
les dispositifs proposés par l’Etat mais également en mettant en place des 
actions innovantes, seule ou en partenariat.

Garantie Jeunes : les moins 
de 25 ans dans la boucle 

La Coopérative Jeunesse de Services 
(CJS) reprend du service ! 

Prenons le bus de l’emploi !

Et toque ! Un challenge 
culinaire pour l’emploi

La démarche est insolite. Dans le 
cadre de l’Accompagnement inten-
sif Jeunes (A.I.J.), Pôle Emploi, en 
partenariat avec le GRETA, a monté 
l’opération « Cuisinez votre avenir ». 

En pratique, cinq équipes compo-
sées de dirigeants et de jeunes, 
une quinzaine au total dont six 
Trélazéens, ont concocté un apé-
ritif déjeunatoire d’après un menu 
imposé par M. Verdier, chef cui-
sinier du LEP Ludovic Ménard qui 
accueillait cette action. 

Derrière les fourneaux, ils se sont 
tous prêté « au jeu » et ont partagé 
leurs réalisations. 
A savoir : aucun jeune présent ne 

cherche d’emploi dans le secteur 
culinaire !

Résultats : une approche informelle 
des relations recruteurs / deman-
deurs d’emploi, une manière de 
faire tomber les barrières et le 

partage d’un déjeuner, des jeunes 
ravis de l’expérience, bref, une 
vraie réussite pour appréhender dif-
féremment la recherche d’emploi et 
rebondir !

Et si, pendant une semaine cet 
été, vous participiez à une action 

de médiation ? 

L’idée consiste à créer du lien so-
cial avec les habitants, à travailler 
sur l’intergénérationnel, à sensibi-

liser les citoyens à une démarche 
d’éco-énergie. 

L’action, qui existe depuis 2013, 
est ouverte aux jeunes Trélazéens 
âgés de 16 à 20 ans sans emploi, 
et aura lieu la première quinzaine 
de juillet et la seconde d’août. 

Vous êtes intéressés ? 

Déposez votre candidature (15 
jours au plus tard avant le début 
de l’action), lettre de motivation à 
l’appui soit à la Régie de quartiers 
(rue du Mongazon), soit par mail
cdn.rqt@orange.fr. 
Rémunération : SMIC.

Régie Job Jeunes

Depuis août 2016, la Mission lo-
cale angevine (M.L.A.) décline 
à Trélazé le dispositif Garantie 
Jeunes destiné aux moins de 25 
ans en situation de précarité.

En pratique, 17 jeunes Trélazéens 
(dont 7 issus du quartier prioritaire) 
ont intégré ce dispositif qui a dé-
marré par 4 semaines de module 
collectif et se poursuit par des dé-
marches quotidiennes pendant un 
an. A ce jour, la majorité a bénéfi-
cié de stage en entreprise et pour 
certains jeunes, de formations (re-
mise à niveau, formation en alter-
nance…). D’autres ont accédé à 
un emploi (type emploi d’avenir, 

contrat initiative emploi,  CDD clas-
sique). A savoir, la durée maximum 
de l’accompagnement dans ce dis-
positif est d’un an.

La Garantie Jeunes offre à chaque 
« engagé » dans ce parcours une 
expérience lui permettant de se 
confronter à la réalité du monde du 
travail et de se familiariser avec les 

règles de la vie en entreprise. C’est 
aussi accepter de s’inscrire dans un 
parcours avec une double garantie : 
un accompagnement, à travers la 
mise en œuvre, en fonction de ses 
besoins et de son projet, de pé-
riodes de formation et de mises en 
situation professionnelle ; une ga-
rantie de ressources, qui vient en 
appui de cet accompagnement (al-
location forfaitaire mensuelle d’un 
montant maximal de 470,95€).

Renseignements : 

Mission Locale de Trélazé
Centre Ginette Leroux 
54, avenue de la République 
02.41.24.71.43

L’idée, concrétisée à plusieurs re-
prises, a fait ses preuves. Dès lors, 
sa reconduction allait de soi….
Tout l’été, cette petite entreprise auto-
nome, menée par 15 jeunes Trélazéens 
encadrés par deux animateurs jeunesse 
(CDP 49 et Léo Lagrange Ouest) se 
mobilise pour proposer ses services et 
son aide pour des petits travaux 
aux particuliers, à de tous petits prix.

Il en a imposé sur la place Picas-
so ! Pour son premier déplacement 
dans le département, le bus de 
l’agence d’intérim Triangle a posé 
ses roues à Trélazé pendant deux 
jours fin avril. Objectif : aller au 
cœur du quartier, se rendre auprès 
des habitants éloignés de l’emploi, 

recueillir un maximum de profils et 
par là-même mener une politique 
de proximité en termes d’emploi.

Au total, 45 postulants reçus dans 
l’espace recrutement spécialement 
aménagé. Une belle réussite !
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22ème édition

Concert d’ouverture

GOSPEL POUR 100 VOIX

Samedi 24 juin - 21h - Parc du Vissoir

Concert de clôture

STARS 80, 10 ANS DÉJÀ

Samedi 2 septembre - 21h - Parc du Vissoir

TAL

Mardi 27 juin - 21h - Parc du Vissoir

Fête nationale (feu d’artifice)

LA COMPAGNIE CRÉOLE

Samedi15 juillet - 21h - Parc du Vissoir

NRJ IN THE PARK

Vendredi 7 juillet - 21h - Parc du Vissoir

IN TERRA

Dimanche 2 juillet - 17h - Arena Loire

GÉRALD DE PALMAS

Samedi 1er juillet - 21h - Parc du Vissoir

THYLACINE, REZINSKY, BABEL
avec le soutien de la Sacem

Jeudi 20 juillet - 21h - Parc du Vissoir

ENSEMBLE PYGMALION 
(Raphaël Pichon et Sabine Devieilhe)

Dimanche 23 juillet - 17h - Arena Loire

ÉRIK BERCHOT 
(Concertos pour 2,3 et 4 pianos) 

Dimanche 27 août - 17h - Arena Loire

CONCERT MYSTÈRE

Mercredi 30 août - 21h - Parc du Vissoir

IMANY

Mercredi 5 juillet - 21h - Parc du Vissoir

YOUSSOU NDOUR

Mardi11 juillet - 21h - Parc du Vissoir

LISA SIMONE

Mardi 18 juillet - 21h - Parc du Vissoir

GAVIN JAMES

Samedi 22 juillet - 21h - Parc du Vissoir

BONEY M THE ORIGINAL TRIBUTE

Vendredi 25 août - 21h - Parc du Vissoir

CHRISTELLE CHOLLET

Mardi 29 août - 21h - Arena Loire

MICHEL FUGAIN ET PLURIBUS

Jeudi 31 août - 21h - Arena Loire

Une 22ème édition dans la lignée des précé-
dentes : encore plus de spectacles et toujours 
autant de qualité et de diversité. Des artistes 
confirmés, des jeunes talents pleins d’avenir, 
des colorations musicales pour tous les goûts 
et tous les âges. Et la nouveauté cette année : 
un concert mystère. Laissez vous surprendre !

l’actu du Festival sur 
www.trelaze.fr



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 ou-
verte 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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Un Festival relevé musicalement, 
coloré et d’une grande densité 
sur le volet arts plastiques ! Les an-
ciennes Écuries accueillent en effet 
une exposition d’art contemporain 
intitulée « Le monde tragi-comique 
de Joël Baudouin » en hommage à 
cet artiste peintre et céramiste de 
Durtal, décédé en 2013. Un esprit 
imaginatif qui puise son inspiration 
dans la réalité ; une œuvre pictu-

rale inclassable, à la figuration 
explicite tout en contenant un côté 
énigmatique. Joël Baudouin a peint 
la vie, l’actualité, le monde…

Anciennes Écuries des Ardoisières 
Rue Ferdinand Vest
17 juin - 3 septembre
Tous les jours, 14h30 - 19h, 
sauf lundi. Entrée libre.

Pour profiter pleinement des concerts du 
Festival et pour vous accueillir au mieux, par-
kings et plan de circulation ont été optimisés. 

Suivez la signalétique.

Un périmètre autour du Vissoir a été instauré pour per-
mettre des accès sécurisés aux concerts. 

Ainsi, le boulevard Dautel et la rue Bara seront interdits 
à la circulation les jours de concerts au Vissoir ; la rue 
Ambroize Croizat sera barrée lors de tous les concerts. 

La circulation s’effectuera dans les deux sens, sur les rues 
Ferdinand Vest, des Malembardières, boulevards Charles 
de Gaulle, Bahonneau, rues Raymond Lefèvre et du 4 
septembre.

En période estivale, l’Arena Loire, sur sa belle lancée de ce printemps, accueille 
quelques concerts du Festival avant de repartir pour une nouvelle saison en 
septembre, avec une programmation toujours d’aussi belle qualité. 

Florent PAGNY - 55 TOUR 

4 octobre - 20h 

Près de 30 ans de carrière depuis son 
premier tube (« N’importe quoi »)…. 
Pour ses 55 ans et après sa dernière 
tournée « Vieillir ensemble » en 2013, 
Florent Pagny a décidé de remonter sur 
scène pour interpréter ses plus grands 
tubes. Un grand moment à ne manquer 
sous aucun prétexte !

L'Olympia en 2016, plusieurs scènes en France et en Europe…  Le 
groupe PERCUJAM débarque pour la première fois en Anjou, le 30 
septembre (20h30) pour un concert événement en faveur du handicap. 
Invités par l'association La Chevallerie de Trélazé à l'occasion de son 
50ème anniversaire, ces artistes autistes et éducateurs ont déjà sorti 3 
albums proposant un répertoire dépaysant, naviguant entre rock, zouk 
et reggae avec quelques brumes d'un ailleurs.

Des textes pleins d'humour et de sensibilité sur eux-mêmes et le monde, 
offrant en concert une ambiance étonnante et exaltante.

Après son concert complet du mois de mars, SOPRANO revient le 28 
octobre (20h). On ne présente plus cet artiste qui figure dans le cercle 
très fermé des rappeurs les plus populaires de France…. 

On poursuivra le 9 novembre (2 0h) avec BLACK M "Eternel Big Black 
Tour". 550 000 spectateurs, plus de 800 000 albums vendus. Des 
collaborations avec SHAKIRA, MHD, Amadou et Mariam… Ouverture 
billetterie le 21 octobre (10h)

Changement de registre le 24 novembre (20h) avec LAURENT GERRA et 
son nouveau spectacle « Sans modération ». A son habitude, il imitera 
hommes politiques, chanteurs, acteurs, et personnalités faisant l'actua-
lité. Accompagné de 6 musiciens, l'humoriste parcourt de sa plume 
acérée ces cinq dernières décennies, et propose, à l'occasion de ses 
50 ans, une de ses plus belles cuvées!

Après une tournée triomphale en 2013 et 4 ans d'absence, MICHEL 
SARDOU se produira le 25 novembre (20h). Il interprétera sur scène ses 
plus grands succès et des nouvelles chansons pour sa « Dernière danse » 
accompagné d'un orchestre de 31 musiciens.

Et pour finir 2017, "DIRTY DANCING" le 22 décembre (20h30), la 
comédie musicale. L’histoire sur scène restitue toute la magie du film : les 
personnages, les dialogues, les scènes de danse sensuelles et bien sûr, 
la musique originale incluant l’incontournable "Time of my life". A l’occa-
sion des trente ans du film, ranimez la flamme et découvrez une nouvelle 
version de la comédie culte !

A vos 
agendas !
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"Le monde tragi-comique de Joël Baudoin" - Exposition
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Un mécénat pour le musée 
de l’Ardoise 

ASTA en résidence

Trélazé, terre de sculpteurs 

Un sourire radieux ! Alain Roger, 
président du musée de l’ardoise s’est 
récemment vu remettre un chèque de 
6000 € de la société Technitoit.

Ce mécénat, premier du genre, va 
permettre au musée d’apporter de 
nettes améliorations pour l’accueil 
des visiteurs, telles l’installation d’une 
salle audiovisuelle et la publication 
d’un fascicule pour les enfants. 

De beaux projets pour un musée qui 
participe à la renommée de Trélazé. 

Une biennale. 102 artistes professionnels réunis au sein du Syndicat national des sculpteurs et plasticiens. 

Des œuvres d’une grande diversité dans l’utilisation des matériaux (pierre, textile, bois, verre, métal), des 
créations de très belle facture et qualité. Tous les ingrédients réunis pour une exposition exceptionnelle et 
un honneur pour la Ville et les anciennes Ecuries d’avoir été choisies par cette association pour l’organisa-
tion de cette manifestation en mai dernier.

La collaboration a commencé au début du printemps et se renforce à partir de septembre 2017. L’ASTA 
(Académie supérieure de Théâtre d’Angers) prend ses quartiers à Trélazé pour participer au rayonnement 
de notre territoire en proposant notamment quelques spectacles au théâtre de l’Avant-Scène. D’autres 
collaborations interviendront avec la Médiathèque, l’école de danse, etc. De son côté, la ville ouvre 
différents équipements culturels pour accueillir les cours des étudiants de l’ASTA. C’est une première pour 
Trélazé et une belle oppportunité. 
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Sur la piste des étoiles à 
Jean Jaurès et Daguerre 

Du côté de Paul Fort, destination 
la Bréole

Dufour : du théâtre pour les
60 ans du Traité de Rome 

Les mains dans la terre à Aimé 
Césaire et Daguerre 

Aimé Césaire chez les corsaires 

Des actions pédagogiques originales menées dans plusieurs écoles de la 
Ville. Comme d’habitude, Trélazé sort des sentiers battus !

Un cirque au groupe scolaire 
Daguerre pour cette école et celle 
de Jean Jaurès, ça n’arrive pas tous 
les jours. Et quand en plus, les 2 
représentations sont assurées par 
des numéros préparés par les en-
fants, de la maternelle au CM2, 
sur les conseils des professionnels 
du cirque Georget, c’est encore 
plus original. Et comme final, un 
spectacle des artistes du cirque 
Georget devant les enfants et leurs 
parents.

L’initiative est originale, le thème 
choisi colle à l’actualité, l’aventure 
a commencé dès octobre 2016. 
Des élèves, un enseignant et une 
animatrice de Léo Lagrange ont 
en effet créé une pièce de théâtre 
pour célébrer les 60 ans du Traité 

de Rome. Au programme : rédac-
tion, mémorisation des textes et des 
chants, répétitions. Et l’apothéose :  
des représentations au théâtre de 
l’Avant-Scène les 22 et 23 juin.

48 élèves (CM1/CM2) ont em-
barqué pour un séjour à Saint 
Malo et le Moyen Age au pro-
gramme : chasse au trésor dans 
la cité natale de Surcouf, rallye à 

Dol de Bretagne, journée au Mont 
Saint Michel (visite de l’abbaye et 
balade dans la baie), découverte 
du château de Montmuran.

Des jolis moments de partage, de 
complicité, une belle expérience 
de la vie en collectivité et des dé-
couvertes historiques.

Une semaine dans les Alpes de 
Haute Provence pour les élèves de 
CM, avec un programme axé sur 

le développement durable et no-
tamment la visite du lac de Serre 
Ponçon.

On plante, on arrose ! ça pousse 
et ça fleurit ! De belles jardinières 
composées avec l’aide du service 
Espaces verts de la ville. A admirer 
aux anciennes Ecuries tout l’été.

Dans toutes les écoles

Dans le cadre du Prix littéraire Ma-
ternelles, des ateliers avec Emma-
nuelle Houssais, illustratrice, et un 
final à la Médiathèque. 

Une sixième édition pleine de succès !
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Fête du jeu : rendez-vous 
le 30 juin ! 

Conseil municipal
des enfants

CME + CS = 40 ans !
Avis à la population

Les jeunes du Hub Rep’R primés !

On fait quoi pendant  les vacances ?

Les seniors font la fête !

Une 7ème édition savamment 
concoctée par Léo Lagrange, 
avec l’association des Parents 
d’élèves Bellevue et les associa-
tions de quartier. Pour les petits 
et les grands, en famille ou entre 
amis, une multitude d’animations 
au programme : jeux tradition-
nels, d’adresse, de stratégie, 
d’ambiance, de plateau, struc-
tures gonflables et autres sur-
prises à déguster.

A partir de 19h, les enfants 
déambuleront avec la fanfare 
Beleza pour faire perdurer la fête 
des écoles Paul Fort et Gerard 
Philipe et poursuivre cette soirée 
avec des jeux en tout genre. 

Renseignements : 
Centre Ginette Leroux
02.41.69.00.12

Les soirées d’été

Ambiances festives, univers 
chaleureux :

Pimentez vos soirées !

Rendez - vous le :

20 juillet - Accueil de loisirs 
Mainsoncouleurs,

27 juillet - Parc Jean Gueguen,

17 aout - Accueil de loisirs 
Maisoncouleurs.

Horaire : 17h30

Escapades :
pour tous les goûts !

Une journée de dépaysement 
pour découvrir ou redécouvrir 
notre région :

parcs, zoos, sites touristiques, 
bords de mer...

Renseignements : 
Centre Ginette Leroux 
02.41.69.00.12 
Centre Jean Gueguen 
02.41.69.01.90

Une occasion rare, une par an, 
dont il faut profiter pour favoriser 
encore plus l’exercice de la citoyen-
neté auprès de notre jeunesse. 

Cette année, 45 enfants représen-
tants quatre conseils municipaux 
ont passé une journée ensemble au 
centre Jean Guéguen. Sur le thème 
de la liberté d’expression, ils ont 

travaillé en ateliers autour de la 
presse écrite, la radio, la pub. 

Des temps d’échanges, de partage, 
de vivre ensemble qui viennent en 
écho au slogan imaginé par le conseil 
municipal des enfants de Trélazé : « 
tous différents, tous tolérants » ! 
Et rendez-vous en 2018 !

Le Conseil des Sages et le Conseil 
municipal des Enfants fêtent cha-
cun leurs 20 ans cette année !

L’occasion pour la Ville de réunir 
les anciens membres et les actuels 
conseillers. Mais nous avons perdu 
la trace de certains pour les inviter 

à notre rencontre de l’automne… 
S’ils veulent bien se manifester au-
près de nous. 

Contact : 

adeline.cottin@mairie-trelaze.fr  
02 41 33 74 65

« Je filme le métier qui me plaît ».

Le Hub Rep’R s’est prêté au jeu de 
ce concours organisé par l’Educa-
tion nationale, a été sélectionné 
puis primé lors de la remise des 
prix au Grand Rex à Paris. 

Le principe consistait à réaliser un 
reportage vidéo de 3mn environ 

sur la découverte d’un métier. Les 
jeunes du Hub Rep’R de Trélazé 
ont imaginé le scénario, filmé, cou-
pé, monté un reportage qu’ils ont 
intitulé « Réalisatrice sonore ». 

A vous de voir : http://www.
jefilmelemetierquimeplait.tv/selec-
tion-officielle/session-2017/realisa-
trice-sonore/prl31_jf17_1856.html 

Elles arrivent à grands pas ! Pour 
les vacances, pensez à inscrire vos 
enfants en accueils de loisirs.

Au programme notamment, une 
« Aventure presque Nature » !

Inscription possible par mail (si dos-
sier complet) à l’adresse suivante : 
inscriptionalshllo@orange.fr.

Pour les ados, le Hub Rep’R 
a concocté ateliers, sorties, 
stages, activités sportives, sé-
jours… Les 11/15 ne vont pas 

savoir quoi choisir !

Contact : 09 60 41 60 66

Des animations sportives de proxi-
mité auront également lieu pour les 
6/11 ans dans différents quartiers 
de Trélazé.

Un rendez-vous attendu, une salle 
bien remplie : plus de 230 seniors 
ont participé à leur désormais « tra-
ditionnel » repas annuel organisé 
par la municipalité. Un moment 

convivial et apprécié, un déjeuner 
suivi comme d’habitude d’un spec-
tacle, l’ensemble de grande qualité.

Rendez-vous en 2018 !



INQUIETUDE et DETERMINATION SUR 
L’ARGENT PUBLIC MAL DEPENSE

À mi-mandat depuis les élections municipales de 
2014, de vives inquiétudes maintes fois relevées
quant aux dépenses publiques de notre ville et confir-
mées par la Chambre Régionale des Comptes,
ont un écho grandissant dans notre commune.

Lors de la dernière présentation du budget, l’adjoint 
aux finances nous a redit à juste titre : « 25% de
nos recettes proviennent de la dotation de l’Etat, 
c’est important de le souligner ! » et qu’en serait-il
si elles venaient à diminuer ?

En 2017, la position de T.C.S est claire et inchan-
gée LES IMPOTS LOCAUX SONT TROP ELEVES par
rapport au niveau moyen des revenus des Trélazéens.

Devons-nous continuer à verser une subvention au bas-
ket angevin de 200 000 euros par an, et payer, de 
plus, une location à l’Aréna pour chaque entraînement 
et pour chaque match de ce club professionnel ?

Nous avons déjà versé un Million d’euros pour le 
basket professionnel angevin depuis 2013, alors
que le total des subventions aux associations spor-
tives de Trélazé stagne bien que notre population
ait augmenté de 20 % en 6 ans.

Les Trélazéens vont payer jusqu’en 2038 les 12 
millions d’euros d’indemnité dûes pour un emprunt 
toxique de 4 millions d’euros réalisé en 2004. Tout 
ceci cumulé fait beaucoup d’argent public dépensé.

N’oublions pas de prendre en compte la situation 
économique de la ville :
- le taux de chômage de notre commune est très 
élevé (30% des jeunes et 15 % des adultes),
- la dette par habitant a atteint 1903 € en 2015 
alors que la moyenne nationale est de 942€ pour 
les communes entre 10 000 et 20 000 habitants,

Ni défaitistes, ni fantaisistes, ni populistes, nous 
sommes simplement présents, attentifs et déterminés, 
afin que notre commune se développe sereinement, 
sans discours enjôleur, en utilisant ses finances au 
mieux pour le bien-être de tous les Trélazéens.

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

FESTIVAL ESTIVAL : 
RÉELLEMENT GRATUIT ?

L’été arrive et le festival estival va démarrer. Comme 
chaque année, le Maire va communiquer sur la 
gratuité et remercier le Club partenaires. Pourtant, 
comme nous l’avons déjà écrit : « La culture a un 
prix et la gratuité du Festival est un leurre pour les 
Trélazéens ! ». 

Regardons de près :

•  Festival 2016 : environ 1.520.000 € dont 
560 000 € pour la ville (quid des travaux en ré-
gie ?). A première vue, il est financé avec 37 % 
d’argent public.

• Mais ... les versements des partenaires leur 
ouvrent droit à des avantages fiscaux de l’ordre de 
60 %. Ainsi, sur les 960.000 € versés, 576.000 € 
sont remboursés par l’Etat ! C’est donc de la fiscali-
té. Nous pouvons en déduire que le Festival estival 
2016 fut financé par 920.000 € (71%) de fonds 
publics (Ville et Etat) et 380.000 € (29%) de fonds 
privés. Il y a là aussi un leurre pour chacun des spec-
tateurs, d’où qu’il vienne.

Au moment de se rendre aux divers spectacles, il est 
mieux de savoir qui paie réellement, et de remercier, 
outre les partenaires, l’ensemble des contribuables !

Nous le disons depuis des années : le Festival doit 
être intégré à une politique culturelle plus claire, re-
pensée avec les acteurs culturels locaux. Une struc-
ture inter-associative est essentielle pour favoriser la 
cohérence des orientations. Elle pourrait aussi porter 
des initiatives visant à populariser leurs actions au 
moment des spectacles.

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

http://lgt.lautre.net
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