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Festival estival : une 22ème 

édition retentissante

Gare : le 1er train dans 
moins d’un an

Emplois : toujours au plus 
près des Trélazéens

Une rentrée scolaire 
dans la sérénité
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ÉDITO
C’est déjà la rentrée après une période estivale très contrastée : canicule 
et grisaille alternativement. Malgré cette météo contrastée, nous avons bé-
néficié de soirées clémentes et notre Festival estival a battu tous les records 
de fréquentation. 

Cet été aura également été celui des « douches froides » pour nos collectivités :

- retrait important des subventions « politique de la ville »,
- annonce de la suppression des «  emplois aidés », laquelle provoque 
un tollé général (nous nous sommes associés à une pétition nationale de 
protestation),
- une REFACTION très importante sur les dotations de l’Etat censées favo-
riser les investissements : de la DETR (nous avons un manque de 90.000 
euros en 2017), et du FSIL (Fonds de soutien à l’investissement local) dont 
nous avions obtenu la création en 2016 et une augmentation d’enveloppe 
à 1,2 milliard en 2017,
- une baisse annoncée de 10 milliards des dépenses des collectivités dès 
2018 !!! La question, à ce jour, consiste à s’interroger sur le comment ? 
Baisse de la DGF (Dotation globale de Fonctionnement) et de la DSU (Do-
tation de solidarité urbaine) ? 

Et pour nos concitoyens :
- baisse « aveugle « de l’APL,
- augmentation de la CSG,
- baisse des cotisations sociales en partie différée,
- suppression de la taxe d’habitation en partie différée également, 

Il semble bien que ces premières mesures et annonces ne soient que les 
hors d’œuvres d’une politique d’austérité généralisée pour 2018 ! 
Il va donc falloir à la fois nous battre pour éviter en 2018 la concrétisation 
de toutes ces annonces et également mener une gestion très rigoureuse.

Pour cela il faut que nos services, les utilisateurs des équipements assument 
leur responsabilité et gèrent comme si c’était leur budget personnel.

Il nous faudra aussi dans cette période plus que délicate une solidarité de 
tous élus et habitants, quelles que soient  nos divergences pour une défense 
acharnée de notre ville ; nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble.

Malgré les nuages qui s’accumulent nous vous souhaitons une bonne ren-
trée et nous croyons à notre avenir.

Marc Goua

Maire
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Budget 2018

Réunion publique de présentation salle Aragon 
le 11 décembre 2017 - 20h30

Don du sang

Acte citoyen et solidaire, il permet de soigner 
des malades, de sauver des vies.

Prochaine collecte le jeudi 21 décembre 2017 
de 16h à 19h30 salle Aragon.

Renseignements : Jo Le Ray : 07 89 36 00 07

Balades de quartier

Bourg, rdv place de la mairie le 7 octobre à 
9h

Maraîchère - Malaquais, rdv  à la médiathèque 
le 21 octobre à 9h

Collecte du tri

Nouveaux jour et horaires à partir d’octobre : 
jeudi de 12h à 20h les semaines paires. 1ère 
collecte le 5 octobre. Pour les ordures ména-
gères : aucun changement.

Renseignements : 0 800 41 88 00.

Fête de Malaquais

Un événement tout un week-end en ce début 
d’automne, et cela fait plus de 120 ans que 
c’est ainsi. 

Au programme : vide-greniers, animations mu-
sicales, randonnée sur les ardoisières, marché 
artisanal et la fameuse course cycliste. Ren-
dez-vous les 7 et 8 octobre. 

Renseignements : 06 28 81 46 97.

Vivre Ensemble - Bourse aux vêtements

Centre Jean Guéguen
Vente : Vendredi 13 octobre de 14h à 19h et 
samedi 14 octobre de 10h à 16h 

Reprise des invendus : samedi 14 octobre de 
17h30 à 19h

Renseignements : 02 41 34 18 34

Accueil des nouveaux habitants
Rencontre aux anciennes Ecuries (rue Ferdi-
nand Vest) le dimanche 8 octobre à 11h.

Présentation de la ville, des projets en cours et 
échanges avec l’équipe municipale. Verre de 
l’amitié pour conclure.

Sur inscription : service.comeco@mairie-trelaze.fr
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Des aménagements piétons pour 
les déficients visuelsPour le recensement de la popula-

tion qui doit intervenir du 18 jan-
vier au 24 février 2018, la ville de 
Trélazé recrute des agents recen-
seurs en contrat à durée détermi-
née (C.D.D.) 

Conditions d’exercice : très bon 
relationnel, maîtrise du web, nom-
breux déplacements sur la com-
mune ; horaires fractionnés et 
décalés possibles (soirées, week 
ends, jours fériés).

naux, dit « Plan communal de Sau-
vegarde », applicable quel que 
soit le risque encouru.

En pratique, l’exercice se déroulera 
les 10 et 11 octobre prochain sur 
une zone « fictivement » inondée. 
Il engendrera l’activation du Plan 
communal de Sauvegarde et toutes 
les procédures inhérentes logis-
tiques : mise en place d’une cellule 
de crise, mobilisation de référents 
de quartiers, mesures de protec-
tion des populations (évacuation 
et prise en charge), diffusion d’in-
formations en temps réel, etc. En 
amont, les services municipaux ont 
organisé cette opération pour un dé-

On a peut-être du mal à l’imaginer 
mais certains quartiers de Trélazé 
se situent en zone inondable. 

Pour preuve, jetez un œil sur le re-
père de niveau dans le Bourg, à 
l’angle de la place Ferrer : il in-
dique une montée de l’eau à plus 
de 2 mètres lors de la célèbre crue 
de 1856 ! 

Si l’on ajoute à cela que le risque 
inondation constitue le risque naturel 
majeur dans notre Département, il 
semblait aller de soi que nous or-
ganisions un exercice inondation 
« grandeur nature » dans le cadre du 
dispositif ORSEC/plan Val d’Authion.

L’objectif majeur, dans le cadre de cet 
exercice est extrêmement simple : sen-
sibiliser et protéger les habitants en 
organisant dans la sérénité et pré-
ventivement leur évacuation, avant 
tout débordement de la Loire et 
rupture de la Levée. 

Avec la collaboration des services 
de l’Etat et du SDIS, il s’agit donc 
de mettre en œuvre un schéma 
d’alerte des responsables commu-

roulement dans les meilleures condi-
tions, tant sur le volet logistique qu’en 
termes de communication institution-
nelle fortement développée.

Pour la Ville, cet exercice revêt un 
caractère essentiel, synonyme de 
protection de sa population. Il consti-
tuera un test quant à sa capacité à 
gérer une situation de crise majeure.

Dans onze mois, en gare de Tré-
lazé, les trains s’arrêteront dix fois 
par jour de semaine dans chaque 
sens de circulation.

Pour l’instant, et après l’aména-
gement du giratoire au pont des 
Malembardières, les équipements 
structurants se poursuivent selon le 
calendrier fixé : 

- création des 2 quais, de 
leurs accès aux normes d’accessi-
bilité PMR, 

- d’une passerelle permettant 
non seulement l’accès aux quais 
mais également le lien inter-quar-
tiers pour les cyclistes et les piétons 
(mars 2018).

Les aménagements du parking 
interviendront quant à eux en été 
2018. La circulation sera alternée 
entre octobre 2017 et mars 2018. 

Mise en service prévue : 

La Ville a réalisé récemment une sé-
rie de travaux de signalisation hori-
zontale, notamment des marquages 
à destination des déficients visuels.

Ainsi, des bandes de guidages sont 
matérialisées sur des points straté-
giques : square Ludovic Ménard 
et rue Jean Jaurès à proximité des 
commerces. 

En complément, des bandes podo-
tactiles ont été installées sur certains 
giratoires ainsi que dans la contre 
allée de l’avenue de la République.

Ces travaux avaient été identifiés 
par les Services techniques de la 
Ville grâce au soutien d’une per-
sonne en situation de  handicap 
visuel.

Renseignements et candidatures (lettre de 
motivation + CV) avant le 15 octobre : 
Mairie de Trélazé 
Direction des Affaires générales  
Place O. Thuau  
CS40027 
49801 Trélazé cedex. 
Ou jeanick.onillon@mairie-trelaze.fr 
02 41 33 74 52

A savoir :
Réunion avec les référents de quartier 
le 27 septembre 2017 à 18h30 
salle Aragon.

Future gare :
les travaux vont bon train !

Prévenir pour mieux sauver.
Trélazé en exercice plan ORSEC

On compte : recrutement 
d’agents recenseur !

Périmètre retenu pour l’exercice : rue Pasteur à partir de la place Ferrer, rue P. Sémard 
côté impair, rue Ferrer, square Jollec et allée du Château. 

Fin août 2018



EMPLOI EMPLOI

6 7

Au plus près des Trélazéens, au 
cœur du Grand Bellevue.

Virginie Pelletier-Collasseau et 
Marie-Cécile Boucheron, chargées 
de mission Emploi à la Ville de 
Trélazé ont depuis quelques mois 
instauré des permanences place 
Picasso avec un objectif affirmé : 
informer les habitants de manière 
détaillée et précise, des dispositifs 
mis à leur disposition pour les ac-
compagner dans leurs recherches 

Depuis près de deux mois, le Re-
lais pour l’Emploi (RPE) a investi ses 
nouveaux locaux, plus spacieux et 
pratiques (avec accès PMR) pour 
répondre encore mieux aux at-
tentes des Trélazéens demandeurs 
d’emploi.

L’occasion de proposer des nou-
veautés : l’accueil a été repensé 
pour plus de fonctionnalité et dis-
socié de la salle d’attente dans la-
quelle on trouve des ordinateurs en 
libre accès pour consulter les offres 
d’emploi. 

Depuis le début du mois, le RPE ex-
périmente les CV vidéo dans un ob-

L’équipe municipale l’a toujours af-
fiché : l’emploi constitue l’une de 
ses priorités. Dans ce cadre, elle a 
mis en place un certain nombre de 
dispositifs et de collaborations avec 
les organismes dédiés, certains 
classiques, d’autres plus innovants 
et propose ainsi un accompagne-
ment privilégié pour aider et facili-
ter les Trélazéens dans leur retour à 
l’emploi. 

« Je me sens renaître. Le mot est 
fort mais il témoigne de ma réali-
té », explique Dorothée.

Cette jeune femme de 35 ans, dy-
namique et volontaire, inscrite à 
Pôle Emploi a d’abord été suivie 
par le PLIE (Plan local pour l’Inser-
tion et l’Emploi) puis orientée vers le 
Relais pour l’Emploi (RPE). 

« Les collaborateurs de cette struc-

jectif d’efficacité et de modernité.

Pour mémoire, le RPE est ouvert à 
tous les Trélazéens et leur assure 
un accueil renforcé, personnali-
sé et individualisé dans l’aide à 
la recherche d’emploi, de contrat 
d’apprentissage, de formations, 
etc. Les huit collaborateurs du RPE 
reçoivent les Trélazéens sans ren-
dez-vous le matin (9h30-11h30) et 
sur rendez-vous l’après-midi.

d’emploi et/ou formations. 

A ce jour, près d’une quarantaine 
de Trélazéens ont bénéficié de 
leurs conseils et expertise. 

De l’ombre à la lumière… Le grand 
public le mesure peu et le quantifie 
encore moins. 

Pourtant, le fonctionnement quoti-

dien d’Arena Loire génère une ac-
tivité soutenue tout au long de l’an-
née en termes d’emplois induits.

L’équipement multifonctionnel 
constitue en effet une véritable 
ruche dans laquelle s’activent des 
prestataires et des fournisseurs 
dans de nombreux secteurs. 

Le jour, la nuit, des bourdonne-
ments frémissants et d’une effica-
cité redoutable : sonorisateurs, 
équipes techniques, prestataires 
de services s’affairent pour offrir 
aux spectateurs des conditions op-
timales de concerts, de rencontres 
sportives et d’événementiels variés, 
et souvent dans des timings très 
contraints. 

Au total, ce sont près de 2000 
heures d’intervention par mois, 
soit l’équivalent de 13 postes à 
temps plein ! Félicitons nous, Are-
na Loire favorise l’emploi sur notre 
bassin trélazéen (65% de l’activité 
salariée est assurée par nos conci-
toyens) mais également à l’échelle 

de l’agglomération angevine.

Parmi les prestataires d’Arena, 
Max. son propos est clair. Depuis 
2016, ses interventions pour notre 
équipement ont « dopé » son ac-
tivité d’électricien et en représente 
10 à 15% annuellement. Il avance 
même de manière affichée, qu’Are-
na constitue pour lui un « client » 
privilégié : 

« A l’Arena, je me sens comme 
à la maison », indique ce pe-
tit-fils d’ardoisier qui connaît par-
faitement Trélazé pour y avoir 
vécu jusqu’à récemment. « Et 
les conditions de travail sont très 
confortables » ajoute-t-il. 
Max, prestataire de l’Aréna Loire.

Dans les jours et les semaines qui 
viennent, il est déjà prévu qu’il in-
tervienne sur les concerts de Florent 
Pagny, Soprano et –M- LAMOMALI, 
avant d’accompagner d’autres ar-
tistes en tournée puis de revenir tra-
vailler sur Arena. 

Point info emploi Le RPE dans de nouveaux 
locaux

Recherche d’emploi : du 
«sur-mesure» pour 
les Trélazéens

Arena Loire, source d’emploi

Prochaine permanence : 

Vendredi 13 octobre 2017 
9h à 16h - Place Picasso

Contact : 
v i rg in ie .pe l l e t i e r - co las seau@
mairie-trelaze.fr

Relais pour l’emploi (RPE)
1 allée des Mécaniciens 
02 41 43 86 67 
trelaze@rpe49.com  
www.rpe49.com

ture m’ont reboostée et proposé une 
série d’actions et une remise à ni-
veau qui ont débouché sur une for-
mation de secrétaire comptable. »

Dans le même temps, et parce 
qu’elle en avait entendu parlé par 
ses relations, elle a contactée l’une 
des chargée de missions Emploi du 
Club Partenaires. Objectif premier : 
trouver un stage dans le cadre de sa 
formation de secrétaire comptable.

 « Virginie s’est mise en quatre et 
m’a trouvée un stage très rapide-
ment », continue Dorothée. 

Avant même de l’avoir fini, elle a été 
recrutée pour quatre mois comme 
assistante d’exploitation par une 
grande société d’énergie. L’évolu-
tion qui se profile est un CDI…

Dorothée exprime son soulagement 

et son entière satisfaction d’avoir 
bénéficié d’un tel suivi individuali-
sé : accompagnement privilégié, 
conseils pertinents, écoute perma-
nente. 

Et Dorothée de conclure : 
« Je vais rebondir grâce au RPE et 
au Club Partenaires ».

Max, électricien, prestataire pour l’Arena

Dorothée a retrouvé un emploi via les
 dispositifs mis en place à Trélazé
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Le concept trottait dans son esprit 
depuis près de quatre ans. Ca-
rine Martin a récemment sauté le 
pas et créé sa propre agence, 

Comm’unik immo, après avoir 
exercé sept ans dans une agence 
immobilière comme salariée.

Sur le principe, rien ne distingue 
Carine Martin de ses confrères 
puisqu’elle propose à ses clients 
un service « classique » : conseils, 
estimations, visites, suivi adminis-
tratif, signature des mandats et des 
compromis de vente. 

Mais sa singularité, pour ne pas 
dire son originalité unique en 
Maine-et-Loire porte sur le montant 
de ses honoraires. Ils sont fixes 
quel que soit le montant du bien.

Elle s’est résolument orientée sur 
ces tarifs figés après avoir en effet 

constaté que les « frais d’agences » 
élevés pouvaient être un frein à la 
transaction.

Sa clientèle se compose unique-
ment de particuliers pour des 
ventes (appartements, maisons, 
immeubles, terrains) sur le secteur 
de Trélazé et des communes envi-
ronnantes. 

Sans agence physique, elle pro-
pose son portefeuille de biens sur 
une vitrine numérique (site web et 
page Facebook) et insiste sur sa 
réactivité.

Carine Martin,
l’immobilier novateur

Carine Martin : 06 43 19 54 76 
contact@comunik-immo.fr 
www.comunik-immo.fr

Un peu plus de cinq ans après son ou-
verture, le supermarché s’est agran-
di, augmentant sa surface de vente 
de 25% pour atteindre 2100m². 
Dans une atmosphère accueillante 
et chaleureuse, les gammes de 
produits se sont étendues, de nou-
veaux rayons ont vu le jour, d’autres 
repensés. « J’écoute mes clients, je 
souhaite qu’ils trouvent tout ce dont 

ils ont besoin », indique Bruno Ra-
veleau, directeur de l’établissement.

C’est donc bien le sens des transfor-
mations opérées. Parmi les nouveau-
tés : petit électroménager, vaisselle, 
textile, connectique / informatique, 
livres, loisirs, cave à bières et pro-
duits 100% vegan. Au titre des 
rayons qui se développent : les pro-

duits bios et diététiques, les produits 
du Maghreb et du Moyen Orient, la 
gamme des vins.

L’extension s’est accompagnée du 
recrutement de quatre personnes 
dont trois Trélazéens. L’une d’elles 
savoure sa satisfaction par des mots 
simples : « Tout se passe bien, je suis 
très contente ».

Pour la rentrée, d’autres aménage-
ments et de nouvelles propositions 
sont prévus pour satisfaire la clientèle 
dans le cadre d’un développement 
maîtrisé incarné par le dynamisme 
de la direction.

Super U la Pyramide

Super U la Pyramide 
220 avenue Pierre Mendès-France 
02 41 868 625
Lundi - samedi : 8h45 – 20h
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Son déménagement résulte d’une 
belle opportunité : des locaux dis-
ponibles sur l’un des principaux 
axes de Trélazé lui permettent de 
bénéficier désormais d’une visibili-
té accrue et d’un doublement de 
surface d’activité par rapport à son 
précédent établissement.

Anaïs Rocher, esthéticienne et gé-
rante de l’institut a donc quitté dé-
but juin ses locaux du centre com-
mercial Grand Bellevue où elle 
exerçait depuis 2009 pour s’instal-
ler tout à côté…. rue Jean Jaurès. 

Comme auparavant, elle propose 
des soins « classiques » visage, 
corps, mains et pieds, épilations, 

maquillage ainsi que des mas-
sages sans but thérapeutique, en 
utilisant pour l’ensemble des pro-
duits naturels.

Dans le cadre de la nouvelle impul-
sion qu’elle souhaite donner à son 
institut, Anaïs Rocher développera 
d’ici la fin de l’année, une activité 

spa, bains bouillonnants, hammam 
et relaxation. Un nouvel espace 
zen en quelque sorte…

Stéphane Rousselet, charcutier-traiteur, 
succède à Léandre Beaudet

L’institut Elixir

Le Super u La Quantinière 
élargit son offre

Charcuterie Rousselet 
175 rue Jean Jaurès 
02 41 69 02 36 
rousselettraiteur@gmail.com 
FB RousseletTraiteur

Institut Elixir 
318 rue Jean Jaurès 
02 41 93 87 80 
www.institutelixir.com

La boutique recèle toujours d’au-
tant de produits alléchants, pour 
le plaisir des yeux et des papilles. 
Vanessa et Stéphane Rousselet, 
Tourangeaux d’origine, souhai-
taient développer leur activité et 
exercer uniquement en boutique. Ils 
viennent de prendre la succession 
de Véronique et Léandre Beaudet, 
en conservant l’ensemble des sala-
riés. « Un nouveau défi », comme 
ils le concèdent.

Dans la lignée de leurs prédéces-
seurs, ils proposent une large palette 
de produits, tous « fait maison », 
avec quelques « stars » pour les-
quels Stéphane Rousselet a été de 
nombreuses fois primé (rillettes et 
boudin noir). Ce charcutier expéri-
menté, titulaire du label Qualichef 
dans sa précédente boutique (re-

demandé pour Trélazé), préconise 
des produits de qualité, élaborés 
sans phosphate, ni conservateur 
ni colorant, et plus équilibrés d’un 
point de vue nutritionnel.

Dynamique et avenant, le couple a 
déjà des projets dont la concrétisation 
interviendra début 2018 : confection 
de plateaux repas (chaud / froid), 
et livraison de produits à domicile 

une fois par semaine, notamment 
pour les personnes âgées. Des pro-
jets pratiques au cœur d’une offre 
de proximité.

« De l’or dans les mains ». La for-
mule lui va comme un gant : Céline 
Humeau dispose d’un réel talent 
manuel couplé à un esprit créatif 
redoutable. 

Dans le cadre d’une reconversion 
choisie, et pour assouvir sa passion, 
elle a décidé de développer cette 
double compétence en créant sa so-
ciété « Les fantaisies d’Apolline ». 

Avec papiers et tissus, de la 
conception à la réalisation, elle 
crée des objets de décoration 
(coussins, sacs, trousses, suspen-
sions, peluches, vêtements…).

Originalité supplémentaire : elle atteint 
l’objectif « zéro déchet » car elle réu-
tilise toutes les chutes de tissus qu’elle 
transforme en papier par broyage.

Outre son activité de créatrice, elle 
anime des ateliers d’art-thérapie 
pour tous les âges avec un objectif 
simple : laisser libre cours à l’ex-
pression créatrice de chacun. Pour 
les autres ateliers, elle répond aux 
demandes des participants quant à 
la réalisation d’objets spécifiques.

Sur le moyen terme, Céline Humeau 
compte bien développer son activité 

déjà bien engagée de création et 
de vente d’objets, tout en participant 
à des expositions pour valoriser et 
faire connaître son savoir-faire.

Vente en boutique sur rendez-vous

Les Fantaisies d’Apolline

Contact : 06 41 76 74 34  
contact@lesfantaisiesdapolline.fr  
www.lesfantaisiesdapolline.fr

A quelques dizaines de mètres 
du supermarché et de l’autre côté 
de la voie ferrée, elle a (enfin) ou-
vert….. 

Très attendue, notamment des ha-
bitants de la Quantinière et des 
quartiers avoisinants, la station-ser-
vice U fonctionne en 24/24. Equi-
pée de quatre pistes (diesel et sans 
plomb), elle est opérationnelle de-
puis le 6 septembre. 

Elle s’inscrit dans le développement 
global de cette zone qui s’achève-
ra par l’aménagement du parking 
multi-modal à l’automne 2018.



22ème édition

Des voix, des talents, des personnalités et 
220 000 spectateurs enchantés
Par un subtil dosage entre les différentes colorations musicales, le Festival estival, avec ses 18 
concerts gratuits a offert des spectacles exceptionnels pour tous les goûts et tous les publics. 
Comme lors de l’édition 2016, les Trélazéens ont pu bénéficier de 500 places réservées à leur 
intention pour les concerts à l’Arena.

Sébastien Louis, 
un partenaire ravi de 
« son » Festival
« Carrément satisfait » ! Pour sa 
première année comme membre 
du club Partenaires de Trélazé, Sé-
bastien Louis, gérant d’A’Trait Bois 
est enchanté. « Branché » musique, 
il a pu découvrir des artistes dans 
des conditions privilégiées.

Cet avantage a motivé son adhé-
sion au club Partenaires en plus 
de celui d’accroître sa notoriété et 
ses affaires. Et de conclure : « je 
re-signe pour 2018 » !



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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Arena Loire, 
cap sur la nouvelle saison !

Rares sont dans la région, les équipements pouvant se prévaloir d’une telle programmation 
alliant concerts et événements sportifs. L’Aréna Loire fait bien partie de ce cercle restreint et 
propose jusqu’en décembre une programmation de grande qualité à un rythme soutenu : pas 
moins de huit concerts et spectacles pour tous les goûts et tous les âges, ainsi que les matchs 
de notre équipe de basket en résidence, l’UFAB49.

Demandez donc le programme !

C’est l’événement de la 
rentrée : sur invitation de 
l’association La Cheval-
lerie de Trélazé qui fête 
cette année ses 50 ans, 
le groupe PERCUJAM se 
produira le 30 septembre 
(20h30) pour un concert 
d’ores et déjà inoubliable 
-le premier de cette forma-
tion en Anjou- en faveur du 
handicap. Des artistes au-
tistes et des éducateurs, un 
répertoire unique de textes 
plein d’humour, des mots 
pesés, sentis, sur la vie, 
l’ensemble au rythme d’es-
thétiques musicales variées. 
Après l’Olympia en 2016 
et de nombreux concerts 
en France et en Europe, 
PERCUJAM sur la scène de 
l’Aréna… A ne pas rater !

Quelques jours plus tard, 
le rythme s’accélère avec 
les « poids lourds » de la 
scène musicale française. 
Il ne convient même plus 
de les présenter ! 

Jugez plutôt ! 

Le 4 octobre (20h), l’Arena 
Loire accueille
Florent PAGNY pour 
son « 55 Tour » : l’occa-
sion de revenir sur ses 
30 ans de carrière et ses 
grands tubes.

Autre coloration musicale le 28 octobre 
(20h). Dans le cadre de sa tournée, il 
sillonne les plus grandes salles de France 
et fera halte à l’Aréna pour y mettre le feu 
avec son Everest Tour ! Après son concert 
complet de mars dernier, SOPRANO 
revient en effet en terre trélazéenne. Le 
rap continue le 9 novembre (20h) avec 
BLACK M et son 
« Eternel Big Black Tour ».

Le 24 novembre (20h), on appréciera « 
Sans modération » 
avec un imitateur hors 
pair. Comme d’ha-
bitude, et accompa-
gné de 6 musiciens, 
Laurent GERRA 
«croquera» l’actua-
lité et reviendra sur 
les cinq dernières 
décennies pour fêter 
ses 50 ans.

Un grand nom de la 
chanson française (que 
Laurent Gerra a d’ailleurs 
imité) lui succèdera sur la 
scène de l’Aréna le 25 
novembre (20h) : 
Michel SARDOU, avec 
sa « Dernière danse » et 
son orchestre de 31 mu-
siciens, interprètera ses 
plus grands succès et ses 
nouvelles chansons.

On se laissera ensuite emporter (12 décembre 
20h) par les sonorités de LAMOMALI, col-
lectif créé à l’initiative de Mathieu Chédid et 
qui a sorti son premier album éponyme en avril 
2017. A travers différentes colorations musicales 
qui font la part belle à la kora et créent une vé-
ritable fusion afro pop détonante et étincelante, 
Lamomali, -M- l’aventure malienne nous fera 
voyager de Paris à Bamako pour un hommage 
au Mali et à ses habitants, à leur joie de vivre, 
à leur culture, à leur « sobriété heureuse » (M. 
Chédid). De très beaux moments en perspec-
tive, lors d’un show plein d’énergie, d’émo-
tions et de messages. LAMOMALI, l’âme au 
Mali…. « L’anomalie » (M. Chédid), la richesse 
des échanges et la tolérance… A ne pas rater.

Enfin, une belle his-
toire à l’Aréna le 22 
décembre (20h30)…. 
Rappelez-vous…. Il y a 
30 ans…. Le film Dirty 
Dancing avec Patrick 
Swayze… La comédie 
musicale du même nom 
en reprend tous les élé-
ments : les personnages, 
les scènes de danse et 
bien sûr la musique, avec 
notamment « She’s like 
the wind », « The time 
of my life », etc. Laissez 
vous séduire… 

L’UFAB49 rebondit sur le parquet de l’Arena

Un savant dosage : de l’expérience, de la jeunesse (très promet-
teuse avec deux médaillées de bronze au championnat d’Europe  
U18 2017), des arrivées et des retours. Cette équipe renouvelée est 
bien séduisante et ne poursuit qu’un objectif, clairement affiché : remon-
ter en Ligue féminine ! La saison vient de commencer… En route 
pour les 22 matchs ! www.ufab49.com
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2576 élèves de la maternelle au lycée, dont près de 1800 dans les établissements du 1er degré, publics et 
privés confondus et deux ouvertures de classes dans les écoles Dufour et Aimé Césaire. La rentrée est bien là ! 

Fini la récré,
la rentrée à sonné !

Vigilance, civisme, respect du Code de la Route et des règles de 
stationnement. Pour nos enfants et pour vous-même, pensez-y !

De la sécurité de tous

Nouvelle campagne d’adhésion
pour la Caisse des écoles

Investissez pour nos enfants ! La 
Caisse des Ecoles (CDE) publiques 

prend en charge tout le fonction-
nement quotidien des nos établis-
sements maternels et élémentaires 
(fournitures, transports, etc) et fi-
nance en partie les projets pédago-

giques initiés par les enseignants.

Adhérez !
Renseignements : 
elisabeth.herbert@mairie-trelaze.fr
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Anciennes écuries

Pauline Bernard en équipe de 
France de roller hockey

En exclu à Trélazé : 
les «Selfilles» pour les 12-15 ans

Roger Prijac, une figure 
trélazéenne honorée

Pour la première fois, Trélazé, en 
son hôtel de ville, a organisé une 
cérémonie de remise de Légion 
d’honneur pour l’un de ses conci-
toyens…. 

Lors d’une cérémonie particuliè-
rement émouvante, Roger Prijac, 

l’engagé, le militant, le Résistant, 
le footballeur a reçu cette insigne.

Les valeurs attachées à cette dis-
tinction sont partagées par tous : 
liberté, égalité, fraternité, respect, 
tolérance, justice et démocratie.

Informations : 
https://lesanciennesecuries.wordpress.com/

Renseignements : 
mathieu.chambrier@mairie-trelaze.fr 
02 41 33 74 59

Au programme de l’automne :

le Salon 49 Regards du 7 au 15 
octobre, le Salon du Groupement 
artistique trélazéen (G.A.T.) du 11 
au 19 novembre.

Du 2 au 17 décembre, une expo-
sition plus inédite de photos plasti-
ciennes par Philippe Drix et Gérard 
Bertrand : de véritables composi-
tions, des œuvres fabriquées à par-
tir de photos, au résultat étrange et 
étonnant qui invite au voyage vers 
un imaginaire sans contrainte.

Depuis ses débuts en 2012 aux Rol-
lers Hawk d’Angers, elle a gravi les 
niveaux à la vitesse d’un faucon ! 
Pauline Bernard, 15 ans, « roller 
hockeyeuse » au poste d’arrière a 
honoré sa première sélection en 
équipe de France senior lors des 
championnats d’Europe cet été. 
Médaillée d’argent, elle participe 
aux championnats du monde (à ce 
jour en cours). Bravo à elle !

Actuellement lycéenne, Pauline voit 
bien évidemment son avenir profes-
sionnel dans le monde sportif ou 
médical.

En exclu à Trélazé : les « Selfilles » 
pour les filles de 12-15 ans

Tu souhaites t’épanouir, amélio-
rer ton bien-être et développer ta 
confiance en toi ? Etre tout simple-
ment bien dans tes baskets ? 

Viens faire du sport avec une coach 
pro et embarque tes copines ! Et 
en plus, c’est gratuit !

21 octobre 2017 : une journée 
entière consacrée aux actions de 
prévention et de sécurité routières, 
avec une désincarcération. 

Au programme également : 
ateliers, stands pédagogiques d’ac-
teurs de la route et des transports.

Des échanges réguliers et fructueux 
pour renforcer nos liens avec notre 
ville jumelle. 

Une délégation officielle ketschoise 
a ainsi répondu à l’invitation de 
Trélazé pour assister au dernier 
concert du Festival et découvrir 
Trélazé et ses environs. 
Satisfaction générale ! 

Ce séjour a également permis 
de déterminer les prochains pro-
jets d’échanges dont celui de nos 
élèves danseurs à Ketsch.

Et les idées ne manquent pas pour 
poursuivre l’amitié franco-allemande 
en 2018. 

La prévention et la sécurité 
routière : l’affaire de tous

Trélazé / Ketsch

Informations : 
cyril.piton@mairie-trelaze.fr 
02 41 33 74 66
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Balade d’Octobre rose :
le 22 octobre 2017

"L’Automne numérique en 
folie"

La C.J.S : une belle réussite 

"Les rendez-vous de l’âge"

Renouvellement du Conseil des 
Sages - Appel à candidatures 

Des temps forts, des ateliers, pour 
informer et sensibiliser chacun sur 
le vieillissement et sur la contribu-
tion des seniors, et leur participa-
tion, à la vie culturelle, sportive et 
économique.

Et en clôture, le 29 octobre (14h30-
18h30), place à la danse avec un 
après-midi animé par la chanteuse 
Nathalie Rousset !

Participez, tout est gratuit !

La vie de notre commune vous 
intéresse ? 

Vous souhaitez participer au déve-
loppement des projets municipaux ? 

Pourquoi ne pas vous présenter aux 
élections du Conseil de Sages dont 
le renouvellement des membres est 
prévu le 19 octobre prochain ?

Conditions à remplir : 

être Trélazéen de plus de 55 ans 
en arrêt d’activité professionnelle. 

Durée du mandat : 3 ans.

Informations : 
02 41 33 74 65  
ccas@mairie-trelaze.fr

Renseignements et inscriptions au 
centre Jean Guéguen : 
02 41 69 01 90

Un rendez-vous pour marcher, s’in-
former, échanger, se mobiliser tous 
ensemble pour lutter contre le can-
cer du sein. 

La petite entreprise « éphémère » 
vient de baisser son rideau après 
deux mois d’activité en juillet et août. 

Pour sa 4ème édition, les 14 
jeunes (filles et garçons) âgés de 
16 à 22 ans ont brillamment géré 
leur affaire. 

Ils ont suivi et assuré l’organisation 
administrative, logistique, commu-
nicationnelle et comptable de leur 
coopérative. 

Comme leurs prédécesseurs, ils 
ont proposé une large palette de 
services : baby-sitting, jardinage, 
soutien scolaire, déménagement, 
pet-sitting, etc. 

Et comme résultat, un chiffre d’af-
faires en hausse. 

Rendez-vous l’année prochaine 
avec de nouveaux jeunes !

Aide aux étudiants

La Ville de Trélazé reconduit sa 
politique d’aide pour les étu-
diants inscrits en cursus initial 
hors du département ou effec-
tuant un stage ou une partie de 
leur cursus (minimum 3 mois) à 
l’étranger. 

Conditions : être Trélazéen, 
avoir moins de 25 ans, niveau 
de ressources.

Dossier à retirer au Terminal J 
(54 avenue de la République) 
et à déposer dûment complété 
en Mairie (Direction des Solida-
rités) au plus tard le 31 octobre 
2017.

Le Collectif de Trélazé se mobilise pour cette nouvelle édition en 
décembre et recherche des bénévoles. 
Animations sportives, concert, repas, loto, etc.
Programme complet : http:/collectif-telethon-trelaze.wifeo.com/
Contact : collectif.telethon.trelaze@gmail.com

Téléthon

Du 6 au 18 novembre… Des ate-
liers pratiques et ludiques et des 
temps d’échanges pour mieux 
connaître le numérique.

Et surtout, un temps fort autour de la 
formation et de l’emploi dans la fi-
lière numérique le 18 novembre de 
9h à 13h au centre social Ginette 
Leroux : Présence des principaux 
centres de formation, d’entrepre-

neurs du numérique et d’associa-
tions, présentation des outils de re-
cherche d’emploi numérique, créer 
mon entreprise numérique...

Venez nombreux ! Gratuit et ouvert 
à tous !

/02 41 33 74 65

Informations : 
Jennifer Le Clost terminalj.llo@gmail.com 
02 41 69 73 14
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L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

NE CHERCHEZ PAS ...

L’INFOVILLE DE JUIN proposait une «devinette» 
tout en donnant la réponse ; celle que nous vous 
proposons, nous en sommes sûrs, vous trouverez 
vous mêmes la réponse car nous ne doutons pas 

de votre perspicacité.

Voici les différents éléments qui vous permettront 
d’identifier la commune dont nous vous donnons 

quelques caractéristiques :

Quelle est la commune qui a fait l’objet d’une an-
nulation de son budget par le Tribunal administratif 

de Nantes en 2017 (il n’y en a qu’une seule…)
pour laquelle la Chambre Régionale des Comptes

a jugé bon de pointer la gestion entre 2014 et 2016 
(il n’y en a qu’une…) au travers de 3 rapports ;

qui a un niveau d’endettement par habitant le plus 
élevé de l’agglomération angevine ;

qui fait payer par les contribuables 12 millions 
d’euros d’indemnité pour renégocier un emprunt 

toxique de 4 millions d’euros ;

Inutile d’en rajouter car,

OUI, OUI, VOUS AVEZ TROUVE…

Sous cette légèreté apparente, ceci retrace les 
conséquences de décisions financières hasar-

deuses et coûteuses pour les Trélazéens.

Tout comme nous, vous n’ êtes pas éblouis par les 
« artifices » et les « spots » qui brillent pour aveugler 
sur les réalités du quotidien de chacun d’entre nous 

et pour satisfaire les « ego » avec de l’argent public.

Vous pouvez compter sur nous pour continuer de vous 
informer comme nous l’avons fait depuis mars 2014.

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

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
AU RÉGIME SEC

"13 milliards d’économies au cours des cinq pro-
chaines années et suppression totale à terme de la 

taxe d’habitation avec d’aléatoires compensations …". 

Ce sont les principales mesures annoncées par E. 
Macron devant les représentants des communes, 

départements et régions.

 Douche glaciale pour les élus locaux qui ont 
déjà vu les dotations amputées de 9,5 milliards d’euros 
les trois dernières années du quinquennat Hollande. La 

méthode change mais la finalité reste la même.

 Le chef de l’État demande aux élus locaux 
de réduire d’eux-mêmes les dépenses de leur 

collectivité. D’où l’idée d’un «pacte» ! Ceux qui ne 
joueraient pas le jeu, a-t-il toutefois prévenu, ver-

raient leurs dotations baisser l’année suivante !

 E. Macron enlace les élus locaux, au risque 
de les étrangler. L’exécutif montre une grande ca-

pacité à souffler le chaud et le froid pour, au final, 
figer le pays dans l’austérité et le chacun-pour-soi. 

C’est une nouvelle purge pour les collectivités et les 
services publics.

 Le chef de l’Etat jure faire de la lutte contre 
la fracture territoriale une «priorité», mais le résultat 

de son plan sera de franchir une nouvelle étape de 
déconstruction de l’égalité républicaine. Il va, en ef-

fet, accroître les inégalités entre territoires et donc de 
faire apparaître une France encore plus fracturée. 

 La conséquence de ces choix de politique 
d’austérité assumés est d’éloigner toujours plus les 

citoyen(e)s des décisions locales in fine de la démo-
cratie. Qu’en pense M. Goua, soutien d’E. Macron ?

 Être moderne, être «progressiste» comme le 
chef de l’Etat aimait le dire pendant sa campagne, 

c’est de donner plus de moyens aux élus locaux 
qui sont en prise directe avec les habitant(e)s.

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

http://lgt.lautre.net

TRIBUNE
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