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ÉDITO
Notre pays a vécu une année exceptionnelle :

Un nouveau Président de la République que personne n’attendait !

Une recomposition politique brisant tous les clivages habituels ! 

Un record absolu quant au réchauffement climatique ! 

Et puis en fin d’année la « révélation» de la résurgence de l’esclavage dans sa forme le plus accomplie !! 

Dans ce monde mouvant et inquiétant, Trélazé a su préserver ses acquits et se donner de nouvelles 
perspectives : 
Un grand festival d’été !

Des investissements records !

Des solidarités renforcées  :  aides accrues aux associations, renforcement de nos actions au profit 
de l’éducation, et vers les demandeurs d’emplois ) 

L’année 2018 sera marquante pour notre ville :
Des TER en août feront escale à Trélazé et nous serons à moins de 5 minutes du centre ville d’Angers.

Nous terminerons l’opération de restructuration de l’école maternelle de la Maraichère, du 
Profac (pour les sportifs), du Foyer Logement, nous commencerons celle de l’école Daguerre, nous 
construirons la halle de sports de raquette .

La résidence pour seniors « Blanche de Castille» sera ouverte, et la restructuration du centre bourg 
sera commencée. 

Et puis nous accueillerons à la Salle Arena un événement d’importance nationale les quarts et demi 
finales de la Coupe de France de basket hommes.

Notre festival 2018 sera toujours aussi qualitatif et diversifié.

Dans le prochain numéro d’infoville vous découvrirez les réalisations budgétaires 2017, le budget 
prévisionnel 2018 et nous mettrons en perspective les vraies allocations de moyens par secteur 
d’intervention, afin de vous permettre de juger des sommes engagées et de relativiser certaines 
déclarations.

D’ores et déjà, vous  trouverez dans cette édition un cahier sur nos réalisations à mi-mandat avec 
un comparatif sur les engagements pris en 2014.

En mon nom et en celui de l’ensemble du Conseil Municipal je vous souhaite une heureuse année 
2018 pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Marc Goua

Maire
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Noël à la Quantinière le 20 décembre 

Des photos avec le Père Noël, des tours de calèche, une 
structure gonflable pour jouer (un bateau de pirate), des 
gourmandises… Gratuit et organisé par l’association des 
commerçants et artisans de la Quantinière.

Place Vasco de Gama, 14h à 17h30.

Inscriptions sur les listes électorales 

Date limite fixée le 30 décembre 2017 à midi en Mairie.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois.

L’inscription peut également s’effectuer, à l’aide du for-
mulaire téléchargeable sur service-public.fr (le cachet 
de la Poste faisant foi), ou en ligne sur www.mon.ser-
vice-public.fr (ne pas attendre le dernier jour pour éviter 
les blocages).

En cas de changement de domicile sur Trélazé, pensez à 
faire connaître votre nouvelle adresse.

Renseignements : 02 41 33 74 80

Recensement de la population

Du 18 janvier au 24 février 2018.

Les personnes habitant les logements qui seront recensés 
cette année seront informées par un courrier de la mairie 
début janvier. Au choix des recensés, compléter le formu-
laire papier remis par l’agent recenseur ou remplir le for-
mulaire en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.

Inscriptions scolaires dans les écoles publiques

A partir du 5 février 2018 en Mairie.

Pièces à présenter : livret de famille, carnet de santé, 
justificatif de domicile de moins de 3 mois, numéro 
d’allocataire CAF et attestation de quotient familial

Renseignements : 02 41 33 74 52

Plan grand froid

Jusqu’au 31 mars 2018, et dans le cadre du Plan 
d’alerte et d’urgence qui serait déclenché en cas de froid 
exceptionnel, la Ville tient un registre nominatif destiné à 
identifier les personnes fragiles et isolées à domicile

Contact : Foyer logement Résidence les Toits bleus - 
foyer.logement@mairie-trelaze.fr / 02 41 33 90 28
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ACTUALITÉS
École maternelle Maraîchère

Après la livraison de 2 classes et d’un dortoir 
en septembre dernière, la 2ème phase est en 
cours avec la démolition et reconstruction de 
classes et de la salle de restauration.

Les élèves intégreront leurs nouvelles classes 
en septembre 2018.

Stade Daniel Rouger

Afin de favoriser la pratique sportive de ses habitants dans des conditions optimales, la Ville a transformé le terrain stabilisé en un gazon 
synthétique et a procédé à la mise aux normes de l’éclairage. Coût de l’opération : 572 000€.

Rénovation du PROFAC

Les travaux, financés en partie par le FEDER, portent sur le réaménagement global de l’équipement. 

Par la création de deux mezzanines, les clubs sportifs résidents vont bénéficier de 120 m² supplé-
mentaires. Le PROFAC sera opérationnel pour la rentrée de septembre 2018.
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ACTUALITÉS

« Le projet me tient à cœur depuis près de 
35 ans. Dès 1983, alors que j’étais adjoint 
au maire chargé de l’économie auprès de Jean 
Bertholet, nous avions envisagé une réhabilita-
tion globale du site des Allumettes. Elle n’a pas 
vu le jour à l’époque. », Marc Goua, Maire de 
Trélazé, novembre 2017.

Depuis, la volonté municipale est restée intacte 
et le premier édile n’a cessé de faire avancer 
ce projet, en gardant à l’esprit la mémoire du 
lieu et la préservation du patrimoine architec-
tural. Les bâtiments emblématiques de l’indus-

trie allumettière seront ainsi conservés (halles 
par exemple). Un site exceptionnel, au fort 
potentiel et à proximité immédiate d’Angers.

Dix ans après son acquisition par le bailleur so-
cial, le Toit angevin, devenu l’Immobilière PO-
DELIHA par fusion avec les Castors angevins et 
le Val de Loire, les gros travaux ont commencé 
en septembre dernier.

La première phase inclut la construction d’un 
supermarché, LIDL, d’une surface de vente de 
1400m², et en face, celle d’un îlot de 52 lo-
gements locatifs sociaux (T2, T3 et T4) dont la 
livraison interviendra fin 2018. L’ouverture du 
LIDL est prévue quant à elle fin février 2018, 
en parallèle à la fermeture de celui de l’avenue 

de la République. Ajoutons également, à proxi-
mité, l’aménagement d’une salle de mémoire 
dans le cadre de cette première phase.

A moyen terme, deux autres îlots de construc-
tions sont prévus, par des lotisseurs privés. 
L’un comportera des immeubles neufs, l’autre 
des logements aménagés dans les halles exis-
tantes, au volume et à la structure conservés. 
Sur l’ensemble du site, une attention particu-
lière sera portée sur un aménagement végétal 
de qualité.

Sur l’histoire du site de la Manufacture, 
se reporter au site : 
http://musee-numerique.com/trelaze/

Les Allumettes : le nouveau
quartier se précise

Vue prospective du futur LIDL
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Le Relais pour l’Emploi (RPE) ne manque pas 
d’idées pour favoriser le retour à l’emploi des 
Trélazéens. 

Dernières initiatives en date : « les cafés de 
l’emploi » tous les jeudis de 9h30 à 11h30, 
et le CV vidéo, une manière innovante et ori-
ginale de valoriser son parcours et sa candi-
dature. En pratique, le RPE propose un atelier 
pour confectionner son CV, avec un montage 
par un graphiste. Renseignez-vous !

Contact : 
RPE – 1 allée des Mécaniciens 
02 41 43 86 67

Les nouveautés du RPE

Le numérique pour l’emploi

Journée de l’emploi

Une action forte et d’ampleur, menée par la Ville de Trélazé pour aider nos demandeurs 
d’emploi à retrouver le chemin vers une activité professionnelle.

Au programme : 

De nombreux recruteurs (entreprises, agences d’intérim, régie de quartiers, armée, etc), 
des professionnels de l’emploi (RPE, MLA) et des ateliers tels : « CV et lettre de motivation », 
« se préparer à un job dating », « les outils numériques dans ma recherche d’emploi ».

Rendez-vous le 27 avril 2018 salle Aragon de 9h à 13h.

Contact : virginie.pelletier-colasseau@mairie-trelaze.fr

« Yes we clic » : le numérique dans tous ses 
états et notamment sur le volet Emploi avec un 
Forum dédié le 18 novembre dernier! 

Orientation, formation, création d’entreprise 
et recherche d’emploi 2.0 étaient à l’honneur. 
Les acteurs de la filière sont venus promouvoir 
et présenter le large éventail des métiers du 
numérique, avec en particulier le dispositif de 
réalité virtuelle.



EMPLOI

7

La ville accompagne ses 
demandeurs d’emploi

«Emplois francs» : Trélazé,
territoire d’expérimentation

L’annonce est intervenue mi-novembre par le 
Président Emmanuel Macron. 

La candidature conjointe Angers / Trélazé 
(quartier du Grand Bellevue) a été retenue 
pour le nouveau dispositif, « Emplois francs », 
mis en place pour favoriser la résorption du 
chômage dans les quartiers fortement touchés. 

En pratique, les entreprises et associations 
qui recruteront des habitants, sans condition 
d’âge, des quartiers prioritaires se verront 
attribuer une prime : 
- 15 000€ sur trois ans dans le cadre d’un CDI, 
- 5 000€ sur deux ans pour un CDD de plus 
de six mois. 

Les modalités d’application sont à l’étude au 
niveau du département, pour une concrétisation 
au 1er avril 2018.

« L’emploi a toujours été l’une de nos 
priorités et nos actions quotidiennes 
en sont la preuve évidente. 

Nous devons nous réjouir de figurer parmi les 
sept agglomérations retenues dans toute la 
France pour expérimenter ce dispositif. 

Et je ne doute pas de l’effet positif 
pour nos concitoyens », Marc Goua.

Un parcours non linéaire et toujours une vo-
lonté d’aller de l’avant et de s’en sortir. 
« Faut jamais abandonner », déclare Stanislas 
Marteau, 23 ans, domicilié au Grand Bellevue, 
et depuis septembre dernier en CDI dans une 
entreprise de l’agglomération angevine.

« Il a fait son chemin malgré une situation 
compliquée », indique Corinne Hamm-Au-
doui, référente de la Mission locale angevine 
(M.L.A.) pour Trélazé et qui a suivi Stanislas 
dans son parcours depuis octobre 2013. 

Ce jeune Trélazéen, qui n’est malheureu-
sement pas un cas isolé, aura traversé un 
certains nombre d’épreuves et connu les 
formations en apprentissage, les CDD, les 
emplois d’avenir, etc, avant la stabilité 

professionnelle d’aujourd’hui.

Il a su faire preuve de beaucoup de ténacité et 
a fait appel aux interlocuteurs ad hoc pour l’ai-
der et l’accompagner, la MLA dans un premier 
temps, la Ville de Trélazé, via les chargées de 
mission Emploi, ensuite. 

Pour ces deux entités, une convergence et 
une complémentarité de travail avec un seul 
objectif : orienter nos concitoyens et les aider à 
retrouver un emploi. Et Stanislas Marteau d’af-
firmer à propos de la MLA et de la Ville : « on n’est 
pas tout seul, elles sont toujours en soutien ».

A ce jour, Stanislas fait un métier qui lui plaît et 
a déjà évolué dans son poste avec des missions 
élargies et plus techniques. Et en parallèle de 

sa vie professionnelle, il souhaite se stabiliser 
dans la sphère privée.

Contacts

Mairie de Trélazé : 
virginie.pelletier-colasseau@mairie-trelaze.fr 
et Mission locale angevine
02 41 24 71 43

S. Marteau et C. Hamm - Audoui, 
référente de la MLA sur Trélazé
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Sept ans. L’âge de raison ? La question pour-
rait se poser. En tout cas, l’arrivée de Laura 
Richard au sein du cabinet de Jean Baptiste 
Grenier, installé depuis sept ans (octobre 

2010) à Trélazé, s’inscrit dans le cadre d’un 
développement raisonné de ce praticien.

A l’origine, une idée simple mais témoignant 
d’un souci constant : offrir aux patients une 
grande qualité de soins, alliée à une réactivité 
quasi permanente, tout en gardant l’humain 
comme valeur intrinsèque. Dans ce raisonne-
ment, ajoutons également la volonté de tra-
vailler en collaboration avec une femme pour 
proposer une complémentarité aux patients : 
dans certains cas, les femmes préfèrent être 
prises en charge par des femmes.

L’intégration de Laura Richard s’est naturelle-

ment imposée… Stagiaire au sein du cabinet 
Grenier il y a deux ans et détentrice du diplôme 
d’ostéopathe depuis juin dernier, la jeune 
femme, outre ses compétences techniques, 
montre de grandes qualités humaines à l’égard 
de ses patients.

Le cabinet ouvre désormais en horaires élargis 
et continue de proposer des soins pour tous les 
âges de la vie.

Cabinet J.B. Grenier 
180 avenue Mendès-France 
02 41 27 10 10
Lundi au samedi de 9h à 21h

Laura Richard, première femme
ostéopathe de Trélazé

Angélique Gomez-Rollet 
s’installe comme sophrologue

Une reconversion à 180 degrés liée à son 
parcours professionnel mais surtout son huma-
nisme et à son souci de l’autre, à son bien 
être. Depuis septembre dernier, Angélique Go-
mez-Rollet s’est installée comme sophrologue. 
Par des techniques de relaxation douce et thé-
rapeutique visant un équilibre corps / mental, 
elle favorise le développement harmonieux de 
soi, de sa qualité de vie.

Elle reçoit tous types de patients, de l’enfant 
à la personne âgée pour les accompagner au 
cours de moments clé de l’existence ou tout 
simplement dans la vie quotidienne. 

Elle conseille ainsi sur la gestion des émotions, 
du stress, de la confiance en soi ; sur la capacité 
à appréhender des moments délicats (examen, 
concours, maladie) et à adapter ses comporte-
ments (phobies, addictions). Elle aide égale-

ment à la résorption des troubles du sommeil.

En parallèle, Angélique Gomez-Rollet propose 
également aux patients une transmission des 
outils pour que la personne soit en capacité de 
se gérer soi-même.

Au choix, les consultations se déroulent en 
séances individuelles ou collectives.

Cabinet A. Gomez-Rollet 
180 avenue Mendès-France 
06 38 88 06 87
Lundi au vendredi de 9h à 19h 
(sauf mardi)

JB Grenier et Laura Richard, ostéopathes

A. Gomez-Rollet, à gauche
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Rose bouton, une éclosion

Audilab : Jeanne Gautier et
Eurydice Hidalgo vous écoutent !

« Faire ce que je veux et ce que j’aime ».  
Et depuis septembre, c’est bien le cas ! 

Delphine Chasle, jeune trentenaire, vient d’ou-
vrir sa première boutique à la Quantinière. Une 
volonté d’indépendance et un choix réfléchi.

Après quelques années comme salariée dans 
un groupe horticole, la jeune fleuriste a sauté 
le pas et a créé et conçu une boutique, comme 
elle l’indique, à son image. Des fleurs de 
toutes sortes, des orchidées en particulier, des 
plantes grasses, des cactus. Des éléments de 
décoration, souvent « faits maison » à partir 
de matériaux de récupération, pour sublimer 
les plantes et les bouquets, composés par ses 
soins, selon les budgets et les envies des clients. 

Dans sa démarche, Delphine Chasle privilégie 
autant que possible les producteurs locaux et 
s’attache les services d’un taxi trélazéen pour 
la livraison, dans la journée, des commandes 
spécifiques de ses clients. Et comme tout fleu-
riste, elle propose des prestations liées à des 
événements particuliers : naissance, ma-
riage, décès, anniversaire, fête des mères, 
saint Valentin, etc.

Rose Bouton 
20, rue Christophe Colomb 
02 41 32 04 49 
Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 
9h-12h30 / 14h30-19h ; mercredi : 
9h-12h30 ; samedi : 9h-19h30 ; 
dimanche et jours fériés : 9h-13h.

Sous la bannière du réseau indépendant Au-
dilab, Jeanne Gautier et Eurydice Hidalgo 
viennent d’installer leur cabinet d’audioprothé-
sistes tout près du Village Santé. 

Avec compétence et écoute, elles s’inscrivent 
dans une démarche de qualité au service de 
leurs patients et leur proposent un protocole 
de prise en charge professionnellement normé.

Selon les configurations, elles reçoivent leurs 
patients à la suite d’un diagnostic établi par 
un médecin O.R.L. ou à l’inverse, orientent les 
personnes venues volontairement faire dépis-
ter leur audition vers le corps médical si elles 
constatent une perte d’audition nécessitant 
une prescription médicale. 

Dans les deux cas, de l’enfant à l’adulte sé-
nior, les deux audioprothésistes proposent des 
solutions d’appareillage auditif, pour corriger 
une surdité, de légère à plus forte.

Jeanne Gautier et Eurydice Hidalgo agissent 
également à titre préventif avec des solutions 
de protections anti-bruit ou anti-eau. 

Enfin, elles proposent des accessoires pour fa-
ciliter la vie quotidienne des personnes malen-

tendantes : systèmes d’alerte et réveils avec 
sonnerie amplifiée par exemple.

Centre de correction auditive AUDILAB
65 rue des Perreyeux 
02 41 21 51 49

De gauche à droite : Anne Dupuy, secrétaire, Ereydice Hidalgo et Jeanne Gautier, audioprothésistes

Delphine Chasle, nouvelle fleuriste à la Quantinière
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Une nouvelle partition est en cours d’écriture 
pour l’école qui regroupe Trélazé, les Ponts-de-Cé 
et Bouchemaine dans le cadre d’un syndicat 

intercommunal qui fêtera ses dix ans l’année 
prochaine. Parmi les modifications au niveau 
organisationnel : la présidence du syndicat 
est désormais assurée par Marc Goua et la 
direction par intérim par Anne-Léa Savourat et 
Dominique Pacteau. 

Nycia Dincsoy, nouvellement recrutée, remplit des 
missions de secrétaire administrative et comptable.

Sur le volet pédagogique et artistique, l’école 
reconduit les projets habituels, tels chorale des 
écoles, auditions, évaluations. Elle souhaite 
par ailleurs mettre un accent particulier sur le 
développement des ateliers de musique ac-
tuelle, de la chorale et cherche des chanteurs. 
Enfin, et c’est la nouveauté, l’école participera au 
concert des 50 ans de l’Ensemble musical de Tré-
lazé (E.M.T.) le 3 février prochain salle Aragon.

Contact : 
09 60 15 83 41 / siemtp@orange.fr

L’école de musique Dutilleux 
sur de nouveaux rails

Trélazé, terre d’auteurs

Trélazé / Ketsch : 
un jumelage fort

A quelques semaines d’intervalle, deux Trélazéens signent ou publient, l’un une 
BD, l’autre un polar.

« La mort ou le silence de la vie » explique aux enfants et à leurs parents, par des 
mots simples, la mort et les émotions ressenties. Textes : Alexis Desjeux, illustra-
tions : Gérard Berthelot. BD co-réalisée avec Alexandre Citeau, gérant des Services 
funéraires Citeau.

Ce n’est pas le premier polar qu’il commet mais le premier dont l’intrigue se dé-
roule à Trélazé. Pierre Belsoeur, Trélazéen de naissance et de cœur, vient de 

Le dernier échange était thématique avec la danse 
au cœur du séjour : quelques élèves de notre école 
municipale ont en effet participé à Ketsch, à des 
ateliers avec la directrice et des danseuses de 
notre ville jumelle. Une expérience qu’elles sont 
prêtes à renouveler avec enthousiasme !

Pour 2018, Trélazé accentue ses actions de jume-
lage et d’amitié franco-allemande : instauration 
en mai d’une semaine allemande avec notam-
ment des manifestations culturelles, séjour d’une 
délégation française à Ketsch pour la « Fête du 
Poisson » début août, réception de nos amis alle-

mands  à la fin du Festival estival. Et n’oublions 
pas les cours d’Allemand gratuits tous les mercre-
dis à la Médiathèque.

Vous souhaitez participer à ces actions, 
contactez nous : 
isabel.gilg@mairie-trelaze.fr 
02 41 33 74 89

sortir « L’écume des vieux fonds ». Un polar social, enlevé et captivant... 

Atelier des élèves de l’école de danse à Ketsch
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ARENA LOIRE
Eclectique et varié. 
Demandez le programme 
et laissez vous tenter !

Après Noël, et sous le signe de 
l’humour, c’est toujours Noël à 
l’Arena.

Il sera même d’enfer avec les 
CHEVALIERS DU FIEL 
le 3 février (20h30). Notre cé-
lèbre couple, M. et Mme Lambert 
débarque aux sports d’hiver.

Début de leurs aventures et des 
fous rires garantis…. 
« Les Bronzés font du ski » 
seraient ils de retour ?

Quelques jours plus tard, très beau 
rendez-vous musical. 

L’Aréna Loire accueille 
FLORENT PAGNY l e 
7 février (20h) pour son « 55 Tour » : 
l’occasion de revenir sur ses 30 
ans de carrière et ses grands tubes.

Il avait bien manqué au paysage français… Retour sur scène après 
six ans d’absence dans un nouveau spectacle « Maintenant ou Jamel ». 

Un one-man show exceptionnel, un regard acéré et drôle sur notre société. 

JAMEL DEBOUZZE nous fait les honneurs de l’Arena 
le 10 février (20h30). Ce serait dommage de le rater !

Une invitation à flirter avec son subconscient. Une expérience interactive. 

Grâce à ses techniques d’hypnose, de magnétisme et de transfert 
d’énergie, MESSMER - Intemporel vous emmène dans un voyage 
envoûtant, hors espace et temps. 

Garanti sans trucage. 
Réservez votre soirée (14 février 20h).

Dans le cadre de sa tournée 2018, ORELSAN s’arrête à Tré-
lazé le 20 mars (20h). Ce rappeur, lauréat du Prix Constantin en 
2009 pour son 1er album « Perdu d’avance », de deux Victoires de 
la Musique en 2012 et d’un disque de platine pour son 2ème album 
« le Chant des Sirènes » est un phénomène.

2017 marque son retour avec un album en solo (« la Fête est finie »). 
En deux mois, Orelsan est disque de platine… Un rap pessimiste, 
cynique, une plume affûtée, des textes percutants, acérés, sarcas-
tiques. Bref, un concert à ne pas rater.

On ne les présente plus…. INDOCHINE se produit à Tré-
lazé le 30 mars. Ne cherchez pas de places, le concert affiche déjà 
complet…. 

Changement total de 
registre le 17 février 
(18h30) : pour notre 
très belle soirée ci-
toyenne honorant les 
20 ans du Conseil des 
Sages et du Conseil des 
Enfants, les Chœurs de 
France proposeront leur 
spectacle : « Ils crient 
ton nom, Liberté ».
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24-25 mars 2018 : réservez votre week-end, le haut du panier sera à l’Arena !

Juin 2013 :  Nos « Braqueuses » inaugurent le tout nouveau parquet trélazéen à l’occasion de l’Euro 
féminin de basket. Un vrai succès.

Trois ans plus tard, Trélazé organise les championnats du monde militaire de basket féminin. La réussite est 
au rendez-vous.
2018 :  Place aux professionnels masculins dans une configuration inédite ! 

Pour la première fois de son histoire en effet, la Coupe de France va réunir sur un site unique et le temps d’un 
week-end, les quarts et demi-finales de cette compétition, et donc les huit meilleures équipes françaises. Trélazé 
inaugure ainsi une nouvelle forme des phases finales de la Coupe de France : le TOP 8 Arena Loire Trélazé.

Et comme 2018 ne saurait suffire, nous avons déjà pris date pour que cette belle manifestation se déroule 
à Trélazé en 2019 et 2020.

Pour cette année, la question est donc désormais de savoir qui va gagner son ticket pour la finale à Paris le 
21 avril 2018.

Enfin, en ce début de printemps, l’Arena change radicalement de style et ac-
cueille le Ballet national de Russie - Kostroma (14 avril 20h).

L’âme russe…. Par des tableaux poétiques et romantiques, le ballet nous 
retrace l’histoire de la Russie, celle d’avant la Révolution, celle de l’époque 
contemporaine, la Russie orthodoxe, laïque, riche et fière de sa culture slave.

Plus de cinquante danseurs issus des plus grandes écoles de Russie, des cen-
taines de costumes ornés de perles, d’argent et de cristaux spécialement conçus 
pour l’occasion.

Ce spectacle féerique allie de manière artistique les danses traditionnelles et les 
ballets modernes. Une vraie et très belle performance.

Points de vente :
E-billets : ticketmaster.fr, francebillet.com, digitick.com, myticket.fr
Réseau habituel : Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant Casino, Leclerc, Au-
chan, 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 

Aux Anciennes 
écuries

Exposition de la Société française de 
l’Aquarelle, présentation nationale 
des œuvres de cette association.

23 mars au 8 avril 2018
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Trélazé ne lui est pas inconnu. Dans le cadre 
de la « Semaine de l’école maternelle », et 
comme en 2016, William Marois, recteur, est 
venu dans l’une de nos écoles.

Il a choisi cette année l’école Aimé Césaire 
qui a su mettre en place, et de belle ma-
nière, un certain nombre d’actions pédago-
giques sur la thématique nationale de cette 

semaine, « Créer pour grandir ». 

Objectifs : favoriser la créativité et les pratiques 
artistiques et plus généralement permettre à 
tous nos jeunes un accès à l’art et à la culture. 

Des objectifs en parfaite adéquation avec la 
politique menée sur Trélazé.

Enfin, cette semaine de l’école maternelle vise 
également à faire mieux connaître aux parents 
et aux partenaires, le quotidien des enfants 
accueillis dans nos établissements.

Le recteur de l’Académie à 
l’école Aimé-Césaire

Les clubs coups de pouce :
c’est reparti !

Selfilles : le sport au féminin

Depuis son instauration en 2005, ce dispositif 
a touché près de 350 enfants. Pour la 12ème 
année, il est reconduit. 

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, 
40 enfants de CP répartis en huit clubs bénéfi-
cient trois soirs par semaine d’un accompagne-
ment personnalisé pour leur donner le goût de 
la lecture et de l’écriture. 

En pratique, chaque séance commence par un 
goûter, se poursuit par un travail de lecture et 
se termine par une belle histoire !

Elles se sont engagées pour quelques mois…. Dix jeunes filles, de 12 
à 17 ans, ont décidé de relever un double challenge d’une chorégraphie 
à monter et d’une course à pied de quelques kilomètres avec leur coach 
sportive, Bouchra Allam. 

L’opération Selfilles, portée par l’Agence pour l’éducation par le sport et sou-
tenue par la ville de Trélazé et l’État dans le cadre du contrat de ville a pour 
but d’amener les jeunes filles à faire du sport pour une meilleure confiance 
en elle, une affirmation de soi, un mieux vivre ensemble au quotidien. 

W. Marois, recteur à l’école Aimé-Césaire

Installation des clubs coup de pouce
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Collège Jean Rostand / ESSCA : 
des binômes pour réussir

Projet éducatif de Territoire (PEDT) : 
pour la réussite de nos enfants

Des deux côtés, les candidatures sont venues 
spontanément. 

Des élèves de 3ème, 13 précisément, vont 
être accompagnés toute l’année par 13 étu-
diants de l’ESSCA.

13 binômes dans le cadre d’un tutorat, d’un 
accompagnement individualisé pour donner un 
coup de pouce dans les matières principales et 
viser l’obtention du brevet. 

« Vous êtes condamnés à réussir », a expliqué 
Jamel Arfi, président de l’AJAC, association qui 
porte également l’action.

Les échanges permettront également aux col-
légiens d’ouvrir leurs horizons, de développer 
leurs ambitions, de prendre conseil pour leur 
orientation.

Une 3ème édition qui s’annonce sous les meil-
leurs auspices ! Résultat en juin…

Le premier avait été élaboré en 2013 en 
lien avec la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires. 

Le second, construit à partir de l’évaluation, 
des réflexions et des retours d’expériences de 
ces trois dernières années par les représentants 
de la communauté éducative, a été validé 
en octobre dernier. 

Au cœur de la démarche, un cadre éducatif 
de qualité qui articule au mieux les différents 
temps quotidiens de l’enfant en trois axes 
structurants : réduire les inégalités d’accès aux 

savoirs et à la culture, valoriser le rôle éducatif 
des parents, et permettre à nos jeunes de de-
venir des citoyens responsables. 

Ce PEDT sera applicable pour les trois pro-
chaines années. 

Collégiens et étudiants de l’ESSCA s’accompagnent
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Le rendez-vous est devenu incontournable 
d’une année sur l’autre… 

Au programme pendant les deux semaines de 
vacances (26 au 29 décembre 2017 et 2 au 
5 janvier 2018) : balades en chien de trai-
neaux, spectacles de rue sur la place Picasso, 
ateliers bien être, ateliers créatifs, portraits de 
famille… 

Renseignez-vous : 
Centre Jean Gueguen : 02 41 69 01 90 

Centre Ginette Leroux : 02 41 69 00 12. 

JEUNESSE

17

Une visite guidée, rien que pour eux. Dans 
le cadre d'un partenariat avec Angers Nantes 
Opéra, 23 habitants (public familles et jeunes) 
ont découvert le Grand théâtre d'Angers. 

Une expérience inédite, synonyme d’émerveil-
lement, de découverte d'une architecture, de 
désacralisation d'un art ! 

Et l’expérience continue ! 

Au programme : ateliers marionnettes, en lien 
avec l’opportunité d’assister à la représenta-
tion d’un opéra : Atys en folie.

Informations et renseignements : 

Centre Jean Gueguen : 02 41 69 01 90 
Centre Ginette Leroux : 02 41 69 00 12. 

De la culture plein les mirettes !

Animations givrées

Fenêtre sur le monde avec le 
Terminal J : ouvrons nos horizons !

Un séjour à l’étranger pour tenter une expé-
rience professionnelle originale ? Le Terminal 

J vous accompagne via des ateliers (qui peut 
partir ?, comment bien préparer son séjour ?, 
quels sont les dispositifs existants ?, comment 
rédiger CV et lettre de motivation en Anglais ?) 
et des retours d’expériences. 

Et aussi en parallèle : café des langues et jeux 
sur l'Europe.

Contact : Terminal J : 02 41 69 73 14
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La Chevalerie : 
50 ans et plein de projets

Belles vues d’automne

Un peu à l’écart de Trélazé et derrière de hauts 
murs, se dresse le bel édifice de la Chevalerie, 
établissement médico-social pour adultes, qui 
vient de souffler ses cinquante bougies. 

Trois jours de festivités réussies autour de trois va-
leurs fortes : valoriser l’image du handicap, saluer 

le travail quotidien des équipes qui accompagnent 
les résidents, faire rayonner l’association large-
ment, notamment via le concert PERCUJAM qui 
a rassemblé plus de mille spectateurs à l’Arena, le 
30 septembre dernier.

Pour 2018, les projets ne manquent pas : 
extension  et augmentation de la capacité 
d’accueil qui passera de 63 à 66 adultes ; 
poursuite de la rénovation des salles d’eau 

individuelles ; développement du chemin sen-
soriel inauguré à l’occasion des cinquante ans. 

« L’année 2017 a été chargée, pleine de 
mouvements, et même si l’on ne manque pas 
d’idées et de projets, nous allons nous poser 
un peu en 2018 », indique Franck-Karl 
Bourgeais, directeur. 

Pour mieux avancer encore à l’avenir.

Une très belle initiative du Conseil Citoyen et de 
la Régie de Quartiers avec le soutien de la Ville. 

Un vrai succès pour une première édition ! Des 
animations (notamment le petit train et les 

poneys) et un spectacle de qualité, un public 
bien présent.

Rendez-vous le 15 septembre 2018 !



TOUTE LA VILLE

Pour leurs 20 ans, le Conseil des Sages et le 
Conseil municipal des Enfants s’offrent l’Arena le 
17 février 2018 avec un concert des Chœurs de 
France, l’un des plus grands groupe vocal français. 

Nous profiterons de cette « soirée citoyenne » 
qui commencera par un moment de convivia-
lité et d’émotions pour saluer l’investissement 
de tous ces conseillers et la mise à l’honneur 
de 2-3 Trélazéens fortement impliqués.

Entrée gratuite. Réservation lors des 
permanences en mairie tous les jeudis 

CITOYENNETÉ
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Le nouveau Conseil des Sages 
est élu

Vingt ans, ça se fête !

Hommage à Norbert Piau

Ils sont 33. Le même nombre que les « vrais » 
conseillers municipaux. Des hommes et des 
femmes, avec au moins deux points com-
muns : ils sont tous a minima cinquantenaires 
et n’exercent plus d’activité professionnelle. 

Les voilà donc installés comme Sages au sein du 
Conseil éponyme, pour un mandat de trois ans. Comme leurs prédécesseurs, ils siègent en 

séance plénière tous les trimestres mais sont 
également organisés en commissions pour ap-
porter leur réflexion et travailler sur des dossiers.

A leur  tête, les Sages ont élu deux référents, 
c’est ainsi qu’ils se qualifient : Aline Dupuy 
et Christian Brisson, qui entament également 
tous les deux leur deuxième mandat au sein 
de cette instance consultative.

« J’ai toujours voulu être actrice, participer à 

la vie de ma commune », déclare Aline Dupuy.

Et de poursuivre : « je compte sur les « an-
ciens » pour favoriser l’intégration rapide 
des nouveaux ; notre conseil est riche : des 
parcours de vie intéressants, des horizons so-
cio-professionnels variés, les quartiers de rési-
dence assez bien représentés ».

Dans l’immédiat, le conseil des Sages va tra-
vailler dans la continuité du précédent mais se 
réserve de proposer de belles nouveautés.

Le nouveau conseil des Sages installé le 19 octobre dernier 

Aline Dupuy et Christian Brisson

Ancien adjoint, Norbert Piau est décédé le 
17 novembre. 

« Norbert fut un militant engagé, tenace, mais 
toujours respectueux de ses interlocuteurs. Sa 

compétence reconnue dans ses fonctions d'ad-
joint à l'Urbanisme de 1995 à 2001 a permis 
des réalisations qui ont marquées et  façon-
nées le Trélazé d’aujourd'hui.

Il avait décidé de ne pas solliciter un nouveau 
mandat et il en a tiré toutes les conséquences en 
n'intervenant plus dans la vie politique locale », 
Marc Goua. La ville perd un grand citoyen.

(16h-19h) à partir du 4 janvier (sauf le 11 janvier)
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La Quantinière : la municipalité
au plus près des habitants

Du côté des points TOM

Voiture partagée : Trélazé innove

Une première dans le département et un concept qui vise plusieurs objectifs : pouvoir se déplacer  en voiture selon ses besoins, dans le cadre d’une 
démarche écologique et en réalisant des économies. 

Le bailleur social Maine-et-Loire Habitat, propose ainsi aux 90 habitants de la résidence Christophe Colomb de louer une voiture électrique moyennant 
2,50€ de l’heure. Qui dit mieux ? Expérience à tenter et à élargir…

Qualité et cadre de vie sont au cœur des 
préoccupations de chacun. De fait, la pro-
preté des TOM et de leurs abords relève 
du civisme de chacun. 

Respectons les consignes ! Recyclons et 
emmenons en déchetterie les matériaux, 
contenants et produits que nous ne pou-
vons déposer dans les points d’apports 
volontaires.

Des aires de jeux pour les plus jeunes

En plein cœur du quartier, la Ville a réalisé un multi-sports et 
une araignée. Les jeunes peuvent d’ores et déjà l’utiliser sa-
chant que la gazon synthétique sera posé au printemps 2018.
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Plan communal de Sauvegarde : 
nous sommes prêts

23 janvier 2018, les fréquences 
de la TNT changent !

10 octobre 2017, 9h. En raison d’un risque 
d’inondation, le Préfet déclenche le plan ORSEC 
sur Trélazé. Les services municipaux se mettent en 
ordre de marche, dans le cadre du Plan communal 
de Sauvegarde, pour protéger la population. 

Au fil de la journée, le risque se précise : les 
transports collectifs sont annulés, les établisse-
ments scolaires, sportifs et culturels fermés, les 
habitants à évacuer recensés, la communication 
accentuée pour alerter. 

11 octobre 13h45. La sirène est entendue sur 
toute la commune. L’évacuation des habitants 
est engagée vers l’école Aimé Césaire ; des me-
sures ont été prises pour les accueillir au mieux.

Toute l’opération s’est bien déroulée grâce à 

une mobilisation, un investissement et une 
réactivité sans faille de l’ensemble des collabo-
rateurs municipaux, des élus et des référents 
de quartier, habitants qui s’étaient portés vo-
lontaires pour aider à l’évacuation. 

Nos services ont su faire preuve d’un grand 

professionnalisme et sauront gérer un tel épi-
sode de crise en situation réelle. 

Les 10 et 11 octobre, il s’agissait en effet d’un 
« simple » exercice….

Réunion des membres de la cellule communale de crise (CCM), élargie aux responsables de cellules 
communication, logistique, etc. Des points réguliers pendant les 2 jours. 

Seuls les téléspectateurs recevant la télévision 
par antenne râteau sont concernés, qu’ils 
soient en résidence individuelle ou collective.

Le jour J, une opération simple à réaliser à par-
tir de la télécommande du téléviseur et/ou de 
l’adaptateur TNT : rechercher et mémoriser les 
chaînes si certaines sont perdues.

Si des problèmes de réception persistent : 

consultez le site : www.recevoirlatnt.fr, ou 
contactez un antenniste : il pourra trouver 
l’origine des perturbations et s’il est nécessaire 
d’intervenir sur votre antenne, vous permettre 
d’initier une demande d’aide à la réception, 
ou bien encore appelez le centre d’appel de 
l’ANFR  au 0970 818 818 (appel non surtaxé)



QUI DIT VRAI ?

Depuis plusieurs mois, Monsieur le Maire brandit régulièrement la 
menace des baisses des dotations de l’Etat aux collectivités qui 
affecteraient les services de la commune. 

Encore récemment dans le dernier infoville de septembre, il parle de 
«douche froide» en évoquant cette baisse.

Pourtant dans un courrier du 23 octobre 2017 adressé aux maires de 
France, le Premier Ministre affirme : «Il ne vous sera pas demandé 
en 2018 de nouvelle contribution au redressement des finances 
publiques sous la forme de baisse des dotations ; contrairement à ce qui 
a peut être dit la dotation globale de fonctionnement ne baissera pas»

Le 14 novembre dernier le Gouvernement précise qu’il porte également 
son effort sur les dotations directes aux collectivités territoriales 
les plus pauvres dont nous faisons partie compte tenu du taux de 
pauvreté élevé de la population et du taux de chômage qui dépasse 
les 25 % .

De ce fait la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU), versée aux communes confrontées à une insuffisance de 
ressources et faisant face à des charges relativement élevées, voit 
son montant augmenter de 90 millions d’euros en 2018 ; la dotation 
politique de la ville (DPV), versée aux communes dont une
proportion importante de la population réside en quartier prioritaire, 
est maintenue à 150 millions d’euros.

De plus en ce qui concerne notre ville, compte tenu de la gestion 
calamiteuse de la dette, elle reçoit, une dotation complémentaire 
de 598 000 € pour l’aider à payer l’échéance de ses emprunts qui 
s’élèvent en 2018 à 3 284 000 €.

Alors pourquoi Monsieur le Maire toujours agiter le chiffon rouge de 
la baisse des dotations ? Une façon de cacher la gestion financière 
désastreuse de la commune (surendettée) en faisant endosser la 
responsabilité à la politique de l’Etat ?

Quoi qu’il en soit, vous pouvez compter sur nous pour affirmer ou 
infirmer les propos du Premier Ministre, nous veillons...nous vous 
informerons…

A toutes et à tous nous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année ; tous nos meilleurs voeux.

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

Dans son édito du dernier Infoville, M.Goua s’inquiétait des menaces 
réelles que les décisions gouvernementales et les baisses de dotations 
font peser sur la Ville. 

En septembre, par voie de presse, il s’inquiétait pour le budget et 
affirmait que la politique menée nationalement « n’est pas conforme 
aux promesses que [lui] avait faites (…) Emmanuel Macron (…) 
après son élection ». 

Si la situation n’était pas si grave, cela prêterait à sourire... Après 
des décennies d’expérience, M.Goua découvre que certains respon-
sables politiques ne tiennent pas toujours leurs promesses mais s’en 
servent... Sans commentaire !

Accordons toutefois un certain culot à M.Goua, lui qui, en 2014, avec 
l’aile droite du PS macronisée de la première heure, demandait « 50 
milliards d’économies sur la dépense publique ». 

L’argent devait être trouvé « dans les superpositions de compétences 
de nos différents niveaux de Collectivités locales ; dans un certain 
nombre de politiques publiques (...) dans les abus et les dérives de 
nos dépenses sociales (…). L’Etat [devait] savoir ce qu’il [voulait] 
et fixer le cap ». Force est de constater qu’ E.Macron sait ce qu’il 
veut, que le cap est fixé, et que M.Goua y a contribué en lui appor-
tant son soutien!

Dans cet édito, M.Goua appelait enfin les Trélazéens à se « battre 
pour éviter en 2018 la concrétisation de toutes ces annonces ». 

Nous lui ferons volontiers une place lors des prochaines manifesta-
tions et nous n’hésiterons pas à mettre la pression à S.Dupont, sa 
co-listière En Marche, élue députée au printemps. 

Pour ce qui est de son appel en faveur d’une « gestion très rigoureuse » 
des finances de la Ville, nous continuerons d’aborder cette question 
de manière aussi critique que constructive et ce, après une année 
2017 au cours de laquelle la Ville a encore englouti 600 000 € 
dans un Festival estival pensé comme la pierre angulaire de la 
Ville-Evénement !

Vos élu-e-s de La Gauche Trélazénne
B. Battais, C. Duffoui, G. Ernoult
http://lgt.lautre.net

TRIBUNE
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