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Trois flammes au label 
"ville sportive" 

En fin d’année dernière, le comité régional et sportif 
des Pays de la Loire a remis trois flammes du label "ville 
sportive" à Treillières. Créé en 2011, ce label récompense les actions menées par les collectivités locales, 
en faveur de la qualité des installations sportives, du dynamisme et de l’implication de ses associations. 
Et visiblement, le jury n’a pas été insensible aux nouveaux équipements et au solide vivier de bénévoles 
que compte la commune. « Cette récompense signe notre engagement singulier en faveur du sport, cette 
distinction est vraiment exceptionnelle », a indiqué Mickaël Mendès, adjoint aux sports. La ville postulait 
pour la première fois à cette labellisation et cette distinction de trois flammes conforte la vocation 
sportive de Treillières, forte de 3 350  sportifs licenciés, répartis au sein de 17 clubs où se pratiquent plus 
de 25 disciplines différentes. Terrain de grands jeux, skate parc, complexes sportifs, halle de sports de 
raquette… « Le programme de création et de réhabilitation des équipements sportifs conduit correspond aux 
attentes des habitants et va dans le sens d’une pratique sportive élargie au plus grand nombre, en loisirs ou en 
compétition », a complété l’élu. Il était accompagné ce jour-là par Catherine Cadou, première adjointe et 
Maxime Lerat, en charge de l’animation sportive.

(Sur la photo figurent également Yannick Supiot, président du Cros, et Daniel Coisy, président du jury).
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L’AvAnt-propos

toujours en mouvement 

Chers administrés, 

Vous le découvrirez en lisant ce magazine, l’année 2018 marque le début d’une 
nouvelle relation à l’usager.  Avec un site internet renouvelé que je vous invite 
à découvrir sans plus attendre, avec un accueil en mairie en phase avec vos 
attentes et vos rythmes de vie, je compte que le service public soit le plus 
efficace possible. C’est la raison pour laquelle les horaires ont changé : l’accueil 
ouvre plus tôt - dès 8h30, le service urbanisme élargit ses plages horaires et 
le guichet famille vous accueille certains samedis en périodes d’inscriptions de 
vos enfants.

Comme je l’ai souligné à l’occasion de la cérémonie des vœux, Treillières se 
transforme. Nous sommes la commune aux neuf grues ! Elles ont pris place 
aux quatre coins de la commune : au sud pour la construction du décathlon, 
pour la maison funéraire à côté du cimetière, pour la nouvelle école, pour la 
tranche 2 de la zac de Vireloup. Quatre d’entre elles concernent le nouveau 
quartier face à la mairie, et participent activement à la métamorphose de notre 
centre-bourg et à l’aménagement de notre territoire, en matière d’habitat 
notamment.

Il s’agit là de travaux importants qui doivent donner un nouvel élan à notre 
commune, qui ne cesse d’être attractive, en matière de démographie, de qualité 
de vie, et d’économie aussi. Je me réjouis que des grandes enseignes françaises 
choisissent Treillières pour s’implanter et créer de l’emploi. Qu’il s’agisse 
du tissu important de PME ou des artisans locaux, l’activité économique de 
Treillières est en bonne santé. Le marché du centre bourg, du jeudi et du 
dimanche, sont aussi là pour vous proposer des produits du terroir, n’hésitez 
pas à vous y rendre pour ainsi participer à la vitalité de l’économie locale.

Un mot pour vous parler également d’un nouvel événement culturel qui se 
profile sur la commune. Fest’in Gesvres est un nouveau festival musical éco-
solidaire qui se déroulera les 19 et 20 mai prochain à l’espace Champ-Morin 
et à destination d'un large public familial. L’affiche se trouve en dernière page 
de ce magazine. Cette innovation culturelle sera complétée cette année par 
la Fête de la musique organisée le jeudi 21 juin, ce qui permettra à Treill’air de 
fête de bien préparer son dixième anniversaire, que l’on fêtera ensemble en 
juin 2019 !
 
Je vous souhaite une excellente lecture.

  
Alain Royer

Maire de Treillières

dU MAIRE 
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La patinoire était bien synthétique. Pas de glace 
place de la Liberté, la Ville a privilégié la solu-
tion écologique pour permettre aux Treilliérains 
de chausser de vrais patins à glace. L’espace de 
glisse a ravi les familles pendant une dizaine de 
jours : il y en avait de tous âges sur la surface, 
une animation gérée par l’Union nationale des 
centres sportifs de plein air. Un investissement 
communal bien utile pour le plaisir et rendre le 
centre-ville de Treillières encore plus attractif.

Marché de Noël et feu d’artifice 
féérique, balades en calèches, et 
surtout… Une patinoire pour grands 
et petits. La période des fêtes s’est 
déroulée comme tous les ans sous le 
signe de la convivialité et du plaisir. 
Retour en images…

Plaisirs

La magie des fêtes a une nouvelle fois opéré
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Rituel s’il en est un, le maire va à la rencontre 
des personnes âgées de plus de 70 ans sur la 
commune et qui ne peuvent se déplacer au repas 
des aînés du mois de janvier pour leur appor-
ter un colis de Noël. « J’attache beaucoup d’im-
portance à ce geste, qui me permet de prendre des 
nouvelles, d’écouter et d’échanger sur les attentes de 
nos seniors », a indiqué Alain Royer. La semaine 
précédant Noël, le maire, accompagné d’autres 
élus (ce jour-là, c’était Elisa drion), a rendu visite 
à 115 foyers. Le panier garni de gourmandises offert était pour deux per-
sonnes : « j’estime que même si la personne vit seule, elle a le droit de partager 
ce moment de plaisir avec un ami, un proche. Cette rencontre et ce colis sont 
vraiment du baume au cœur contre l’isolement parfois, ou la perte de mobilité… 
Je tiens particulièrement à cette tradition d’aller vers les administrés les plus âgés, 
les échanges sont en général vraiment chaleureux. »

Compte tenu de l’augmentation des seniors de 70 ans sur la commune, les 
élus ont proposé cette année un choix supplémentaire, à savoir : un repas 
des aînés, un colis de Noël ou un spectacle musical.

Courant janvier, les épisodes météorologiques 
Carmen et Eleanor ont provoqué quelques dégâts, 
notamment des chutes d’arbres, dans le parc du 
Haut-Gesvres. L’immense toile de 300 m2, L’Écho 
du parc, et accrochée à la façade du château, a 
aussi été sérieusement abîmée. Pour être restau-
rée, avec de nouveaux systèmes d’accroche plus 
solides, elle a entièrement été décrochée pour 
être réinstallée le 5 février dernier.

Chaque année, l’Association des écrivains bretons décerne des 
prix à différents ouvrages : poésie, historique, roman, écrit en 
langue bretonne et celui du meilleur écrit en gallo. Et c’est dans 
cette dernière catégorie que l’ouvrage Le gallo du coin, écrit 
par l’association Treillières au fil du temps, a obtenu une belle 
troisième place. Ce petit dictionnaire gallo-français et français-
gallo rassemble mots et expressions du parler local, tels qu’ils 
étaient usités naguère dans ce territoire du nord de Nantes. 
L’association a travaillé sur le sujet pendant près de cinq ans, 
et envisage maintenant la réalisation d’un Cd de chants, pour 
partie en gallo. Une manière d’offrir une illustration sonore au 
Gallo du coin. 
Infos sur le site www.tafdt.org, 
treillieresaufildutemps@gmail.com, tél. 06 60 75 75 33

Solidarité
« Des moments de partage »

Météo
La tempête est passée par là

Distinction
Le Gallo du coin récompensé

Quatre des auteurs du Gallo du coin, Solange Clouet, Mireille Jousse, 
Serge Libot et Jacky Chevalier, présentant le diplôme remis à Saint-Connan 
(Côtes-d’Armor)
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Alain Royer et l’équipe municipale ont adressé leurs vœux à une assemblée nombreuse. Après 
la diffusion d’un film rétrospective sur l’année écoulée, le maire de la commune a insisté sur les 
grands enjeux de l’année 2018. Morceaux choisis.

Vœux 2018

« Continuer à être utile »

> numÉriQue : « La commune veut aller plus loin pour 
faciliter la vie de chaque administré. En déployant cette année 
un espace e-citoyens, la collectivité souhaite un accès de tous 
aux services et prestations proposés par la commune. »

 

> natalitÉ : « En 2017, 138 petits Treilliérains ont vu 
le jour, un pic de natalité jamais connu à Treillières. Le chiffre 
le plus élevé, c’était 118 naissances, en 2014. En septembre 
2020, plus de quatre classes de maternelles seront nécessaires 
pour accueillir ces 138 chérubins. »

 

> BUDGET : « Difficile de se projeter en ce début d’année : 
la disparition à terme de la taxe d’habitation, la promesse du 
Président de la République de compenser à l’euro prêt la perte 
de la première ressource communale soit, 2,4 M€ en 2017, 
pour Treillières, et ce, dans l’attente d’une réforme fiscale d’en-
vergure dont les contours ne sont pas connus à ce jour. »

 

> attraCtiVitÉ : « Il suffit de prendre connaissance 
du nombre d’autorisations d’urbanisme déposées en 2017 - 
185 permis de construire et 19 permis d’aménager - pour se 
rendre compte de l’attractivité de Treillières. »

 

> aCCessiBilitÉ : « L’année sera marquée par 
l’aménagement en plein cœur du nouveau quartier, de l’ave-
nue du Général-de-Gaulle et de la place de la République. 
Le budget communal 2018 y consacrera 1 M€ pour rendre 
le quartier accessible à tous et assurer la continuité des 
chemins doux. »

 

> assainissement : « Après Garambeau, ce sera 
au tour des habitations de la Frosnière de bénéficier du ré-
seau d’assainissement. À la fin 2018, ce seront donc près de 
600 habitations qui auront été raccordées depuis 2014. »

 

> ENGAGEMENT : « Voilà près de cinq ans que j'ai été 
élu maire de Treillières. Sachez que j'exerce cette fonction 
chaque jour avec conviction, et dans le respect d'un seul 
objectif : être utile au plus grand nombre. »

La médaille de la ville
pour trois Treilliérains

Paulette Fourny, bénévole infatigable et membre active du 
CCAS, Françoise Richard-Tardivel, à l’origine de l'associa-
tion Un copain comme les autres (prônant la mixité jeunes 
valides et en situation de handicap pour différentes activi-
tés de loisirs) et Jean Moreau, ancien conseiller municipal, 
investi au sein de différentes associations de la commune 
(Amicale des chasseurs, Union nationale des combattants).

Population
La géographie du département évolue. En raison de la 
création de communes nouvelles, la Loire-Atlantique 
compte désormais 212 communes (au lieu de 221 ini-
tialement). depuis les années 2000, la population de 
Treillières a progressé de plus de 3 000 habitants et 
atteint aujourd’hui 9 500 habitants.
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Hélène, poings sensibles
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Elle collectionne les 
titres, les disciplines 
et les défis. Hélène 
Lelant s’est fait un 

nom sur l’échiquier 
des sports de 

combat. À 34 ans, 
la sportive est loin 

d’être rassasiée.

déjà battu ». Hélène est une battante : 
du karaté très jeune, avant d’enfiler les 

Avant de l’affronter, il faut y 
réfléchir à deux fois. Sur le 
ring, Hélène Lelant est une 
championne multi disciplines. 
Championne de France de full 
contact (2015 et 2016), de kick-
boxing (2017), et de savate boxe 
française, plusieurs fois depuis 
2010 (avec un titre mondial en 
2012)… dernier fait d’arme : 
Hélène est vice-championne du 
monde de kick-boxing, « c’était à 
Milan en novembre dernier, un titre perdu 
contre une adversaire que j’ai pourtant 

gants dix ans plus tard et ne plus les 
quitter depuis. En journée, l’activité 
de la compétitrice se situe dans 
les écoles primaires de Treillières, 
où elle enseigne les arts du cirque, 
sur le temps périscolaire. « C’est à 
Treillières que je passe l’essentiel de 
mon temps, là où se situe mon réseau 
social. » d’humeur plutôt joyeuse, 
Hélène est la fille sympa que l’on 
n’imagine pas cogner ni recevoir de 
coups. Et pourtant le ring est son 
amant préféré, « je suis tous les soirs 
dans cette salle Kodokan, c’est un peu 
ma deuxième maison ici ». Ici donc, 
et sur la route quasiment tous les 
week-ends. « C’est ma vie, je donne 
tout pour ces disciplines de combat 
pieds et poings ». Licenciée du 
Tekniksi ka club au sein duquel elle 
est coach, la boxeuse côtoie cet 
univers a priori masculin. « Mais 
sur le ring, les filles sont tenaces, sans 
doute plus que les gars, elles ont 

un mental de fer ». En tous cas, celui 
d’Hélène est d’acier.

Gisèle,  
engagée pour l’éternité

on essaie de répondre n’importe quoi... » 
La jeune femme connut l’horreur et 
la cruauté dans plusieurs camps de 
concentration, celui de Ravensbrück 
(Allemagne) puis celui de Zwodau 
en Tchécoslovaquie. Libérée en mai 
1945, elle revient à Nantes, affaiblie, 
mais retrouve goût à la vie : un travail, 
un mari et trois maternités. Elle reçoit 
la Légion d’honneur en 1997 pour 
son action résistante. Membre de 
différentes associations œuvrant pour 
la mémoire de la déportation, Gisèle 
Giraudeau-Fraud n’a eu de cesse de 
témoigner auprès de publics scolaires 
afin de témoigner de son action 
dans la Résistance et de son vécu de 

Revenue de l’enfer des camps de 
concentration, Gisèle Giraudeau-
Fraud, résistante et déportée, s’en est 
allée dans sa 95e année. Gisèle avait 21 
ans lorsqu’elle fut arrêtée en 1944 à 
Nantes par la Gestapo, qui recherchait 
son frère. Fille d'un cheminot qui 
travaillait à la gare de Treillières, elle 
était la sœur cadette de Joseph Fraud, 
instituteur et résistant, qu’elle aidait à 
imprimer des journaux clandestins, qui 
partaient depuis la gare de Treillières. 
Torturée pour qu’elle révèle sa 
cachette, Gisèle a tenu bon : « Dans 
les cellules voisines j’entendais les plaintes 
d’autres personnes. J’avais peur. Dans des 
situations comme cela, on implore le ciel, 

déportée. Un devoir de mémoire qui 
garde, aujourd’hui encore, tout son 
sens.



Treillières mag' n°78 >    février - mars - avril 2018

8  Citoyens de demain 

Il y a 39 ans, la petite Elsa, tout sou-
rire et accompagnée de sa maman, 
arrivait à la Maison Verte dans le 15ème  
arrondissement de Paris, lieu singu-
lier de vie destiné aux tout-petits et 
à leurs parents. Elsa y était libre de 
jouer et de parler aux "accueillants". 
Nous étions en 1979, et c’était alors 
la première structure du genre, ima-
ginée par la psychanalyste française 
spécialiste de l'enfance, Françoise 
dolto. Elle expliquait : « Un enfant est 
sans arrêt avec sa mère, mais lorsqu'il 
arrive à la garderie, il n'y connaît per-
sonne. C'est comme si vous le mettiez 
chez les martiens. » d'où son idée 
de créer un endroit où existerait un 
espace de transition entre la famille 
et l'extérieur, un lieu de socialisation 
pour les jeunes enfants destiné à tous 
ceux qui le souhaitent. Voici l’esprit 
qui guidera la création de ce nouveau 
lieu d’accueil, à Treillières, ouvert 
aux enfants accompagnés de leurs 
parents.

Une matinée  
par semaine

des situations familiales de plus 
en plus hétérogènes et une aug-
mentation significative du nombre 

de familles monoparentales ou en 
situation de séparation a convaincu 
les maires de Treillières, Sucé-sur-
Erdre, Grandchamp-des-Fontaines, 
Vigneux-de-Bretagne et Héric. Cinq 
communes et un objectif partagé : 
créer un lieu d’accueil intercommu-
nal ouvert à tous, gratuit, une matinée 
par semaine sur chaque commune, 
sans inscription. Pour le moment, 
Aline Baudon, recrutée par la ville 
de Treillières pour conduire ce pro-
jet, recueille les données permettant 
de dresser un état des lieux des ca-
ractéristiques des familles, de leurs 
pratiques, et des besoins et attentes 
des parents. À son ouverture, ce lieu 
singulier « visera l’apprentissage de la 
vie en collectivité et la prévention des 
troubles précoces de la séparation », 
complète Elisa drion, conseillère mu-
nicipale déléguée à la petite enfance. 
« Ce lieu d’éveil apportera un appui aux 
parents dans l’exercice de leur fonc-
tion. » Outre ce lieu d’accueil enfants-
parents, prévu pour la fin de l’année, 
le projet intercommunal prévoit la 
création d’un carrefour des familles, 
en 2019, un dispositif local de soutien 
à la parentalité porté par les parents.

OUI. Pour la rentrée 2018, le maire 
a pris la décision de maintenir la 
semaine à 4,5 jours, au vu des avis 
majoritaires des conseils des écoles 
publiques. Toutefois, le maire regrette 
de n’avoir pu faire valoir le position-
nement de l’école Sainte-Thérèse 
(pour la semaine à 4 jours) auprès 
de l’inspection académique ; celle-ci 
ayant réaffirmé que l’école privée n’a 

jamais été soumise à l’obligation de 
la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires. « Quel déni de réa-
lité lorsque l’on sait que les organisations 
de toutes les écoles sont liées à l’orga-
nisation des transports ! » insiste Alain 
Royer. « Compte tenu de la fatigue des 
maternels constatée par les profession-
nels que génère la semaine de 4,5 jours 
et l’engagement de l’État à pérenniser 

le fonds de soutien au financement des 
activités périscolaires sur la seule année 
2018* pour l’instant, la commune se ré-
serve le droit de se réinterroger chaque 
année sur le sujet, dans l’intérêt des 
enfants et des Treilliérains. »

*70 000€/an pour la commune de Treillières.

Un lieu d’accueil parents-enfants en gestation

4,5 jours maintenus… pour le moment

ENFANCE ÉDUCATION JEUNESSE

Cinq communes se mobilisent pour créer, à l’aube de 2019, un lieu d’accueil ouvert aux enfants ac-
compagnés de leurs parents. Ce projet intercommunal verra le jour s’il correspond aux attentes des 
familles des communes concernées.
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Nage…

Les Bassins d’Alphéa, outil pédago-
gique. depuis l’ouverture de l’équi-
pement, les 2 000 enfants scolarisés 
sur la commune – de l’élémentaire au 
collège – profitent des lieux pour ap-
prendre à nager ou se perfectionner. 
Ce jour-là, c’était au tour des CM1 de 
l’école Sainte-Thérèse.

Patinage… 

Elle a bien plu la patinoire, la dernière 
semaine scolaire de 2017. Pour que 
l’apprentissage de la glisse se fasse 
aussi pendant la classe, la mairie avait 
fait en sorte que tous les élèves des 
écoles de Treillières (du CP au CM2) 

puissent bénéficier d’une heure d’ini-
tiation gratuite. Entre les gouttes, ces 
séances de découverte se sont prati-
quées dans la bonne humeur. Ce jour-
là, c’était au tour des grands CM2 de 
Sophie Flotterer, de l’école Joseph-
Fraud.

Voyage… 

Les CM2 de l’école Alexandre-Vin-
cent en pincent pour la Finlande et 
s’activent pour trouver des fonds et 
préparer au mieux leur voyage. « Il 
s’inscrit dans le cadre du projet Euro-
École, qui permet de donner aux élèves 
le goût de l'Europe par la découverte 
d'autres modes de vie, et de nouer des 
liens avec des correspondants d'un autre 
pays européen », indique l’enseignante 
Mireille Petiteau. Ce jour-là, élèves 
(Samuel, Louan, Alice, Louane) et 

quelques parents vendaient des petits 
objets au marché de Noël.

Fin 2016, un incendie volontaire du 
local du Tremplin (service enfance) 
provoquait l’incrédulité des élus, des 
services municipaux et des habi-
tants. Les dégâts étaient importants, 
au point de condamner pendant une 
longue période cet équipement pu-
blic si utile à la jeunesse. « La mairie 
a dû intervenir pour remettre en état le 
bâtiment, mobilisant à cet effet près de 
90 000 €  », a rappelé le maire, Alain 
Royer. Un investissement nécessaire 
pour permettre aux centres de loisirs 
de reprendre leurs activités, dès les 
dernières vacances de fin d’année. 

enfAnce, éducATIOn, jeuneSSe  9

Le Tremplin a retrouvé de la vie

ÉCOlES
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10  L’avenir s’écrit aujourd’hui

Sensibilisés à la nécessité de 
diminuer leur impact sur la 
planète, des habitants de la 
commune se mobilisent et 
s’engagent dans la transition 
énergétique. L’idée est de 
montrer que nous pouvons 
tous ensemble nous 
réapproprier la production 
de notre énergie, à échelle 
locale.

Conférences et ateliers climat, appels 
à projet citoyen "énergies renou-
velables", initiatives citoyennes… 
d’année en année, les choix énergé-
tiques se partagent entre les mesures 
des collectivités locales et les projets 
citoyens. À ce titre, le Défi famille à 
énergie positive en est un exemple 
parlant. Ce concours d’économies 
d’énergie, ouvert à des équipes 
constituées autour d’un foyer, a pour 
objectif d’agir de façon collective 
contre le réchauffement climatique. 
« Ce défi a démontré qu’il est possible 
d'agir concrètement, efficacement et 
dans la convivialité à la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre », 

indique Elodie Lancar, animatrice du 
défi et conseillère info-énergie pour 
l’association Alisée. Au total, douze 
familles de Treillières participent à 
l’édition 2018, et sont engagées à 
faire baisser leur consommation 
d’énergie sur une période comprise 
entre le 1er décembre dernier et le 
30 avril prochain.

200 € d’économie en moyenne

« Chauffage, eau chaude, équipement 
domestique : chaque équipe fait le pari 
d’atteindre 8 % d’économies d’éner-
gie par rapport à l’hiver précédant le 

concours »,  indique Marie-Christine 
Grousson, coordinatrice treilliéraine 
du défi énergie. « Le concours se 
base sur le progrès global des compor-
tements des concurrents : peu importe 
d’où on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble ! » Marie-Christine Grous-
son est en fait le capitaine de l'équipe 
treilliéraine et joue un rôle moteur 
en conseillant les membres du 
groupe sur la manière d'économiser 
de l'énergie à la maison. « Je dispose 
d’une formation pour assurer ce rôle 
de transmission des connaissances aux 
participants, à l’occasion des réunions 
d'équipe que j’organise régulièrement. » 
Les trois dernières éditions ont été 
convaincantes et en terme de gains, 
la récompense est pragmatique : une 
baisse des factures d'énergie, une 
quantité d'astuces et du matériel 
pour effectuer soi-même un audit 
énergie de son logement, et surtout 
le sentiment de faire du bien à la pla-
nète. « Les participants économisent 
en moyenne 200 € sur leurs factures 
d'énergie. Les bénéfices pour l’environne-
ment sont tangibles : en utilisant moins 
d'énergie, nous sommes sûrs de réduire 
nos émissions de CO2 et nous partici-
pons à la lutte contre le changement cli-
matique ». Rendez-vous fin avril pour 
connaître l’équipe gagnante et les 
scores des différents participants.

Et si nous faisions  
des économies d'énergie ?

Marie-Christine Grousson, coordinatrice du Défi énergie.
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Et si nous faisions  
des économies d'énergie ?

« toute la famille 
SENSIBILISéE »

des douches en un temps limité, de 
l’eau qui chauffe avec le couvercle, 
des lave-linges ou lave-vaisselles en 
fonctionnement la nuit, des robinets 
équipés d’économiseurs de débit… La 
famille Burcez se frotte à sa manière 
au protocole de Kyoto ! Participer à 
ce défi familles à énergie positive, 
c’est demander à tous les membres 
de la famille d’imaginer des solutions 
concrètes, « à mettre en œuvre faci-
lement sans bousculer son quotidien », 
disent Xavier et Agnès. « Éteindre les 
pièces en les quittant, éviter les appareils 
en veille, couper l’eau quand on se lave les 
dents : tout le monde fait des efforts et a 
le sentiment de participer aux économies 
familiales. » Installé dans le village de La 
Rinçais, le couple et leurs enfants Pierre 
et Lucie se sont lancés dans l’aventure 
cette année. « C’est pour nous une façon 
d'évaluer précisément notre façon de 
consommer l'énergie, et de comprendre 
nos factures pour dépenser moins, sans 
pour autant perdre en confort. » Ainsi, 
jusqu’au mois d’avril, la famille entière 
s’applique à mettre en pratique ces 
gestes simples, et autres astuces pour 
consommer moins. « Nous envisageons 
de faire des économies, sans perdre en 
qualité de vie. Nous en parlons autour 
de nous et ne demandons qu’à être imi-
tés… C’est une démarche à la portée de 
tous. » 

*  Qui sont les familles à énergie positive ?
C'est un groupe de 5 à 15 ménages ou foyers qui ont accepté le défi de 
réduire leur consommation d'énergie de 8% pendant un hiver. Les consom-
mations de gaz, d'électricité, de propane, de butane, de fuel, de bois granulé, 
de chauffage urbain, etc. et d'eau seront mesurées.

*  Quel est l’intérêt de participer au Défi énergie ?
Bien entendu, il est possible pour les familles d’économiser de l'énergie 
sans participer au défi, mais il est plus ludique de le faire en groupe. de 
cette manière, les familles ne sont pas seules, et il leur est possible de com-
parer leur consommation d'énergie à celle des autres et d’échanger leurs 
astuces et expériences.

En savoir plus sur le Défi énergie famille : Animation régionale des Espaces 
info énergie des Pays de la Loire, tél. 02 40 89 23 22.

L’affaire de tous
La ville ne s’économise pas…

Achats de véhicules moins 
gourmands en énergie, réno-
vation de bâtiments, dévelop-
pement de l’éclairage public 
LEd… La ville de Treillières 
fait le maximum pour ré-
duire sa facture énergétique. 
dernier exemple d’actua-
lité, un audit énergétique des 
salles de sport sera réalisé 

et des premiers travaux seront engagés. de même, deux bornes de 
recharge pour véhicules électriques sont en cours d'installation sur la 
commune. des études d’opportunité pour la création d’un réseau de 
chaleur et/ou l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâti-
ments communaux seront menées. Le point en page 28.

Être actif et le faire savoir
Il est possible de faire connaître ses initiatives en matière d’écono-
mie d’énergie et plus largement de transition énergétique, écologique 
et économique. Les habitants, associations entreprises (…) peuvent 
signaler leurs actions sur une carte interactive et informative. Une 
initiative du Conseil de développement Erdre-et-Gesvres. 
Tout sur www.voixcitoyenne.fr

Moins de déchets, plus de tri
123 kg d’ordures ménagères résiduelles sont produits par habitant 
chaque année, contre 23 kg d’emballages collectés par habitant, sur la 
même période. Même si les tonnages d’ordures ménagères diminuent 
d’année en année, il est possible d’accélérer la cadence et de faire 
encore mieux, grâce à l’engagement de tous dans la prévention des 
déchets. Mieux trier, c’est aussi moins de distance parcourue par les 
bennes qui effectuent la collecte en porte à porte. Lire aussi page 20.
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« C’est une première pour le club 
dans cette catégorie ». Tanguy Clavier, 
chargé de la formation au sein de 
la Sympho Foot et entraîneur de 
l’équipe U16, ne cache pas sa fierté 
de voir ses protégés évoluer en 
championnat régional, un échelon 
de haute volée pour les jeunes 
Treilliérains, qui affrontent depuis le 
mois de décembre « des équipes de 
renommée : Cholet, Challans, La Roche-

Les U16 
atteignent 
leur but

Une pratique loisirs  
pour 52 adhérents

THÉÂTRE

Les 3T en mode générosité
C’est un record. À l’automne dernier, le public a visiblement répondu à l’appel de la troupe de théâtre Les 3T, 1 500 ha-
bitants de Treillières ou d’ailleurs sont venus assister à la comédie Le coup du blaireau. Fort de ce succès populaire, une 
partie des recettes des représentations (500 €) a été versée au profit du Téléthon. Une belle générosité !

FOOTBAll TOUCH RUGBY

NATATION

Le TGV trouve son 
rythme de nage
Treillières-Grandchamp-Vigneux-de-
Bretagne, pour TGV. Le nouveau club 
de natation de Treillières dispose bien 
de lignes d’eau au centre aquatique 
intercommunal Les Bassins d'Alphéa. 
Sylvain Guillot, président du club, se 
réjouit de cette mise à l’eau : « nous 
disposons de quatre créneaux, pour 
adultes, ados et enfants, c’est un bon 
début même si nous espérons glaner de 
nouvelles possibilités car la demande est 
là, et il reste des places ». 52 adhérents, 
dont 20 jeunes de 7 à 17 ans, engagés 
pour l’instant sur une pratique loisirs. 
« La compétition viendra plus tard. Pour 

l’instant, nous nous consacrons à faire 
passer le Sauve-nage, le Passeport de 
l'eau et le Pass compétition, pour les-
quels le club est habilité. » Le premier 
bureau historique de TGV club de na-
tation est composé de Sylvain Guillot, 

d’Olivier Roy, trésorier, et de Carole 
Fievet, secrétaire.  « Mais bien entendu, 
nous avons besoin de bénévoles et d’ac-
compagnateurs pour les compétitions 
notamment ». Avis aux amateurs.

sur-Yon, notamment. » des matchs 
disputés, une exigence sur le terrain 
fondamentale, des déplacements plus 
longs… « L’objectif affiché est bien 
de se maintenir dans cette catégorie. 
Les deux derniers matchs contre  
Saint-Pierre-Montrevault (victoire 3-1)

et La Roche-sur-Yon (1-1), ont conforté 
notre 4e place au classement. Le bilan 
est vraiment positif. »

Ne pas hésiter à venir encourager 
les U16, lors du prochain match à 
domicile, contre Challans le 11 mars. 
Match à 10h30 au stade de la Rinçais.

Contact : clubnatationtreillieres@gmail.com, tél. 06 51 97 30 58
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Alors que toute la France est 
plongée dans la fièvre médiatique 
du tournoi des VI nations, aux 
chocs parfois spectaculaires, un 
rugby alternatif “au toucher” 
émerge, notamment à Treillières 
où une section féminine de touch 
vient d’être créée.

du bord du terrain, la différence est 
notoire, le touch rugby propose une 
version non violente de l’ovalie, un jeu 
d’esquive et de finesse. Le touch rugby 
prend ses aises avec une vingtaine 
de pratiquantes sur l’aire des grands 
jeux, une initiative du Stade treilliérain, 
encouragée par son président, Jacques-
Henri Guillet : « la fédération encourage 
les nouvelles pratiques, alternatives, 
accessibles à tous. Le touch en fait partie, 

c’est une bonne idée, il faut y aller. » 
Trois seniors du club, Marc Fourcadet, 
Christophe Marie et Gilles Martin, 
encadrent la section féminine, avec 
enthousiasme. Certaines joueuses 
sont d’ailleurs les femmes de joueurs, 
et elles avaient envie, à leur tour, de 
chausser les crampons.

Plaisir avant tout

Jeu originaire d’Océanie, basé sur la 
dextérité et non l’impact ou la force 
massive, le touch permet de faire 
participer sur un même terrain des 
joueurs et joueuses, qu’elle que soit 
leur puissance physique, sans danger 
de blessure, car le plaquage n’y est 
pas autorisé. deux équipes de six 
joueurs s’affrontent sur un large 

L’ovalie à 
la mode 
féminine

L’école de danse  
a retrouvé son tempo
Association dynamique et conviviale à laquelle 270 danseuses ont adhéré cette année, l’école de danse de Treillières 
a su renouveler ses forces vives. Pour sa présidente, Maryline Hubert, « il était devenu urgent de trouver de nouveaux 
bénévoles. Certains d’entre eux sont à l’association depuis presque 30 ans ! Cela confirme aussi que l'ambiance y est très sym-
pathique…  » Lors de la dernière assemblée générale, le bureau a enregistré l’arrivée de sang neuf. « De cette manière, 
nous pouvons poursuivre nos objectifs, comme de promouvoir la danse classique, jazz et modern jazz et de permettre à tous et 
toutes de pratiquer dans une bonne ambiance », insiste Guénaëlle Rolland, chargée de la communication du club.  Avec, 
en point de mire, le gala du 29 juin prochain. Infos : www.dansetreillieres.fr

terrain, suivant des règles inspirées 
du jeu à XV, avec essais, pénalités, 
passes en arrière… Une formule 
qui a séduit Céline Marie, l’une des 
joueuses : « C’est d’abord une discipline 
très plaisante et très tonique, avec un 
ballon ovale, alliant vitesse, technique, jeu 
collectif. C’est un beau sport, exigeant et 
ludique à la fois. » Cette alternative de 
l’ovalie se développe actuellement 
partout en France, promouvant une 
autre vision du rugby, tournée vers 
l’esthétique du geste, avec une dose 
de féminité aussi. Tous âges confondus, 
l’équipe se met en place petit à petit, 
« l’idée est d’abord de prendre du plaisir 
sur le terrain, de nous amuser et de 
progresser ensemble », assure Céline.

TOUCH RUGBY

DANSE

Nous amuser  
et progresser ensemble

Contact. www.stade-treillierain.fr., tél. 06 13 03 04 20
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"Enfin!" se réjouissent les internautes. Le site internet de Treillières a 
fait peau neuve, la volonté étant de mettre en avant l’action municipale, 
de favoriser l’interactivité et les échanges avec les usagers tout en don-
nant une plus grande place à l’image et aux informations pratiques et 
utiles. L’agence Ollmedia prod, basée à Vigneux-de-Bretagne, accompagne 
désormais la ville de Treillières en proposant son expertise sur la concep-
tion et l’alimentation de ce site. Pour Olivier Roubin et Romuald Ollivier, 
« le nouveau site a été conçu de façon à ce que les habitants s’y retrouvent 
facilement, l’organisation de la page d’accueil pensée pour répondre à leurs 
attentes et aux besoins qui les concernent. C’est leur ville, leur information. » 
Présentation.

treillières dans l’air du temps
Dématérialisation des 

procédures, offre de services 
en ligne, administration 

électronique… Les habitants 
perçoivent les gains de cette 

nouvelle organisation sur 
le plan environnemental, 
en termes de temps, et 
des économies réalisées 

notamment. Les villes entre 
3 500 et 10 000 habitants 

poursuivent ainsi chaque 
jour un peu plus  

l’e-administration, pour 
améliorer les services 

rendus aux usagers. Et pour 
Treillières, la question ne se 

pose plus : pour informer 
les administrés, l’utilisation 
des outils numériques est 

aujourd’hui nécessaire. Elle 
suppose des ajustements et 

interroge la commune sur 
ses pratiques : comment 

mieux informer, comment 
mieux accueillir le public ? 

En un mot, comment rendre 
le service plus efficace ? 

De nombreuses nouveautés 
améliorant le quotidien 

des habitants vont rythmer 
l’année 2018. Elles nous 

concernent tous.

• Une entrée 
dans le site SELON VOTRE 

PROFIL : jeune, famille, senior, 
membre associatif… 

différentes informations 
thématiques vous sont ensuite 

proposées.

• UN KIOSQUE 
pour consulter et télécharger 
toutes les publications de la 

ville : magazine, guide des 
associations…

• Un carrousel pour 
connaître les PRINCIPALES 
ACTUALITÉS de votre ville.

• Les ACTUALITÉS LES 
PLUS RÉCENTES de votre ville
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« Le site internet de la ville présente un nouveau visage, 
une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités 
pour plus de services à disposition des différents inter-
nautes. Plus aéré, plus dynamique, il répond aux normes 
d'accessibilité, avec un contenu toujours plus riche, en 
prise avec l’actualité. »

C'est dit…...

Alain Royer, 
maire de Treillières

treillières dans l’air du temps
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Réseaux sociaux : 
témoins du quotidien

Les réseaux sociaux ne cessent de 
gagner du terrain. La ville de Treillières 
compte bien utiliser davantage ces 
moyens de communication en passe de 
devenir incontournables.

B un compte Facebook 
Mairie de Treillières, pour 
être plus incitatif sur les actions 
menées sur la commune et plus 
réactif dans la relation avec l’usa-

ger. Média puissant, deux utilisateurs sur 
trois se connectent au moins une fois 
sur le site ou l’application mobile durant 
la journée.

Le  : la possibilité de commenter les 

publications, de les partager ou de les 
"liker" permet à la ville de mieux cerner 
les attentes des usagers, de créer une 
communauté de citoyens qui s’inter-
pellent entre-eux ou interrogent direc-

tement les services de la commune.

B un compte Instagram 
villedetreillieres, parce 
qu’une image vaut mille mots : 
l’un des médias sociaux les plus 
en vogue du moment est sans 

aucun doute la vitrine digitale la plus 
visuelle et la plus interactive de la galerie 
web.

Le  : application aussi intuitive 

qu’addictive, Instagram est une ma-

nière originale de mieux connaître sa 
ville, sous un angle différent, et de par-
ticiper à son audience en contribuant 
soi-même en publiant des photos et 
vidéos. Rien de plus simple.

B un compte YouTube 
Ville de Treillieres qui hé-
berge quelques vidéos : souve-
nirs d’événements festifs aux-
quels on a participé, visite de la 

ville "tout en haut", coup d’œil sur les 
travaux…

Le  : un réseau social instructif et 
agréable pour les yeux. S’abonner est un 
jeu d’enfant, pour ensuite être directe-
ment alerté des nouvelles vidéos mises 
en ligne.

• Un ACCèS 
RAPIdE à des informations 

très pratiques : espace famille, menu 
des restaurants scolaires, jours de 
collecte des déchets et numéros 

d’urgence

• 
POUR LE PLAISIR 

dES yEUX : la ville en 
images… La rubrique pourra 

bientôt être ouverte aux internautes, 
qui pourront proposer leurs 

propres photos.

• Famille, cadre de vie, 
loisirs… Ce qui vous concerne 

EN UN CLIC : votre information 
devient thématisée
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   administration : 
à l’heure du numérique

n Catherine Cadou, première adjointe déléguée 
notamment à l'administration générale, quel re-
gard portez-vous sur l’e-administration ?
« C’est une avancée évidente, inscrite dans une logique d’innovation. 
Cette approche conduit à accélérer la modernisation des administra-
tions, à créer une nouvelle relation avec l’usager et à réduire certains 
coûts de gestion puisque de plus en plus de procédures seront pos-
sibles en ligne. »

n Quelles sont les avancées significatives de l’e-administration ?
« Pour les usagers, c’est la possibilité de faire une démarche 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24. Cela offre un réel avantage, notamment pour l’usager ne pouvant se rendre en 
mairie durant sa journée de travail, ou celui éloigné du bourg, et rencontrant des diffi-
cultés de mobilité. Pour notre collectivité, le développement de la relation numérique est 
un levier essentiel pour la qualité du service rendu. »

n Quelles sont les avancées auxquelles les administrés peuvent 
s’attendre ?
« Nous disposons d’un portail famille qui fonctionne très bien et qui est aujourd’hui 
plébiscité par les utilisateurs. Il leur permet de faire un grand nombre de demandes en 
ligne sans avoir à se déplacer. Ce portail va continuer de s’améliorer et, à la prochaine 
rentrée, il sera complété par un portail e-citoyen, donnant un accès à tous aux services 
et prestations proposées par la commune. »

n En quoi ce portail consiste-il ?
« C’est un point d’entrée unique qui offre la possibilité de faire part de toutes ses 
demandes via un espace unique : une carte d’identité, un projet de mariage ou de pacs, 
l’inscription de son enfant aux activités municipales… Ce seront autant de possibili-
tés pour simplifier les démarches et suivre en temps réel l’état d’avancement de ses 
demandes. »

Qu’il s’agisse du recensement 2018, véritable test grandeur 
nature pour évaluer la pratique numérique des Treilliérains 
– qui peuvent actuellement répondre au questionnaire du 

recensement directement sur le site de l’Insee –, ou de l’espace 
e-citoyens, qui verra le jour en septembre, le numérique est 

bien là pour faciliter la vie de chaque administré.

Bientôt France Connect  
pour plus de simplicité

Pour plus de proximité et d’efficacité, 
il existe déjà un portail service-pu-
blic.fr qui représente une première 
avancée dans la logique de mutualisa-
tion des données, en facilitant l’accès 
des citoyens à certains formulaires 
et informations. Aujourd’hui, le sys-
tème d’identification et d’authenti-
fication numérique de l’État, baptisé 
France Connect, se généralise pour 
répondre à la circulation des données 
entre les administrations. Ce système 
permet d’assurer une authentification 
numérique vérifiée de l’usager qui se 
connecte, grâce à des identités numé-
riques déjà existantes, fournies, pour 
le moment, par Impot.gouv.fr, Ameli.fr 
et La Poste. Cet accès sera possible 
depuis le site www.treillieres.fr dans le 
courant de l’année 2018.

70 % des familles paient leurs factures 
directement en ligne sans avoir à se 
déplacer au guichet famille ou au centre 
de loisirs. Parmi elles, Isabelle Bigliardi, 
qui habite le village Le Pigeon Blanc à 
Treillières : « Ce principe m’est vraiment 
utile pour inscrire mon fils Malo au centre de 
loisirs ou consulter les menus de la cantine. Il 

faudrait que le portail famille soit encore plus 
efficace et que certains documents puissent 
se remplir directement en ligne. »

70% des familles
paient leurs factures 
directement en ligne

« C’est beaucoup plus simple »

e
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petit à petit, la dématérialisation…

Signature et facture électronique, marchés publics en 
ligne (…), la dématérialisation dans les communes 
semble irrémédiable. À Treillières, les élus aussi montrent 
la voie de la fin du tout papier. Par souci d’économie et 
de gain de temps.

Premier enseignement d’une récente 
enquête de JVS-Mairistem (le baro-
mètre de la dématérialisation) : la 
dématérialisation fait désormais partie 
du quotidien des petites communes. 
Elles sont ainsi 86 % à pratiquer la 
dématérialisation totale de la chaîne 
comptable alors qu’elles n’étaient que 
45 % en 2015. Cette forte augmen-
tation s’explique principalement par 
le fait que « la dématérialisation totale 
est considérée par 56 % des petites 
communes comme la meilleure solution 
pour gagner du temps, et faire des éco-
nomies », souligne l’étude. À Treillières, 
une démarche a été proposée aux élus 
volontaires d’abandonner progressi-
vement le tout papier : « documents 
préparatoires au conseil municipal, déli-
bérations, nombreuses annexes… Depuis 
le dernier conseil municipal, ces éléments 
sont en ligne », indique le maire, Alain 
Royer. « Cela a nécessité l’équipement 
en tablettes intelligentes de tous les ad-

joints et conseillers municipaux. Cela va 
se faire progressivement, mais ce passage 
à l’information municipale numérique 
permet d’économiser l’équivalent de cinq 
ramettes de papier par conseil, ce n’est 
pas rien ! »
 

Des infos de plus en plus  
en ligne

La même étude révèle que la commu-
nication locale reste globalement do-
minée par le magazine papier (89 %), 
l’affichage (74 %) et les réunions pu-
bliques (70 %). Preuve toutefois que 
les mairies évoluent sur le sujet, 32 % 
des communes de 3 500 à 10 000 ha-
bitants sont engagées dans la dématé-
rialisation, contre 22 % il y a seulement 
un an. Conseil municipal, bureau muni-
cipal, commissions… Le mouvement 
de la dématérialisation s’inscrit dans 
la suite logique des choses. déjà, cette 
année, une partie des vœux du Maire 

a été envoyée en ligne, les envois du 
magazine aux institutionnels ne se 
feront plus de manière postale. Plus 
tard, c’est le guide dédié à la petite en-
fance qui pourra devenir entièrement 
numérique. L’été dernier déjà, des QR 
codes étaient proposés dans le guide 
des associations pour permettre aux 
lecteurs d’accéder directement au site 
des associations locales. « Le plébiscite 
de la facture électronique nous encourage 
à aller plus loin » assure le maire, qui 
étudiera « tout ce qui peut représenter 
de nouvelles économies. Comme je ne 
souhaite pas créer de fracture numérique 
et pour répondre à des interrogations 
légitimes liées à l’accès aux informations 
numériques, la commune pourrait pro-
chainement organiser des ateliers inter-
générationnels pour apprendre à utiliser 
le nouvel outil qui sera mis à leur dispo-
sition ».

Pour vous, c’est quoi une ville moderne ? 

A A

«  La  modernité, 
cela  tient  à  la 

qualité d
es équipem

ents de la
 com-

mune,  à  la
  possibilit

é  proposée
  aux 

habitant
s de donn

er leur av
is et de 

participer
 à la vie 

de leur vi
lle ». 

« Je suis to
us les jour

s sur les r
éseaux 

sociaux, 
c’est  comme  cela  que  je 

m’informe. Une ville m
oderne, c

’est 

une  ville  qui  communique  par  ces 

biais-là »
. 

Mado
Christophe

A

«  Vivre  en
  sécurité

  déjà,  c’
est  un 

signe  de 
modernisme  pour  m

oi.  Et 

un centre
-ville dyn

amique, ave
c des 

commerces,  des  animations,  c’est 

aussi cela
 la modernité 

». 

Servane

dOSSIeR
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Accueillir, informer, rendre service… La mairie a mené 
l’enquête pour savoir comment elle pouvait améliorer 
sa relation à l’usager. Différentes expérimentations sont 
actuellement menées.

Le développement du numérique 
sur la commune ne signifie pas que 
la relation directe à l’usager ne sera 
plus possible.  Au contraire, celle-ci va 
évoluer pour mieux correspondre aux 
attentes des habitants. En effet, depuis 
2014, les élus souhaitaient faire évo-
luer l’accueil de la mairie de Treillières, 
tant en terme d’horaires d’ouverture, 
de signalétique au sein des locaux 
dédiés que de la circulation de l’infor-
mation. Pour y parvenir, la mairie a re-

Ce qui change…
Â MAIRIE - CCAS -  
poliCe muniCipale 
Lundi au vendredi :
8h30-12h30 / 14h00-17h30
Jeudi : (fermé le jeudi après-midi)
8h30-12h30

Â urBanisme 
Lundi et mardi :
8h30-12h30
Mercredi et vendredi :
8h30-12h30 / 14h00-17h30
Jeudi :
Fermé toute la journée

Â permanenCes  
samedi matin : 9H00-
12H00
état civil/formalités 
administratives :
Tous les samedis
Guichet famille :
03 fevrier - 03 mars - 02 juin
Urbanisme :
Premier samedi du mois

Ce qui va changer…
Â La signalétique à l’intérieur à la 
mairie sera améliorée,
Â Un écran d’information du public 
sera installé à l’accueil de la mairie et 
au complexe sportif Héraclès. 

Pour vous, c’est quoi une ville moderne ?

A A
Marie-Christine Guy

«  La  modernité 
d’une  ville  c’est 

d’abord f
aire des c

hoix utile
s, justes, 

par  exem
ple de  fa

ire  la  pla
ce à  la 

future gé
nération,

 en s’ouvr
ant sur 

la jeuness
e ». 

« Un site int
ernet mis à jour,

 avec 

des  bonne
s  infos,  c

’est  ça  p
our moi 

une ville 
moderne. C’

est aussi 
des ac-

tions nou
velles qui 

mélangent 
toutes 

les généra
tions ». 

cueilli l’expression des usagers et des 
agents municipaux, une démarche 
d’écoute conduite avec le Centre 
national de la fonction publique ter-
ritoriale (CNFPT). Ce travail d’en-
quête a débuté par une immersion 
sur le terrain : au cœur des espaces 
publics, une cinquantaine d’habitants 
a été interrogée et des ressentis 
précis sur leur lien avec la mairie ont 
guidé des pistes d’amélioration.

Des horaires plus adaptés

« Je viens en mairie principalement 
pour récupérer des sacs jaunes » a dit 
une habitante de 40 ans. « Si la mairie 
était ouverte le samedi matin, ce serait 
confortable », dira une autre usagère. 
« L’accueil est sympathique et les agents 
sont très réactifs… » « Sans aucune 
valeur statistique, le travail mené a don-
né des indications sur la relation que la 
mairie entretient avec l’usager », indique 
Alain Royer, le maire, « et de nombreux 
aspects ont été abordés : l’attente, la 
confidentialité, l’efficacité du service ren-
du… Inédite dans le département, cette 
démarche nous a notamment conduit 
à expérimenter de nouveaux horaires 
d’ouverture aux usagers, effectifs depuis 
le 1er février. »

mieux accueillir, un objectif permanent



Pasa, pour "Pôle d’activités et soins 
adaptés". Pensé et imaginé afin qu’il 
réponde aux besoins de l’avancée 
en âge, le Pasa accueille chaque jour 
un groupe de résidants d’EHPAd at-
teints de la maladie d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées, afin de leurs 
proposer des animations sociales et 
thérapeutiques. dans une aile de la 
résidence treilliéraine Les Bruyères, 
entièrement rénovée, on tombe 

d’abord sur cet espace salon, avec un 
coin lecture, une cuisine entièrement 
aménagée, des salles de jeux de so-
ciété et surtout un vaste et agréable 

espace lumineux, agréable à vivre. 
« C’est d’abord un lieu de vie particu-
lier adapté, un espace sécurisé avec une 
ouverture sur l’extérieur », explique le 
directeur Jean-Luc Rubeillon. 

Comme à la maison
« Du jeu, des ateliers créatifs, du jardi-
nage, de la musique, de l’art floral… » 
Un tableau de présentation témoigne 
de la grande variété d’activités, à 
l’instar de « cette cuisine thérapeu-
tique utile à la préparation de plats 
simples. Comme à la maison, les rési-
dants maintiennent leur autonomie de 
gestes, de réflexes, de vie quotidienne 
tout simplement. » Le Pasa est animé 
par une équipe spécifiquement for-
mée, composée d’assistants de soin 
en gérontologie, d’une aide médico-
psychologique, d’un ergothérapeute, 
d’un psychologue. « Notre équipe 
accompagne quotidiennement les rési-
dants dans le bon déroulement d’une 
journée, comme à la maison », pour-
suit Jean-Luc Rubeillon. Ce jour-là, 
Bénédicte et Myriam se relaient pour 
animer différents ateliers, autour de 
la mémoire et d’autres fonctions sen-

sorielles. Le nombre de résidants ac-
cueillis au sein du Pasa est volontaire-
ment limité, pour permettre à chacun 
d’entre eux de recevoir une attention 
spécifique adaptée à son histoire et à 
sa personnalité.

Un projet ambitieux
La famille, justement, peut aussi 
profiter de cet espace. « C’est 
arrivé que les enfants de résidants 
nous sollicitent pour organiser un 
anniversaire, au sein du Pasa. Cet espace 
leur permet ce confort, c’est un plus. » 
Ouvert en septembre dernier, le Pasa 
a fait l’objet d’un investissement de 
1,5 millions d’euros, et offre 600 m2 

supplémentaires pour la résidence, 
notamment dans l’aile opposée, 
dédiée à l’hébergement. « Nous 
avons connu une année de travaux, 
mais dans l’ensemble, les nuisances 
ont été limitées », indique Jean-Luc 
Rubeillon. « La mairie a été sollicitée 
ponctuellement, notamment pour ce qui 
concerne le cadre réglementaire de la 
construction, et elle a toujours répondu 
présent, pour faciliter la réalisation de ce 
projet ambitieux. »

dans leur très grande 
majorité, les personnes 
âgées vivent chez elles 

très longtemps, seuls 10 % 
des plus de 80 ans sont en 

maison de retraite. 
À Treillières, l’établissement 

Les Bruyères accueille 
64 résidants et a ouvert 

un espace adapté, le Pasa. 
Présentation des lieux.

Aux Bruyères, c’est la vie qui continue…

PERMANENCES de CLIC
Le CLIC est un centre d'accueil et d'information pour les personnes âgées de plus de 60 ans et leurs familles. des 
permanences sont organisées à Treillières uniquement sur rendez-vous le lundi matin de 9 à 12 heures à l'Espace social 
enfance.  Tél. 02 28 02 25 45

SOlIdARITé-fAmIlleS  19Plus forts ensemble
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Les habitudes ont changé. La col-
lecte des ordures ménagères est 
devenue bimensuelle sur la com-
mune, une mesure prise par Erdre-
et-Gesvres pour répondre à des 
enjeux environnementaux. Selon 
son lieu d’habitation, la collecte 
s’effectue désormais les vendre-
dis semaines impaires (au sud) et 
paires (au nord).

La CommunauTé de Communes erdre & Gesvres, c’est vous
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Ordures ménagères : le vendredi  
une fois tous les 15 jours

Bien qu'en relative stabilité depuis 2002, la production 
d'ordures ménagères par habitant a doublé en 40 ans. 
Aujourd'hui, cette gestion des déchets représente un 
véritable coût pour les territoires. Pour cette raison, la 
communauté de communes a décidé du passage à une 
collecte tous les 15 jours, une mesure effective depuis 
le début de l’année, qui a pour effet de limiter les effets 
environnementaux induits par le passage hebdomadaire 
de camions.  Ainsi, cette adaptation limite les émissions 
de gaz à effet de serre : les camions n’ont en effet plus 
à parcourir la totalité du territoire chaque semaine. 
En contrepartie, les habitants se familiarisent avec une 
collecte des ordures ménagères et emballages (sacs 
jaunes) toutes les deux semaines, le même jour. Mais 
l’habitude n’a pas été difficile à prendre car 95 % des 
habitants étaient déjà concernées par un nombre limité 
de levées d’ordures ménagères par an. 26 au total en 
2017.

Une baisse de la redevance jugée 
« insuffisante »

Principale conséquence de cette nouvelle collecte, 
après quatre années stables, les tarifs de la redevance 
incitative baissent (-10 €) : moins d’ordures ménagères 

enfouies (-37% depuis 2011) et plus d’emballages triés 
(+88% depuis 2011). Compte tenu de ces résultats 
plus que satisfaisants, Alain Royer, Catherine Cadou et 
Catherine Henry – élus communautaires – ont tenu à 
souligner la position majoritaire des élus treilliérains, 
en conseil communautaire, « le niveau de cette diminution 
ne récompense absolument pas les efforts de tris que 
tous les ménages du territoire ont réalisés depuis la mise 
en place de la redevance incitative ». Attachés depuis 
2013 à cette baisse des tarifs, ils estiment ainsi que la 
communauté de communes aurait pu « sans prendre de 
risque, aller plus loin sur le montant de la baisse (-20 €) ». 
Les élus treilliérains se sont appuyés sur les résultats 
du compte administratif 2016 qui montre, entre autre, 
un excédent de recettes par rapport aux dépenses de 
219 000 €, et une économie de 100 000 € générée par 
le passage tous les 15 jours. « Au total, ce sont 480 000 € 
qui auraient pu être redistribués aux 23 000 ménages que 
compte la communauté de communes Erdre-et-Gesvres. » 
de même, les élus treilliérains souhaiteraient que les 
économies générées ne soient pas destinées à « financer 
le renouvellement des déchetteries car la santé financière 
de la communauté de communes et le niveau encore bas 
des taux, permettrait à l’institution de contracter aisément  
un emprunt pour financer ces réalisations. »

Pour mieux s’informer sur la collecte des ordures ménagères, le site www.cceg.fr propose une 
carte en ligne interactive indiquant les jours de collecte, en fonction de l’adresse de l’usager.  Autres informations pratiques : 
il est impératif que le bac et les sacs jaunes soient sortis la veille au soir du jour de collecte, qui se déroule de 5h à 21h.

Infos auprès du Service déchets de la CCEG, tél. 02 28 02 28 10 - dechets@cceg.fr
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Une médiathèque en ligne de mire
Dans un an, la nouvelle médiathèque sera 
ouverte, dans le nouveau quartier face à 
la mairie. La ville mobilise 2,2 M€ pour cet 
équipement culturel qui s’annonce comme un 
lieu d’échanges et de connaissances, convivial 
et chaleureux. Catherine Henry, adjointe à 
la culture et Bruno Piszczorowicz, nouveau 
responsable de l’actuelle bibliothèque, nous 
en donnent les contours.

Présentez-nous brièvement la future média-
thèque.
La médiathèque sera une véritable maison de service public 
culturel accessible à tous, en remplacement de l’actuelle biblio-
thèque, devenue inadaptée à la taille de la commune. L’équi-
pement sera bien plus qu’un lieu de consultation et d’emprunt 
de supports.  Accès multimédias, animations culturelles, espace 
d’apprentissage… Cette médiathèque a été imaginée comme 
un lieu de ressources, d'échanges et d’ouverture. 
 
Quels sont les principaux changements par 
rapport à l’équipement actuel ?
Déjà, la surface d’accueil du public va être multipliée par 
quatre, et une salle d’animation, pouvant accueillir 50 à 
60 personnes, nous permettra d’imaginer des rencontres 
ouvertes à un plus large public. La médiathèque proposera 
aussi un salon de lecture et un espace plus convivial avec des 
collections enrichies.
 
Comment procédez-vous pour imaginer la 
médiathèque de demain ?
Nous nous appuyons sur les expériences réalisées dans 
d’autres communes, et différentes réflexions, menées nota-
ment avec les 35 bénévoles fidèles, nourrissent notre façon 
d’imaginer les espaces de circulation, la fluidité de l’accueil, 
l’accessibilité du site... Si on veut une médiathèque qui fonc-
tionne, le lieu doit être le plus agréable possible.
 
Qu’est ce qui est important à vos yeux pour 
qu’un tel projet soit une réussite ?
La médiathèque doit être un lieu de plaisir culturel, où cha-
cun doit trouver sa place : pour emprunter, mais aussi pour 

consulter des documents. 
Pour correspondre au 
plus grand nombre, la 
médiathèque doit être en 
connexion avec son terri-
toire, un lieu où "il se passe 
des choses"…
 
Le projet a t-il une 
incidence sur le 
fonct ionnement 
de l’actuel biblio-
thèque ?
Durant cette année, la 
bibliothèque continuera à 
ouvrir ses portes normale-
ment. Et pour ne pas perturber notre lieu, un local a été loué 
par la mairie afin de nous permettre de recevoir et de traiter 
l’ensemble de nos futures acquisitions. Cet espace nous sert 
en fait de transition entre l’actuelle bibliothèque et la future 
médiathèque. Y travaillent salariés et bénévoles.
 
En attendant, quelles sont les activités de 
l’équipe de la bibliothèque ?
Nous travaillons à l’acquisition des collections, de livres, de 
magazines, de DVD, de jeux également. Le volume total se 
compte en milliers. Nous réfléchissons également sur les mo-
dalités de consultation, d’utilisation des supports, pour qu’elles 
correspondent du mieux possible aux attentes des usagers. 
Eux aussi sont impatients.

Clin d’œil 

Les rendez-vous

➜ Bébés lecteurs,
 • samedi 24 février à 10h30
 • mercredis 28 février, 4 avril, 2 mai à 10h et 11h 

Lectures et comptines pour les tout-petits

➜ Mercredis des histoires, 15h30 
• 21 février, 21 mars, 18 avril et 16 mai

Histoires et chansons pour les enfants à partir de 4 ans

de la BiBliothèQue

Horaires d’ouverture au public

12 place de la Liberté - 44119 Treillières
Tél. 02 40 94 61 76

www.bibliotheques.cceg.fr

Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h – 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h30 -14h à 16h30
Dimanche : 10h30 à 12h
Fermée le lundi

Quatre bénévoles – Pascale Dubosq, Emma Choux De Oliveira, Paulette Jalais 
et Annie Plommet – organisatrices du dernier Apéro lectures du 16 février à 
la bibliothèque.

     Bruno Piszczorowicz

Treillières mag' n°78 >    février - mars - avril 2018
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urBanisme

Dénominations de voiries
• dans le cadre d’un permis d’amé-
nager situé impasse du Champ-Mo-
rin, une voie privée a été créée, et 
dénommée rue du Bocage. Une déci-
sion validée le 20 novembre 2017.  
À l’unanimité.
• Concernant le permis d’aménager 
situé chemin de la Barre, une autre 
voie privée a été créée, et dénom-
mée impasse de la Rivaudière. Une 
décision validée le 18 décembre 
2017. À l’unanimité.
• dans le cadre du permis d’amé-
nager délivré à la communauté 
de communes d’Erdre-et-Gesvres 
pour la réalisation d’une extension 
du parc d’activités de Ragon, une 
impasse a été créée et dénommée 
rue Maria-Telkes. C’est le nom d’une 
scientifique américano-hongroise et 
inventrice qui a travaillé sur les tech-
nologies liées à l'énergie solaire. Une 
décision validée le 29 janvier 2018. 
À l’unanimité.

territoires

Subventions  
pour le numérique
Le soutien aux territoires pour 
2017-2021 concerne également la 
thématique numérique et actions 
complémentaires liées aux usages 
numériques. La ville de Treillières 
sollicite le Conseil départemental 
pour l‘obtention d’une subvention de 

9 630 € au titre du soutien aux ter-
ritoires 2017-2021, pour réaliser les 
projets de modernisation numérique, 
liés à la dématérialisation des ins-
tances municipales et la modernisa-
tion des outils, notamment l’acquisi-
tion d’un portail e-citoyen. demande 
de subvention validée le 29 janvier 
2018. À l’unanimité. 

Subventions mobilités  
et vélo
Le Conseil départemental propose 
un soutien aux communes et inter-
communalités, concernant notam-
ment la thématique liée à la mobilité 
et au développement de la pratique 
du vélo. La commune de Treillières 
sollicite à ce titre trois subventions 
auprès du Conseil départemental : 
la première demande (d’un mon-
tant 22 754 €) est liée au projet de 
construction d’une nouvelle école 
maternelle et à la création d’un trot-
toir et d‘une liaison douce mixte pié-
tons/cycles sur la rue Étienne-Sébert. 
La seconde demande de subvention 
(69 000 €) est liée au nouveau quar-
tier, face à la mairie, identifié comme 
un secteur clé de renouvellement ur-
bain, favorisant notamment les mobi-
lités actives. Une troisième demande 
de subvention (55 670 €) concerne 
le projet d’aménagement d’une piste 
cyclable à La Ménardais. demandes 
de subvention validées le 29 janvier 
2018. À l’unanimité.

administration

Tarifs municipaux
droits de place, fourrière, cartes de 
pêche… Au 1er janvier 2018, diffé-
rents tarifs municipaux ont été fixés 
par délibération. Par exemple, pour 
un pêcheur résident à Treillières, il 
en coûtera 15 € pour disposer d’une 
carte annuelle de pêche communale. 
de même, compte tenu des travaux 
d’embellissement et d’éclairage effec-
tués salle Simone-de-Beauvoir, les 
tarifs ont été revalorisés de 5 %. Un 
forfait mariage a été ajouté, compre-
nant la location de toute la salle du 
vendredi 18h au dimanche soir. La 
location de l’Espace de l’amitié est 
par ailleurs désormais possible pour 
des usagers non Treilliérains. déci-
sions validées le 18 décembre 2017. 
22 pour et 6 contre.
 

les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables sur le panneau d'affichage situé près du CCAS, dans le hall 
de la mairie et sur le site internet.

22  Vos élus ont voté

La nouvelle rue du Bocage dans le quartier du Champ-Morin.
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Budget 2017
Le projet de décision modificative n°1 
pour l’exercice budgétaire 2017 s’est 
établi avec une section de fonctionne-
ment présentée en équilibre pour un 
montant de 78 891 € et une section 
d’investissement en équilibre pour un 
montant de 471 184 €. Les recettes 
de fonctionnement prenaient notam-
ment en compte l’augmentation des 
droits de mutation et les dépenses 
de fonctionnement ont concerné 
l’installation de modulaires dans les 
écoles, la location de la patinoire et la 
refonte du site internet. En investis-
sements, les dépenses concernaient, 
entre autres, les travaux d’installa-
tion des modulaires pour la rentrée 
de septembre 2017 et les travaux 
du Tremplin, suite à sa détérioration. 
Les ajustements des recettes étaient 
quant à eux principalement liés à la 
réduction des subventions pour les 
écoles  de 1M € à 500 000 €, et aux 
recettes de taxe d’aménagement 
supplémentaires liées aux nombreux 
permis de construire. décisions vali-
dées le 20 novembre 2017. 
22 pour et 6 contre.
 

patrimoine

Subvention Leader  
pour le château
Les travaux de restauration du châ-
teau du Haut-Gesvres, l’installation 
de l’œuvre artistique, les aménage-

Nouveaux élus
Martine Morel et Joëlle Ches-
nais, élues du groupe d’opposi-
tion Vivre à Treillières ont dé-
missionné du conseil municipal 
du 20 novembre 2017. Martine 
Morel était élue depuis 2001 
ans, comme adjointe au maire 
en charge des finances, et Pre-
mière adjointe de 2008 à 2012. 
Joëlle Chesnais a quant à elle 
été adjointe pendant un mandat, 
déléguée aux affaires scolaires. 
Emmanuel Renoux, leader du 
groupe d’opposition, et Alain 
Royer, maire, ont remercié les 
deux femmes pour « leur engage-
ment au service de la collectivité ».
Les élues ont été remplacées 
par Hélène Jalin et Christian 
Lemarchand, issus de la même 
liste, au conseil municipal du 
29 janvier dernier.

Conseil muniCipal des enfants

À mi-mandat
Une première année de 
mandat s’est achevée pour 
les jeunes conseillers qui 
représentent les enfants 
de la commune, relaient 
les infos dans leurs classes 
respectives et s’engagent 
dans différentes cérémo-
nies (8 mai, 11 novembre, 
vœux du maire, inaugura-
tion de l’œuvre artistique au château) et animations : collecte des déchets 
avec le conseil municipal des enfants de Grandchamp-des-Fontaines, fresque 
sur le thème de la nature… durant le marché de Noël, les jeunes élus ont 
vendu des petites décorations, et le montant récolté (194 €) a été intégra-
lement reversé au Téléthon. « Félicitations à nos jeunes élus qui ont par ailleurs 
fait du château la pierre angulaire de leur mandat : ils sont à l’initiative de nom-
breuses actions pour le parc et le château », a indiqué le maire lors de la céré-
monie des vœux. « Suivons-les ! Pour eux, leurs futurs enfants et petits-enfants. »

ments programmés autour du parc  
et de l’étang et l’ambition touristique 
du lieu sont autant d’éléments qui 
ont conduits la mairie à engager des 
travaux de structure et la réhabilita-
tion des premiers encadrements de 
fenêtre du château. Pour poursuivre 
le projet, le conseil s’est prononcé 
favorablement pour solliciter une sub-
vention européenne du programme 
Leader. « Dès le début de cette année, 
un groupe de travail "château" a été 
constitué au sein de la mairie, il asso-
cie des élus, des agents de la mairie et 
des membres associations », explique 
Catherine Cadou, première adjointe 
au maire. « L’idée est de construire en-
semble une démarche de projet inscrite 
sur plusieurs années. Les enjeux sont 
forts, la mobilisation de tous les acteurs 
doit être totale. »
décision portant sur la demande de 
subvention validée le 20 novembre 
2017. À l’unanimité.

Prochain conseil municipal les lundis 19 février, 26 mars, 16 avril 2018 à 19h
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Faire la lumière sur les factures d’énergie

Electricité, gaz naturel, carburant… La facture énergétique pèse de tout son poids sur le budget de 
la ville, et la hausse des prix de l’énergie n’arrange pas la situation. En quête de sobriété énergé-
tique, la municipalité a pourtant engagé des efforts significatifs en matière d’économies d’énergie. 
Huit points pour bien comprendre.

1. Le coût de l’énergie par habitant est en 
constante augmentation.
Entre 2002 et 2017, l’électricité a augmenté de 47 %, le fioul 

de 76 %, le gaz naturel de 51 % et le gaz propane de 111 %. 
Une tendance qui continuera dans les années à venir.

2. Les consommations de la ville de Treillières ont 
peu augmenté entre 2013 et 2016 (+3%) et pourtant 
les équipements sont plus nombreux.
Pour limiter l'impact des hausses du coût de l'énergie, la commune 
travaille sur ses consommations. Une baisse s’est amorcée entre 
2015 et 2016 (- 32 000 kWh), une tendance à confirmer dans les 
années à venir.

3. À Treillières, la consommation énergétique par 
habitant s’élève à 279 kWhEF, soit 31 € par habitant.
Cette consommation est inférieure aux moyennes des villes 

d’Erdre-et-Gesvres et celles au niveau national, dont les 
coûts par habitant sont respectivement de 34 € et 49 €. 

(chiffres 2016)

4. Les bâtiments représentent 72 % de la facture 
énergétique, l’éclairage public 20 %.
Une baisse significative (-14 %) des dépenses d’énergies a 
toutefois été enregistrée pour les bâtiments entre 2013 et 
2016, grâce à une négociation des tarifs.

5. Depuis 2013, la commune a engagé une démarche 
volontaire pour réduire les dépenses d’énergie.
État des lieux du patrimoine (avec l’appui d’un bureau d’études 
spécialisé en orientation énergétique), mise en place d’un suivi des  

consommations avec le Conseil en énergie partagé avec la CCEG, 
définition d’un plan d’actions…

6. Les actions menées en 2015 et 2016 sur différents 
équipements* se sont traduites par une baisse des 
consommations.
Actions réalisées : réglage du chauffage, travaux d’isolation, 

développement de l’éclairage LEd dans les bâtiments 
et pour l'éclairage public. Il faut continuer mais aussi 
mettre en place des outils de suivi plus fins pour mieux 
évaluer les résultats.
* Espace Simone-de-Beauvoir, mairie, salles de sports, logements 
temporaires…

7. En 2017, la ville a fait l’acquisition d’un 
véhicule utilitaire électrique pour son 
parc dédié aux espaces verts.
La démarche de renouvellement du parc de 

véhicules, avec l’acquisition de véhicules moins consommateurs, 
sera poursuivie.

8. Pour 2018, la ville poursuivra ses études d’opportunité 
pour la création d’un réseau de chaleur sur plusieurs 

équipements publics et pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les équipements 
communaux.
Sera également réalisé un audit énergétique sur les salles 

de sports, avant de premiers travaux.

« Il y a urgence pour trouver des solutions »
« Depuis 2014, la collectivité mène différentes actions en matière de recherche d’économies d’énergie, mais aussi moins 
polluantes, avec un effet sur l’environnement limité. Par exemple, les initiatives engagées sur l’éclairage public, qui absorbe 
42 % de la consommation d’électricité, ont porté leurs fruits, et la baisse des dépenses du gaz est principalement due 
aux négociations des contrats que nous avons conduites.
Pour l’essentiel, les économies les moins coûteuses en investissement, ou les plus faciles à réaliser techniquement, ont 
désormais été engagées. En revanche, les rénovations lourdes et onéreuses se feront à l’issue des audits énergétiques que 
nous avons lancés. Il s’agira de définir, pour demain, quels bâtiments et quels sites seront prioritaires. Un développement 
du mix énergétique de la commune est nécessaire, car si on ne fait rien, les dépenses annuelles liées aux énergies pour-
raient tripler d’ici à 2030. »

Frédéric Chapeau, 
conseiller municipal 
délégué aux bâtiments 
communaux

➜ À savoir
Selon l’Ademe, les communes françaises ont vu leurs dépenses en énergie augmenter de 32 % entre 2007 et 2015. 
Elles ont pourtant réduit leur consommation de plus de 10 % sur la même période.

La ville se transforme petit à petit
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Construction du décathlon zone de Ragon, d’une rési-
dence service-séniors et d’une maison funéraire dans le 
bourg… À ces opérations s’ajoute le volet spectaculaire 
du nouveau quartier face à la mairie qui va générer la 
création de 257 logements, collectifs, individuels et so-
ciaux, mais aussi des cellules commerciales et une média-
thèque (lire aussi page 21).

De grands chantiers dessinent actuellement le Treillières de demain. Publics et privés, ces 
projets participent en 2018 à la métamorphose du centre-bourg et à l’aménagement du 
territoire, notamment en terme d’habitat.

Les projets éducatifs ne sont pas en reste : à l’ex-
tension de l’école Alexandre-Vincent (classes 
supplémentaires et nouvel espace de restauration) 
s’ajoute la construction d’une nouvelle école ma-
ternelle, rue Étienne-Sébert.

Proche de la mairie, le Pôle enfance-solidarité 
devrait être livré d'ici l'été prochain.

La ville se transforme petit à petit

➜ Attention travaux :  A partir du mois d’avril prochain, 
et jusqu’au mois de Novembre 2018, les travaux d’aménagement de 
l’avenue Général de Gaulle et de la place la République  vont per-
turber la circulation et l’accès aux équipements sportifs et scolaires. 
Nous vous invitons à consulter le site internet de la commune pour 
connaitre l’évolution des conditions de circulation à l’avancement 
du chantier. Comptant sur votre compréhension pour la gêne occa-
sionné par ces travaux.













26  à votre service

sofradi entretient l’esprit citoyen
40 années d’expérience et des ambitions 

de s’imposer comme une référence 
nationale dans le domaine de l'isolation. 
L’entreprise treilliéraine sofradi s’appuie 

pour y parvenir sur des valeurs citoyennes 
et humaines fortes, conduites par son 

président, sylvain Fortineau.

Un principe simple. des fruits et légumes 
frais, à commander puis à retirer chaque 
mercredi soir, selon la saison. Sylviane 
Rousseau a développé sur Treillières ces 
cagettes des quatre saisons, « des pro-
duits issus de l’agriculture bio et raisonnée, 
récoltés uniquement en fonction de la com-
mande, pour ne pas avoir à gérer de stocks 
ni surtout devoir jeter des invendus… » 
Pomme de terre Charlotte de La Cha-
pelle-Basse-Mer, céleri-rave du Cellier, 
potimarron de Carquefou… Tout est du 
coin, tout a du goût.
Contact : 
www.lacagettedes4saisons.com, 
tél. 06 22 66 02 16 

du chemin a été parcouru par l’ETI (Entreprise de taille 
intermédiaire) Sofradi, née en 1977 sous le nom de Sofrali, 
"li" évoquant le "liège", matériau isolant en vogue à l’époque. 
depuis, le spécialiste de l'isolation, fort de 25 compétences, 
a grandi, « et la croissance fait partie de notre Adn », indique 
Sylvain Fortineau, dirigeant de l'entreprise. « Nous enregis-
trons une croissance de +10% depuis 2012. » Installée sur 
30 000 m² zone de Ragon, la société française d’isolation 
(So-Fra-di) a su s’imposer sur un marché exigeant, en s’ap-
puyant sur la richesse d’un effectif de 250 personnes, « qu’il 
s’agit de bonifier en permanence, pour faire progresser l’entre-
prise ». Car la véritable richesse de Sofradi, ce sont bien les 
hommes et les femmes qui la composent. Pour la bonifier 
davantage, et faire valoir les valeurs d’une entreprise ambi-
tieuse et résolument tournée vers l’écoute, la performance 
individuelle au service d’un collectif puissant, Sylvain Forti-
neau a fait la démarche d’aller vers les salariés : « Je suis allé 
à leur rencontre pour échanger. De ces contacts est née l’âme 
de l’entreprise, des valeurs incontestables auxquelles adhèrent 
les salariés ».

Des valeurs partagées par tous

Par une démarche constante de dialogue et d’ouverture, 
l’entreprise revendique un management différent, « valori-

La cagette des 4 saisons, c’est toute l’année

sant les capacités humaines », insiste le dirigeant. « Ici, les 
valeurs de l’entreprise sont communes, les savoir-faire et les 
savoir être, connus de tous », elles sont même affichées à 
l’entrée de l’entreprise et chacun les respecte et les fait 
partager. « À chaque valeur correspond un comportement at-
tendu, et d’ailleurs beaucoup de collaborateurs font le choix de 
nous rejoindre parce que ces valeurs leur parlent justement. » 
dernier exemple d’ouverture, une politique d'actionnariat 
partagé, actée par toute la direction, a permis, dès 2013, 
d'associer de façon concrète et pérenne les salariés au 
développement de leur entreprise. « Nous avons franchi 
une nouvelle étape l’an dernier en marquant l'ouverture du 
capital aux ouvriers. Et ça marche ». Ça marche en effet, et 
la création de 30 emplois par an, en moyenne, se poursuit, 
confortant également une dynamique économique locale. 
Parmi les collaborateurs actuels à Sofradi, on compte une 
vingtaine de Treilliérains.
www.sofradi.fr
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Quéguiner, une histoire de famille
L’aventure bretonne du groupe spécialisé dans les matériaux de construction a des 

résonnances jusqu’en Loire-Atlantique, et notamment treillières,  
où l’enseigne se fait peu à peu une place au soleil.

La mission locale s’investit 
pour l’emploi des jeunes

Acteur incontournable pour permettre aux 16-25 ans de 
mettre le pied à l’étrier dans leur vie professionnelle, la Mis-
sion locale accompagne les jeunes, notamment ceux sortis du 
système scolaire et à la recherche d’emplois, d’orientation, de 
formation. L’antenne Nord Atlantique leur propose ainsi un 
accueil sur rendez-vous à Grandchamp-des-Fontaines. Une 
équipe de conseillers est présente pour répondre aux besoins 
personnalisés de chacun en lien avec leur insertion sociale et 
professionnelle.
Contact : Mission locale Nord Atlantique, Maison de l’emploi et de la formation, 1 rue des cèdres, tél. 02 51 12 10 94 
mail : grandchamp@missionlocale-nordatlantique.com 

Cela ne date pas d’hier. 1948, l’entrepreneur yves Quéguiner 
se mettait à son compte. Quelques années plus tard, l’activité 
négoce se mettait en place et la fabrication de produits en 
béton commença en 1952, quinze ans avant l’ouverture du 
site industriel du Quillivaron à Landivisiau, le port d’attache 
d’un groupe devenu leader du marché breton des matériaux 
de construction. Une première agence ouverte en 1973 à 
Carhaix, une seconde à Quimper, « aujourd’hui, le groupe, c’est 
34 agences, dont celle-ci, à Treillières », raconte Erwan Fourage, 
le responsable de l’agence de la commune, située zone de 
Ragon. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’identité 
bretonne fait partie intégrante de l’enseigne, le Gwen ha du 
flotte en effet dignement devant l’enseigne. 

Le sens de la relation humaine

« Le Groupe Quéguiner a su préserver son indépendance finan-
cière et conserver son identité bretonne, et familiale », indique 
Erwan Fourage. Car la famille chez Quéguiner, c’est sacré : 
après yves, c’est le fils Claude qui a passé la main au dernier 
entrepreneur de la génération Quéguiner. Clément dispose 
désormais des clés du groupe, une transmission de valeurs 
pour un groupe en reconstruction, avec l'entrée dans une 
nouvelle ère, connectée et digitale. « Tous les collaborateurs 
connaissent le sens de la relation humaine : entre eux, avec les 

Treillières mag' n°78 >    février - mars - avril 2018

écOnOmIe lOcAle  27  

clients, avec les fournisseurs et avec nos partenaires », assure 
Erwan Fourage, fier de faire vivre ces valeurs dans l’en-
seigne treilliéraine, où travaillent 16 personnes (dont deux 
Treilliérains). Progrès techniques, innovations sociales, 
Quéguiner continue de grandir sur le marché exigeant des 
matériaux de construction, pour le gros et second œuvre 
et les travaux publics, principalement à une clientèle de 
professionnels, même si l’enseigne est ouverte au grand 
public bien sûr. Les non bricoleurs ont peut être tout de 
même aperçu la marque sur le voilier de yann Eliès, navi-
gateur breton qui avait terminé, il y a un an tout juste, le 
dernier Vendée Globe a une très belle cinquième place.

➜ Bon à savoir
La "garantie jeunes" est un dispositif accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui ont arrêté leurs études et qui ne sont ni en 
emploi ni en formation. L’objectif est de leur permettre, pendant un an, d’être accompagnés de manière globale et intensive vers 
l’emploi, et leur garantir une ressource minimum.

Contact. Quéguiner matériaux, parc de Ragon, 4 rue Pasteur, à Treillières. Tél. 02 40 37 00 00
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28  exPression PoLiTique

Vivre à Treillières

Vous avez été très nombreux à avoir apprécié les 
glissades de vos enfants et petits- enfants sur la 
patinoire installée place de la liberté pendant les fêtes 
de fin d’année. Vous êtes tout aussi nombreux à nous 
réclamer à nouveau ce beau moment de convivialité 
et de partage en 2018. d’ailleurs, nous vous invitons à 
nous le faire savoir par mail.

Le groupe des élus d’opposition Vivre à Treillières ne 
semble pas tout à fait partager votre demande et notre 
choix pour animer notre commune. En effet, interrogés, 
à leur demande par la presse locale, l’article titrait « A 
Treillières, l’opposition regrette que le budget patinoire 
ne soit pas dédié à la politique jeunesse durable » (PO 
29.12.2017) 

Même si le leader de VAT temporise ses propos dans 
le corps de l’article « la patinoire est une animation 
qui fait son effet. Mais que fait la municipalité pour nos 
jeunes le reste de l’année ? Rien, la jeunesse n’est pas 
sa priorité… »

Evidemment, nous ne partageons pas ces propos. 
Ils n’ont aucun fondement et nient complètement 
l’investissement consacré en 2017 aux équipements 
sportifs et scolaires, à la réhabilitation du Tremplin 
détérioré, à l’organisation des accueils périscolaires 
tout au long de l’année, à la mise en place d’activités 
pendant les vacances scolaires y compris à Noël 
malgré les travaux des différents espaces,  les différents 
séjours proposés aux enfants et aux jeunes pendant 
l’été, sans oublier la livraison du skate-park qui fait le 
bonheur de tous, enfants et ados.

L’opposition s’accroche au SAJ,  ce bel outil de 2004, 
comme elle aime à le définir, au service de la jeunesse. 
Pour la majorité, il est venu le temps de redéfinir la 
politique jeunesse de la commune. En 15 ans, les 
pratiques des jeunes ont évolué  – aujourd’hui tous 
sont connectés. Nous ne souhaitons pas bien sûr, 
comme l’a montré une récente enquête, que nos jeunes 
Treilliérains passent 4 heures sur leur smartphone ou 
tablette -  mais nous devons travailler avec eux, leurs 
parents, les directeurs de collèges et toutes personnes 
intéressées, pour écrire une nouvelle histoire visant à 
proposer aux jeunes des activités en phase avec leur 
scolarité, leurs besoins et leurs envies d’aujourd’hui.

Encore, très bonne et heureuse année 2018 !

Les élus du groupe majoritaire.

La périodicité du magazine municipal ne nous permet 
pas de le faire en temps et en heure mais nous vous 
souhaitons une belle et heureuse année 2018. 
Il est par contre trop tôt pour discuter du budget 
communal 2018 que nous ne connaissons pas encore. 
Alors rappelons nos principales et dernières positions, 
en espérant qu’elles soient reprises par la majorité 
municipale… même si Noël est déjà passé…
Nous avons demandé la création, rue de la Gouërie à 
Ragon, d’une piste cyclable permettant de remonter 
(à contre sens) cette rue en sens unique pour les 
automobiles. Ce circuit est une évidence pour les 
2 roues et utilisé notamment par les plus jeunes pour 
rejoindre les cars route de Rennes. Il faut y aménager 
une piste cyclable sécurisée. 
Une nouvelle fois, nous avons demandé la réouverture 
du Service Animation Jeunesse. Fermé depuis trop 
longtemps, il devrait l’être encore jusqu’à la fin de 
l’année. Malgré toutes les explications données par la 
majorité, nous n’arrivons toujours pas à comprendre 
pourquoi elle a abandonné ce service public pour nos 
ados.
Notre commune a l’une des AMAP les plus dynamiques 
du département, un restaurant scolaire en propre, un 
territoire agricole à proximité et des circuits courts 
en développement : tous les ingrédients sont là pour 
passer notre cantine au 100 % bio. des communes y 
arrivent : Bouvron, Mouans-Sartoux, Langouët, Grande-
Synthe. Offrons à nos enfants une cantine 100% bio !
Nous avons aussi demandé lors du conseil municipal de 
janvier que les droits des agents de la commune soient 
au même niveau que ceux des autres collectivités 
voisines, pas plus, mais pas moins. En effet, la majorité 
a fait voter des autorisations d’absence pour le 
personnel municipal en baisse par rapport à l’existant 
et effectivement souvent inférieurs à ce qui existe 
ailleurs et à ceux que les conseillers municipaux se 
voient-eux-mêmes appliquer dans leur propre travail.
Nombreux d’entre vous ont remarqué que nos 
dernières expressions politiques faisaient l’objet d’un 
quasi droit de réponse dans le texte de la majorité, juste 
à côté du notre, en lieu et place d’une « indépendante » 
expression politique de la majorité, puisque nous, nous 
n’avons pas droit de répondre… Sachez que nous le 
regrettons. 
dernière information : la mairie s’est dotée d’un 
nouveau site internet : nous aussi ! Venez y nous lire. 

www.treillieresautrement.com
Nous contacter : treillieresautrement@orange.fr

Le groupe de La majorité Le groupe de L’opposition

www.vivreatreillieres.com, vat@vivreatreillieres.com, 
twitter : @Info_VAT

Les conseillers municipaux du groupe « Vivre à 
Treillières » : Emmanuel Renoux, Soumaya Bahiraei, 
Alain Blanchard, Hélène Jalin, Jean-Pierre Tual, Christian 
Lemarchand



  Contacts utiles

Treillières, vue du ciel

Outil de consultation cartographique qui rassemble 
les 6 500 photographies aériennes les plus récentes 
décrivant les différents territoires de Loire-Atlantique, 
vuduciel.loire-atlantique.fr est un site permettant de 
distinguer son habitation, son lieu de vie, avec un 
degré de résolution permettant d’observer finement 
les peuplements végétaux, les marquages au sol, le 
tissu urbain, etc. Ces portrait aériens peuvent être mis 
en parallèle avec cinq collections d’images anciennes 
permettant de remonter le temps jusqu’au début des 
années 1950 pour les photographies aériennes ; et 
100 ans plus tôt, en 1850, avec la première carte d’État-
major dressée sur le département. Une expérience inédite 
à vivre en quelques clics sur vuduciel.loire-atlantique.fr.

de l’éveil pour les TouT-peTiTs

On utilise des instruments, des percussions, on chante 
ensemble, on se raconte des histoires… L’éveil musical pour 
les tout-petits (enfants de 0 à 3 ans) a cela de magique : 
éveiller les sens et s’ouvrir aux sons. Compte tenu du succès 
de cette discipline, l’École de musique de Treillières ouvre 
une cession de six séances d'éveil musical pour ce très jeune 
public, les mercredis matins entre les vacances d’hiver et 
celles de printemps.
Infos sur le site treillieres-musique.fr et 06 10 35 34 48
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Le CLIC
Informations pour les 
personnes âgées
Uniquement sur RDV le 
lundi de 9h à 12h
à l'Espace social enfance, 
tél. 02 28 02 25 45 

La psychologue de 
l’école des parents
Espace social enfance, de 
15h à 18h, 
sur RDV au 02 40 16 72 33

Sarah El Haïry, 
députée de Loire-
Atlantique
Disponibilité pour 
rencontrer les concitoyens, 
sur RDV au 09 62 57 69 09

Elisa Drion et Erwan 
Bouvais, conseillers 

départementaux
Disponibilité pour 
rencontrer les concitoyens, 
sur RDV au 02 40 99 09 40

Le conciliateur de 
justice
François Logodin, tous les 
lundis de 14h30 à 17h, 
mairie de La Chapelle-sur-
Erdre

CAUE
Vous pouvez prendre 
rendez-vous en appelant la 
CCEG au 09 75 12 11 05. 
Les permanences ont lieu 
le 2ème mercredi de chaque 
mois, de 14h à 17h, au 
siège de la Communauté 
de Communes d’Erdre et 
Gesvres

Le week-end et les 
jours fériés, poUR 
RépoNDRE 
AUx bESoINS 
URGENTS de la 
population treilliéraine, 
contactez la 
gendarmerie de La 
Chapelle-sur-Erdre,
tél. 02 40 72 07 01

CCAS de Treillières, 
tél. 02 40 94 52 42

SERVICES DE 
GARDE
Médecins : le 15
Pharmacies de garde : 
le 32 37

DECHÈTERIE DE 
GRANDCHAMp-
DES-FoNTAINES
Lundi, mercredi, 
vendredi : 
9h à 12h et 14h à 18h
Mardi et jeudi : 14h à 
18h ; samedi : 9h à 18h
Accès sur présentation 
d’un badge qu’il est 
possible d’obtenir 
auprès d’Erdre-et-
Gesvres, Service 
déchets 
tél. 0810 05 10 20

TAxIS - 7J/7 ET 24 
H/24
Taxis Nantes nord
Tél. 06 50 36 53
Baudouin taxi
Tél. 06 14 70 62 33

poLICE 
MUNICIpALE
6 place de l’église
Ouverture du lundi 
au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 
17h30
Jeudi : 8h30-12h30
Fermé le jeudi après-midi. 
(Boîte aux lettres à la 
porte de l’accueil)
Contact : 
police.municipale@treillieres.fr
Tél. 02 40 26 83 89

LE MARCHé
Tous les jeudis et 
dimanches de 8h30 à 
13h, place de la Liberté 
à Treillières

c’eST PRATIque  29

s'exprimer sur la jeunesse eT les horaires de la mairie

Actuellement, deux enquêtes figurent sur le site de la ville de 
Treillières. En quelques clics, les habitants peuvent donner leur 
avis sur les nouveaux horaires de la mairie, mis en place le 1er 
février dernier. Par ailleurs, la ville recense les besoins des 

jeunes Treilliérains de 14 à 18 ans, afin de construire la politique 
jeunesse de la commune et la décliner en actions éducatives, 
sportives, culturelles, associatives, citoyennes, de loisirs...
Rendez-vous sur www.treillieres.fr

pERMANENCES
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30 AGendA

FEVRIER 

Lundi 19 - 19h
Conseil municipal
Salle du conseil, mairie

Vendredi 23 - 15h et 20h30
Film “Chepito”, le Nicaragua
Organisé par l’association  
Échanges et solidarité 44
Projection du film documentaire 
réalisé par Joseph Chevalier et Jean 
Luc Chevé, partis à la rencontre des 
communautés du Nicaragua. La richesse 
des témoignages des petits paysans 
nicaraguayens permet de donner tout 
son sens à l'action entreprise par 
l’association depuis près de 30 ans.
Espace Simone-de-Beauvoir

Dimanche 25 - 15h30
Match de basket féminin
Coupe de Loire-Atlantique
Treillières basket club – Saint-Médard-
de-Doulon. 
Salle Héraclès

MARS

Vendredi 2, 14h
Tournoi de belote
Organisé par l’Amicale des retraités
Espace Simone-de-Beauvoir

Vendredi 9, 19h30
Repas dansant
Organisé par  l’Amicale des chasseurs 
de Treillières
Espace Simone-de-Beauvoir

Samedi 10 et dimanche 11 - 
journée 
Tournoi régional de badminton
Organisé par le Treillières badminton 
club. Compétitions de double dames et 
double hommes le samedi, double mixte 
le dimanche.  
Salles, Héraclès et Marathon
Infos au 06 10 70 18 50 
et sur www.tbc44.fr

à partir du vendredi 16…
bon anniversaire La Cavale !

La troupe de théâtre de La Cavale 
célèbre ses trente ans cette année et 
présente son spectacle Trente ans et 
ça cavale toujours. Sketches sur le 
thème de l'anniversaire ou du nombre 
30, quelques pièces connues revisitées 
par les comédiens de La Cavale, 
d'autres  écrites spécialement pour 
évoquer le passage du temps. Tout cela 
dans la bonne humeur !
- les vendredis 16, 23 et 30 à 20h45
- les samedis 17 et 24 à 20h45
- le dimanche 25 à 15h30

Dimanche 18 - 8h
Audax du printemps
Marche de 25 km
Organisée par Marche vive
Départ Espace Simone-de-Beauvoir 

Dimanche 25 - 17h
Concert de l'ensemble Influences  
de Nantes

Musiques anciennes et de la 
renaissance sur le thème de 
Shakespeare en song’s
Dans l’église de Treillières
Organisé par l'association  
Tilium Melodia

Mercredi 21 - 14h30
par le bout du noz
Fest Noz jeune public (dès 6 ans)
Spectacle Hors-saison organisé par le 
collectif à l’envers

Opération job d'été

Devenir chef d’entreprise  
le temps d’un été

Opération coopérative jeunesse 
de services, regroupant entre 
12 et 15 jeunes, et fonctionnant 
comme une entreprise : création 
d’une offre de services, gestion 
de la communication, des devis et 
factures, des chantiers, des salaires... 
Inscriptions dès le 26 février.

Parce que ce n’est pas si simple de trouver 
un job quand on est jeune, la Maison de 
l’Emploi et de la formation d’Erdre-et-
Gesvres se mobilise pour aider les jeunes à 
décrocher leur job d’été.

(Les ateliers ont lieu dans les Maisons de l’emploi et de la formation).

Ateliers pour travailler autour 
des candidatures et des recherches
• Lundi 26 février de 18h à 20h  

à Nort-sur-Erdre
• Lundi 5 mars de 18h à 20h  

à Grandchamp-des-Fontaines.

Ateliers pour préparer son CV 
et sa lettre de motivation
• Mercredi 28 février de 14h à 16h30  

à Nort-sur-Erdre
• Mercredi 7 mars de 14h à 16h30  

à Grandchamp-des-Fontaines



Muni d’un saxophone baryton, de 
quelques comptines et d’une folle 
énergie communicative, Ronan Le 
Gourierec fait danser ! Un répertoire 
original qui s’appuie sur une histoire 
illustrée par Philippe Chasseloup.
Espace des Bruyères à Héric
Infos au 02 28 02 22 52,
www.hors-saison.fr

Lundi 26 - 19h
Conseil municipal
Salle du conseil, mairie

Samedi 31 - 20h
Les 4midables
Concert de variété française
Organisé par l’association Un copain 
comme les autres, avec la participation 
de Julien Gauthier, Anais Chavanel, 
Steven Egbert. Spectacle pour les 
jeunes ou moins jeunes en situation de 
handicap. Espace Simone-de-Beauvoir.
Infos au 06 89 20 19 89

AVRIL

Dimanche 1er - 10h45
Chasse aux œufs
Parc du haut-Gesvres
pour les 2-10 ans
Inscription en mairie ou à la bibliothèque 
du 12 au 28 mars.

Samedi 7 - 20h30
Audition acoustique
Par l’école de musique (entrée libre)
Espace Simone-de-Beauvoir

Dimanche 8 - 9h30 à 12h30
bourse aux plantes
Espace Simone-de-Beauvoir

Mercredi 11 - 16h30 à 19h30
Don du sang
Espace Simone-de-Beauvoir

Dimanche 15 - journée
Salon des créateurs
Avec les créatrices de l'extrême et les 
écoles de Treillières
Espace Simone-de-Beauvoir

Lundi 16 - 19h
Conseil municipal
Salle du conseil, mairie

Dimanche 22 - 7h30
32e rando du Gesvres
Quatre circuits ouverts et variés pour 
cyclotouristes et autant dédiés aux 
vététistes, deux pour les marcheurs, 
10 et 18 km. Un ravitaillement est prévu 
sur chaque circuit. Les mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte.  
Départ depuis la salle Athéna.

Dimanche 22 au vendredi 27
Semaine de l'accessibilité
Organisée par la CCEG
Trois classes de Treillières seront 
sensibilisées au handicap
Infos sur cceg.fr

MAI

Samedi 12 au dimanche 27
Grand jeu Fête des mères
Bulletin à déposer chez les commer-
çants et artisans participant, dans l’urne 
prévue à cet effet. Nombreux lots et bons 
d’achats offerts seront mis en jeu, les 
gagnants seront conviés à une soirée le 
7 juin. Organisé par les artisans et com-
merçants de Grandchamp-des-Fontaines 
et de Treillières, adhérents à l’AGTE.

Samedi 19 et dimanche 20 
Festival Fest’in Gesvres
Festival musical éco-responsable avec de 
nombreuses associations engagées dans 
l’économie circulaire et l’environnement. 
A l’Espace Champ-Morin.
Voir l’affiche en dernière page de ce magazine

Samedi 26 et dimanche 27
Concerts : danses et musiques 
irlandaises

Par le groupe Nantes Irish danse 
Espace Simone-de-Beauvoir
Organisé par l'association Tilium 
Melodia. Le 26 à 21h et le 27 17h (à la fin 
du concert, un petit cadeau sera offert 
aux mamans). Informations et devenir 
bénévole pour l’association : 
tilium.melodia@gmx.fr
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Le prochain magazine de 
Treillières sera diffusé à partir 
du 11 juin prochain et couvrira 
la période allant jusqu’au 
mois d'octobre 2018. Pour tout événement 
à faire paraître dans le magazine, merci 
d’adresser votre demande à 
mairie@treillieres.fr, avant le 30 avril 2018.

Lundi 26 mars au mardi 17 avril
opération toutes pompes dehors

Une grande collecte 
de chaussures 
usagées est 
organisée chaque 
année depuis plus 
de 10 ans dans plus 
de 1 000 points de 
collecte répartis 

dans tout le Grand Ouest. Cette collecte 
permet de financer des séjours de 
vacances pour les enfants de l’associa-
tion. En déposant vos chaussures 
usagées, vous offrez des moments 
précieux de répit et d’évasion à ces 
enfants qui se battent contre un cancer 
et sont soignés au CHU de Nantes. Les 
bacs seront disponibles à l’accueil de la 
mairie et dans les écoles.

Plus d’infos : www.cceg.fr

ColleCte des déChets

le bac à ordures ménagères 
et les sacs jaunes 

sont collectés le même jour.

Je les soRs lA VeIlle AU soIR

tous les 15 jours




