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La Semaine bleue,
des moments riches de rencontres

*Organisés en partenariat avec la maison de retraite
Les sources du Verdet, la résidence seniors
L’Angélique bleue, le Mail’âge, l’amicale des retraités,
le conseil municipal des enfants, les accueils de loisirs,
la restauration municipale, les écoles…

C’est désormais un événement incontournable, à destination des seniors du
territoire, mais aussi de plus jeunes générations qui participent à un large
éventail d’activités*. Sur Treillières, au mois d’octobre dernier, différents ateliers
et manifestations ont réunis de nombreux habitants, à l’occasion d’une dictée
intergénérationnelle, d’actions de prévention, d’une randonnée éco-citoyenne
ou, comme ce jour-là à L’Angélique bleue, d’un parcours mobilité qui était
organisé dans l’un des salons de l’établissement. Nicole, une des participantes,
a pu retrouver ses sensations d’équilibre : « J’étais au départ assez angoissée car
je sors d’un épisode médical assez lourd, mais l’animatrice, Marie, était adorable…
J’ai pu passer un très bon moment. » C’est sur le parvis du nouveau quartier
qu’avait eu lieu durant un après-midi une petite démonstration de scooter
pour seniors. Charline Cherrueau, d’Harmonie médical service, a profité de
cette Semaine bleue pour faire découvrir aux plus âgées de la commune « des
matériels de mobilité et équipements de bien-être, pour leur permettre de mieux vivre
et de mieux se déplacer ». Là aussi, le moment a pu donner lieu à des échanges
spontanés entre participants et curieux de passage. C’est aussi cela la Semaine
bleue, ouverte et conviviale.
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Dernier magazine de 2019 : c’est celui qui vous informe des activités autour
des fêtes de fin d’année, à commencer par le marché de Noël, dimanche
15 décembre. Dans la partie agenda de cette édition (p. 30-31), le programme
des festivités est expliqué en détail : cette année, c’est principalement avenue
du Général de Gaulle que seront proposés les stands des exposants, et
l’espace associatif.
L’espace de glisse reste quant à lui, et pour la troisième année consécutive,
sur la place de la Liberté. Adultes et enfants pourront venir, en famille ou
entre amis, profiter de cette activité ludique et en toute sécurité.
Comme dans chaque numéro, une rubrique est dédiée à l’activité économique
de la ville (p26-27) et ce magazine met en lumière les lieux d’achats des
produits locaux, et régionaux : un nouveau magasin ouvre place de la Liberté,
il existe bien entendu toujours les marchés hebdomadaires pour manger
frais et local. Sans oublier l’Amap qui fédère de nombreux consommateurs
soucieux du bien-manger.
Ce magazine de décembre revient aussi sur le projet de résidence pour
jeunes actifs qui offrira à la jeune génération en activité un moyen de se
loger à un coût très raisonnable, au sein du centre bourg (p24-25). Le projet
a été présenté et débattu en réunion publique, il répond à une utilité à
la fois sociale et économique. Pour aller plus loin, la ville va procéder à
l’aménagement d’un futur parc qui sera situé rue Étienne-Sébert, et souhaite
associer les habitants à la conception de cet espace (p29).
Le dossier de ce magazine (p14–18) porte sur l’aménagement du parc du
Haut-Gesvres et notamment de son château. Quels sont les enjeux en
matière de paysage, de découverte de l’espace (à travers les randonnées
notamment), d’activité agricole ou associative ? Ces quelques pages
présentent les prochaines installations, ouvertes à tous avec, entre autre :
l’installation d’une structure ludique et la réalisation d’une boucle botanique.
Événements, citoyens de demain, vie associative, portraits… Retrouvez par
ailleurs les rubriques traditionnelles du Treillières magazine.
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La ville de Treillières vous souhaite une bonne lecture
et de très belles fêtes de fin d’année.
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4 Ça bouge à Treillières

Solidarité

Une collecte
alimentaire généreuse

Les 18 et 19 octobre dernier, au Super U de Treillières. Les
permanences d’élus et de citoyens se sont enchaînées pour
sensibiliser les habitants qui venaient faire leurs courses
à ce petit geste pour leur porte-monnaie, mais tellement
utile aux familles qui sont dans le besoin. Un petit mot glissé habilement, un coup d’œil dans les chariots collecteurs,
et la générosité fait son travail. Irène, une habitante parmi
d’autres, explique pourquoi : « je prends un peu de pâtes, de

l’huile, une ou deux conserves, ça ne grève pas mon budget et
je sais que c’est pour la bonne cause. Donc j’achète et je donne
avec plaisir. » Résultats de la collecte 2019 : une tonne et
122 kg de produits secs et 138 kg de produits d’hygiène
sont venus garnir l’armoire alimentaire de la ville.
Pour obtenir une aide alimentaire, le public doit en faire la demande auprès du centre communal d’action sociale de la commune, infos
au 02 40 94 52 42.

Associations
Bienvenue

Les nouveaux habitants
accueillis

C’est
un
rituel
chaque année pour
l’équipe municipale.
Le maire,Alain Royer,
ainsi qu’une grande
partie des élus municipaux, proposent
aux nouveaux habitants de la commune
une découverte de
leur nouvel environnement : « soyez les bienvenus dans votre ville », a indiqué le
maire, à l’occasion d’une demi-journée conviviale et instructive : faire la connaissance des services publics, des événements annuels, avoir une présentation des quartiers, des
enjeux, des projets de Treillières et, plus largement, de la
communauté de communes Erdre et Gesvres, grâce à une
présentation détaillée d’Yvon Lerat, son président. Après
ce moment d’information, les familles sont reparties avec
un petit cadeau de bienvenue, constitué de produits locaux,
une initiative rendue possible grâce à la mobilisation de
l’AGTE, l’Association Grandchamp Treillières Entreprises.

À l’aise
dans les nouvelles salles
À la fermeture de l’école de La Chesnaie, fin 2018, s’est
posée la question de l’utilisation des locaux laissés vacants. Les bâtiments ne sont pas restés inutilisés très
longtemps : les anciennes salles de classe se sont muées
en salles d’activités de 60 et 85 m2, accueillant les activités associatives, comme ce jour-là avec l’atelier "peinture
sur porcelaine" proposé par Treillières accueil. De l’avis
d’Isabelle, l’animatrice, « nous sommes très bien installés,
c’est lumineux, agréable… ». Une grande salle de 130 m2
devrait être livrée dans quelques mois sur le même site
de l’ancienne école.
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ÉVÉNEMENTS 5

Infrastructures

Linky bientôt chez tous les habitants

Le compteur électrique Linky, est actuellement déployé à Treillières. Près de
2 500 compteurs ont déjà été installés, une deuxième vague est en cours, jusqu’au
printemps 2020. Le point en sept questions et réponses.
1. Qu’est-ce que Linky ?
C’est un compteur nouvelle génération qui permet de communiquer
directement au gestionnaire du
réseau des données sur la consommation d'électricité, de gaz ou d'eau
des usagers, grâce au "courant porteur en ligne". Cette technologie
permet une facturation plus précise
et ne nécessite plus le passage d'un
technicien pour le relevé du compteur.
2. Quels sont les autres avantages ?
Ce compteur peut aussi recevoir
des ordres à distance, par exemple
pour une mise en service ou un
changement de puissance, avec des
économies au passage. Il peut aussi
permettre un suivi de sa consommation d'électricité sur internet et donc
d'ajuster ses habitudes pour consommer moins.
3. Linky respecte-t-il la vie
privée?
Le gestionnaire du réseau d'électricité collecte par défaut les données de consommation journalière
(consommation globale du foyer sur
une journée). La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille à ce que les données de consommation détaillées ne
soient pas collectées sans l'accord de
l'usager.

4. Combien
coûte-t-il?
Le déploiement des
compteurs électriques
communicants coûte
au total près de
5,7 milliards d'euros,
dont 5,4 milliards pour le Linky d'Enedis. La pose de l'appareil chez les particuliers n'est pas facturée. Les tarifs
réglementés en vigueur par la commission de régulation de l’Energie
restent identiques.
5. La pose du compteur estelle obligatoire ?
Le déploiement de Linky est une
obligation légale, inscrite au code de
l’énergie, et juridiquement, une commune ne peut pas s’opposer à l’arrivée de Linky. Les compteurs sont la
propriété de la collectivité qui en
confie à Enedis l’exploitation à travers le contrat de concession. De par
sa mission, Enedis doit avoir accès au
dispositif de comptage. Dans le cas
contraire, le client s’expose à une
suspension de son accès au réseau.
6. Est-il dangereux pour la
santé ?
Le compteur Linky respecte toutes
les normes sanitaires. Il a été testé à
de nombreuses reprises par l’Agence
nationale des fréquences, entre
autre. Le compteur Linky n’utilise
pas d’ondes radio (radiofréquences)

pour communiquer, il utilise le CPL
(courant porteur en ligne), c’est un
signal basse fréquence (63 à 75 kHz)
qui circule dans le câble électrique.
7. Concrètement, comment
cela se passe-t-il ?
30 à 45 jours avant l’installation, le
foyer concerné reçoit un courrier
de la part d'Enedis informant de la
date d'installation du nouveau compteur. Aucuns travaux d'aménagement
ne sont nécessaires. L'emplacement
et la taille sont identiques à l'ancien
compteur. L'installation du compteur
Linky prend en moyenne 30 minutes,
l’électricité est coupée pendant une
quinzaine de minutes pour des raisons de sécurité. Le technicien laisse
une documentation sur Linky et
récupère l’ancien compteur.
Un numéro d’appel gratuit
pour répondre à toutes vos
questions : 0800 054 659

Culture

Au rythme du jazz
et du gospel

Après deux soirées consacrées au jazz, l’association
Tilium melodia a proposé un week-end dédié au gospel,
les 19 et 20 octobre dernier. Un rendez-vous qui a trouvé
son public, avec plus de 400 spectateurs venus applaudir
les pointures (Frédéric Renaudin, Daniel Givone,…) et
des groupes enthousiasmants : Chants de coton, Amazin
Gospel. Prochain événement de l’association : la journée
du Téléthon (lire ci-contre).
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6 Ça bouge à Treillières

Générosité

Le téléthon
dans les starting-blocks
À quelques jours du lancement de cette
initiative solidaire nationale, Treillières
s’apprête à accueillir les 7 et
8 décembre prochain quelques
moments privilégiés autour du
Téléthon 2019, grâce à la mobilisation de l’association Tilium
melodia.
À l’origine, il y a cette formidable cause
solidaire orchestrée par l’AFM-Téléthon,
association dirigée par des malades et des
parents de malades bien décidés à vaincre
la maladie. Créée en 1958 par des parents
révoltés par l’impuissance de la médecine et
de la science face aux maladies musculaires,
l’association permet aujourd’hui d’enrayer
l’évolution naturelle de maladies, jusqu’alors
incurables, et ceci grâce à la puissance du Téléthon.
Ainsi, chaque année depuis 1987, le Téléthon provoque
un élan populaire exceptionnel. Ce rendez-vous de la
générosité, qui mobilise près de 250 000 bénévoles
dans plus de 12 000 communes, fait escale à Treillières
où un programme musical sera proposé, à l’Espace
Simone-de-Beauvoir.

Deux soirées pour la bonne cause
Particulièrement active en matière de programmation
culturelle, l’association Tilium melodia a besoin de
tous les habitants pour contribuer à la victoire sur la
maladie, les 7 et 8 décembre prochain :

* La première partie est assurée par le groupe de danse "Cabaret
jazz", dont la chorégraphie est signée Fabienne Sorin.

- Samedi 7 décembre :
19h15, première partie assurée
par l'école de danse de Treillières*.
20h30 : concert de "Champions de la chanson
française"**.

** Ces champions de la chanson française se sont rencontrés grâce
à une célèbre émission musicale de télévision, ils se retrouvent lors de
concerts caritatifs à travers toute la France. Le public pourra apprécier
les voix charismatiques de Lucile, Élodie, Gaëlle, Héloïse, Nathalie,
Pascal, et Thomas.

- Dimanche 8 décembre :
15h, première partie assurée
par l'école de danse de Treillières.
16h : concert de "Champions de la chanson
française".

mune et via le site internet de l'association, www.
tilium-melodia.fr (ou par mail : tilium.melodia@
gmx.fr). Une partie des recettes sera reversée à
l’AFM-Téléthon. Sur place, il sera également possible
de faire un don (avec déduction fiscale).

Places sur réservation : au Super U de la com-
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PORTRAITS 7

Gens d'ici

François, premier en malt
Ça vous dirait une bonne
bière ? Qui plus est
brassée par un Treilliérain ?
Alors, prenez le chemin
du Parc d'activités
de La Grand'Haie à
Grandchamp-desFontaines, là où François
Villain, reconverti brasseur,
s’est installé.
Avec modération.
Yec'hed mat*, ou plutôt yec'hed malt, du
nom de la brasserie bretonne d’où est
originaire la matière première, issue de
l’agriculture biologique, et utilisée par
François Villain pour concevoir ses Olifant (encore un nom breton, signifiant
éléphant tout simplement). Pourtant le
jeune entrepreneur n’a pas de sang armoricain dans les veines, mais le nord
chevillé au corps, expliquant son appétence pour cette boisson à base de
houblon ou de malt. « Voilà sept années
que je suis Treilliérain, ayant laissé derrière
moi Valenciennes et une carrière dans des
prestations d’inspection et d’audit qualité. » La qualité actuelle, elle est gustative désormais, dans l’assemblage de

goûts et d’arômes, donnant naissance
à cette Cuivrée, Procrastine, Hannibal
ou Apnésie**, dans le choix de travailler selon des valeurs qui collent davantage à l’esprit de François : « convivialité
de l’esprit brasserie » (il a commencé à
brasser il y a longtemps, avec un ami),
« impact réduit sur l’environnement, avec
des matières premières uniquement biologiques, le réemploi des bouteilles, la valorisation des déchets… Pendant quinze
ans, j’ai contrôlé la pollution industrielle ;
alors quitte à me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, autant
qu’elle soit la plus vertueuse possible. »
Sa brasserie artisanale de l’Olifant privilégie les circuits courts, et suit une

certaine idée du commerce de proximité, « où les gens viennent vous voir et
échanger autour de votre produit, de sa
fabrication… » François est finalement
bien dans son élément, sa passion portée à ébullition, convertissant une âme
d’enfant et « des nombreux souvenirs de
brasseries visitées. J’ai eu beaucoup d’encouragements lorsque je me suis lancé
dans cette aventure sympathique. Si je ne
n’y étais pas allé, je pense que je l’aurais
regretté. »
*Bonne santé en breton
**variété de quatre bières réalisées, à découvrir
sur www.lolifant.fr, tél. 06 07 49 99 85

Paul, de Laurence à Florent
« Laurence, c’est une comédienne professionnelle, ma première professeur de théâtre, je lui dois beaucoup car elle m’a encouragé, en me disant que j’avais le potentiel nécessaire pour monter sur les
planches. » C’est le rêve de Paul Beaurepaire, 18 ans, acteur en devenir. À Treillières, le jeune
homme venait de souffler ses sept printemps lorsqu’il a intégré la troupe de La Cavale, qu’il n’a
plus quittée pendant près de dix années, en parallèle d’une scolarité à Alexandre-Vincent, puis
au collège du Haut-Gesvres. « Jouer devant les autres » suffit au bonheur de Paul. Bien décidé à
en faire carrière, il s’est présenté pour une, puis deux et trois auditions pour la "classe libre" du
célèbre cours Florent, à Paris, réussissant (sur 2 000 candidats) à intégrer la promotion 2019.
La suite ? « Travailler tous les styles de jeu, aller voir beaucoup de pièces et préparer sereinement le
concours du conservatoire national supérieur d’art dramatique. » Sur scène, le jeune acteur ne dissimule pas son plaisir : « ce sont des sensations uniques, je sais que le chemin reste long, je sais aussi
que c’est ce que j’ai envie de faire plus tard ».
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8 Citoyens de demain

ÉCOLE JOSEPH-FRAUD

La lecture à la page

Lire pour apprendre, lire pour se détendre aussi. Parce que la lecture est un des
piliers fondamentaux de l’apprentissage, elle est devenue à l’école Joseph-Fraud un
rituel quotidien.
Un quart d’heure de lecture par jour,
« pour les enfants, mais aussi l’équipe
éducative, qui montre ainsi l’exemple »,
indique François Roche, directeur de
l’école. Baptisé "Silence, on lit", « ce
moment privilégié s’est imposé chaque
début d’après-midi, principalement pour
redonner aux enfants le plaisir de la lecture, qu’ils y retrouvent un intérêt, pour
eux. » Cette action vient compléter
tout un panel d’actions en faveur de
l'apprentissage de la lecture : la création au sein de l’établissement d’un
prix littéraire, avec l’organisation de
débats littéraires, en fin d'année ; la
participation des classes de cycle 2 au
salon du livre de Sucé-sur-Erdre ; un
rallye lecture prévu au printemps. À
ces événements s’ajoutent des actions
de remédiation chaque midi pour de
petits groupes d'enfants à besoins
particuliers, l’animation, par des en-

fants en CM1 et CM2, d’ateliers de
lecture à destination des enfants de
petite et moyenne section. Enfin, rappelons que chaque midi, des lecteurs
bénévoles viennent donner de la voix
auprès de petits groupes attentifs, un
moment d’écoute agréable pour tous.
Annick fait cela depuis près de 14 ans,

« toujours avec le même plaisir, c’est un
petit bonheur que je donne et un autre
que je reçois », dit-elle. Ce jour-là, ce
sont Enora, Emy, Elise et Emmy qui
consacrent un peu de leur pause méridienne à l’écoute d’une histoire d’animaux, qui finit bien.

ÉCOLE PAULINE-KERGOMARD

La musique, pour les petites oreilles
Découvrir les sons, les expressions, reconnaître les instruments :
des séances musicales sont organisées à l’école avec une
musicienne. Trois classes sont concernées, soit au total 70 élèves.
L’apprentissage de la chanson, la
notion du rythme, les paramètres
musicaux… C’est presque aussi
bien que le calcul ou la géographie.
À
l’école
Pauline-Kergomard,
c’est pour les petites sections une
source d’ouverture évidente. Une
intervenante vient à l’école avec ses
musiques et ses instruments pour une
séance joyeuse, conduite dans le cadre
du partenariat avec Erdre et Gesvres.
« Par petits groupes, la séance débute par
un réveil du corps, de la voix », raconte
Sophie Ducat, enseignante. « Les
enfants apprennent à varier l’intensité
du rythme qu’ils battent, tout en étant en
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mouvement, l’intervenante accompagnant
l’exercice avec sa guitare et sa flûte
traversière. » Une deuxième partie
de la séance exige des enfants une
certaine manipulation des instruments,
« auxquels sont associées des émotions.
Petit rituel de fin de séance, le groupe
est invité à danser, au son des notes ».
L’enseignante tire un bénéfice net de
cette expérimentation, reconnaissant
que les enfants progressent de séance
en séance : « au départ, ils sont plus
observateurs qu’acteurs, puis, petit à petit,
leur écoute s’affine, leur enthousiasme
grandit. »

ENFANCE, ÉDUCATION, JEUNESSE 9

ÉCOLE SAINTE-THERESE

La protection
de l’environnement
à bonne école

Plus d’activités
pour la jeunesse

La sensibilisation au développement
durable fait partie intégrante des programmes de l’école primaire. « Les enfants entendent souvent parler de respect
de l’environnement, de protection de la nature sans avoir toujours conscience qu’ils
peuvent en être de véritables acteurs »,
explique Monique Chaillou, directrice
de l’établissement. C’est en partant de
ce constat que l’équipe enseignante de
l’école Sainte-Thérèse a proposé, au fil
de l’année, des actions simples pour
aborder cette thématique de manière

ludique. Ainsi, les élèves des classes
de CE1 et de CM1 ont partagé un
petit déjeuner à l’issue duquel ils ont
été invités à trier leurs déchets, « une
façon de leur faire prendre conscience
de la masse de détritus produits ». La
participation à l’opération Nettoyons
la nature est une autre opportunité
pour eux de constater que beaucoup
de ces déchets finissent dans la nature.
Un travail sera mené ensuite en classe
sur les emballages, les portions individuelles, le choix des boissons… Forts
de leurs observations, les enfants
seront associés à l’organisation d’un
pique-nique zéro déchet. « Au fil des
mois, d’autres activités seront proposées
aux élèves pour valoriser les petits gestes
que chacun peut faire pour prendre soin
de la planète ».

C’est une nouvelle organisation, plus
adaptée aux besoins des jeunes adolescents. D’un côté, AdoGesvres est
une structure de loisirs ouverte aux
collégiens, située dans le parc du Haut
Gesvres : elle propose régulièrement
aux 11-14 ans des activités qui leur
sont dédiées comme, récemment, une
initiation au kin ball (en photo), une
visite du château du Haut-Gesvres….
Aperçu des prochains rendez-vous :
une sortie à Saint-Nazaire au musée
Escal’atlantic, le 11 décembre, un atelier de fabrication d’une Mölkky le
18 décembre, ou une Christmas party
le 20 décembre ! De l’autre, une saison jeunesse à destination des 1520 ans s’organise comme une offre
de services basée sur de l’événementiel : concerts, sorties culturelles, rencontres sportives… La programmation concertée avec les jeunes pourra
à la fois donner naissance à la réalisation de projets, ou la mobilisation sur
des événements municipaux, comme

la collecte alimentaire, Treill’air de
fête, Festi’jeux. À titre d’exemple : en
septembre dernier, une vingtaine de
jeunes a pu participer à un escape
game tout en découvrant la médiathèque Jean-d’Ormesson, ou encore
profiter d’une journée "retrogaming".
Contacts :
adogesvres@treillieres.fr
(11-14 ans)
et saisonjeunesse@treillieres.fr
(15 – 20 ans)

Comment participer
aux activités ?
1. Je constitue mon dossier
auprès du Guichet Famille.
2. Je m’inscris à une ou plusieurs
activités de mon choix.
Infos au 02 40 94 69 31
ou au 02 40 16 72 32.
guichet-famille@treillieres.fr
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10 L’avenir s’écrit aujourd’hui

La mairie, service public
de proximité
À toutes les étapes de la vie, de la petite enfance jusqu’au mariage en passant par les demandes de
travaux ou les démarches citoyennes élémentaires, pour pouvoir voter, la mairie remplit son devoir
de service public de proximité. Coup d’œil sur les sollicitations les plus courantes.

Nous sommes
devenus parents

Nous souhaitons
nous marier

Une déclaration de naissance doit
être effectuée dans les 5 jours qui
suivent la naissance (le jour de l'accouchement n'est pas compté dans
le délai de déclaration de naissance).
Pour cela, il suffit de se munir d'un
certificat établi par le médecin ou la
sage-femme de la fiche de maternité,
éventuellement du livret de famille, ou
d’une pièce d’identité.

L’ info en

+

La reconnaissance avant naissance
permet de donner une filiation
paternelle à l’enfant, elle peut se
faire dans n’importe mairie.

Nous souhaitons
inscrire notre
enfant à l’école
Un dossier est à constituer auprès du
guichet famille à la mairie. En fonction
du lieu de résidence, les enfants sont
inscrits dans leur école de rattachement selon le principe de la carte
scolaire.

L’ info en

+

Pour la prochaine rentrée scolaire,
les inscriptions débuteront à partir du mois de février 2020. Différents documents sont à fournir :
fiche d'inscription, justificatif de
domicile récent, livret de famille.
Infos au 02 40 94 69 31,
guichet-famille@treillieres.fr

Les dossiers sont à retirer en mairie.

L’ info en

+

Le livret de famille est remis immédiatement après la cérémonie. Toute
modification liée à l'état civil des personnes inscrites dans le livret (séparation, naissance, adoption, etc.) doit faire
l'objet d'une mise à jour.

J’ai 16 ans, je dois
me faire recenser
Tout jeune Français qui a 16 ans doit
se faire recenser auprès de la mairie
de son domicile. Le recensement permet à l'administration de convoquer
le jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC). Celle-ci
est obligatoire et informe des droits et
devoirs en tant que citoyens ainsi que
le fonctionnement des institutions. À
l'issue de la journée, il est remis un
certificat de participation, obligatoire
pour s’inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité
publique (permis de conduire, baccalauréat...).
Démarche à effectuer en mairie ou
sur l’espace citoyens, rubrique "espace citoyens". Pièces à fournir : carte
d’identité ou passeport valide, livret
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de famille, justificatif de domicile si
l’adresse figurant sur la pièce d’identité n’est pas sur Treillières.

L’ info en

+

Le jeune peut se présenter seul pour cette
démarche, la présence d’un des parents
n’étant pas obligatoire.
Infos au 02 40 94 64 16

J’ai eu un décès
dans ma famille
La déclaration de décès doit être
effectuée dans les 24 heures (hors
week-end et jours fériés) à la mairie
du lieu du décès. L'officier d'état civil
doit toutefois l'enregistrer même si
ce délai est dépassé. Un membre de
la famille ou un proche, un représentant de la société de pompes funèbres
choisie par la famille, ou un agent hospitalier (décès survenu à l’hôpital)
peut déclarer le décès.

L’ info en

+

Cette démarche requiert si possible une pièce d’identité du défunt,
son livret de famille, un acte de
naissance ou de mariage à défaut
un acte de notoriété. Elle s’établit
sur la foi d’un certificat médical
constatant le décès, le cas échéant
la feuille de déclaration de l’hôpital.

PROJETS 11

Je prévois de réaliser des travaux
Tous travaux de construction, d’aménagement ou de démolition, d’une
maison, d’un mur, d’une clôture ; l’installation d’un cabanon ou d’une piscine doivent faire l’objet d’une saisine
du service urbanisme pour le montage
d’un dossier réglementaire. Les délais
d'instruction sont désormais garantis
dès le dépôt de la demande si le dossier est complet. Un délai de base est
indiqué sur le récépissé remis au pétitionnaire : (en règle générale) un mois
pour les déclarations, deux mois pour
les permis de construire de maisons
individuelles et de démolir.

L’ info en

+

Plus besoin de se déplacer à la mairie, il est possible de télécharger les
formulaires qui sont accompagnés
d'une note expliquant comment
les remplir ainsi que la liste des
pièces à joindre à la demande. Une
fois le dossier soigneusement complété, il peut être déposé en mairie
au service urbanisme. Une fois vos
travaux réalisés, le bénéficiaire de
l’autorisation de construire doit
faire parvenir en mairie la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux.

de la mairie ou au 02 40 94 64 16. Il
faut compter de 2 à 9 semaines pour
l’obtention du titre.

L’ info en

Je souhaite voter
en 2020
Des élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars 2020. Pourront
voter les Français ou les Européens
inscrits sur les listes électorales de la
commune. L’inscription est possible
jusqu’au 7 février 2020, sachant que
cette date peut être repoussée dans
certaines situations seulement : Français atteignant 18 ans, déménagement
suite à une mutation, acquisition de
la nationalité française, droit de vote
recouvré, majeur sous tutelle...
Inscription en mairie ou sur service
public.fr.

L’ info en
Je souhaite faire
une demande de
carte d’identité
ou de passeport
Un mot d’ordre : anticiper sa démarche, car les délais de délivrance
d’une pièce d’identité sont en règle
générale de deux à trois mois, selon
la période de l’année. Les pièces justificatives nécessaires dépendent de la
situation de la personne : majeur ou
mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un
passeport ou d’une carte d’identité.
Une photo d’identité de moins de six
mois est requise. Le dépôt du dossier
se fait uniquement sur RDV, à prendre
en ligne via le site internet www.treillieres.fr, (rubrique mes démarches, démarches administratives) ou à l’accueil

+

Les communes n’étant pas toutes
équipées du dispositif permettant
d’effectuer les demandes et cellesci étant très nombreuses, les délais
pour obtenir un RDV sont de plusieurs semaines.
Infos au 02 40 94 64 16

+

Les jeunes de 18 ans seront inscrits automatiquement par l’INSEE
si le recensement citoyen a été effectué à leurs 16 ans et si un éventuel changement de domicile a été
signalé au service des armées. Tout
changement d’adresse à l’intérieur
de la commune doit être signalé au
service des élections. Les cartes
électorales pour les nouveaux
inscrits et ceux ayant changé de
bureau seront envoyées quelques
jours avant les élections.

*Pièces à fournir : l’imprimé de demande (disponible
sur le portail citoyen via le site internet), un justificatif de domicile de moins de trois mois, la carte
d’identité ou un passeport en cours de validité ou
expirés depuis moins de cinq ans à la date du dépôt
de la demande.

Tout faire de chez soi

7 jours/7
Espace citoyens,
mode d’emploi
L’espace citoyens est accessible
via le site internet de la ville
www.treillieres.fr. Il permet
de réaliser 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7 différentes démarches ou
de donner des informations dans
les domaines suivants : état civil,
formalités administratives, recensement citoyen, urbanisme, signalement voirie ou espaces verts,
emploi et stage, police municipale.
Un espace famille est également disponible
pour les familles après activation d’une clé
à demander au guichet famille.
Infos au 02 40 94 68 48,
au 02 40 94 69 31 ou par mail :
guichet-famille@treillieres.fr
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12 Partageons nos passions
SOLIDARITÉ

Le cœur en actions

Fondée il y a 43 ans dans le
Pays-de-Retz, le réseau Terre
de vie intervient auprès de
l’enfance en détresse dans
quinze pays dans le monde.
Le groupe local treilliérain,
animé par Maïtée Bonnet,
est en constante recherche
d’idées et d’initiatives pour
soutenir cette cause solidaire,
notamment pour les enfants
du Bénin.
Dénutrition, déscolarisation ou, plus
grave, maltraitance, handicap… Il y
aurait tant à raconter, tant à faire aussi
sur les besoins sanitaires, éducatifs,
familiaux, alimentaires, auxquels est
confronté le Bénin, petit pays francophone d'Afrique de l’Ouest. Il suffit
d’écouter l’un des récits de Sœur Sabine, le relais sur place de l’association
Terres de vie, dans le centre du Benin.
« À notre niveau, nous agissons, avec des
moyens et des actions très simples, pour
soutenir des démarches de développement, sur place », explique Maïtée Bonnet. Ces actions sont loin d’être anodines, trois projets sont actuellement
soutenus par le groupe local : un centre
de formation pour des filles de petits
agriculteurs, des soins et des médicaments au sein d’un hôpital de brousse
pour les familles les plus pauvres,
un centre pour jeunes lourdement
handicapés. Terre de Vie est restée
fidèle à sa charte depuis sa création :
"travailler en coresponsabilité avec les
gens du pays, qui initient le secours, et
avec ceux qui en bénéficient". Pour Maïtée Bonnet et son mari Loïc, l’idée
n’est pas de « faire à la place de », d’être

Soutenir des démarches
de développement, sur place!
dans une constante assistance, mais
de « soutenir, par des projets locaux,
et de générer des bénéfices qui seront
déterminants dans le développement
d’actions utiles pour ces populations en
souffrance. »
Une goutte d’eau dans un
océan de problèmes
Un travail de longue haleine : le
groupe local n’est jamais rassasié
d’idées pour alimenter son engagement bénévole. Organisation de
spectacles, dons à l’occasion d’un
événement privé comme un anniversaire, concert de solidarité, création
de petits objets vendus sur le marché
de Noël... Il n’y a pas de petite action,
pas de petit profit pour Terres de vie,
dont le principe est d’envoyer 100 %

des sommes récoltées. « C’est certain
que la solidarité est nécessaire partout, en
France notamment, mais le renoncement
est impossible dans ces pays dont la population est en détresse. » Alors le groupe
agit, mobilise, insiste. « Nous, depuis
25 ans, on presse du jus de pommes »,
raconte modestement Maïtée. « Un
logistique lourde, notamment pour le stockage des bouteilles, un pressage dans la
convivialité, une vente efficace… » L’histoire se répète d’années en années,
et le cru 2019 s’annonce prometteur.
Au moment d’écrire ses lignes, impossible de dire s’il reste des bouteilles à
acheter (2,5€), mais l’immensité des
besoins à satisfaire mérite sans doute
de s’en inquiéter.
Contact : www.terre-de-vie.org
tél. 06 75 33 18 55

ENERGYM TREILLIÈRES

Du nouveau à Energym
L’association treilliéraine de 600 adhérents, qui fêtera ses 15 ans au printemps prochain, accueille cette année Sloan Baudouin,
jeune professeur indépendante qui assure désormais les cours du mercredi soir. Deux nouveaux cours ont été ouverts pour
les seniors, avec François Gillet, le mardi après-midi. Par ailleurs, Elie Steinmetz assure un nouveau cours de zumba le jeudi
midi, à Décathlon.
Infos sur le site : https://energym-treillieres.webnode.fr
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SPORT-VIE ASSOCIATIVE 13
CLUB DE BRIDGE

Le bridge, la bonne pioche

Parrainé et partagé par deux
communes – Treillières et
Vigneux-de-Bretagne – qui
mettent chacune un local à
disposition, le club de bridge
compte une quarantaine d’adhérents. Et compte bien doubler la mise.
Voilà près de 19 ans que le bridge se
fait une place sur les tables de jeu à
Treillières : le club propose des activités simples : « Dispenser des cours débutants ou de perfectionnement en journée,
en soirée, en semaine ou le samedi pour
permettre à tous de les suivre facilement »,
indique Jean-Luc Lescasse, le président
de l’association. « Nous souhaitons également donner des cours de sensibilisation
dans les écoles de façon à susciter l’intérêt
du jeune public à la pratique du bridge, souvent considéré comme une discipline pour
les anciens. » Après une interruption de
plusieurs années, le club a redoublé
d’efforts dans ce domaine, en proposant notamment aux deux collèges de
Treillières des séances de découverte.
L’initiative a porté ses fruits car un
jeune du club, Sébastien Thobie, initié

tuitement aux adhérents, ce qui est très
rare dans les clubs de bridge », poursuit
Jean-Luc Lescasse.
Plus d’un atout sur la table

Les futurs joueurs de
bridge sont invités
à venir observer…
il y a quelques années au collège du
Haut-Gesvres, a été sacré champion
de France l’an dernier. « Particularité notable : tous ces cours sont dispensés gra-

Après s’être rompus aux règles et
stratégies du jeu, les adhérents sont
incités à disputer des tournois dits
de régularité, « dans une ambiance
bon enfant : le premier objectif reste de
s’amuser et de se détendre tout en se
perfectionnant ». Par ailleurs, deux fois
par mois, des "simultanés nationaux"
permettent aux joueurs de se comparer, sur les mêmes donnes, à de nombreux autres joueurs de bridge sur
l’ensemble du territoire. Autre atout
du club : la compétition : « Bien entendu, pour ceux qui ont une âme de compétiteur et veulent en découdre, il existe
des compétitions organisées par la fédération française de bridge à laquelle le
club est affilié. » Pour se faire une idée,
curieux ou futurs joueurs de bridge
sont invités à observer, sinon participer, au tournoi de Noël du club, le
21 décembre prochain (lire aussi page 31).
Infos sur le site www.bridgevigneux.fr

BOXING TREILLIÈRES CLUB

Percutant nouveau départ
Feu l’ancien club de boxe, une nouvelle
organisation a été remise sur pied, sous
la houlette d’une championne de la discipline de kick boxing, Hélène Lelant, et
d’un nouveau président du club, Romain
Maillet. « Notre club compte 180 adhérents, des tout-petits, ce qui est une nouveauté cette année, aux publics adultes. »
Au total, 12 heures de cours sont proposées au public, pour apprendre ou se
perfectionneren savate boxe française,
kickboxing, fitness boxing et cardio
boxing (il reste des places). « C’est une
année de transition », indique Hélène
Lelant, « orienter le club sur la formation
de ses adhérents et sur les échanges avec
d’autres clubs afin de découvrir d'autres
disciplines. Bien entendu, les compétitions
restent présentes et nous avons également

Des résultats mais surtout de la
bonne humeur !
des projets pour les enfants, qui sont plus
de 70 au sein du club ! » Et les résultats
sont en général au rendez- vous : l’an
dernier, c’est le junior Antoine Bertin
qui avait décroché un sacre mondial en
kick-boxing. « Des résultats mais surtout

de la bonne humeur ! La boxe, c’est beaucoup de rigueur et c'est assez dur comme
cela pour ne pas s’interdire de prendre du
bon temps et de rigoler. »
Infos sur le site :
https://treillieresboxingclub.hubside.fr
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14 Pour bien comprendre
PATRIMOINE

Le Haut-Gesvres annonce

Réinventer le paysage,
valoriser les accès et
richesses naturelles –
comme les boucles de
randonnées – et favoriser
un meilleur accès à la
rivière. L’espace prometteur
de la vallée du Gesvres
et son potentiel naturel,
touristique, patrimonial,
passe à la vitesse
supérieure. Cette fin
d’année voit l’aménagement
des abords du château
entrer en ébullition. En
effet, l’idée est de rendre
visibles différents projets –
une aire de jeux avec
l’installation d’une structure
ludique, la réalisation
d’une boucle botanique –
et d’apporter un soin
particulier aux entrées du
parc, à la perspective du
château, à l’information
des visiteurs… Dans cet
esprit, la démarche "eau
et paysages" conduite avec
Erdre et Gesvres, est une
opportunité réelle
de créer une véritable
étape touristique, verte,
qui aura une incidence
évidente sur tout
le territoire.
État des lieux.

La discrète rivière du Gesvres se
faufile timidement dans une vallée
encaissée au paysage bocager encore
bien préservé. L'endroit est parfois
méconnu, mais bon nombre d’habitants ont pris l’habitude de venir
se promener autour du château du
Haut-Gesvres, au cœur d’une vallée
parcourue par l'un des plus beaux
sentiers pédestres de l'agglomération nantaise. La fière demeure bourgeoise poursuit doucement mais
sereinement sa rénovation, grâce
notamment au travail de l’association
Renaissance du Haut-Gesvres. Quant
à son environnement immédiat, les
choses bougent pour redonner au
site toute sa splendeur. Le parc, le
château, les accès, les espaces boisés,
la gestion de l’eau sur le site… Les
actions sont nombreuses, à commencer par la réouverture indispensable
de la perspective sur la prairie, depuis
le château, et qui s’opère depuis le
printemps dernier. En effet, les arbres
remarquables ont été noyés dans le
boisement spontané, masquant ainsi
toute perspective sur le parc. Et cette
ouverture de la perspective constitue
bien l’un des enjeux fondateurs du
renouveau du parc du Haut-Gesvres.
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« Fil conducteur pour reconquérir la
profondeur du territoire, le Gesvres se
retrouve au cœur d’un vaste aménagement qui verra l’installation d’une structure de jeux et d’une boucle botanique,
entre autre. Cela donnera une valeur
encore plus marquante au château du
Haut-Gesvres, facilitant l’appropriation
par le public de ce patrimoine remarquable. »
Alain Royer, maire de Treillières

Une boucle botanique
dans le parc
La mise en place d’une boucle
botanique permettra au potentiel
environnemental du château du
Haut-Gesvres et de son parc, lieu
de mémoire bien ancré dans la réalité d’aujourd’hui, d’en faire un lieu
attractif. En ce sens, l’aménagement
de points d’observation de la vallée – avec des belvédères, îlots de
bois, pontons et terrasses sur l’eau –
ponctueront le site, comme autant de
petites étapes naturelles.

DOSSIER 15

la couleur
Les étapes de la boucle botanique
0. Panneau institutionnel /
plan de la boucle
1. Terrasse du château ;
axe de composition sur la perspective
2. Passerelle de l’étang :
gestion hydraulique du parc
3. Point de vue sur le château : l’étang qui fait miroir, mise en
scène du château + liquidambar
4. Cyprès chauve : Taxodium
distichum, données botaniques
5. Banc du Platane de la sorcière : Platanus, données botaniques

11. Hêtre pourpre :
Fagus sylvatica purpurea, données
botaniques / parc à l’anglaise diversité
des feuillages / couleurs

6. Passerelles sur les affluents :
gestion hydraulique du parc
7. Banc du grand hêtre :
Fagus sylvatica, données botaniques
8. Lisière du bois : ouverture
de la perspective / localisation du domaine qui tire parti de la géographie
du site ; plessage, mise en valeur de la
figure du haha, ouverture du parc sur
la vallée / la haie bocagère
9. Porte des cèdres :
Cedrus, données botaniques
10. Terrasses :
rôle historique, jardin potager (plan
du parc XXe) restauration des murs

Une structure
ludique intégrée
à la nature
La structure ludique est composée d’un platelage en bois qui vient
s’élever progressivement depuis le
sol de la terrasse. Sur cette structure qui s’élève au-dessus de la
pente existante, viennent s’accrocher différents éléments de jeux :
toboggans, filets, parois d’escalade,
ponts de singe... La structure, parfaitement intégrée en milieu naturel, se termine par une cabane à
proximité du chêne en lisière de
clairière.

12. Chêne remarquable :
Quercus, données botaniques
13. Marronnier : Aesculus, données botaniques
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« Il se passe quelque chose de spécial ici »
Vaste et prometteur, le parc
du Haut-Gesvres permet
d’engager des partenariats
privilégiés avec les agriculteurs
et producteurs locaux.
Convaincu qu’un changement
profond des méthodes
agronomes actuelles est
nécessaire pour remettre
le paysan au cœur de son
territoire, Régis Pirot, 37 ans,
porte un projet de vie articulé
autour de l’activité maraîchère
biologique. Son ambition
pourrait prendre corps au sein
de la ferme du Haut-Gesvres*.
Récit d’une ambition.
*À condition de valider l’achat du site,
et sa rénovation.

Régis Pirot, parlez-nous
d’abord de vous…
Je suis originaire d’Ille-et-Vilaine, titulaire d’un brevet professionnel de
responsable d’exploitation agricole,
spécialité maraîchage biologique. Passionné par les relations humaines et
curieux de tout, j’ai passé les dix dernières années à voyager aux quatre
coins de l’Europe en tant que commercial. Amoureux de la nature et
des bons produits, je me suis tourné
vers un métier qui me permet d’allier
travail de la terre, régénération de la
biodiversité et production de qualité.
Pourquoi Treillières,
pourquoi le Haut-Gesvres ?
À l’origine, il y a d’abord un projet,
celui de développer l’accueil touristique, sur une ferme, en créant des
gîtes ruraux, associés à des activités
pédagogiques. Nous avons appris
l’existence de cette cession immobilière sur Treillières, ville dont nous faisons la connaissance, et avons trouvé

sur la ferme du Haut-Gesvres la possibilité de concrétiser cette ambition :
un projet agricole et d’agro-tourisme.
Nous avons trouvé l’endroit remarquable, il se passe quelque chose ici.
Quelle est votre vision du
projet, ici au Haut-Gesvres ?
La ferme que je souhaite installer sera
petite et diversifiée, le paysan sera
au cœur du système. La commercialisation se fera en circuit court – à
la ferme si possible – dans le but de
reconnecter les clients avec les lieux
de production. La gestion de la ferme
se fera avec peu de mécanisation. Le
travail, essentiellement manuel, permettra une production plus dense,
avec un meilleur rendement. La configuration de la ferme permet de faire
cohabiter ces objectifs.
Comment le projet s’articulet-il avec l’ensemble du site, et
notamment le château ?
D’une part, la mairie souhaitait qu’une
activité agricole subsiste sur ce site,
et évidemment j’y suis sensible. La
rénovation actuelle du château nous
conforte dans l’idée qu’une activité
d’agro-tourisme est cohérente, et
c’est tout le potentiel du site qui est
prometteur : la boucle botanique,
l’aménagement du parc, la vie redonnée au patrimoine… Cela fait écho à
notre projet agricole qui vient compléter cette offre.
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Quelle couleur souhaitezvous donner à votre ferme ?
Le modèle que je porte repose
sur la diversité des activités, notamment par la production de
30 légumes différents, la plantation
de haies fruitières, des arbres à
coques, des plantes vivaces comestibles… Si le lieu le permet, je souhaite également installer des poules
pondeuses, ainsi que des moutons,
cochons, canards, qui seront utiles
dans le système global : gestion
des déchets, fertilisation des sols,
entretien des espaces…
Que faut-il retenir comme
ligne conductrice du projet ?
Que ce soit un lieu au maximum
ouvert, aux scolaires – les écoles
sont proches –, aux professionnels,
aux habitants qui viendraient par
curiosité... En ce qui concerne notre
outil de production, nous souhaitons nous inspirer des concepts de
la permaculture, des méthodes traditionnelles qui respectent la biodiversité… Mon but est avant tout de
développer une sorte d’open-land
respectant des conditions socio-environnementales fortes.
NB : L’ambition est pour l’instant à l’état de
projet. L’acquisition pourrait avoir lieu début
2020, s’en suivra une année de rénovation
et de travaux, pour un début d’activité au
printemps 2021.
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PROJET EAUX ET PAYSAGES
Quelques réalisations en cours ou à venir…
À terme, la vallée du Gesvres
doit clairement se positionner
comme une destination "loisirs
nature" articulant une offre de
randonnées plus lisible et une
offre de loisirs respectueuse
des sites.
Des escaliers en terrasse
L’ancien potager est aujourd’hui
constitué de terrasses, qui font face à
la vallée. Le cheminement sur la terrasse intermédiaire est conforté, des
escaliers en béton desservent la terrasse haute et la terrasse basse, faci-

litant l’accès aux pelouses. La vue sur
la vallée est dégagée grâce à l’abattage
des cépées d’érable et au plessage de
la haie de l’autre côté du cours d’eau.
Un bacon sur la vallée
Dans la continuité du parvis du château, une terrasse en stabilisé viendra
faire la connexion avec la structure
ludique à l’aide de gradines en traverses bois, permettant de profiter de
la vue sur la perspective que donne
le parc sur la vallée. Trois panneaux
d’information renseigneront sur l’histoire du château et sa rénovation, le
Parc des Domaines du Gesvres et le
parcours d’orientation.

Une ouverture
de la perspective
Un travail d’abattage permet de retrouver une perspective proche de
la composition initiale du parc. Les
arbres qui se trouvent aujourd’hui en
lisières sont de jeunes arbres issus de
semis spontanés, qui sont venus coloniser progressivement les secteurs
ouverts.

Un accès vers l’étang facilité
L’accès à l’étang se fait aujourd’hui
par une pente raide dans le sousbois. Une rampe vient prendre
place dans cette pente, permettant
de rendre l’accès plus aisé. La passerelle existante est remplacée par
une structure en bois d’une dimension plus généreuse, pour pouvoir
traverser le cours d’eau, mais aussi
pour pouvoir s’arrêter et profiter
du point de vue sur l’ensemble de
l’étang.
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DOSSIER

« Sensibiliser les plus jeunes au devenir du château »
Depuis quatre années, l’association Renaissance du Haut-Gesvres apporte sa contribution à la
restauration du château, en participant à de lourds travaux de nettoyage et de déblaiement. D’ici
peu, le relais sera transmis aux entreprises spécialisées pour assurer des travaux d’envergure. Patrice
Rossard, président depuis un an de cette association, nous parle du travail mené par les bénévoles.

Pourquoi vous êtes-vous intéressé au château du
Haut-Gesvres ?
Par amour du patrimoine tout d’abord. Cela fait trois années
que je m’investis pour ce site, dont la restauration est une belle
promesse pour les générations à venir. L’objectif des 150 adhérents et du noyau d’actifs, c’est la restauration du bâti dans le
respect de son histoire.
Quelle est le fil rouge de votre investissement ?
Contribuer à faire aimer ce château auprès des habitants, en organisant des manifestations de qualité comme Château en fête
qui permet aux visiteurs de découvrir gratuitement les lieux,
d’assister à des concerts. Nous renouvellerons l’opération en
2020 et réservons aux habitants de grandes surprises.
Comment les habitants peuvent-ils s’investir à vos
côtés ?
L’association est ouverte et tous les coups de main le
samedi matin sont les bienvenus. Après, il n’y a pas de
secret : la générosité des donateurs, publics, privés,
contribue à consolider notre action. À l’image du don
généreux effectué par la boutique Casa Luna, le mécénat est primordial mais aussi la sensibilisation des plus
jeunes également : les scolaires, le conseil municipal
des enfants, les groupes jeunesse de la ville, les accueils de loisirs… Il y a tellement à faire.
Pourquoi est-ce si important de sensibiliser le jeune public ?
Cela permet de créer un lien direct avec leurs parents. En amenant les jeunes sur le site, ce sont plusieurs générations que
nous pouvons toucher.Toute cette mobilisation apportera de la
force aux initiatives prises pour rénover le site, et nous serons
plus crédibles. Par exemple pour solliciter des subventions,
auprès de la Fondation du patrimoine, comme nous le ferons
prochainement.

Infos sur le site
www.renaissanceduhautgesvres.com
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Des générations qui se rencontrent,
grâce au jeu
« Faire de Treillières la commune du bienvivre ensemble ». L’ambition de la majorité
municipale de s’appuyer sur des événements
fédérateurs, pour permettre aux plus jeunes
de se mêler aux plus âgés, a suscité d’autres
vocations. Dernier exemple en date, une
association de la commune propose de se
rencontrer tout en jouant, autour d’un café.
Présentation de Jouer Ô Gesvres.

Il y a eu l’ouverture du Mail’Âge, établissement intergénérationnel permettant notamment aux résidents
les plus âgées d’accéder à un service d’animation
afin de rompre leur isolement. Au cœur du nouveau
quartier, la nouvelle médiathèque propose une multitude d’animations et de rendez-vous culturels pour
favoriser, d’une certaine manière, l’échange entre les
habitants, quelle que soit leur génération. La résidence services L’Angélique bleue joue également rôle
important dans cette dynamique de solidarité et du
vivre ensemble. Aujourd’hui, nombreuses sont les associations de la ville à avoir intégrer cette dimension
"multi générations". Depuis peu, l’Ordre rôlistique du
Gesvres, association œuvrant pour la découverte de
l’univers des jeux de rôle et autres jeux de plateau
et de cartes, propose un espace ludique : Jouer Ô
Gesvres.
Un lieu convivial pour échanger

Salle du Haut-Gesvres, il y a quelques jours, c’est un
atelier associatif un peu particulier qui a entamé une
nouvelle aventure. Organisé autour du jeu, sous toutes
ses formes, l’idée développée par Baptiste Perrocheau-Arnaud a fait son petit bonhomme de chemin :
« en créant l’association et en mobilisant autour de nous
des joueurs motivés par le jeu de rôle, nous nous sommes
dit qu’un moment dédié et tout en convivialité, permettrait
d’apporter des explications et des informations sur des
jeux parfois méconnus. » L’idée d’un espace ludique est
ainsi née, dans une salle mise à disposition par la mairie. « L’endroit est imaginé comme un lieu convivial où les
gens peuvent se retrouver, autour d’un verre, pour jouer
en famille ou entre amis à de nombreux jeux : des jeux
d'ambiance comme paranormal Activities ou encore Yogi ;
des jeux pour enfants avec Mon premier verger, Hop hop
galopons ; ou même des jeux expert, comme Star wars
rebellion ou This war of mine. En bref, il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges. »

Faire se mélanger les générations
Sans inscription préalable, petits et grands sont donc

les bienvenus, un à deux dimanche par mois, salle du
Haut-Gesvres, entre 15h et 21h. En comptant les
ateliers jeux proposés par la médiathèque, cet atelier vient ainsi compléter un panel d’activités autour
du jeu sur Treillières. « L’idée est que les offres se complètent », insiste Baptiste, qui voit dans cette initiative
une opportunité évidente de faire se mélanger les
générations : « nous n’avons pas souhaité focaliser ce
moment uniquement autour du jeu de rôle, qui attire un
public effectivement très particulier, mais au contraire de
proposer une grande variété de jeux, pour toucher les plus
jeunes, les familles, les anciens. » En plaçant l’intergénérationnel au cœur de ses actions, la ville de Treillières
encourage ce type d’initiative, qui met en avant ce que
chaque génération peut apporter à l’autre afin que le
vieillissement des Treilliérains soit perçu comme une
chance plutôt qu’un ensemble de soucis. Sensibiliser
les Treilliérains à l’importance des liens intergénérationnels facilite ainsi la création et le renforcement
des liens sociaux.

Infos sur l’Ordre rôlistique du Gesvres,
www.facebook.com/lordredugesvres
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Erdre & Gesvres, c’est vous

Accueil des gens du voyage : vers un
agrandissement de l’aire d’accueil
En application du schéma départemental d'accueil des gens
du voyage de Loire-Atlantique,
la communauté de communes
d'Erdre et Gesvres doit accroître la capacité d'accueil des
gens du voyage sur le territoire,
d'au moins 20 places supplémentaires.
S’agissant de l’accueil des gens
du voyage, les intercommunalités
sont désormais en première ligne
pour assurer cette obligation légale, depuis la promulgation de la
loi du 7 novembre 2018, relative à
leur accueil et à la lutte contre les
installations illicites. La législation
place aujourd’hui les communautés
de communes et d’agglomération
comme responsables de la compétence "aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens
du voyage". En Loire-Atlantique,
l’application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage
2018-2024 prévoit, au sein du territoire d’Erdre et Gesvres, d’accroître
la capacité d'accueil des gens du
voyage d'au moins 20 places supplémentaires. « Aussi, dans un souci d'économies, tant au niveau de l'investissement que de la gestion future, le choix
a été fait d'agrandir deux des trois aires
existantes plutôt que de créer de nouvelles aires d'accueil », explique Yvon
Lerat, président de la communauté
de communes Erdre et Gesvres. De
plus, le fait que la CCEG soit déjà
propriétaire du foncier facilite ces
agrandissements. Ils concerneront :
- 11 nouvelles places à Nort-surErdre pour, à terme, disposer d'une
aire de 10 emplacements (soit
20 places). Les travaux d'extension
seront l'occasion de remettre aux
normes l'aire d'accueil, actuellement
équipée de locaux sanitaires communs.

- 10 nouvelles places à Treillières
(actuellement configurée pour
8 places) portant, après travaux,
le nombre d’emplacements à 9
(18 places). À noter que les places
existantes sont adaptées et ne sont
donc pas à réaménager. La création
est prévue pour 2021.
Un schéma créé
dans la concertation
Ce nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage est
issu d’une concertation menée sur
deux-ans et demi, conduite en collaboration avec plus d’une centaine
de collectivités et d’acteurs du
territoire. Il s’attache à répondre
aux réels besoins d’une population,
dont les modes de vie ont évolué. Le
phénomène d’ancrage des gens du
voyage en Loire-Atlantique amène
à compléter les solutions d’habitat
proposées, et à mettre l’accent sur
l’accompagnement social.
L’aire de Treillières est située route des
Harmonières, Lande de la Barre. Elle
occupe une partie de la parcelle cadastrée YP 0119, propriété de la communauté de communes, d’une contenance
totale de 6 546 m². Mise en service en
2006, elle compte quatre emplacements
de deux places chacun, les places ayant
une surface supérieure à 75 m². L’aire
comprend en outre deux blocs sanitaires
ainsi qu’un bloc technique incluant le local.
Les nouvelles aires devront répondre aux
règles d'aménagement et d'équipement
en vigueur.
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➜ À savoir
Selon la réglementation
française, une aire d’accueil
est un "équipement de service
public spécialement aménagé
pour le stationnement des
familles seules pratiquant
l’itinérance". Il y a six types
d’aires en France :
• Des terrains pour la halte,
qui répondent à l'obligation des
communes d'accueillir les gens
du voyage, lorsqu'il n'existe pas
d'aire permanente sur leur territoire.
• Des aires de petit passage, qui
peuvent recevoir cinq à dix caravanes pour de courtes durées,
de moins de quinze jours.
• Des aires permanentes d’accueil, destinées au séjour temporaire (trois à cinq mois en
général),
• Des aires de grand passage,
accueillant des gens du voyage
qui se déplacent collectivement
à l'occasion des grands rassemblements traditionnels.
• Des emplacements pour
grand rassemblement, mis à disposition temporairement (habituellement pour l’accueil de
50 à 200 caravanes).
• Et des terrains familiaux, bâtis
ou non bâtis, aménagés en vue
de l'installation de résidences
mobiles.

CULTURE 21

Clin d’œil

Sous les étoiles, la 4e édition
de la Nuit de la lecture

Christian Baudu -© Scopidrone

Partout en France, bibliothèques et librairies ouvrent, le
temps d'une nuit, leurs portes au public plus longtemps,
pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de
manière ludique, le livre et la lecture. Rendez-vous pris le
18 janvier 2020, à la médiathèque Jean-d’Ormesson.

Spectacle de Noël
Pour Noël, le vent soufflera les histoires
à la Médiathèque, le samedi 14 décembre,
la conteuse Blanche Le Liepvre va porter
le public avec ses mots sur le souffle de
l’accordéoniste Ronan Robert. Musique
des mots, respiration de l’instrument, tout
sera réuni pour laisser l’imaginaire vagabonder.
Sur des horaires étendus (18h à 22h), la bibliothèque de Treillières ouvre
ses portes et propose, le temps d'une nuit, découvertes et animations pour
tous les publics. Lectures en pyjama, en musique... Petits et grands pourront
découvrir ou redécouvrir, dès la tombée de la nuit, la richesse de l’univers
réinventé du livre, des mots, des histoires… Cela tombe bien, la thématique
2020 est celle des "partages" : accueillir, lire, écouter, expérimenter, faire vivre
(…) seront quelques-uns des maîtres-mots du programme de cette soirée au
cours de laquelle la médiathèque se transforme en lieu de savoir et de partage, en lieu de vie et de culture de proximité. Le mystère de la nuit emmènera les participants dans l’univers de la lecture et de l’écriture, à travers des
activités diverses en petits groupes ou grande collectivité. Et puisque la nuit
fait ce qui lui plait, la séance de fin invitera les couche-tard à prolonger leur
soirée le temps d’une séance de cinéma, après 22h !

À chaque mois ses animations
1er mercredi du mois :
Bébés lecteurs (matin)
et jeux vidéo (après-midi)
2e mercredi du mois :
Ciné kids (après-midi)
3e mercredi du mois :
Mercredi des histoires
et jeux vidéo réalité virtuelle
(après-midi)

4e mercredi du mois :
Jeux de société
Et un vendredi par mois
le Cinéclub
(tout public, à partir de 8 ans)
Petits et grands, notez nos
rendez-vous. Des animations
gratuites pour le plaisir de tous.

Deux séances sont ouvertes
(10h30 ou 15h),
spectacle à partir de 6 ans,
mediatheque@treillieres.fr
ou au 02 40 94 61 76

EN PRATIQUE
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 18h
Jeudi : 10h à 12h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 17h
Dimanche : 10h à 12h (sauf vacances scolaires)
Fermeture les jours fériés.

Chaque mois, l’équipe de la médiathèque
propose de nombreuses animations, dont
le programme est disponible sur place, ou
en ligne sur le site des bibliothèques
www.bibliotheques.cceg.fr/treillieres.
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22 Vos élus ont voté
RESSOURCES
HUMAINES
La compétence économies
d’énergie renforcée
Dans le cadre de la déclinaison, au
niveau communal, du Plan climat air
énergie territorial et de l’agenda 21
territorial et dans un souci de transition écologique, il s’est avéré nécessaire de renforcer l’équipe Bâtiment
en recrutant un chargé de mission
économies d’énergie – maintenance
– établissements recevant du public.
La ville de Treillières a ainsi procédé
au recrutement, pour une période
d’un an, d’un agent technique, dont
les missions sont d’améliorer la performance liée aux installations techniques des bâtiments, en partenariat
avec le conseiller en énergie partagé
de la CCEG. « Ce poste permet à la
collectivité de répondre aux besoins de
développement de réseaux de chaleur,
de poursuivre la démarche de maîtrise
de l’énergie sur les bâtiments publics, et
de conduire des projets d’éco-construction, d’éco-rénovation et le développement des énergies renouvelables », a
précisé Catherine Cadou, première
adjointe au maire déléguée aux finances. Le 30 septembre dernier, le
conseil municipal a approuvé ce règlement, à l’unanimité.

ÉDUCATION
ÉNERGIE
Le programme Watty
à l’école
Dans le cadre de l’accompagnement
par le Conseil en énergie partagé
d’Erdre et Gesvres, un programme
de sensibilisation aux économies
d’énergie, nommé Watty à l’école.
Ce programme vise à sensibiliser les
enfants des écoles aux économies
d'énergie en les rendant acteurs de
la maîtrise d'énergie, à la fois dans
leur école et au sein de leur foyer.
Le programme se déroule sur une
année scolaire et il est reconductible
chaque année, avec des contenus renouvelés. Son déploiement sur Erdre

et Gesvres concerne l’année scolaire
en cours et celle de 2020-2021. Sur
Treillières, les écoles Sainte-Thérèse
et Joseph-Fraud se sont positionnées
pour participer au programme, à
raison d’une classe par école. Le 18
novembre dernier, le conseil municipal a approuvé la convention tripartite, signée entre la commune d’une
part, la CCEG et la société Eco Co2
d’autre part. Décision prise à
l’unanimité.

PROTOCOLE
D’ACCORD
Le principe de précaution
appliqué
La commune de Treillières a été
questionnée à plusieurs reprises
par le conseil d’école et les parents
d’élèves concernant l’exploitation
agricole des terrains situés à proximité de l’école Pauline-Kergomard.
La règlementation fixant les mesures
destinées à préserver les lieux et
établissements accueillant des personnes vulnérables au risque d’exposition aux produits phytopharmaceutiques impose une distance de recul
de cinq mètres pour la réalisation
des traitements. Aussi, dans le cadre
de l’exploitation des terrains situés à
proximité de l’école, la commune et
les exploitants du GAEC du Ranch
partagent la volonté de prendre
des mesures afin de répondre aux
interrogations, cela se traduit par la
signature d’un protocole d’accord
en vue de formaliser leurs engagements réciproques. Le maire, Alain
Royer, précise : « Un vif débat anime la

France au sujet du cadre réglementaire
encadrant les conditions d’usage des
produits phytosanitaires épandus sur les
zones agricoles situées à proximité des
bâtiments publics et autres habitations
privées. Je suis, comme mes autres collègues maires, très attaché au principe de
précaution et très soucieux de la santé
de mes administrés, et à plus forte raison, à celle des plus petits. Raison pour
laquelle j’ai engagé, dès le début du
mois de juillet dernier, une concertation,
avec la directrice de l’établissement, les
parents d’élèves, les agriculteurs locaux,
afin de trouver des solutions alternatives
avant l’évolution de la loi. »
Il est ainsi convenu que la commune
de Treillières s’engage à informer la
direction de l’école des dates d’intervention communiquées par le GAEC
du Ranch. Ce dernier s’engage à
étendre la bande de non traitement
à 20 mètres (herbage), à ne pas réaliser de traitement sur les parcelles
lors des jours d’ouverture de l’école,
à informer la commune en amont des
jours de traitement, dans un délai de
cinq jours minimum, comme de tout
éventuel repreneur de l’exploitation
agricole des parcelles concernées.
Alain Royer poursuit : « L’approbation
du protocole d’accord portant à 20 m la
distance de non-traitement entre l’école
et la parcelle agricole est un premier
pas. Ce protocole est issu d’un échange
constructif. D’ores et déjà, j’ai l’assurance que les deux jeunes agriculteurs
repreneurs des terres en novembre prochain s’y inscriront pleinement. Parallèlement, des échanges sont d’ores et déjà
engagés avec l’actuel propriétaire pour
l’acquisition de foncier par la collectivité,
dans un objectif d’élargir la bande sans
traitement. Il est cependant précisé que
la gestion de la succession de l’ancienne
propriétaire du terrain risque d’inscrire
cette négociation sur un temps relativement long. »
Le protocole d’accord a été approuvé
le 30 septembre dernier par le Conseil
municipal, par 23 voix pour et
6 voix contre.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables à l’accueil de la mairie et sur le site internet.
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CONSEIL MUNICIPAL 23
CULTURE

URBANISME

Le règlement intérieur de la
médiathèque adopté
Dans le cadre du Projet culturel de
territoire validé par le Conseil communautaire du 22 mai dernier, la
communauté de communes Erdre et

Cession des terrains
de la ZAC
Par délibération du 1er juillet 2019,
la commune de Treillières a confié
l’achèvement de l’aménagement de
la ZAC de Vireloup au groupement
Metay Val d’Erdre promotion, dans
le cadre d’un traité de concession
d’aménagement. La ZAC s’étend sur
24,5 ha et a pour vocation principale la construction de logements.
L’opération peut en outre accueillir des équipements publics ou des
activités compatibles avec l’habitat.
L’ensemble de l’opération porte sur
la réalisation d’un programme prévisionnel de constructions d’au maximum 65 000 m². Pour rappel, le programme de construction est limité à
120 logements, à raison de tranches
de 20 logements par an, pour respecter l’engagement, inscrit au PLUI, de
90 logements par an sur la commune.
Le maire Alain Royer a tenu à rappeler que « la première mission du nouvel
aménageur est de relancer la commercialisation pour la tranche 2 de la ZAC
afin de solder cette tranche. Concernant
les tranches 3 et 4 de la ZAC, j’ai informé la commission aménagement que,
compte tenu des prochaines échéances
municipales, de l’expérience du travail
ensemble des deux groupes, du vote
"contre" de Vivre à Treillières sur le choix

Gesvres a décidé de mettre en place
une carte unique permettant aux
habitants du territoire d’accéder gratuitement aux bibliothèques et médiathèques des communes membres,
depuis le 1er septembre dernier. Onze
communes ont accepté d’adhérer à
cette carte unique, dont Treillières.
Depuis, un règlement commun pour
l’ensemble des structures concernées
a été rédigé, il définit des règles communes à tous les établissements et
des règles spécifiques pour chacune
des bibliothèques ou médiathèques.
En date du 30 septembre dernier, le
conseil municipal a approuvé ce recrutement, avec 23 voix pour et
6 voix contre.

de l’aménageur retenu, qu’aucun arbitrage
définitif ne sera pris d’ici les élections. Il
parait en effet difficile d’engager au sein
d’un groupe de pilotage pluriel un travail
de co-construction, paisible, serein, sans
empreinte politico-politicienne. Il appartiendra donc à l’équipe élue lors des prochaines élections de mettre en place les
instances nécessaires au travail sur ce
dossier. »
En date du 30 septembre dernier, le
conseil municipal a approuvé la cession de l’ensemble des terrains de la
ZAC à la SCN Le Bosquet des sources
(Metay Val d’Erdre promotion) : avec
23 voix pour et 6 voix contre.

BUDGET COMMUNAL
Décision modificative
pour l’exercice 2019
Section de fonctionnement : 252 700 €
(recettes) et 252 700 € (dépenses)
Section d’investissement : 595 543 €
(recettes) et 595 543 € (dépenses)
Décision modificative approuvée le
18 novembre dernier par le conseil
municipal, par 23 voix pour et
6 voix contre.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
C’est le cas depuis plusieurs années.
Les jeunes élus du conseil municipal
des enfants se mobilisent à l’occasion des cérémonies nationales qui
commémorent la mémoire des faits
d'armes comme celle de l’Armistice de 1918. Devant le maire et la
députée Sarah El Haïri, les jeunes
élus ont lu différents extraits de "Le
Casque d’Opapi", un ouvrage de l’auteure franco-allemande Géraldine
Elschner, dans lequel on découvre ou
redécouvre l’histoire de la Grande
Guerre.

Prochains conseils municipaux les lundis 16 décembre 2019 et 27 janvier 2020 à 19h,
salle du Conseil
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Un toit pour démarrer
dans la vie active
Une résidence pour jeunes actifs est en projet à Treillières. Inscrite au cœur du nouveau quartier, ce lieu
dont la vocation est de permettre à la jeune génération en activité de se loger à un coût très raisonnable,
est aussi une chance pour faciliter l’intergénérationnel.

*la résidence se présente avec un étage, plus un second plus en retrait, pour une hauteur maximum de 9 m.
Le nouveau quartier s’installe. Des
maisons individuelles, des petits collectifs en locatifs social ou privé, une
médiathèque, une résidence services
pour personnes âgées. En 2020, une
résidence pour jeunes actifs va ouvrir
ses portes, sur un terrain situé à l’angle
de la rue Étienne-Sébert et de la rue
Simone-de-Beauvoir. La réalisation de
cette résidence bénéficie de l’espace
foncier proposé par la commune, qui
restera propriétaire de la parcelle,
et la louera à Habitat 44. Le projet
a été présenté en conseil municipal
et a obtenu l’aval de 22 élus (sur 29,
avec une abstention). « C’est un pas
important pour les jeunes générations
qui peinent souvent à trouver un logement dans le secteur où ils travaillent »,
explique le maire, Alain Royer. « Le
marché locatif est très tendu et n’offre
pas assez d’opportunités pour celles et
ceux qui débutent dans la vie active ».
Ce projet relève à la fois d’une volonté communale et intercommunale
de répondre aux besoins* des jeunes
actifs, d’où la décision prise, d’implanter plusieurs résidence de ce type sur
le territoire, à Blain, Nort-sur-Erdre
et donc à Treillières.

Un tremplin vers un
logement plus pérenne
Sous-dotée en habitat pour les jeunes,
Treillières n’échappe pas à la règle et
une étude prospective a confirmé
ce besoin-là de trouver un toit aux
plus jeunes en activité. « Les besoins
des entreprises sont là, elles souhaitent
recruter des jeunes, mais parfois les
offres ne trouvent pas preneurs car les
candidats ne trouvent pas à se loger,
ou ne sont pas motorisés », insiste
Alain Royer. « De cette manière,
un équipement comme celui-ci peut
apporter une solution à ces titulaires
de CDI, CDD, à ces saisonniers ou
apprentis ». La structure sera de petite
taille, proposant 20 logements, des
studios et des petits appartements.
Caractéristique singulière de ces
résidences : il s’agit d’hébergement
temporaire, d’une durée de deux ans
maximum, une offre agissant comme
un tremplin vers un logement plus
pérenne. Deuxième caractéristique
importante : le gestionnaire s’engage
à proposer un loyer le plus réduit
possible. C’est le bailleur Habitat
44 qui a été choisi sur Treillières,

*Une étude métropolitaine révèle qu’en règle
générale, 80 % des jeunes travaillent à moins de
15 kilomètres de leur lieu de la résidence.
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reconnaissant la position idéale de
la résidence sur la commune : des
transports en commun facilement
accessibles, une proximité avec les
commerces et équipements publics.

Beaucoup
d’espaces verts
À l’occasion d’une présentation publique mi-octobre dernier, l’architecte
Daniel Pinson, présent, a insisté sur le
soin apporté « à l’intégration paysagère
de la résidence, dont le gabarit reste
tout-à-fait compatible avec le contexte
urbain* ». De même, « une distance
importante, entre 35 et 50 m, séparera
la résidence des premières maisons individuelles. » Et pour limiter au maximum les vis-à-vis qui auraient pu être
considérés comme gênants, une large
place sera accordée à l’aménagement
d’espaces verts, sur 3 500 m2, avec la
plantation d’arbres, dont le choix de
l’espèce sera d’ailleurs proposé à la
concertation. À ce titre, sera bientôt
créé un groupe de travail avec les plus
proches riverains. (lire aussi page 29)

TRAVAUX 25

Un projet d’intérêt
général
Si la présentation en réunion publique
a suscité ici et là quelques crispations,
portant notamment sur la question
du voisinage, le maire et les porteurs
de projet, dont Habitat 44, ont tenu à
rassurer les habitants : « les expériences
de réalisations précédentes n’indiquent en
rien que ce type de logements apporte des
nuisances, que ce soit en terme de bruits,
de stationnements... » Si tout le monde
s’accorde à dire que ce type de projet

répond à une utilité à la fois sociale et
économique, le maire assume l’ambition de cette résidence, qui « ne sert
pas des intérêts privés, mais bel et bien
l’intérêt général ». Ajoutant : « Je reste
très attaché au démarrage des jeunes
dans la vie active, il est incompréhensible
qu’ils ne puissent faire leurs premiers
pas professionnels car ils ne trouvent pas
de logements à proximité ».

Mail de la mairie : une nouvelle perspective
Les travaux se terminent. Le nouvel espace autour de la mairie prend forme. Accessible aux personnes à mobilité réduite, ce nouvel espace crée un lien évident entre le multi accueil Bulles de rêve, le pôle enfance solidarité
Atout’âge, l’établissement du Mail’âge et le parvis de la mairie, lui aussi récemment renouvelé. Mobilier urbain et
végétaux viendront très bientôt compléter l’ensemble paysager. L’aménagement de ce mail est complété par différents espaces de stationnements, proposés sur les espaces libres situés autour de l’ancienne école de La Chesnaie,
dont les bâtiments sont dorénavant consacrés à des activités associatives (lire par ailleurs page 4). Pour l’ensemble
de ce projet inscrit au cœur du plan d’actions communal en faveur des mobilités actives, la mairie aura investi
270 000 euros.
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Des poulets à la place des BD
C’est le début d’une nouvelle aventure. La place de la Liberté va connaître un nouveau
commerce de proximité, avec la vente directe de produits locaux. Trois producteurs
Treilliérains se sont associés pour ouvrir ce nouveau point de vente. Quatre questions que
vous pouvez vous poser.

1. Quelle est l’origine du projet ?
Pour maintenir une activité utile au sein du centre bourg, la
ville avait souhaité consacrer l’opportunité foncière libérée
depuis la fermeture de la bibliothèque, à la création d’un
commerce de proximité. En 2018, dans le cadre d’une étude
commerciale, les habitants ont été consultés, sur leurs attentes en matière de commerces pour améliorer leur qualité de vie. Les résultats ont montré un réel potentiel pour
le manger local. Le choix des futurs locataires s'est fait sur
le principe de ne pas faire concurrence aux commerçants
déjà existants.
2. Qui sont les porteurs de projet ?
La ferme de Chavagne, qui assure déjà la vente directe de
produits fermiers, principalement de volailles, la Ferme de
Belle-Ile (fruits, légumes principalement) et Croc la vie (fromages, crèmerie) (en photo).

3. Quels produits sont proposés ?
Le consommateur pourra trouver des volailles élevées en
plein air, des poulets, pintades toute l'année, et au moment
des fêtes de fin d'année, des poulardes, chapons, et dindes
noires. Différents produits de crèmerie fromagerie locaux
d’une grande variété (vache, chèvre, brebis), de la petite épicerie, de nombreuses variétés de légumes frais et de saison.
Les trois vendeurs respecteront une règle d’or : les produits
du magasin sont récoltés ou produits dans un rayon n’excédant pas 50 km.
4. Quelles sont les horaires d’ouverture ?
Ouvert depuis le 3 décembre dernier, le magasin sera ouvert
tous les après-midis du mardi au samedi, de 15h 19h, ainsi
que de 10h à 12h30 le mercredi et vendredi, et de 9h30 à
12h30 le samedi.

Des produits locaux, sains et équitables grâce à l’AMAP
Une AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne), privilégiant la consommation citoyenne, existe
depuis de nombreuses années à Treillières. Son objectif est de maintenir une agriculture paysanne, socialement
équitable et écologiquement saine. Tous les produits proposés sont cultivés ou élaborés selon le cahier des charges
issu de l’agriculture biologique. L’ambition est de permettre l’achat de nombreux produits variés et de qualité
(légumes, œufs, charcuterie, fromages variés, cosmétiques naturels…) à un prix juste, et de rapprocher, par l’entraide
et la participation, le consommateur et le producteur.
La distribution se fait désormais sous le préau de la cour l’ancienne école de La Chesnaie, 55 rue de la mairie.
Infos sur le site www.amapdetreillieres.fr, tél. 06 62 87 51 14
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Le Pigeon Blanc
a pris un nouvel envol
L’historique bar-restaurant de la rue de
Nantes, au sud de la commune, change de
gérants mais pas de philosophie. Qualitatif
et populaire, il se veut, plus que jamais,
un des lieux de réunion de la commune,
autour d’une table bien sûr.
L’ambiance est toujours aussi chaleureuse. Le long de la rectiligne rue de Nantes, l’escale gourmande ne désemplit pas le
midi. L’adresse est bien connue des Treilliérains, car pendant
de nombreuses années, Jocelyne et Lionel Mary se sont pliés
en quatre pour satisfaire une clientèle essentiellement d’actifs, artisans et ouvriers pour la grande majorité. Le bouche
à oreille étant toujours aussi efficace, la clientèle est restée fidèle et c’est désormais Christelle Racouët qui a repris
le flambeau du Pigeon Blanc. « Après différentes expériences
dans des établissements à Nantes, Redon et dans le Morbihan, ce
projet de reprise m’a séduite. Après quelques jours de services,
nous nous sommes rendus compte que ce restaurant était un
lieu fédérateur et convivial », dit-elle. Avec son mari Stéphane,
Christelle reste fidèle à une cuisine simple « entièrement du
fait maison, des produits locaux autant que possible. »

Restaurant et bar
Rien n’a changé ou presque, avec le traditionnel beurre blanc
du vendredi, le burger à la tome de la Pannetière (fromagerie
de La Chapelle-sur-Erdre), le buffet d'entrées composé d'une
trentaine de choix, un plat du jour qui varie selon les saisons, sans oublier les desserts (maison également), le fameux
gâteau nantais ou autres gourmandises... Avec 76 couverts
disponibles, une petite terrasse insoupçonnable depuis la rue
proposée aux beaux jours, le restaurant (ouvert uniquement
le midi) fait aussi bar, tôt le matin : « un café avant d’aller travailler, c’est toujours apprécié de notre clientèle, qui n’hésite pas
à s’arrêter pour bien débuter sa journée. »
Contact : 145 rue de Nantes, tél. 02 40 94 67 72

Faire son marché,
une saine habitude
Dans le magazine précédent, un tour d’horizon des lieux de restauration de la commune était proposé aux lecteurs. Le sujet se
complète dans cette édition par un rappel
d’un incontournable à Treillières : le marché hebdomadaire. Rendez-vous du frais, du
local et surtout agréable moment à partager entre amis ou en famille, le marché de
la place de la Liberté fait partie du paysage
de la commune. Et il y a du choix : en cinq
ans, le nombre de commerces installés sur le
marché a été multiplié par deux. Proposant
essentiellement des produits alimentaires, les habitants peuvent y trouver dix à quinze commerçants : fruits et légumes,
poissonnier, boucher, fromagerie, un traiteur asiatique, un autre de plats cuisinés (paëllas…) et même deux stands de
crêpes et de desserts maison. À vos paniers !
Contact : le marché hebdomadaire se déroule les jeudis et dimanches matin, de 8h à 13h sur la place de la Liberté.
Liste des commerçants sur le site www.treillieres.fr rubrique ma-ville/vie-economique/le-marche-hebdomadaire.
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Vivre à Treillières

Treillières Autrement
Le groupe de la majorité

Le groupe de l’opposition

En raison de la proximité du scrutin municipal de 2020 et
des règles de communication qui s’imposent en la matière,
les élus de la majorité Treillières Autrement ont fait le
choix de ne plus user de leur droit à l’expression politique
dans le magazine municipal et ceci jusqu’aux prochaines
élections municipales.

La communauté de communes Erdre et Gesvres est venue
présenter en novembre le P.C.A.E.T. au conseil municipal.
Encore un sigle incompréhensible, allez-vous dire. Oui,
bien sûr… Sauf que ce Plan Climat Air Energie Territorial,
demandé par l’Etat, est un document très important pour
notre vie quotidienne. Ce n’est rien de moins que la
feuille de route à suivre d’ici 2030 pour les particuliers,
entreprises et collectivités si nous voulons garder notre
territoire vivable et supportable face au changement
climatique.
M. Lamiable, vice-président de la CCEG, et Mme Richarte,
responsable Développement Durable à la CCEG,
ont exposé tout le travail commencé il y a 2 ans pour
aboutir aux actions à mettre en place sur la mobilité,
l’alimentation, les énergies à développer,… bref sur
des sujets très intéressants. Au nom des élus Vivre à
Treillières, Emmanuel Renoux les a remerciés de ce travail
impressionnant et de grande qualité. Bien sûr, nous ne
pouvons pas nous empêcher de repenser à des décisions
prises ces dernières années : chauffage de la piscine de
Treillières au gaz plutôt qu’au bois, désengagement de
la filière Bois-Energie, climatisation de la médiathèque
avec des systèmes hautement émetteurs de gaz à effet
de serre… Ce plan doit dès maintenant s’appliquer pour
réussir notre transition écologique. Tout dépendra de
notre mobilisation à tous.
Les citoyens se mobilisent. C’est un fait. Ils ont manifesté
au conseil communautaire de novembre pour demander
des actions concrètes garantissant une eau du robinet
de qualité. En effet, une partie de la CCEG est alimentée
en eau potable captée autour de Nort-sur-Erdre où les
analyses inquiètent. Interpeller les élus sur la santé de
leurs administrés est tout à fait légitime. A Treillières, l’eau
potable vient d’un autre secteur pour lequel les analyses
sont meilleures. Nous avons cependant demandé plus de
détails que ceux donnés par le prestataire Atlantic’eau.
L’implication citoyenne s’est aussi exprimée sur un
dossier qui va faire l’actualité de cette fin d’année : le vote
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Beaucoup
se sont mobilisés, notamment contre le projet de zone
économique de la Jacopière à Sucé-sur-Erdre. Préservation
des zones naturelles et agricoles, densification des zones
économiques existantes, toutes ces questions autour de
l’emploi et de notre cadre de vie se posent en effet. Sur
Treillières, des collectifs se sont positionnés contre des
orientations d’aménagement. Il faut être à l’écoute de ces
voix qui s’éveillent.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Profitons de l’animation communale ces futures semaines
et partageons l’art de vivre à Treillières.

En effet, l’article 52-1 du code électoral pose des réserves
en matière de communication en période pré-électorale :
le contenu des publications doit être informatif, général et
dénué de caractère polémique ou partisan…
Afin de respecter l’égalité des candidats comme le précise
la réglementation, Monsieur le maire a tout naturellement
pris la décision de transformer son habituel édito en une
introduction générale du contenu du magazine, sans photo
et sans signature.
Toutes ces règles de communication s’appliquent à l’ensemble des élus et ce qu’elle que soit leur appartenance
politique. Vous l’aurez donc compris, les élus minoritaires,
à travers leur expression politique, sont aussi concernés.
Ainsi, les sujets et la tonalité des écrits des élus minoritaires doivent donc conserver, durant les six mois précédant l’élection, fixée les 15 et 22 mars 2020, la réserve et la
neutralité nécessaires par rapport à cette élection.
La sagesse, pour éviter tout contentieux et recours devant
les juridictions compétentes, aurait été, comme ce qui se
fait dans bon nombre de communes en cette période,
de mettre en veille les expressions politiques des deux
groupes. Ce n’est pas le choix qui a été fait par le groupe
des élus minoritaires treilliérains. Nous prenons donc acte
de cette décision !
Sachez toutefois que nous ferons, autant de fois que nécessaire, toute la transparence auprès de vous, sur les dossiers visés par le groupe d’opposition, lorsque leur état
d’avancement nous permettra de vous apporter une information factuelle, dénuée de tout esprit partisan !
En cette fin d'année, les élus du groupe majoritaire, vous
souhaitent de belles fêtes et vous donnent rendez-vous au
Marché de Noël !

www.treillieresautrement.com
Nous contacter : treillieresautrement@orange.fr
07 61 78 02 62

Les conseillers municipaux du groupe « Vivre à Treillières » :
Emmanuel Renoux, Soumaya Bahiraei, Alain Blanchard,
Hélène Jalin, Jean-Pierre Tual, Gwenn Boulzennec.
www.vivreatreillieres.com, vat@vivreatreillieres.com,
facebook @VivreATreillieres
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Contacts utiles
PERMANENCES
Le CLIC

Informations pour les
personnes âgées
Tous les lundis de 9h à 12h
à l’espace Atout’âge,
tél. 02 28 02 25 45

La psychologue de
l’école des parents

Espace Atout’âge, de 15h
à 18h, sur RDV
au 02 40 16 72 33

Sarah El Haïry,
députée de LoireAtlantique

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

Nouveau conciliateur
de justice
Jean-François YOU,
deux lundis par mois de
14h30 à 17h, mairie de
La Chapelle-sur-Erdre

C’EST PRATIQUE 29
BESOINS
URGENTS DE LA
POPULATION

Le week-end et les
jours fériés, 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

LE MARCHÉ

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

DECHÈTERIE DE
GRANDCHAMPDES-FONTAINES

Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi : 9h à 12h et
14h à 18h
Mardi : 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. 02 28 02 28 10.

ERDRE ET
GESVRES

Accueil
tél. 02 28 02 22 40

POLICE
MUNICIPALE

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

TAXIS
7J/7 et 24 H/24

Taxis Nantes nord
Tél. 06 50 36 56 53
Baudouin taxi
Tél. 06 14 70 62 33

CONCERTATION : PARTICIPEZ À
L’AMÉNAGEMENT D’UN PARC
La ville va procéder à l’aménagement d’un futur parc qui sera situé rue
Étienne-Sébert, face à l’école Alexandre-Vincent et à proximité de la future
résidence jeunes actifs (lire aussi page 24). Afin de définir un projet concerté
puis apprécié, la ville souhaite associer les habitants à la conception de
cet espace. Ainsi, un groupe de travail se réunira pour définir les usages
et les aménagements souhaités par les habitants. Toutes les personnes
intéressées peuvent transmettre leurs coordonnées à la mairie – direction
de l’aménagement et des services techniques, à l’adresse
daust@treillieres.fr, avant le 10 janvier 2020. La ville prendra contact avec
les personnes pour l’organisation de ces ateliers.

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS À L’AIR
LIBRE EST INTERDIT
En France, on estime qu’un million de tonnes par an de déchets verts provenant
de l’entretien du jardin des particuliers sont brûlés à l’air libre. Largement
pratiquée, cette activité est pourtant interdite depuis plusieurs années par le
règlement sanitaire départemental, car cette combustion dégage de nombreuses
substances polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes pour l’environnement.
Un temps autorisée par certaines communes sur quelques périodes dans l’année,
elle est aujourd’hui proscrite. C’est le cas à Treillières qui, par cette décision,
souhaite lutter contre la pollution atmosphérique. Ainsi, particuliers, collectivités,
entreprises, tous sont concernés par l’amélioration de la qualité de l’air et la
préservation de notre santé.

SUR LA ROUTE :
ATTENTION CHEVAUX !
Sur les communes périurbaines, les voies
de circulation sont parfois empruntées
par divers utilisateurs, dont des cavaliers
à cheval. Si le respect mutuel permet de
circuler en bonne harmonie, il existe des
règles propres à chaque usager. Ainsi, les
conducteurs qui souhaitent dépasser un
cavalier doivent respecter une distance
de sécurité de 1 m en agglomération et
1,50 m, en dehors. En outre, il convient
de ralentir (obligation mentionnée par le
code de la route), de ne pas klaxonner ou
faire ronfler son monteur (cela pourrait
effrayer l’animal et mettre en danger son
cavalier), ou de ne pas éblouir l’animal
avec les feux de routes. Dans tous les
cas, soyez prudents et ralentissez, même
si le cavalier maîtrise sa monture, il n’est
pas à l’abri d’une réaction inhabituelle
de son animal.
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AGENDA
DÉCEMBRE

partager où, pour une fois, les adultes
auront peut-être besoin des conseils
des plus petits pour se laisser aller au
pays de l’imaginaire !
Salle Olympie

Samedi 21, après-midi

Tournoi de Noël de bridge

Vendredi 20, 14h

Belote du Téléthon
Proposé par l’Amicale des retraités
Espace Simone-de-Beauvoir
Organisé par le club de Treillières –
Vigneux
Salle du Grand Calvaire à Vigneux-deBretagne
www.bridgevigneux.fr

Dimanche 15, 13h

Randonnée ouverte à tous
Organisée par le groupe randonnéenature
À Saint-Jean-de-Boiseau, rendezvous à 13h place du Champ-de-Foire
à Treillières. (à noter également le
12 janvier 2020, randonnée dans la
vallée de la Chézine)
Cotisation annuelle de 5 euros,
infos au 02 40 94 59 19

Dimanche 15, 16h

Concert de Noël
Proposé par la chorale Octave et
Mélodie
Eglise de Treillières

Lundi 16, 19h

Conseil municipal
salle du Conseil

Mercredi 18, 15h

Spectacle de cirque
Proposé par la compagnie Bal
Jeanne Mordoj
Programmation Hors-saison
Dans un espace circulaire tout près
du public, deux acrobates et une
fildefériste se jouent des choses
simples, les rendent aventureuses,
absurdes, étonnantes, ludiques.
À hauteur de trois pommes, prenez
place autour d’eux ! Un moment à
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JANVIER 2020

Vendredi 24, samedi 25, journée

Mercredi 15, 18h30

Cérémonie des vœux à la population
Salle marathon

Grande collecte de papiers
Organisée par Treillières amicale
laïque
Deux containers seront installés
proches des écoles

Samedi 18, dès 18h

Samedi 25, journée

Nuit de la lecture
Animations autour du livre et la lecture
médiathèque Jean-D’Ormesson
(lire page 21)

Dimanche 19

Trail’r run
Course ludique et conviviale
2e edition, organisé par Treillières run
Avec plus de 500 inscrits l’année
passée, le Trail’r run fait son retour
en 2020, avec un format original,
une grande beauté des parcours, un
dynamisme remarquable de toute
l’équipe de bénévoles. L’édition 2020
pourra inscrire 700 participants, pour
trois courses (adultes et enfants).
Principe de l’Enduro: plutôt que de
chronométrer l’ensemble du parcours,
du départ jusqu’à l’arrivée, une course
Enduro n’enregistre les temps de
passage que sur un certain nombre
de segments, de "spéciales". Les
temps sur chacune des spéciales
sont additionnés pour constituer le
classement général. Entre chaque
spéciale, l'allure est libre. La course
devient ludique et conviviale !
Inscriptions en ligne : http://trailr-run.fr,
www.facebook.com/TrailRRun

Mercredi 22, 12h30

Repas des aînés
Espace Simone-de-Beauvoir

Vendredi 24, 19h30

Soirée zumba
Organisée par l’APPEL de l'école
Sainte-Thérèse
Espace Simone-de-Beauvoir

Concours photo
#lautomneestlà

Bravo à Carole

Boom des enfants
Du CP au CM2
Espace Simone-de-Beauvoir

FEVRIER
Samedi 1er, 20h30
Mercredi 4, 16h30 – 19h30

Audition acoustique
Organisée par Treillières musique
Espace Simone-de-Beauvoir

Samedi 7, 20h30

L’appel du dehors
Spectacle de théâtre et objets
Par la production Lillico
Lys Martagon, « 157 cm de bas en
haut pas moins pas plus » est une
ado rêveuse qui vit seule avec sa
mère entre les barres d’immeubles
et les montagnes. Elle porte le nom
d’une fleur rare et qui pousse là où les
autres ne peuvent pas pousser. Dans
sa quête d’aventure et de beau elle
va rencontrer Démétrio, jeune garçon
des cités, muré dans le silence et
l’agressivité. Dès 7 ans
Espace Simone-de-Beauvoir
Représentations scolaires :
jeudi 6 février à 10h et 14h et
vendredi 8 février à 14h

Rendez-vous sur Instagram pour le
prochain concours photo.
#unnoelatreillieres.

villedetreillieres

COLLECTE DES DÉCHETS

tous les 15 jours
Le bac à ordures ménagères
et les sacs jaunes
sont collectés le même jour.
JE LES SORS LA VEILLE AU SOIR

Plus d’infos : www.cceg.fr

Dimanche 16, 11h30

Pot au feu humanitaire
Organisée par l’Amicale des retraités
Espace Simone-de-Beauvoir
Infos au 06 24 43 14 76

Lundi 27, 19h

Conseil municipal
salle du Conseil

Samedi 29, journée

Treillières en saut
Fête des structures gonflables
Organisée par Treillières amicale
laïque
Salle Olympie

Le prochain magazine
de Treillières sera
diffusé début juin 2020
et couvrira la période
allant jusqu’au mois
d'août 2020. Pour tout
événement à faire paraître dans le
magazine, merci d’adresser votre
demande à
mairie@treillieres.fr,
avant le 30 avril 2020.

Treillières mag' n°85 > décembre - janvier - février 2020

