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E N  I M A G E S

3 ANS et bien plus encore !

Disponibles sur place, 

24 000 documents, dont :
21 000 livres et magazines // 2 500 DVD //  
550 jeux de société // Environ 18 000 opérations de prêt 
ou de retour sont effectués chaque mois.

Infos auprès de la médiathèque au 02 40 94 61 76

La médiathèque a soufflé le mois dernier 
ses trois bougies avec une période de fêtes et 
d’animations : une grande animation autour de 
jeux XXL, un atelier d’écriture, un spectacle pour 
les tout-petits, une lecture musicale sans oublier 
un temps fort pour récompenser les 35 bénévoles 
qui s’investissent toute l’année pour faire vivre cet 
équipement culturel municipal. Avec près de 3 400 
usagers emprunteurs en 2021, la médiathèque Jean-
d’Ormesson est résolument un lieu propice aux rencontres, à la proximité 
et à la convivialité favorisant la mixité entre les générations et le vivre-
ensemble. Et ceci, toute l’année ! Avec près de 70 animations différentes 
en 2021, pour un total de plus de 1 100 spectateurs. À côté de ces ateliers, 
temps de lectures, de jeux, projections (…), une multitude de spectacles, 
expositions, ateliers scientifiques, conférences sont organisées pour tous  
les publics. Enfin, l’équipe de la médiathèque accueille chaque année près  
de 80 classes de primaire ou de collèges de la commune. I

Le saviez-vous ?
Avant la médiathèque ouverte en 2019, il existait une 
bibliothèque municipale, un service public créé en 1971 grâce 
à la mobilisation de bénévoles pour que tous les Treilliérains 
puissent avoir accès aux livres. L’équipement culturel devient 
municipal en 1985, il est baptisé À tout lire en 2007. La 
bibliothèque frôle à cette période-là les 2 000 lecteurs réguliers.

L’équipe 
municipale de  
la médiathèque.
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Tout où chacun 
peut changer un 

peu ce monde.

À quelques jours de l’été et son lot de fêtes, d’animations, à 
quelques encablures des vacances légères pour les uns, 
actives et studieuses pour les autres… J’ai envie de vous 
dire combien je suis fier d’être votre maire, fier de notre 

commune. Fier de chacun d’entre vous qui répondez présent à nos 
sollicitations. Vous donnez de votre temps au sein des associations, 
des collectifs, des actions ponctuelles ou récurrentes. Avec vous, 
avec les services municipaux, mon équipe et moi-même travaillons 
jour après jour à une meilleure qualité de vie, à votre quotidien, à 
l’avenir de nos enfants.

Alors oui, je le répète je suis un maire 
fier. Fier de m’être engagé il y a quelques 
années à développer Treillières, à 
donner à notre commune la place qu’elle 
mérite. On peut légitimement se poser la 
question de ce que j’attendais en retour de cet engagement : en fait, la 
réponse est sans doute dans l’oubli de soi dans un rêve collectif, dans 
un tout où chacun peut changer un peu ce monde. « Nous ne sommes 
rien, soyons tout » : ces mots sont empruntés au sociologue Jean-Marc 
Glénat et font écho à ma vision de l’engagement.

Le rêve collectif, c’est ce que nous avons porté ensemble lors des 
Assises associatives ; ensemble pour la réunification des places ; 
ensemble pour tenir les bureaux de vote en cette année électorale. 
Un coup de chapeau à nos jeunes volontaires devenus assesseurs, 
grâce au dynamisme du service jeunesse.

Engagement toujours avec les référents qui prennent leur marque. 
Engagement avec le conseil des Sages qui s’approprie des dossiers 
concernant tous les habitants. Engagement avec le conseil munici-
pal des enfants présent à chaque manifestation municipale. Pour 
tout cela, Merci !

Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été ! Nous nous rencontre-
rons probablement lors des festivités du 21 juin, pour l’inauguration 
de la place et la fête de la musique. Puis le 3 septembre lors de la 
désormais traditionnelle fête de rentrée, forum des associations et 
dîner spectacle.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Le Maire,  
Alain ROYER
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Satisfaire les besoins quotidiens 
de la population. Voilà comment 
on pourrait résumer simple-
ment les compétences de l’état 
civil, regroupées sous la ban-

nière administrative de “la vie citoyenne”. 
Des actions dépendant de la réglementa-
tion, « on applique les directives que l’État 
met en place », résume Soizick Landais, 
responsable du service. Entre autres, ce 
service public regroupe l’accueil prin-
cipal, la gestion du courrier, le standard 
téléphonique(...) mais en premier chef 
toutes les formalités d’état civil : les nais-
sances, les mariages, les décès. « C’est le 
quotidien de la vie ». Du lundi au samedi.

CHEVILLE OUVRIÈRE DES ÉLECTIONS
Lors des années électorales – c’est le cas 
en 2022 avec deux scrutins –, le service 
est également extrêmement sollicité  : 

C’est le premier contact avec la population. Le plus direct, le plus 
pragmatique, le plus quotidien. Derrière l’accueil physique central, 
ce sont des compétences d’état civil, de démarches administratives 
assurées par des agents municipaux. Présentation.

LA VIE CITOYENNE au cœur 
de  l’action municipale

gestion de la liste électorale des 7  930 
électeurs, recherche des assesseurs, plan-
ning et préparation des bureaux de vote, 
enregistrement des procurations, la liste 
des tâches est longue... « Nous avons reçu 
près de 400 procurations par tour de scrutin, 
ainsi que 800 nouvelles inscriptions sur les 
listes électorales. » Du stress, aucun droit 
à l’erreur, le Service vie citoyenne assume 
ses missions avec organisation, rigueur, et 
gestion de l’imprévu.

• Allo la mairie ?
80, c’est le nombre moyen d’appels quoti-
diens (sans compter une cinquantaine de 
passage à l’accueil).

• Et ma carte d’identité, mon passeport ?
Près de 4 500 demandes par an en mairie. 
Cette année, les retards s’accumulent aux 
différentes étapes de la procédure pour 

obtenir une carte d’iden-
tité ou un passeport, et le 
problème est national. En 
cause, une demande en forte 
hausse liée à la réouverture 
des frontières et au rattra-
page des demandes non 
effectuées en 2020 et 2021. 

Le service a enregistré à une période près 
de 100 appels par jour pour une démarche 
liée à des papiers d’identité. La Préfecture 
indique qu’il faut environ 25 jours pour 
fabriquer une pièce d’identité et qu’elle 
doit répondre à 750 demandes quoti-
diennes provenant des mairies de Loire-
Atlantique. Et le délai actuel moyen 
d’obtention d’un rendez-vous préalable 
en mairie est de 75 jours en France. Un peu 
moins en mairie de Treillières.

• 1575
C’est la date du premier registre conte-
nant des baptêmes détenu en mairie de 
Treillières. Il n’est en revanche pas consul-
table pour des raisons de conservation. I

2021  
en chiffres

130 naissances

49 mariages

68 décès

31 Pacs

L’équipe municipale 
de la vie citoyenne.
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Le projet de réunification 
des deux places centrales 
du bourg engagé par la ville est arrivé 
à son terme. Les places de la Liberté et du 
Champ-de-Foire ne forment plus qu’un seul 
et même espace, modulable notamment 
pour permettre aux commerces des 
marchés hebdomadaires d’être plus 
nombreux (lire aussi page 15). Ces travaux 
menés depuis le début du printemps 
dernier ont nécessité une adaptation 
des habitudes des usagers, piétons et 
automobilistes. Le parking du Phénix 
comptera 11 places de stationnement. Le 
maire Alain Royer se félicite de cet aménagement « bénéfique à la vitalité de notre centre bourg. Plus agréable, plus 
sécurisé, la continuité de ces deux places permet à la ville de gagner en qualité de vie, et en attractivité. »

E N  A C T I O N

A M É N A G E M E N T

UNE SEULE ET MÊME PLACE en cœur de bourg

E S P A C E S  V E R T S

Le plaisir  
d’une ville fleurie
Près de 6 000 fleurs plantées chaque année, 
une cinquantaine d’arbres, notamment dans 
les nouveaux secteurs aménagés. Un entretien 
au cordeau et régulier, pour rendre la vile plus 
fleurie, plus agréable à l’œil : c’est le quotidien 
de l’équipe municipale dédiée aux espaces verts. 
Facilitons-leur le travail : pas de papiers jetés au 
sol, des déjections canines à ramasser…  
Merci pour eux.

T R A V A U X

La ville active cet été
La rentrée scolaire de septembre se prépare 
dès maintenant. Pour faire face à la forte augmentation des 
effectifs scolaires dans les établissements treilliérains, la Ville 
entreprend l’installation de différents modulaires dans les écoles 
Alexandre-Vincent (salle de classe, vestiaire, espace atelier, 
bloc sanitaires), Joseph-Fraud (salle de classe, vestiaire, bloc 
sanitaires) et Pauline-Kergomard (salle d’activité, vestiaire, 
salle de repos, bloc sanitaires). Les travaux de terrassement et 
de passages des alimentations et évacuations se dérouleront à 
compter du 11 juillet. Les livraisons, installations et raccordement 
des modulaires sont prévues durant la première quinzaine d’août.
En outre, la ville conduit, comme à chaque période estivale, 
différents travaux d’entretien des bâtiments communaux, à usage 
scolaire ou associatif.

Virginie, Lucas, Hector, 
Bruno et Philippe  
(absent sur la photo : Alix).

État des travaux 
au 9 juin.
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QU’EST-CE QU’UN CONSEIL DES SAGES ?
Le conseil des Sages est une instance de 
réflexion et de propositions composée de 
personnes retraitées qui peuvent aider les 
élus grâce à leur expérience d’une vie et au 
recul qu’apporte la sagesse d’une pensée.

Être en retraite n’est pas se 
retirer de la vie citoyenne, bien 
au contraire… Après deux ans 
de mise en sommeil en raison 
de la pandémie, le conseil des 
Sages a repris ses activités. 
Une vingtaine de membres 
ont décidé de mettre leur 
expérience de retraité local au 
service des concitoyens. Ils 
constituent le conseil des Sages. 
Le point en quatre questions.

LES SAGES S’ENGAGENT POUR LEUR COMMUNE

QUEL EST SON RÔLE AU SEIN  
DE LA COMMUNE ?
Le conseil des Sages éclaire le conseil 
municipal sur les différents projets intéres-
sant la commune et apporte une critique 
constructive. Il n’est pas un organisme de 

Bâtiments et terrains avaient 
été acquis par la ville à la fin de 
l’année 2020. Aujourd’hui, les 
choses se précisent et la ville 
de Treillières a lancé la phase 

opérationnelle concernant le bâtiment de 
La Treille (l’ancien restaurant aujourd’hui 
fermé) et plus globalement le village de La 
Ménardais. D’un côté se profile la création 
de tiers-lieu et de locaux associatifs tandis 
que les terrains entre les rues de Nantes 
et des Pierres seront aménagés pour 
accueillir différents équipements, dont 
une vingtaine de logements en R1 (cinq 
sont à vocation sociale), un commerce, et 
des locaux d’accueil petite-enfance et des 
espaces de stationnements, et une halle 
d’environ 200 m2 pourrait également 
voir le jour. Pour Claude Rincé, premier 
adjoint délégué notamment aux Grands 

décisions. Il joue ainsi un rôle de réflexion 
sur des sujets proposés par les élus ou sur 
des sujets choisis par les Sages eux-mêmes. 
En outre, les Sages peuvent aider à la réali-
sation de diverses manifestations, en par-
tenariat avec les élus, les associations, etc.

LE SITE DU BOSSIN  
SERA RÉHABILITÉ
La Préfecture a cette année 
pris un arrêté portant sur « le 
réaménagement du site du Bossin en zone 
naturelle entretenue ». L’arrêté considère 
« que les investigations menées dans les 
milieux mettent en évidence des impacts 
limité dans les sols, par des concentrations 
de polluants majoritairement conformes 
aux critères d’admission (…), et qu’aucun 
impact n’est détecté dans les eaux 
souterraines et superficielles. »
Pour assurer un plan d’actions de remise 
en état du site, la ville a retenu un maître 
d’œuvre : celui-ci conduira les travaux 
de dépollution, le remblaiement de la 
fouille, la gestion des déchets identifiés en 
surface, la pose d’une clôture ainsi qu’une 
signalétique adaptée… Les entreprises 
seront désignées par marchés publics 
à partir de septembre, et la durée des 
travaux est estimée à douze semaines.

A M É N A G E M E N T S

La Treille et La Ménardais : renouvellement en vue

projets, et aux bâtiments publics, « notre 
souhait reste bien évidemment de donner de 
la vie à ce village important de la commune. 



Treillières Ville et villages I n° 93 I juin 2022 I 7

E N  A C T I O N

LES SAGES S’ENGAGENT POUR LEUR COMMUNE Une instance précieuse 
« Qu’ils aient été investis dans les associations 
locales ou non, les retraités que je rencontre 
aspirent souvent à rester actifs, ils peuvent 

ainsi le faire au sein du conseil des Sages, en 
s’impliquant pour améliorer les intérêts de leur ville. 

C’est une instance précieuse de démocratie locale sur laquelle les élus 
comptent s’appuyer pour prendre les bonnes décisions. »

Alain Royer, maire de Treillières

LA TRAVERSÉE DE MUZON 
SÉCURISÉE
Quatre plateaux piétonniers surélevés 
permettent aujourd’hui la traversée du village de 
Muzon en toute sécurité. En outre, ce tronçon de 
la RD 49 a été classé en agglomération, préalable 
indispensable à l’aménagement de dispositifs 
de réduction de la vitesse et d’un cheminement 
protégé pour l’accès aux arrêts de cars. De cette 
manière, le carrefour de la rue des Bignons et du 
chemin des Thébaudières est dorénavant équipé 
d’un mini-giratoire, en lieu et place des deux 
anciens tourne-à-gauche.

HENRI BRODU, vice-président 
du conseil des Sages
« Nous avons connu notre 
séance d’installation le 
24 mars dernier. Pour moi, 
c’est une nouveauté assez 
enthousiasmante, un choix 
d’engagement que j’ai fait par 
plaisir de la curiosité d’abord. Je suis investi dans la 
commission dédiée au cadre de vie car je suis sensible 
aux questions liées à la propreté, à la lutte contre les 
dépôts sauvages ou les incivilités de tout ordre… Je 
me sens investi d’une mission, celle d’être à l’écoute 
des autres, et surtout que le conseil des Sages serve à 
quelque chose, pour le bien de Treillières. »

T É M O I G N A G E

QUELLES SONT SES ACTIVITÉS ?
•  Participer à la vie quotidienne sur des 

questions d’intérêt général,
•  Mettre en place des projets d’intérêt 

local, mener des réflexions utiles au plus 
grand nombre,

•  S’associer aux actions des 
autres structures participatives 
comme le conseil municipal des 
enfants.

COMMENT TRAVAILLE  
CETTE INSTANCE ?
Le conseil des Sages est composé 
de 19 membres, dont un vice-pré-
sident élu pour deux ans, répar-
tis en trois commissions : cadre 
de vie, solidarité, et mobilité. 
L’instance se réunit en assemblée 
plénière au minimum quatre fois 
par an. Ces assemblées sont pré-
sidées par le maire. I

A M É N A G E M E N T S

La Treille et La Ménardais : renouvellement en vue

Cela passe par la création d’un commerce et 
nous souhaitons que puisse s’implanter une 
boulangerie ».

UNE HAUTEUR DES BÂTIMENTS 
MAÎTRISÉE
Outre les diagnostics techniques clas-
siques, l’étape suivante consiste à trouver 
un identifier un ou plusieurs porteurs de 
projets pour conduire le projet d’amé-
nagement et la création des logements. 
L’élu précise : « la densité et de la hauteur 
des bâtiments qui seront créés sont en nette 
diminution, ils tiennent en effet compte des 
réticences des habitants de La Ménardais, 
nous leur assurons que ces aménagements 
seront qualitatifs, bien insérés dans le tissu 
de constructions du village. » Par ailleurs, 
« le travail conduit pour le tiers-lieu s’ap-
puiera sur le collectif qui a déjà recueilli les 
besoins et les objectifs des habitants, des 
locaux associatifs et des espaces publics amé-
nagés », complète Claude Rincé. I
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LA JEUNESSE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

39 %
De la population 

treilliéraine a moins de 30 ans, preuve 
du dynamisme démographique de la ville. 

Sources : Insee, au 01/01/2021.

LE CHIFFRE

Première 
édition de 

«la chasse 
aux 1000 

chocolats», 
dans le parc du 

Haut-Gesvres 

Des jeunes 
finlandais et 

espagnols 
accueillis au 

collège Helder-
Camara dans 

le cadre du 
programme 

européen 
Erasmus +
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LA JEUNESSE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Un carnaval, des lieux dédiés aux adoles-
cents, une chasse aux œufs familiale, des 
activités périscolaires… Chaque année, 
Treillières imagine, encourage et soutient 
des initiatives et des animations en direc-

tion de la jeunesse. Maïté Beragne, adjointe au maire 
déléguée, est à la tête d’une délégation les plus impor-
tantes de la mandature : “famille, éducation, jeunesse, et 
petite enfance”. « Cette délégation concerne les enfants et 
les jeunes âgés de 0 à 20 ans. Le fil rouge à Treillières, c’est 
que ces jeunes personnes puissent disposer d’outils pour 
réfléchir, se positionner dans la société, et cultivent, dès le 
plus jeune âge, une véritable conscience citoyenne. »

L’ACCUEIL DE LOISIRS SE RÉORGANISE
Pendant ou en dehors du temps scolaire, les 
enfants peuvent être accueillis en centre de loi-
sirs, notamment. « Aujourd’hui, l’offre déployée 
depuis 2019 en destination de ce public enfance jeu-
nesse nécessite d’être réinterrogée afin de répondre 
aux nouveaux besoins des familles  », indique 
Maïté Beragne. « S’agissant des accueils de loisirs 
municipaux destinés aux enfants scolarisés au sein 
des écoles publiques et privée de la commune, mais 
également aux enfants instruits en famille, nous 
observons depuis l’été 2021 une problématique d’accueil en 
termes de capacité. » Aussi, afin de maximiser la capacité 
d’accueil totale, l’organisation des accueils de loisirs va 
être revue : dès cet été, les enfants ne seront plus répartis 
selon leur âge mais selon l’école fréquentée (ou le secteur 
scolaire correspondant). Ainsi,

•  Les élèves scolarisés en maternelle aux écoles Pauline-
Kergomard et Sainte-Thérèse seront accueillis au sein 
de l’école Pauline-Kergomard (Pikoti, 80 places).

•  Les élèves scolarisés à l’école Joseph-Fraud (maternelle 
et élémentaire) continuent d’être accueillis au sein de 
cette même école (Jeu Fabule, 82 places).

•  Les élèves scolarisés en élémentaire aux écoles 
Alexandre-Vincent et Sainte-Thérèse seront accueil-
lis au sein de l’école Alexandre-Vincent (A’Venturiers, 
84 places).

L’ÉTÉ RIME TOUJOURS AVEC VARIÉTÉ
Un accueil après l’école pour une pluralité d’activités, 
toute l’année. Et durant les vacances scolaires, le ser-
vice enfance – jeunesse de Treillières concocte un pro-

gramme permettant à tous les jeunes, et à leurs 
familles, de se positionner sur un séjour, une 
activité, un accueil dans une des structures de 
la ville. Ainsi, cette année et à titre d’exemple, 
près de 130 jeunes âgés de 6 à 17 ans se préparent 
pour un été de rêve : “galops et gourmandises à 
la ferme”, “un indien à Brûlon”, “du vent dans 
les voiles”, “la tête dans les étoiles”, “aqua’aven-
ture”, “300 % Montagne”, “envolées basques”, 
“cap sur Arcachon”... Derrière ces thématiques 

se déclinent des activités pour tous âges et tous paysages, 
de la campagne à la mer en passant par la montagne, de 
la Loire-Atlantique aux Pyrénées-Atlantiques... « Au-delà 
de simples vacances, ces jeunes auront ainsi l’opportunité de 
vivre des expériences collectives formatrices et sans doute 
inoubliables », indique Sébastien Jacob, responsable du 
Service enfance-jeunesse à a mairie de Treillières. I

Cultiver, dès le 
plus jeune âge, 
une véritable 
conscience 
citoyenne. 

F OCUS
E N F A N C E  J E U N E S S E

La crise sanitaire a rappelé avec force la nécessité d’agir avec ambition au 
service de la jeunesse. Si les compétences départementales en matière 
d’éducation et d’action sociale (protection de l’enfance, santé) lui confèrent 
un rôle majeur dans les actions dédiées aux publics jeunes, les communes 
agissent également pour permettre la prise en charge de l’enfant dès son plus 
jeune âge, en assurant plus tard l’ouverture des jeunes aux autres et à leur 
territoire. C’est en tous cas ce que propose la ville de Treillières à travers ses 
instances, ses actions, ses événements, à destination des plus petits d’entre 
nous, comme des jeunes adultes de la commune.
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P O R T R A I T 

Cédric vote pour S’ENGAGER
Pour le scrutin présidentiel du mois d’avril dernier, des jeunes Treilliérains se sont 
dévoués pour le bon fonctionnement de notre démocratie, en accord avec la politique 
jeunesse et citoyenne de la commune. Le civisme chevillé au corps, Cédric, Landry, 
Jade (…) ont donc consacré du temps au bon déroulement des opérations électorales. 
Une «évidence» pour eux.

Je ne fais partie d’aucun parti politique. 
C’est par devoir civique et je sais que 
c’est de plus en plus difficile de trou-

ver du monde pour les scrutins ». Les mots 
de Cédric Lombaerde respirent la clair-
voyance. Le jeune treilliérain (19 ans) avait 
été sensibilisé par le Service jeunesse de la 
ville sur l’engagement nécessaire, volon-
taire, citoyen, et c’est « très naturellement 
et spontanément » qu’il a répondu à l’appel. 
En tant qu’assesseur d’un bureau de vote : 
les assesseurs sont chargés de veiller, sous 

la responsabilité du président du bureau 
de vote, pendant toute la durée du scrutin, 
au bon déroulement du vote et de sa régu-
larité. « Vérifier les identités, faire signer les 
listes d’émargement, tamponner les cartes 
électorales, gérer les procurations et les cartes 
en retour… J’aime découvrir de nouvelles 
choses », assure Cédric, « et c’est aussi pour 
cela que j’ai accepté ce rôle ». Un rôle nou-
veau pour un jeune plein de ressources, et 
de dévouement. Bafa en poche, Cédric est 
aussi un actif de l’animation périscolaire à 

l’école Joseph-Fraud. Actif, le jeune homme 
l’est également auprès de l’association 
Renaissance du Haut-Gesvres. « Je n’hésite 
pas à donner du temps, c’est à nous les jeunes 
de montrer l’exemple, de faire bouger les 
choses et de s’investir pour notre commune ! » 
Exemple à suivre. I

5 bonnes nouvelles jeunesse à Treillières
LOGEMENT
Des places pour les jeunes actifs : une résidence Habitat jeunes ouvrira ses 
portes à la rentrée de septembre, dans le nouveau quartier d’habitat face à la mairie, rue 
Etienne-Sebert. 20 logements à taille humaine avec trois types de studios, en priorité 
proposés aux 16-25 ans, actifs, (CDI, CDD, intérim, en stage ou en alternance).

   Faire sa demande est possible en en ligne sur  
mademande-habitatjeunes.fr

ÉCHANGES

Un nouvel espace d’accueil pour les adolescents de la commune : 
ce local jeunes est situé rue Simone-de-Beauvoir dans les murs du complexe sportif 
Héraclès, ouvert en période scolaire, le mercredi de 14h à 18h, le vendredi soir de 16h à 
21h et le samedi de 14h à 18h. Il est également ouvert pendant les vacances du lundi au 
vendredi de 14h à 18h. Un espace propice à la discussion et à la détente. 

  Infos au 07 48 72 59 00 et saisonjeunesse@treillieres.fr

JOB D’ÉTÉ
Une coopérative jeunesse de services mise 
en place cet été pour des jeunes âgés entre 16 et 18 ans qui 
proposent, sur tout le territoire de la CCEG, leurs services 
aux particuliers, entreprises, associations et collectivités. 
Jardinage, logistique, entretien, administratif…  
Une expérience vraiment enrichissante où l’on apprend  
en faisant !

  Infos au 02 40 72 10 85

CULTURE
La médiathèque et ses trésors : des romans, des 
bd, des mangas, des jeux, des DVD. Et voilà une bonne idée 
pour les jeunes habitants. Profiter de la richesse du fonds de 
cet outil culturel pour venir emprunter cet été, gratuitement, 
des ouvrages… Pour une durée de 21 jours !

  Infos sur www.bibliotheques.cceg.fr/treillieres

INFORMATION
Un compte Instagram créé pour les jeunes, 
et animé par les jeunes volontaires en service civique 
accueillis au sein de la communauté de communes. Il a 
pour vocation de diffuser toutes les informations sur les 
actions menées sur le territoire en direction des jeunes de 
16 à 25 ans : actions concernant la formation, l’emploi des 
jeunes, la mobilité, l’offre culturelle, etc.

   www.instagram.com/infosjeunescceg

«
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Le RIJ pour mieux INFORMER LES JEUNES
La crise sanitaire a renforcé la nécessité 
d’accompagner les jeunes dans leur 
parcours vers l’autonomie et l’accès à 
l’information. Pour accroitre le lien déjà 
existant entre les jeunes et les services 
jeunesse, la ville mise sur le dispositif 
– Relais information jeunes (RIJ) –, un 
réseau pragmatique. Treillières s’inscrit 
ainsi comme ville pilote sur le territoire.

Une bibliothèque, un centre social, 
u n  é t a b l i s s e m e n t  s c o l a i re … 
Partout, un relais informations 

jeunes peut trouver sa place, de manière 
à accueillir les jeunes pour leur proposer 
un premier niveau d’information élé-
mentaire : faire des recherches en ligne, 
accéder à des ressources documentaires 
pour mieux se déplacer, trouver un job, 
se lancer dans la vie… À Treillières, un 
lieu spécifique sera dédié au RIJ au sein 
de l’espace jeune (complexe Héraclès). 

«  Dès la rentrée de septembre, ces jeunes 
seront accueillis par un référent formé par 
Info Jeunes Pays de la Loire et accompa-
gnés dans leurs recherches d’informations », 
explique Sébastien Jacob, responsable du 
service enfance-jeunesse à la mairie de 

LES JEUNES ÉLUS IMPLIQUÉS
Instance de consultation existant depuis 
une dizaine d’années à Treillières, le conseil 
municipal des enfants participe à la vie de la 
collective en proposant des actions spécifiques 
(comme récemment un projet de communication 
portant sur une ville propre) ou s’impliquant aux 
côtés des élus à l’occasion des grands moments 
solennels de la ville : en photo la participation à 
la dernière cérémonie du 8 mai 1945.

LA JEUNESSE AUX COMMANDES
La jeunesse treilliéraine sait aussi se 
distinguer au travers des disciplines sportives. À 
titre d’exemple, cette saison, deux équipes du club 
de gymnastique rythmique se sont qualifiées pour 
le championnat de France. Il s’agit des deux équipes 
fédérales C (13 ans et moins et toutes catégories), 
qui ont disputé l’épreuve nationale ultime les 11 et 
12 juin dernier à Chambéry. La date du bouclage de ce 
magazine n’a pas permis de donner le résultat final.

> Jade Marmouzet, 
Treilliéraine, également 
assesseure, « une belle 
expérience de vie que je 
renouvellerais volontiers ».

Treillières. « Ce dispositif est en construc-
tion et nous essayons un maximum d’impli-
quer les jeunes sur son fonctionnement : ils 
réfléchissent actuellement au nom que pour-
rait avoir ce local regroupant leur espace de 
vie et le RIJ. » I
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L’avenir se prépare DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Du point de vue démographique, certaines communes se désolent 
de perdre des habitants, Treillières ne se plaint pas d’en gagner, 
mais doit pour autant adapter ses services publics, à commencer 
par son offre éducative.

Ce sera pour 2025 : un nouveau groupe scolaire verra le jour et c’est 
bien « une nécessité », souligne le maire, Alain Royer. Pour la prochaine 
rentrée scolaire, « nous sommes dans l’obligation d’installer différents 
bâtiments modulaires dans les écoles de la commune, simplement pour 
répondre à la demande de scolarisation des enfants. Notre objectif reste que 
les élèves passent une scolarité normale et dans des conditions de confort 
identiques à des salles de classe classiques ». Ainsi, l’évolution des effectifs 
rend indispensable la construction d’un nouveau groupe scolaire à l’horizon 
2025. Une augmentation sensible du nombre d’écoliers qui a également des 
incidences sur les capacités de l’accueil périscolaire.

Bulle de rêves aussi s’agrandit
C’est mathématique : les demandes de places exprimées par les jeunes parents 
se font de plus en plus nombreuses et ce alors que la capacité du multi-accueil 
Bulle de rêves n’a pas évolué depuis 2015. Une perspective d’extension est donc 
prévue sur un espace attenant, il s’agit de la salle des Genêts.

R E N D E Z - V O U S  F A M I L L E

3 septembre : fête de la rentrée, acte 2 !
La première édition 
avait été couronnée de 
succès, en septembre 
2021. La fête de la 
rentrée s’annonce le 
3 septembre avec trois 
temps forts : le forum 
des associations le 
matin, la découverte 
des accueils de loisirs 
en journée et une 
soirée festive.

Des activités, des jeux, un parcours dans les services 
périscolaires et jeunesse de la ville, et un forum associatif… Voilà 
le programme idéal pour passer un temps de découverte tout en 
s’amusant en famille. La “fête de la rentrée”, organisée par la ville de 
Treillières le 3 septembre prochain, a pour objectif de faire découvrir les 
accueils de loisirs enfance-jeunesse de la commune pour les enfants 
et leurs parents, qui pourront, du même coup, organiser l’année qui 
s’ouvre en conciliant activités au sein des associations et accueils de 
loisirs organisés au sein des écoles. Pour Maïté Beragne, adjointe au 
maire déléguée à la famille, à l’éducation, à la jeunesse et à la petite 
enfance, « ce temps est important pour les familles car il constitue en 

quelques sortes un temps de retrouvailles, permettant aux familles de 
cumuler la visite du forum des associations, une prise de contact avec 
les animateurs et un moment de partage autour des jeux et animations 
famille. » Ainsi, rue Étienne-Sébert, sur les esplanades du château 
du Haut-Gesvres et de l’espace Simone-de-Beauvoir, les équipes 
d’animation de la ville de Treillières proposeront différentes animations : 
mur d’escalade, parcours gonflable, jeux sportifs, escape game…  
« Un spectacle pour tous viendra clôturer la journée, avec un concert et 
un feu d’artifice », précise Béatrice Miermont, adjointe chargée de la 
culture, du patrimoine et du tourisme.
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5  UNE PAUSE BAIGNADE ?

Un espace aquatique, des jeux d’eau immergés ou 
sur le bord des bassins, plage extérieure ouverte 
aux beaux jours avec aire de jeux, splashpad… 
De quoi ravir les petits, comme les grands ! Si les 
Bassins d’Alphéa sont situés sur la commune de 
Grandchamp-des-Fontaines, ils sont vraiment à 
quelques minutes à pied du bourg. Une bonne 
idée pour se rafraîchir.

Durant l’été, les Bassins d’Alphéa sont 
ouverts tous les jours, horaires sur  

www.lesbassins.fr 

Avec ses parcs, ses circuits de randonnée, ses espaces naturels et de loisirs, Treillières 
regorge de petits et de grands espaces naturels qui ne demandent qu’à être appréciés 
pendant la période estivale ! Voici cinq idées parmi d’autres.

RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ À TREILLIÈRES !

1  LES RICHESSES DU HAUT GESVRES

Un château en rénovation, un parcours botanique 
largement illustré, une aire de grands jeux, 
et même sept parcours d’orientation 
intégrés dans cet écrin naturel.
Pour accéder à l’un des parcours, 
rien de plus simple, il suffit de 
se rendre sur le site  
treillieres.fr et de scanner le 
flash code du parcours choisi. 
Puis de se laisser guider !

2  VERS MUZON, UN PANORAMA SUR TREILLIÈRES

C’est le circuit des coteaux 
du Gesvres : un balisage 
jaune, pour un itinéraire 
d’environ trois heures 
(environ 12 kilomètres). Il 
offre aux marcheurs de beaux 
panoramas sur Treillières, 
entre ancienne voie ferrée et 
chemins agricoles. Un circuit 
peu connu qui sillonne une 
campagne marquée par ses 
landes et son bocage.

Deux autres 
itinéraires existent sur la commune, rendez-vous pour  

les découvrir sur le site treillieres.fr.

3  LE CHAMP MORIN,  
HAVRE DE PAIX

À deux pas du bourg, c’est un espace de quiétude bien 
appréciable pour pique-niquer ou joueur à l’ombre 
de grands arbres, face à un étang calme et reposant. 
L’accès est libre et la baignade interdite.
Accessible par la rue de l’Alambic.

4   REJOINDRE 
GRANDCHAMP-DES-
FONTAINES À VÉLO !

Rien de tel qu’une liaison 
douce sécurisée accessible 
depuis le bourg, pour 
rejoindre la commune 
voisine. Le tronçon aménagé 
cette année est agréable, 
parfois ombragé, sur un 
itinéraire de près de 5 km.
Faisable en famille !Ru i s
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A G R I C U LT U R E

LA PREUVE PAR L’ŒUF

Une chose est sûre  : quelles 
q u e  s o i e n t  l e u r s  c o u -
leurs, les œufs des poules 
de Charlotte sont 100  % 
b i o,  10 0   %  p l e i n  a i r e t 

100 % amour de la nature. La passion de 
Charlotte David est authentique, pour sa 
ferme, pour les animaux en général, pour 
le bien-être animal et le bien-manger. 
Pour preuve, la jeune entrepreneure n’a 
pas hésité à se lancer il y a quelques mois 
dans cette activité d’élevage de poules 
pondeuses. 450 œufs par jour en moyenne 
pour ses rousses, noires et blanches qu’elle 
« chouchoute chaque jour ». Tous trouvent 
preneur, via l’Amap de Treillières, sur les 

De la poule au consommateur, 
directement. L’exploitation 
récente de Charlotte David 
correspond bien à l’idée 
qu’elle se fait de l’agriculture 
vivante et respectueuse de son 
environnement. Nous l’avons 
rencontrée au cœur du village 
Les Fossés.

Pour évaluer le soutien de la ville aux associations, 
les objectifs de la municipalité restent identiques : permettre, à travers 
l’activité associative, la participation des treilliérains ; soutenir la 
présence des jeunes treilliérains au sein des associations* ; soutenir 
les associations qui font un effort d’autofinancement et favoriser la vie 
démocratique des associations.
Le montant total des subventions de fonctionnement 2022 s’établit à 
55 973 euros contre 52 157 euros en 2021. Cela concerne 23 associations 
sportives (3 440 adhérents), cinq associations culturelles (770), six 
associations de loisirs (391), huit associations sociales et solidaires 
(401), cinq associations scolaires (846), auxquelles s’ajoute une 
subvention d’équilibre pour Treillières musique (14 900 €).
Décision validée par le conseil municipal du 28 mars 2022.

* Ainsi, pour chaque adhérent de moins de 18 ans de Treillières, la subvention 
est majorée de 25 %.

marchés ou directement à la ferme, le 
samedi matin et le mercredi soir. Aucune 
prédisposition pour travailler dans le 
milieu agricole, c’est vraiment la passion 
qui a guidé Charlotte. Élevées en plein air, 
les volailles sont installées « dans des pou-
laillers mobiles, sur des parcours herbeux. 
J’améliore leur alimentation naturelle par 

des compléments à base de plantes comme le 
chardon ou les orties, pour leur confort intes-
tinal ». Sans oublier les coquilles d’huitres 
concassées pour renforcer l’enveloppe 
minéralisée externe. Charlotte David a 
plein d’autres idées de développement, 
toujours dans le respect le plus profond de 
la nature qui l’entoure. I

C O N S E I L  M U N I C I P A L

Associations : un soutien toujours plus important
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A U  Q U O T I D I E N

La vidéoprotection 
étendue
Le conseil municipal du 28 mars 
2022 a également validé l’extension du 
système de vidéoprotection par la pose de 
deux nouvelles caméras sur le quartier de La 
Ménardais. La première caméra sera implantée 
à l’intersection entre la RD 537 (route de 
Nantes) et le chemin du Dominu, et la seconde 
à l’intersection de la RD 537 et le chemin de la 
Combe. La vidéoprotection permet en outre 
une lutte accrue contre les cambriolages sur 
les habitations principales, la délinquance 
itinérante, les incivilités en zone urbaine et 
l’insécurité routière. À noter que l’extension 
du système de vidéoprotection communal est 
éligible au fonds interministériel de prévention 
de la délinquance à hauteur de 20 à 50 %.  
Coût d’acquisition : 17 000 €

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  E R D R E  E T  G E S V R E S

Un nouveau projet alimentaire 
de territoire se dessine

DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Le projet alimentaire de territoire fait 
directement écho à la démarche actuel-
lement menée par la Ville de Treillières 
qui interroge de manière globale le fonc-
tionnement de son service restaura-
tion. « L’objectif in fine est de repenser les 
contours de notre production alimentaire au 
sein des écoles, de “moderniser” le contenu 
dans l’assiette, d’amplifier la part de produits 
bio et locaux, de manière à développer l’épa-
nouissement du goût des élèves et le bien être 
des équipes qui œuvrent au quotidien au ser-
vice de la restauration », précise le maire, 
Alain Royer.
La loi EGalim* de 2018 fixe en effet des 
contours très précis pour la restauration 
collective, comme de nouvelles obliga-
tions importantes à mettre en œuvre, 
comme le fait d’acheter 50 % de produits 
de qualité, labellisés, dont 20 % de bio, ou 
de bannir le plastique, depuis le 1er janvier 
2022. I

Le premier projet alimentaire de ter-
ritoire peut s’enorgueillir d’un bilan 
satisfaisant avec des efforts menés 

sur la restauration collective : un meilleur 
approvisionnement de produits locaux, 
le développement de circuits courts, un 
accompagnement des chefs cuisiniers 
lors de la rédaction des marchés publics 
de restauration…
« Nous avons également travaillé à l’intro-
duction des légumineuses dans les assiettes 
et augmenté la part de produits locaux ou 
issus de l’agriculture biologique », a indiqué 
Barbara Nourry, vice-présidente délé-
guée à l’agriculture et à l’alimentation de 
la CCEG. Ainsi, sur le territoire, dans les 
menus scolaires, on compte 25 % de pro-
duits bio, et une augmentation de 20 à 
50 % de produits locaux.
Compte tenu de ce succès, un nouveau 
projet sera mis en œuvre, qui puisse 
réponde aux besoins et attentes alimen-
taire du territoire, un territoire qui compte 
aujourd’hui 344 exploitations agricoles.

É C O N O M I E

Plus d’espaces,  
plus de commerces

LA RÉUNIFICATION DES DEUX 
PLACES a pour effet immédiat une offre 
commerciale élargie. Grâce au projet communal, 
dix enseignes supplémentaires vont pouvoir 
proposer leur offre à l’occasion des deux 
marchés hebdomadaires. Parmi lesquels, une 
épicerie fine italienne, un affûteur – rémouleur, 
et le bar ambulant La Bougeotte. Nolwenn Jolivel 
proposera une vente de boissons « uniquement 
locales ou régionales » ainsi que des planches 
apéritives et des pâtisseries. « C’est pour moi 
une nouvelle activité, c’est une reconversion 
professionnelle », dit la jeune entrepreneure. 
« En tant que Treilliéraine, je me suis renseignée 
par le biais de la police municipale qui gère 
les places de marché. Diversifier l’offre de 
commerçants est une belle chance, d’autant plus 
que le dimanche après-midi je serai également 
du château du Haut-Gesvres, avec mon chalet 
aménagé sur une remorque. »

* La loi EGalim est une “loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous”, notamment dans la restauration scolaire.
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A U  Q U O T I D I E N

C’était une première, décalée à de nombreuses reprises en raison de la situation 
sanitaire. La ville de Treillières a organisé des Assises associatives pour faire le point 
sur l’offre, l’engagement des bénévoles, les relations associations – élus – services… 
L’occasion d’échanger et de dessiner ensemble l’avenir.

Le 14 mai dernier, ils et elles 
avaient répondu à l’invita-
tion d’Alain Royer, maire de 
Treillières et de Jean-Marc 
Colombat, adjoint délégué à 

l’aménagement du territoire, à la tranquil-
lité publique, aux sports et à la vie locale. 
Après deux années d’exercice compli-
qués pour le tissu associatif compte tenu 
de la période Covid 19, le maire tenait à 
ce que ces rencontres puissent « favori-
ser le dialogue et la concertation, partager 
des connaissances et des compétences, mais 
aussi répondre au mieux aux attentes des 
habitants, tout en respectant la richesse et 
la pluralité des associations de Treillières ». 
« Un partenariat fort bénéfique pour tous » 
a insisté Jean-Marc Colombat : « ces Assises 
ont donné lieu à un certain nombre de pro-
positions qui seront étudiées en conseil 
municipal ».

MESURER TOUTES LES ATTENTES
Au préalable de ces Assises, une large 
phase d’écoute a été conduite durant plu-
sieurs mois, une démarche inédite à la 
ville, permettant de dresser un panorama 

associations : se faire connaître, attirer des 
adhérents, mobiliser des bénévoles, sans 
oublier la question des locaux et de l’aide 
logistique. »

ENTENDU SUR LE VIF
Dans les ateliers, les idées ont fusé : « il 
faut capitaliser sur les événements existants, 
comme la fête de la rentrée qui avait été un 
beau succès l’an dernier » (Céline Surget, 
Treillières basket club). « Beaucoup d’en-
jeux tournent autour des outils de com-
munication, comme le site de la ville, qui 
doit s’améliorer pour être plus percutant » 
(Caroline Nesty, Amicale laïque). «  La 
question des espaces et des créneaux est 
cruciale. Le nombre d’habitants augmente, 
les besoins sont importants et les adhérents 
attendent des conditions d’accueil de qua-
lité et confortables  » (Thierry Rubeaud, 
club de tennis de table). « On doit évaluer 
les besoins des associations qui sont parfois 
dans la difficulté, qui ont besoin de la soli-
darité des autres entités. C’est important de 
développer ce sentiment de cohésion d’en-
semble  » (Patrice Rossard, Renaissance 
du Haut-Gesvres). Une participation et 
une implication active «  qui sera suivie 
d’effets », promet Alain Royer. « Des efforts 
seront faits en matière de communication et 
d’informations des associations, et plus lar-
gement des habitants ». I

de l’activité associative de la ville. Le 
14 mai dernier, trois ateliers thématiques 
ont été proposés à la quarantaine de 
participants  : comment valoriser l’offre 
associative en direction des habitants ? 
Comment rendre plus fluides les rela-
tions entre élus, associations et services ? 
Enfin, comment impulser des actions col-
lectives et de coopération par le dialogue ? 
Evidemment, ces rencontres ont été aussi 
le temps de s’interroger sur le renouvelle-
ment des membres actifs, la mobilisation 
des bénévoles  : 
«   i l s  n ’ o n t 
jamais été aussi 
i m p o r t a n t s 
a u j o u r d ’ h u i   » , 
martèle le maire. 
P o u r C h r i s t i n e 
C o s t a r d ,  r e s -
p o n s a b l e  d u 
Service vie locale 
de la mairie de 
Treillières, « on a 
pu mesurer que les 
principaux besoins 
exprimés par les 

LES ASSOCIATIONS  
ONT TENU LEURS ASSISES

En chiffres

72 associations

+ 7 000 adhérents

+ 600 bénévoles
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A G E N D A  &  C U LT U R E
J U I N  2 0 2 2

24 juin 20h30
Gala de danse
Salle Capellia à La Chapelle-sur-Erdre,  
proposé par l’école de danse

25 juin journée
Fêtes des écoles
Pauline-Kergomard et Alexandre -Vincent, 
organisées par l’Amicale laïque

25 juin journée
12 heures de pétanque
Boulodrome de la Rinçais, organisés par  
le Pétanque club de Treillières

25 juin 20h30
Audition acoustique
Espace Simone-de-Beauvoir, Treillières musique

25 juin 20h30
Gala de gymnastique
Salle Héraclès, Treillières gymnastique rythmique

26 juin de 9h à 19h
Fontaine Saint-Symphorien
Ouverture du site dans le cadre des Journées  
du patrimoine de pays et des moulins,  
7 rue de Malandré.

26 juin, 16h30
Danse country
Séance de démonstration, aux Bassins d’Alphéa, 
organisé par le Montana country dancers

J U I L L E T  2 0 2 2
2 juillet, journée
Fête de l’école
Joseph-Fraud, organisée par l’Amicale laïque

2 juillet, journée
concours de pétanque féminin
Niveau régional, boulodrome de la Rinçais, 
organisé par le Pétanque club de Treillières

3 juillet, journée
Kermesse de l’école
Sainte-Thérèse

27 juillet, 15h30-19h30
Collecte de sang
Espace Simone-de-Beauvoir. Prendre rdv sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

A O Û T  2 0 2 2
27 août, dès 10h
Opération Vitalsport
Décathlon de Treillières

S E P T E M B R E  2 0 2 2
3 septembre
Fête de la rentrée 
•  Forum des associations,  

salle Héraclès (matin)
•  Découverte des accueils de loisirs  

dans les écoles ( journée)
•  Concert et feu d’artifice,  

parking Olympie (dès 19h)
Lire aussi page 12.

18 septembre
Journées du patrimoine
À la découverte du Launay,  
des métairies aux moulins

M É D I A T H È Q U E

Deux expositions en juin 
Depuis son ouverture, la médiathèque accueille régulièrement 
des expositions, pour encore plus de connaissances et de découvertes. 
Pour ce mois de juin, l’équipement accueille l’exposition annuelle des 
travaux réalisés avec Monique Dulac (association Treillières accueil).  
À voir jusqu’au 2 juillet.
Du 22 juillet 
au 27 août, la 
médiathèque 
accueillera les 
photographies 
de Thibaut 
Couturier 
qui transmet 
à travers 
ses clichés 
son regard 
sur la beauté du monde qui l’entoure. Lui-même dit qu’il « a envie 
de partager une vision colorée de notre monde, où l’infiniment petit et 
l’infiniment grand se rejoignent ». Ouvrez grand les yeux devant ses 
macrophotographies et ses portraits animaliers sur fond artistique. 

21 juin, c’est la fête de la musique !
Sur la nouvelle place centrale du bourg

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

•  Vendredi 24 juin : soirée jeux-vidéo spéciale fête de la musique, 20h – 23h.
•  Samedi 25 juin : jeux de société «nouveautés du fonds» 7 ans et plus, 14h30-16h30
•  Mercredi 29 juin : ciné kid à partir de 4 ans, 15h30 et 16h30
•  Samedi 2 juillet : atelier drones en duo à partir de 12 ans, 14h30-16h30
•  Vendredi 26 août : atelier d’écriture 9-12 ans, 10h-12h

En fin de journée, 18h30
Blue Suede shoes, musique pour 
danser le blues, le lindy hop et le rock’n roll,
Jérémie Paul, chansons françaises, puis 
inauguration officielle de la réunification des 
places par le maire.
Sur la scène CCEG

Dès le début de soirée, 20h30
La Guinguette de Peggy, spectacle 
de rue / déambulation. À bord de leur scène 
au décor de péniche, rappelant les guinguettes 
du bord de Marne, Peggy Hugues et Olivier 
déambulent en chansons. Un voyage dans les 
années folles, une invitation à danser et à chanter.
Restauration et food truck sur place
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E X P R E S S I O N  L I B R E

Le Groupe de L’OPPOSITION
N O U V E L  R

Le Groupe de la MAJORITÉ
T R E I L L I È R E S  E N  A C T I O N S

PL A I N T E  P E N A L E  C O N T R E 
EMMANUEL RENOUX - chef 
de file de l’opposition – Il y a des 
jours où notre association est 
atterrée du pathétique spectacle 

que donne l’Opposition au nom d’un rôle 
«de donneur d’alerte». Quelle alerte ont 
donné les colistiers de Mr Renoux quand 
il a usé de stratèges et de méthodes hors la 
loi pour obtenir des infos sur Alain Royer 
et son équipe ? Quelle alerte ont-ils lancé 
quand ils ont su l’usage que faisait leur 
leader de sa position d’élu  ? Le 23 mai, 
Alain Royer maire de Treillières et son 
équipe ont déposé plainte auprès du pro-
cureur de la République contre Monsieur 
Emmanuel Renoux pour corruption active 
d’une personne dépositaire de l’autorité 

publique, chargée d’une mission de ser-
vice public, faits prévus et réprimés par 
l’article 433-1 du code pénal. Pour nous, 
pas d’alerte ici, mais des FAITS ! 
Au terme d’une enquête administra-
tive l’agent de police municipale alors 
en poste, a déclaré solennellement et 
consigné ses propos dans une lettre, qu’il 
enquêtait sur monsieur le Maire et ses 
proches, à la demande du chef de l’op-
position M. Renoux. Ce policier muni-
cipal a admis avoir usé de sa fonction et 
de son statut, et utilisé les moyens mis à 
sa disposition dans le cadre de ses fonc-
tions d’agent public, pour poursuivre les 
enquêtes demandées par M. Renoux.
L’attestation signée par l’agent concerné 
est corroborée par une multitude de 

courriels échangés avec M. Renoux, dans 
lesquels le policier municipal revient avec 
force détails, sur un certain nombre de 
faits erronés et dont la conclusion était 
orientée pour correspondre aux besoins 
de Mr Renoux. 
Ces échanges de courriels ont été collec-
tés par huissier de justice et réunis dans 
deux procès-verbaux du 8 et 18 mars 2022. 
La plainte déposée ce jour démontre qu’il 
s’agit d’un véritable trafic d’influence actif 
dont le bénéficiaire était M. Renoux, et 
organisé par lui-même. Les Treilliérains 
apprécieront l’usage que cet élu a fait du 
mandat qui lui a été donné !

Treilllièresenactions@gmail.com

En  s e p t e m b r e ,  l e s  3  é c o l e s 
publiques vont voir chacune la 
création d’une nouvelle classe à 
travers l’installation de 3 modu-
laires. Nous espérons vivement 

qu’ils seront de meilleure qualité que 
celui mis en place à Alexandre Vincent en 
septembre 2021, qui prenait l’eau et à l’hu-
midité malsaine pour la santé des enfants 
durant toute l’année scolaire.
La mairie annonce que ces classes en 
modulaires prendront fin en 2025 avec 
l’ouverture programmée d’une nouvelle 
école publique de 13 classes, accompagnée 
par la création d’une installation sportive 
couverte se situant près du boulodrome, 
entre les rues de la Rinçais, de Sucé et de 
La Chapelle.
Pourquoi avoir choisi la Rinçais ? Nous ne 
le savons pas : nous en avons été simple-
ment informés sans qu’aucune discussion 
n’ait eu lieu.

Et pourtant, un tel ensemble ne risque-t-il 
pas de bouleverser le quartier avec un fort 
impact sur la circulation due aux mouve-
ments de cars et véhicules des parents ? 
Et quid des aménagements urbains pour 
ces véhicules, les 2 roues, les piétons et les 
engins agricoles lorsque l’on constate déjà 
l’état actuel de la rue de la Rinçais et les 
difficultés de circulation rue de Rennes et 
de Sucé aux heures de pointe.
De plus, pour un projet d’au-minimum 
6  millions d’Euros, pourquoi ne pas 
étudier la faisabilité d’une école à la 
Ménardais, avec ses 3 500 habitants, don-
nant la possibilité aux parents du sud de 
la commune d’éviter la remontée jusqu’au 
bourg pour l’école de leurs enfants, ou 
même ailleurs  ? Cela nous paraît pour-
tant des scénarios qu’il faudrait analyser 
sérieusement. Une consultation des rive-
rains et plus largement des Treilliérains 
en partageant avantages et inconvénients 

via une enquête publique n’aurait-elle pas 
été utile pour évoquer ces sujets ? C’est ce 
que nous aurions fait, mais les choix sont 
faits sans nous, sans vous.
Ainsi Monsieur le Maire, nous sommes de 
nouveau au pied du mur, comment dans 
de telles conditions partager les décisions 
de votre équipe municipale ?

Les conseillers municipaux du groupe 
« Nouvel R » : Emmanuel Renoux, 

Soumaya Bahiraei, Alain Blanchard, 
Gwenn Boulzennec, Benoît Perdoncin, 

Christian Cordeiro

www.nouvel-r-treillieres2020.fr /  
facebook.com/nouvelr2020 /   

Les prochains conseils municipaux : 4 juillet
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   Vos contacts UTILES
Naissances, décès, mariages… 
Une question d’état civil ?
Service état civil de Treillières,  
tél. 02 40 94 64 16.

Rénovation, clôture, 
construction… 
Une question sur l’urbanisme ?
Rendez-vous sur le site cceg.fr,  
rubrique vos services / urbanisme
Ou prendre auprès du service urbanisme  
de la ville, tél. 02 40 16 72 36. 

Une question sur les aides 
sociales ?
CCAS de Treillières, tél. 02 40 94 52 42.

Une question concernant  
nos ainés ?
Contactez le CLIC, service d’informations 
pour les personnes âgées.
Tous les lundis de 9h à 12h à l’espace 
Atout’âge, tél. 02 28 02 25 45.

Besoin d’un transport 
solidaire ?
Il existe une association qui aide les 
personnes ne disposant pas de moyen  
de transport à se déplacer.  
Tél. 06 06 81 42 04.

Et nos déchets verts ?
Déchèterie de Grandchamp-des-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.

Une question concernant la 
communauté de communes ?
Erdre et Gesvres, tél. 02 28 02 22 40.

Tranquillité publique, 
prévention, sécurité  
au quotidien
La police municipale est à votre service.
6 place de l’église : accueil du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Contact : police.municipale@treillieres.fr 
Tél. 02 40 26 83 89.

Une urgence le week-end  
et les jours fériés ?
Contactez la gendarmerie de La Chapelle-
sur-Erdre, tél. 02 40 72 07 01.
Médecins : le 15. 
Pharmacies de garde : le 32 37 

Votre député de 
 Loire-Atlantique
Luc Geismar : disponibilité pour rencontrer 
les concitoyens, sur RDV au 09 62 57 69 09

Votre conciliateur de justice
Rencontres possibles deux lundis par mois 
de 14h15 à 17h30 En mairie de Sucé- 
sur-Erdre 02 40 77 70 20  
alain.guillo@conciliateurdejustice.fr

PERMANENCES ET RENDEZ-VOUS

ÉTAT CIVIL

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

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

V O I S I N A G E

Place au civisme
Les beaux jours sont là et nous sommes nombreux à profiter de notre jardin. Mais 
n’oublions pas de respecter notre voisinage en effectuant nos travaux extérieurs à des heures 
raisonnables et non bruyantes en continu, pour respecter la tranquillité du voisinage, sieste des 
enfants et des aînés, personnes en télétravail, détente le soir et les samedis et dimanches sur les 
terrasses. Un peu de civisme de la part de chacun d’entre nous.

S A N T É

Plan canicule pour personnes fragiles
Le plan national de prévention de 
la canicule est à nouveau activé pour cet 
été. La municipalité recense à titre préventif 
et à leur demande, les personnes âgées et les 
personnes handicapées isolées à leur domicile. 
Conformément aux dispositions légales, le CCAS 
de Treillières a mis en place dès 2004 un registre 
nominatif destiné à favoriser les interventions 
auprès des personnes fragiles en cas d’alerte.

Si vous êtes isolé(e) pendant la période estivale, vous pouvez demander à être 
inscrit(e) sur le fichier de la commune avant le 30 juin. Infos au 02 40 94 52 42 

ou ccas@ treillieres.fr

Naissances
Mars
DROUET GIGAREL Gaspard 

Avril
BARAT Théa, GATEL Aylan,  
BABINOT Louise, JACQUET Naomi, 
DAUSCE Lucas, ASLAN Roni

Mai
TARTROU Jules, COURJAULT Zoé, 
PORTAIS Romy, RIVIERE Lena

Mariage
Avril
ALEX Julien et THOMAS  
Anne-Laure

Mai
HERAULT Jean-Baptiste et ARLICOT 
Aurore, VALLEE Gilles et PASCO 
Stéphanie, GUILLÉ Jean-François 
et BOUTET Carole, DORIGNY 
Maxime et CURNEL Manon, 
CHERRIER Antoine et BELLAMY 
Marie, PLOUHINEC Georges et 
SLOSSE Isabelle, CHAILLOT Florian 
et DAZIN Anaïs, MENET Gildas  
et RAIMBAUD Isabelle, DEROCHE 
Anthony et BÉCHEREAU Marie

Décès
Mars
BOURDEAU Joseph, FOURESTIÉ 
Michel, LE MOAL Bernard,  
LE CŒUR Jacques, VIAUD Maurice

Avril
AUDEBERT Huguette,  
ANTUNES Vitor, LECOQ Clément, 
GICQUIAUD Yvette,  
GAUTHERON Gwendal

Mai
BERTHO Marcelle, FAU Michel, 
OURY Henri, LACROIX Denise, 
JOUSSE Anne, HUSSON Claudine, 
BAMAS Marie

Juin
CERCLIER André




